
INFORMATION SAISON 2009/2010
Section artistique | Roller Sud Goëlo
Jeudi 10 septembre 2009

Horaires d'entraînement.

Niveau R3 & +
Mardi, 19h – 20h30 Gymnase collège Camille Claudel, St-Quay Portrieux

Vendredi, 19h – 20h30 Gymnase La Vigie, Binic

Frais d'inscription.
 Licence   : 60€.

 Tarif  dégressif   :  A partir  de la  deuxième personne d'une même famille  inscrite  dans le  club,  vous 
pouvez bénéficier d'un tarif dégressif : 10% pour la deuxième, 20% pour la troisième et 30% à partir de 
la quatrième en plaçant les licences d'école de patinage en dernier.

 Aide du Conseil Régional   : Pour les jeunes nés en 92, 93 ou 94, le Conseil Régional vous aide à 
hauteur  de  15€.  Cette  somme est  à  soustraire  du paiement  de la  licence,  le  Conseil  Régional  la 
reversera au club.

 Aide du Conseil Général   : Pour les élèves entrant en 6ème ou en 5ème, le Conseil Général offre des 
chèques « Ti Pass » d'une valeur de 50€ pour les 6ème et 30€ pour les 5ème.

 Aide de la Jeunesses et des Sports   : Pour les enfants nés entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 
2000  bénéficiaires  de  l'allocation  de  rentrée  scolaire,  la  Jeunesse  &  Sports  met  en  place  des 
« coupons sports » d'une valeur de 20€ chacun, dans la limite d'un coupon pour une licence de 40€ 
à 60€.

Tenue d'entraînement.
Pour le bon déroulement des séances, nous demandons aux patineurs de se présenter en tenue de sport :

 Chaussures de sport   (pour les échauffements sur pieds),

 protèges poignets,

 protèges patins en états (les protèges patins peuvent être achetés par l'intermédiaire de la section),

 par sécurité, le port de bijoux est interdit au cours des séances (colliers, boucles d'oreilles...),

 bouteille d'eau dans la salle,

 pour les périodes froides, prévoyez un sur-vêtement chaud.

Pour les filles :

 Tenue de patinage artistique,

 caleçon noir ou collants couleur chaire sans démarcation,

 cheveux attachés.

Pour les garçons :

 Body ou tee-shirt près du corps,

 pantalon de patinage artistique noir.

Nous demandons aux parents d'être vigilant au respect de ses consignes.

A titre  indicatifs,  voici  quelques  sites internet  ou vous pourrez  commander du matériel/tenue  de  patinage 
artistique :

 http://www.sarlstarlight.com
 http://www.promoglace.com
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Déroulement des entraînements.
Dans la mesure du possible, nous demandons aux patineurs et aux parents de respecter les règles suivantes :

 Être ponctuel aussi bien en début qu'en fin de séance afin de faciliter la mise en place et le bon 
déroulement des entraînements,

 S'assurer de la présence de l'entraîneur avant de quitter l'enfant à la salle.

 Suivre les consignes données par l'entraîneur,

 Prévenir l'entraîneur pour s'absenter aux toilettes ou aux vestiaires,

 En fin de séance, les patineurs doivent rester dans le gymnase jusqu'à l'arrivée de leurs parents et 
signaler leur départ à leur entraîneur.

Stages et compétitions.
Éventuellement, les enfants peuvent participer à des stages, des tests et des compétitions dans le courant de 
l'année avec l'autorisation de leurs parents.

Toute inscription à un stage ou à une compétition confirmée par les parents est payée par le club. En cas de 
désistement du patineur le remboursement n'est possible que sur présentation d'un certificat médical. Dans le 
cas contraire, le club pourra demander aux parents le remboursement des frais d'inscription.

Lors  des  déplacements,  les  parents  seront  sollicités  pour  accompagner  leurs  enfants.  Ce  genre  de 
manifestation se déroule le week end ou pendant les vacances sur une ou deux journées.

Pour les stages, tests ou compétitions, les patineurs doivent :

 Prévoir une tenue et des chaussures de sport pour les échauffements,

 vérifier les patins (cirage, vis des roues, fixations des freins...), (voir fiche d'entretien),

 prévoir un nécessaire de coiffure,

 avoir une bouteille d'eau et un goûter.

Tenue vestimentaire et équipements supplémentaires pour les filles.

 Tunique spécifique de patinage artistique,

 collants couleur chaire sans démarcation,

 cheveux attachés.

Tenue vestimentaire et équipements supplémentaires pour les garçons.

 Pantalon de patin artistique (sans inscription, marque...),

 body de patinage artistique ou tee-shirt près du corps (sans inscription, marque...).

Contact, site internet...
Pour contacter les responsables de la section artistique :

Téléphone : 02 96 70 77 99 – 06 71 72 87 74 – 06 72 44 44 17

Courriel : marc.modard@wanadoo.fr – guillaumemodard@gmail.com

La  section  artistique  dispose  d'un  site  internet  sur  lequel  vous  pouvez  retrouver  des  informations 
complémentaires, des photos, les résultats des compétitions ou des tests :

http://rsgartistique.free.fr

Site d'information du club : http://www.rollersudgoelo.com
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