
Communication au sein du Club des 
Cyclones : !
La majorité des renseignements et des 
informations du club sont disponibles sur le site 
i n t e r n e t d e s C y c l o n e s 
(www.cpvcyclones.com). Tout changement à 
l’horaire y sera inscrit dans la section horaire. 
Vous ret rouverez également p lus ieurs 
informations sur le site de Facebook des 
Cyclones (https://www.facebook.com/pages/Les-
Cyclones-de-Rimouski/181401785252714?
fref=ts).  Il est donc important de vérifier 
régulièrement l’horaire pour connaitre toute 
modification.  Certaines informations peuvent 
aussi être affichées au babillard face au 
vestiaire #3 du Colisée. !
Le Club utilise également les courriels comme 
moyen de communication.  Il est donc très 
important de nous fournir une bonne adresse 
courriel et de nous aviser de tout changement 
d’adresse.  !!
F o r m a t i o n d e s g r o u p e s e t h e u r e s 
d’entrainement : !
Les patineurs sont répartis en 5 groupes au sein 
du club, soit : !
Groupe 4 et 5: Patineurs débutants, s’entrainant 
1 fois par semaine. Ce sont les groupes 
d ’ i n i t i a t i o n a u p a t i n a g e d e v i t e s s e . 
(Majoritairement de catégorie novice et minime) !
Groupe 3 : Patineurs ayant déjà patiné avec le 
Club et s’entrainant 2 fois par semaine, déjà sur 
des patins à longues lames. Ils peuvent 
participer aux compétitions du circuit régional. !
Groupe 2 : Patineurs avec des patins à longues 
lames, s’entrainant 3 fois par semaine et 
participant au circuit de compétition régional. La 
majorité des patineurs de ce groupe sont de 
catégories minime et benjamin. 

!
Groupe 1 : Patineurs de catégorie cadet ou plus, 
ayant at te int les standards du c i rcu i t 
interrégionale, s’entrainant 4 fois par semaine.  
Ils compétitionnent à l’intérieur du réseau 
interrégionales, provincial, élite ou autre, selon 
leur âge et leur niveau. !
*  La progression des patineurs d’un groupe à 
l’autre se fait en fonction de leurs habiletés à 
patiner, à utiliser des patins à longues lames, 
leur âge, ainsi que de leur temps.  Ce sont les 
entraineurs qui déterminent le niveau et la 
progression de chacun. !!
Équipement obligatoire : !

• Casque protecteur de patinage de 
vitesse (norme ASTM F 1849). Le 
casque de hockey (approuvé par la 
CSA) est accepté pour les groupes 4 et 
5. 

• Lunettes protectrices monocoque. Pour 
les groupes 4 et 5 un grillage complet 
est accepté. 

• Attache lunettes 
• Protège cou avec bavette répondant à 

la norme CAN/BNQ 9415-370. 
• Gants 100% cuir ou de matériel 

résistant aux coupures. Les mitaines 
doublées sont tolérées pour les 
g r o u p e s 4 e t 5 m a i s n o n 
recommandées.  

• Protège-tibias à coque rigide 
• Protège-genoux 
• Tubes de protection pour les chevilles 

en DYNAMIX (pour les groupes 1, 2 et 
3.) 

• Protège-lames en plastique 
• Couvre-lames en tissu pour les patins à 

longue lames (crevettes) 
• Patins à longue lames pour les 

patineurs du groupe 1 et 2 
• Skin pour les patineurs des groupes 1 

et 2. 

• Sous skin en DYNAMIX pour les 
patineurs interrégionaux et plus (bien 
qu’il ne soit pas obligatoire, il est 
fortement recommandé pour tous les 
patineurs.) !!

Vente d’équipement : !
Le Club des Cyclones vous offre la possibilité de 
vous procurer le matériel nécessaire pour 
pratiquer le patinage de vitesse.  Alexandra 
Proulx alexandra.proulx@cpvcyclones.com 
(groupe 1) et Marie-Hélène Simoneau  marie-
helene.simoneau@cpvcyclones.com (groupe 2) 
sont responsables de la vente de matériel.  
Lucie Tremblay et Jean-Nicolas Maisonneuve 
(groupe 1) sont les représentant  de la boutique 
Devault Sports. !
IMPORTANT  

• Aucune commande de matériel ne 
sera effectuée sans que le club ait 
préalablement reçu le paiement. 

• Aucun matériel ne sera remis avant 
que le club ait reçu le paiement total.  !!!

Location d’équipement : !
Afin de rendre accessible à tous la possibilité 
d’essayer le patinage de vitesse et de pratiquer 
ce sport à un jeune âge, le Club des Cyclones 
offre la location de bottines et de lames de 
patinage de vitesse pour les groupes 2, 3, 4 et 
5.   La location de coffre d’aiguisage (jig) est 
aussi offerte pour ces mêmes groupes.  Pour 
toute questions concernant la location 
d’équipement, s’adresser à Guillaume Barriault 
(présent lors des pratiques pour les groupes 2, 
3, 4).  !
Prix de location : 
 Location de lames $50 
 Location de lames et bottines $125 
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 Location de Jig  (groupe 2) $40 
   (groupe 3 et 4) $30 !
*Voir procédure et entente pour location de 
matériel. !!
Par t ic ipa t ion des parents lo rs des 
entrainements et des compétitions à 
Rimouski : !
Il est important de prendre en considération que 
tous les entraineurs et membres du conseil 
d’administration œuvrant au sein du Club de 
patinage de vitesse sont des bénévoles.  Afin 
d’assurer un bon fonctionnement tous et chacun 
doivent faire  leur part (aider pour installer et 
enlever les matelas, remplir les chaudières 
d’eau, et aider pour ramasser le matériel à la fin 
des cours).   De plus, votre collaboration et aide 
lors des compétitions organisées par le Club 
seraient grandement appréciées. La tenue 
d’événements à Rimouski, pour nos jeunes, en 
dépend. !
Compétitions : !
Les patineurs peuvent participer sur une base 
volontaire aux compétitions à l’horaire selon leur 
catégorie d’âge et leur niveau.  Les parents sont 
responsables des déplacements de leur enfant 
au lieu de compétition, et d’être présent tout au 
long de celle-ci.  Lors de l’inscription de votre 
enfant vous recevrez la liste des compétitions 
qui auront lieu en cours d’année.  Vous pouvez 
soit l’inscrire et faire les chèques postdatés dès 
l’inscription, ou plus tard.   !
Pour toutes informations concernant les 
compétitions ou pour inscrire votre enfant après 
la date d’inscription, vous pouvez joindre 
G e n e v i è v e S i r o i s 
genevieve.sirois@cpvcyclones.com pour les 
groupes 2, 3, 4 et 5 ou Valérie Séguin  
valerie.seguin@cpvcyclones.com pour le groupe 
1. 

!
IMPORTANT :   

• Respecter les dates limites pour 
l ’ inscription aux compétit ions 
(aucun patineur ne sera inscrit après 
la date limite). 

• L’inscription d’un patineur à une 
compétition se fait seulement 
lorsque celle-ci est payée. !!

Campagne de financement : !
Dans le but de diminuer les couts d’inscription 
au patinage de vitesse, le Club offre la 
possibilité de participer à une campagne de 
financement.  Ainsi, lors de l’inscription de votre 
enfant, vous aurez le choix de participer à la 
campagne de financement, ou de payer le 
montant couvrant les profits. !!
Pour de plus amples informations concernant le 
Club, veuillez vous référez au site internet des 
Cyclones de Rimouski www.cpvcyclones.com ou 
sur le site Facebook des Cyclones! !!!!!!!!

!
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