Messages livrés au nom du CA par la responsable des entraîneurs
1) Le plan de développement des athlètes mis en place par notre entraineur chef, Jérôme
Cliche, est tout à fait endosser par les membres du CA et suit les recommandations du
plan de développement à long terme de l’athlète tel que recommandé par PVC.
2) Nous organiserons une conférence au cours de la saison afin de vous permettre de mieux
comprendre en quoi consiste le développement à long terme de l’athlète. Une invitation
vous sera envoyée à ce sujet.
3) Un nouveau protocole pour la gestion eﬃcace des commotions cérébrales ou des
situations où elles sont suspectées a été mis en ligne sur le site de la FPVQ. Nous vous
invitons à le consulter si cela vous intéresse. Nous vous reviendrons avec plus de
renseignements à ce sujet de toute façon.
4) L'équipement de protection est obligatoire en tout temps et le patineur se verra refuser
l'accès à la glace s'il ne le porte pas. Prendre l’habitude de le porter permet d'éviter les
blessures, évidemment, mais également de s’habituer à tout porter et ainsi éviter les très
malheureux oublis en compétition qui entraînent alors, une disqualification automatique du
patineur.
5) Les Interregionaux doivent obligatoirement porter une combinaison de protection de type
Dyneema. Seules les lunettes de protection avec les verres clairs et sans couleur sont
acceptées en compétition.
6) Rejoignez le groupe Facebook Boutique sur le Facebook des Comètes. C'est un excellent
moyen de savoir ce qui se passe à la boutique, prendre rendez-vous avec les responsables
si vous avez certains besoins en équipement ou si vous souhaitez mettre en vente de
l'équipement qui ne vous est plus utile, mais qui pourrait l'être pour d’autres patineurs.
Vous êtes responsables de la gestion des équipements que vous souhaitez vendre.
7) La tarification sera bientôt établie. Vous recevrez un courriel à cet eﬀet sous peu.
8) Tous les patineurs doivent eux-mêmes s’inscrire aux compétitions SAUF les patineurs
régionaux. Le club s'occupe de vous inscrire.
9) SVP veuillez nous informer rapidement si vous n’avez pas l’intention de participer à la
compétition. Ceci nous permet de planifier le nombre d’entraineurs requis pour vous
accompagner et permet aussi aux clubs organisateurs et à la FPVQ de finaliser les derniers
préparatifs à temps pour la tenue de la compétition.
10) Les dates et les lieux de toutes les compétitions de tous les patineurs sont inscrits sur le
calendrier de notre site internet dans l'onglet horaire. Si des changements ont lieu dans
l'année, l’horaire sera rapidement mis à jour. Vous pourrez vous fiez aux informations qui
s’y retrouvent. Un calendrier est disponible sur le site de la FPVQ pour les Inters,
Provinciaux et Élites. Pour les Régionaux, la première compétition aura lieu le 14 octobre à
Dolbeau.
11) Le bénévolat… le succès de notre club et la possibilité de maintenir des tarifs abordables
d'année en année et éviter les campagnes de financement de toute sorte! Impliquez-vous!
Vous pouvez faire la diﬀérence! Prochaine compétition organisée par le club, compétition
Élite #2, les 7 et 8 octobre prochains. On vous attend!
12) Si votre enfant souﬀre d’une allergie importante, qu'il a déjà eu une commotion cérébrale
ou qu'il présente tout autre problème de santé dont il serait préférable que nos entraineurs
soient au courant, écrivez moi au genevieve.patin.cmg@outlook.com Nous conservons
cette information en lieu sûr et aviserons nos entraineurs de la situation.
Nous vous souhaitons une excellente saison empreinte de bonne humeur et de plaisir
pour les patineurs, les parents, les entraineurs et l’ensemble des membres du CA!

