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COMMUNICATION No. 10 / 2011-2012 

 

Aux :  Membres du Conseil d’administration et des comités 

Présidents de clubs, d’associations régionales et de centres d’entraînement 

Personnel de la Fédération  

Entraîneurs, officiels et autres intervenants 

 

De :  Robert Dubreuil, directeur général 

 

Date :   29 mars 2012 

 

Objet :  Lancement de la saison 2012 et adhésion des membres – Patinage à roues 

alignées 

 

   

Madame, Monsieur, 

 

La Fédération de patinage de vitesse du Québec est heureuse d’annoncer son retour, après 11 

années d’absence, au sein de la discipline du patinage à roues alignées au Québec. 

 

Vous trouverez ci-joint les documents reliés aux adhésions des membres et des clubs de 

patinage à roues alignées pour la saison 2012.  

 

Je vous rappelle qu’un comité de patinage à roues alignées a été mis sur pied par le Conseil 

d’administration de la Fédération afin de gérer et développer la discipline au Québec. Le 

président du comité se nomme Simon Clément. Ce comité travaille actuellement à finaliser les 

derniers détails des activités de la saison. 

 

Nous profitons de cette occasion pour vous donner de l’information au sujet de certains des 

grands événements qui auront lieu en 2012 : 

 

 14-15 avril 2012 - Championnat canadien sur piste intérieur à la Récréathèque de Laval -  
Info : www.vrlleclub.com 

 Mi-juillet 2012 - Championnat canadien sur route à Laval 

 Mi-juillet 2012 - Championnat canadien sur piste extérieur à Québec 

 31 août au 3 septembre 2012 - 24 heures Roller Montréal - Info : www.24roller.com  
 

Veuillez noter qu’un calendrier complet sera disponible en avril. 

 

http://www.vrlleclub.com/
http://www.24roller.com/
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Je vous invite à contacter M. Clément si vous avez des questions concernant l’organisation du 

patinage à roues alignées au Québec. On peut le rejoindre à sclement@fpvq.org ou au 514-

261-5955. 

 

Adhésion des membres 

 

Voici les renseignements nécessaires concernant l’adhésion des membres pour la saison 2012 : 

 

 Un formulaire est à compléter pour toute adhésion de club et/ou de membre individuel.  

 Un membre ne peut être inscrit que dans un seul club et dans une seule catégorie 
d’adhésion, soit la plus élevée de son niveau de pratique ou d’intervention. (ex. : Un patineur 
national qui agit également à titre d’entraîneur doit s’inscrire comme membre « patineur 
national » et non pas comme membre associé provincial). 

 Vous devez faire parvenir vos demandes d’adhésion et votre paiement avant le 27 avril 2012 
au bureau principal de la Fédération de patinage de vitesse du Québec (FPVQ, 930 Roland-
Beaudin, Québec, Qc, G1V 4H8). Par contre, les participants au Championnat canadien 
intérieur sur piste qui aura lieu les 14 et 15 avril prochains à la Récréathèque de Laval 
doivent s’inscrire au plus tard d’ici au vendredi 6 avril 2012. Dans un tel cas, envoyez votre 
inscription à sclement@fpvq.org 

 Utilisez le ou les formulaires joint(s) à la présente. 

 Toutes les données sont importantes: nom, prénom, adresse complète (numéro 
d’appartement), ville, code postal, no de téléphone, courriel, sexe, date de naissance ainsi 
que la catégorie d’adhésion. 

 

Qui inscrire comme « membre associé provincial » ? 

 Président d’un club 

 Membres du conseil d’administration d’un club (les frais pour 3 premiers membres du 
Conseil sont inclus dans les frais d’adhésion du club) 

 Entraîneurs qui ne patinent pas de façon compétitive 

 Coordonnateur d’événement, officiels, juges, chronométreurs, etc. 
 

 

Merci et bonne saison estivale 2012 ! 
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