SIMULATION DE COMPÉTITION 2017
Chers entraîneurs, parents, patineurs,
C'est avec plaisir que nous vous annonçons que la simulation de compétition du CPA St-Hubert aura lieu de nouveau
cette année. Nous vous invitons tous à cette simulation de compétition qui aura lieu le lundi 9 octobre 2017, à l'aréna
Rosanne-Laflamme située au 7405 Terrasse du Centre, St-Hubert, QC J3Y 7Z6.
Lors de la simulation, les patineurs pourront présenter leur programme de compétition devant des juges et représentant
technique, afin d'obtenir les commentaires et suggestions de ceux-ci avant le début de la saison de compétition.
Les coûts pour participer à la simulation sont de 5$ pour les patineurs membres du CPA St-Hubert et de 10$ pour les
patineurs membres des autres CPA. Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire d'inscription ci-dessous, le
placer dans une enveloppe avec le paiement et déposer le tout dans la boîte aux lettres de l’ancien bureau du CPA
St-Hubert située au 2e étage de l'aréna Gaétan-Boucher au 3850 Edgar, Saint-Hubert, QC J4T 3C8. SVP inscrire
simulation de compétition sur l'enveloppe.
Vous avez jusqu'au 3 octobre 2017 pour vous inscrire. Aucune inscription ne sera acceptée après cette date. Veuillez
noter que les inscriptions se font sur la base du premier arrivé, premier servi, dans le cas où il n'y aurait pas assez de
temps de glace pour permettre à tous les patineurs de participer à la simulation de compétition. Pour toutes questions,
veuillez communiquer avec nous à l'adresse suivante : info@cpasthubert.com
Au plaisir,
Le Comité du CPA St-Hubert 2017

Formulaire d'inscription simulation de compétition 2017

Nom du patineur: __________________________________________

Sexe: Féminin

Masculin

Numéro de téléphone: ______________________________________
Club d'appartenance: _______________________________________
Nom de l'entraîneur: ___________________________________ Courriel: ________________________

Catégorie de compétition: Veuillez cocher

Simple STAR

Simple compétitif

Interprétation

STAR 1

Sans-Limites

Introduction

STAR 2

Pré-Juvénile

Bronze

STAR 3

Juvénile

Argent

STAR 4

Pré-Novice

Or

STAR 5

Novice

STAR 6

Junior

Patinage en couple (paire)

STAR 7

Senior

Niveau: _______________________

STAR 8
STAR 9

Danse en couple

STAR 10

Niveau:________________________

Or

*Joindre le paiement à ce formulaire et placer le tout dans une enveloppe. Inscrire sur l'enveloppe: Simulation de
compétition et déposer le tout dans la boîte aux lettres de l’ancien bureau du CPA St-Hubert située au 2e étage de
l'aréna Gaétan-Boucher au 3850 Edgar, Saint-Hubert, QC J4T 3C8. Les inscriptions se font jusqu'au 3 octobre 2017.
Coûts= 5$ pour patineurs du CPA Saint-Hubert, 10$ pour les patineurs des autres CPA.

