Politique du CPVQ
Entretien des lames louées
À la fin de la saison dernière, le club de patinage de vitesse de Québec a fait l'acquisition d'une
machine à berceau pour l'entretien des lames du club.
Qu'est-ce qu'un berceau :
Le berceau est la forme de la lame faisant contact
avec la glace. Un berceau adéquat permet de mieux
tourner dans les virages et garder la lame en contact
avec la glace lors de l'inclinaison. Un berceau normal
est plus plat au milieu de la lame et plus arrondi aux
extrémités.
Politique relative aux berceaux :
-

Lorsque vous louez des lames au club, ce dernier s'engage à ce que le berceau soit
optimal pour le niveau du patineur.

-

Une paire de lames louée recevant un aiguisage normal ne devrait pas avoir à refaire le
berceau plus d'une fois par saison.

-

Advenant qu'un entraîneur vous signifie la nécessité de refaire le berceau pendant la
saison, nous vous encourageons à revoir votre technique d'aiguisage et des frais de 20 $
vous seront facturés pour la mise à niveau du berceau.

-

Notez bien que seul un opérateur approuvé par le club est autorisé à retoucher des lames
appartenant au club (pour l'instant Pierre-Charles Blais)

Qu'est-ce que la courbure du tube:
Aussi appelé "Banane" c'est une courbure donnée au
tube de la lame vers la gauche pour faciliter le virage.
Politique relative aux bananes:
-

Pour toute paire de lames louée au club, ce dernier s'engage également à offrir une
banane adéquate dès la location.

-

Il se peut cependant que cette dernière ait besoin d'ajustement en cours de saison. Une
banane peut se modifier suite à un impact ou une chute du patineur. Pour tout ajustement
mineur, un entraîneur pourra vous la corriger gratuitement ou pour une correction
majeure, dû à un mauvais entretien, des frais de 10 $ seront facturés.
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L’aiguisage des lames de patinage de vitesse:
Des lames de patinage de vitesse doivent être aiguisées
régulièrement afin de conserver la coupe et de bien les entretenir.
Ces lames doivent être aiguisées à la main avec un équipement
particulier.
Politique relative à l’aiguisage:
-

Le club met à votre disposition l'équipement requis afin que vous puissiez aiguiser
vous-mêmes les lames de vos enfants.

-

Il est interdit d'utiliser l'équipement du club ou même d'aiguiser des lames du club si vous
n'avez pas suivi, au préalable, la formation d'aiguisage offerte gratuitement à chaque
début de saison.

-

Vous pouvez également demander à un entraîneur d'aiguiser pour vous vos lames au
tarif de 8 $/la paire de lames.

Si vous n’avez pas fait de location au club et que vous possédez vos propres lames:
Le club met également à votre disposition ses services d'entretien de lames, voici les prix:
Bananes et berceaux sur lames neuves*:

40,00 $

Correction de banane:

15,00 $

Correction de berceau:

20,00 $

Aiguisage:

10,00 $

Pour toute autre information relative à nos services d’entretien de lames, référez-vous à notre
entraîneur-chef, Pierre-Charles Blais.
* Notez bien que lors d'achat de lames neuves, il est essentiel de faire faire le berceau et la banane, même si la lame
fait la mention de pré-courbé.
** Notez également que lors d'achat de lames usagées, nous vous recommandons fortement de faire vérifier le
berceau et la banane par votre entraîneur. Un berceau et une banane optimale peuvent être différents d'un patineur à
l'autre.

