SPORT-ÉTUDE EN PATINAGE DE VITESSE DE QUÉBEC
ET

CLUB DE PATINAGE CE VITESSE DE QUÉBEC

Québec, le 28 octobre 2015

À TOUS LES PRÉSIDENTS ET LES PRÉSIDENTES DE CLUBS
INVITATION A LA PREMIÈRE COMPÉTITION LONGUE PISTE PROVINCIALE HYBRIDE
Madame, Monsieur,
Les membres du Sport-Études patinage de vitesse de Québec et le Club de patinage de vitesse de Québec,
ont le plaisir d’inviter les patineurs de niveau provincial (cadet et plus de niveau interrégional et plus) à la
première compétition longue piste provinciale hybride qui aura lieu, le samedi 28 novembre 2015. Cet
événement regroupera des épreuves en départ en groupe et en style olympique pour le niveau provincial.
Important : Veuillez prendre note que cette compétition provinciale hybride ainsi que celle du 9 janvier
serviront de sélection en vue du Championnat canadien longue piste par catégorie d’âge qui aura lieu à
l’Anneau de glace Gaétan-Boucher, Québec. Les détails concernant les critères de sélection seront
disponibles dans le Guide des programmes de développement de l’excellence en patinage de vitesse
longue piste, saison 2015-2016 que vous pourrez consulter dans quelques semaines sur le site web de la
FPVQ (www.fpvq.org).
ENDROIT :

Anneau de glace Gaétan-Boucher
930 Roland-Beaudin, Québec

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

le 18 novembre 2015

NIVEAUX PROVINCIAL
COÛT :
INSCRIPTIONS EN LIGNE :

43,03 $ par participant (40$ + 1$ + 2,03$ (4,95%))
http://www.fpvq.org/fr/page/calendrier.html
Vous devez fournir un temps au 300 m pour les patineurs cadet et
plus.

VÉRIFICATION DES INSCRIPTIONS

Vendredi le 27 novembre 2015

Vérification des patineurs par l’entraîneur ou une autre personne désignée par le club participant sur le
site de la FPVQ. Cette personne doit communiquer les absences au comité organisateur, par téléphone
au 418-845-5259, entre 19h et 21h.

Tél. : 418- 845-5259
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PAIEMENT POUR TOUS LES NIVEAUX

Paiement en ligne par carte de crédit sur le site Internet de la FPVQ ou par chèque.
LIBELLEZ LE CHÈQUE À :

Fédération de patinage de vitesse du Québec

FAIRE PARVENIR LE CHÈQUE À :

Fédération de patinage de vitesse du Québec (FPVQ)
930, Avenue Roland-Beaudin, Québec, QC G1V 4H8
Téléphone : 1-877-651-1973
Télécopieur : (418) 651-1977
(Le chèque doit parvenir au local de la fédération au minimum
24 heures avant la vérification des inscriptions; règlement 9.6)

Pour toutes questions concernant les inscriptions ou le format hybride : pcharbonneau@fpvq.org

HORAIRE PRÉLIMINAIRE DE LA COMPÉTITION
Vendredi 27 novembre 2015
18h00 à 19h00

Pratique libre, Anneau de glace Gaétan-Boucher

Samedi le 28 novembre 2015
Horaire
8h00‐8h20 :
échauffement sur glace

Catégories
 Départ en groupe :
par sexe et par catégorie
 Cadet
 Juvénile
 Junior et +

8h20‐8h50 :
réunion des entraîneurs et
réfection de la glace
8h50-14h30 :
plusieurs distances : départ en
groupe et style olympique

 Style olympique :
Selon le temps au 500m longue piste de la
saison dernière ou en cours disponible sur
www.speedskatingresults.com

Épreuves

300 m Qualification & finales
3 000 m Finales
tous les patineurs d’une même
catégorie peu importe le nombre

500 m
1 000 m

Voir Guide des procédures en matière de
compétitions longue piste 2015‐2016

Prendre note que la Coupe Québec #1 sera intégrée à la Compétition provinciale hybride #1.

HÉBERGEMENT : Un bloc de chambres a été réservé avec la chaîne d’hôtels JARO jusqu’au 20 novembre
2015. S.V.P. mentionner la compétition en patinage de vitesse afin d’obtenir les tarifications ci-dessous.
Le Sport-Études patinage de vitesse de Québec et le Club de patinage de vitesse de Québec espèrent que
vous participerez à cette compétition en grand nombre.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Louis Forget, coordonnateur
Téléphone : 418-845-5259
Courriel : loufor-patin@yahoo.fr
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du 27 au 28 novembre 2015

