
  

 
 

CHAMPIONNAT QUÉBÉCOIS  

PATINAGE À ROUES ALIGNÉES PAR CATÉGORIES D’ÂGE  

Québec 2015 

 

Invitation 

 
Aux présidents et présidentes de clubs, et aux patineurs indépendants, 

 

La Fédération de patinage de vitesse du Québec  est heureuse de vous inviter au Championnat québécois de 

patinage à roues alignées par catégories d’âge – Québec 2015. 

 

DATE :     1er août 2015 (en cas de pluie, reporté au 8 août) 
 
ENDROIT :   Anneau Gaétan-Boucher 
    930, avenue Roland-Beaudin 
    Québec (Québec), G1V 4H8 

(418) 641-6275 
 
COÛT DE L’INSCRIPTION : 40$ par patineur adulte (18 ans et plus) 
    20$ par patineur de 17 ans et moins 
 

L’affiliation « roues alignées » à la FPVQ est obligatoire pour participer au 
championnat. Pour s’affilier : http://www.fpvq.org/roues-alignees.cfm. 

     
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : le mercredi 29 juillet 2015  

IMPORTANT : Aucune inscription ne sera acceptée le matin du 
Championnat. 
Frais d'inscription non remboursables. 

 

http://www.fpvq.org/roues-alignees.cfm


 
 

  

INSCRIPTION : Remplir le formulaire d’inscription et le retourner par courriel à l’adresse 
suivante : Patrick Charbonneau (pcharbonneau@fpvq.org). 

 
INFORMATION :  pcharbonneau@fpvq.org Bur. : 418-651-1973, poste 27 
 
Faire parvenir le paiement, au moins 24 heures avant la vérification des inscriptions, à : 
 
    Fédération de patinage de vitesse du Québec (FPVQ) 
    930, avenue Roland-Beaudin 
    Québec QC 
    G1V 4H8 
 
Le paiement sera accepté le matin du Championnat à condition que le formulaire ait été envoyé avant le 29 
juillet 2015. 
 
L’horaire définitif des échauffements, de la rencontre des entraîneurs et du début des courses sera confirmé 
le jeudi avant la compétition et sera disponible sur le site web de la Fédération au www.fpvq.org. 
 
HORAIRE PRÉLIMINAIRE 

Samedi 1er août 

7h30 Réunion des bénévoles 

8h00 Échauffement 

8h30 Réunion des entraîneurs 

9h00 Début des courses  
 
VÉRIFICATION DES INSCRIPTIONS :  
  
L’entraîneur ou toute autre personne mandatée par le club ou par le patineur indépendant participant doit :
  

- Vérifier l’inscription de ses patineurs sur le site de la FPVQ. 
- Communiquer les absences par téléphone au 418-929-1973 le vendredi 31 juillet entre 19h et 21h. 

 
SÉLECTION POUR LE CHAMPIONNAT CANADIEN DE PATINAGE À ROUES ALIGNÉES : 

  

L’équipe de Québec sera constituée des 8 meilleurs patineurs (4 hommes et 4 femmes), toutes catégories 

confondues. Ces patineurs iront représenter le Québec au Championnat canadien ouvert de patinage à 

roues alignées les 15 et 16 août 2015, à Victoriaville. Pour plus d’information concernant le processus de 

sélection, veuillez contacter Robert Tremblay, directeur technique de la FPVQ : rtremblay@fpvq.org. 

 

mailto:pcharbonneau@fpvq.org
mailto:pcharbonneau@fpvq.org
http://www.fpvq.org/
mailto:rtremblay@fpvq.org


 
 

  

FORMULE DU CHAMPIONNAT QUÉBÉCOIS : 

 

Le championnat québécois aura sensiblement la même formule que le championnat canadien en termes de 

catégories d’âge et de d’épreuves associées. Toutefois, il n’y aura pas de catégories ouvertes et introduction 

comme pour la formule Roller Sports Canada. Au besoin, les catégories pourront être regroupées ou 

retirées du championnat. 

 

CATÉGORIES D’ÂGE ET ÉPREUVES 

 

 Garçon minime 8 ans et moins   (300 m contre-la-montre, 500 m et 200 m) 

 Fille minime 8 ans et moins   (300 m contre-la-montre, 500 m et 200 m) 

 Garçon niveau primaire 9-10 ans  (300 m contre-la-montre, 500 m et 200 m) 

 Fille niveau primaire 9-10 ans  (300 m contre-la-montre, 500 m et 200 m) 

 Garçon juvénile 11-12 ans  (300 m contre-la-montre, 2 km et 500 m) 

 Fille juvénile 11-12 ans    (300 m contre-la-montre, 2 km et 500 m) 

 Garçon « freshman » 13-14 ans  (300 m contre-la-montre, 2 km et 500 m) 

 Fille « freshman » 13-14 ans  (300 m contre-la-montre, 2 km et 500 m) 

 Garçon junior 15 à 19 ans  (300 m contre-la-montre, 10 km élimination et 500 m) 

 Fille junior 15 à 19 ans   (300 m contre-la-montre, 10 km élimination et 500 m) 

 Homme senior 20 ans et plus  (300 m contre-la-montre, 15 km élimination et 500 m) 

 Femme senior 20 ans et plus  (300 m contre-la-montre, 15 km élimination et 500 m) 

 Maître homme 36 à 45 ans  (300 m contre-la-montre, 5 km et 500 m) 

 Maître femme 36 à 45 ans  (300 m contre-la-montre, 5 km et 500 m) 

 Grand maître homme 46 à 55 ans (300 m contre-la-montre, 5 km et 500 m) 

 Grand maître homme 46 à 55 ans (300 m contre-la-montre, 5 km et 500 m) 

 Vétéran homme 56 ans et plus  (300 m contre-la-montre, 5 km et 500 m) 

 Vétéran femme 56 ans et plus  (300 m contre-la-montre, 5 km et 500 m) 

 

RÉCOMPENSE : 

 

Des médailles seront attribuées aux 3 meilleurs patineurs (OR, ARGENT et BRONZE) de chaque catégorie.  

 

ÉQUIPEMENT : 

 

Le casque est obligatoire. Les gants, les protèges-coudes, les protèges-genoux et 

les combinaisons à manches longues sont recommandées, mais non obligatoires. 

Les combinaisons de l’Équipe du Québec et de l’Équipe nationale sont autorisées.  



 
 

  

HÉBERGEMENT : 

 
 Hôtel Sépia (4 étoiles) 

3135, chemin Saint-Louis 
Québec (Québec)  
G1W 1R9 
 
À 3 km, 6 minutes de l’anneau Gaétan-Boucher : Google Maps. 
 
Téléphone : 
Région de Québec :  418 653-4941 
Sans frais :   1-888-301-6837 
Courriel :  info@hotelsepia.ca 
Site Internet pour réservation en ligne : http://hotelsepia.ca/ 
169$ + taxes par nuit (occupation simple ou double). Avant le 30 juin, téléphonez à l’hôtel et spécifiez que 
vous faites partie du groupe Championnat québécois de roues alignées pour pouvoir obtenir ce tarif. 
 

 Comfort Inn 
1255, boul. Duplessis 
L’Ancienne-Lorette (Québec)  
G2G 1C1 
 
À 6,5 km, 8 minutes de l’anneau Gaétan-Boucher : Google Maps. 
 
Téléphone : 418-872-5900 
 
104$ + taxes par nuit (occupation simple ou double). Avant le 1er juillet, téléphonez à l’hôtel et spécifiez que 
vous faites partie du groupe Championnat québécois de roues alignées pour pouvoir obtenir ce tarif. 
 

 Camping Juneau et chalets 
153, chemin du Lac 
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) 
G3A 1W7 
 
À 13 km, 12 minutes de l’anneau Gaétan-Boucher : Google Maps. 
 
Téléphone :  
Région de Québec :  418-871-9090 
Sans frais :   1-866-871-9090 
Courriel :   campingjuneau@videotron.ca 
 
Pour les prix de location d’un terrain, consultez le site Internet suivant : http://www.campingjuneau.com/ 
C’est la haute saison, il est préférable de réserver. 

https://www.google.com/maps/dir/930+Avenue+Roland+Beaudin,+Qu%C3%A9bec,+QC+G1V+4H8,+Canada/46.7565007,-71.2934096/@46.764484,-71.3061337,15z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x4cb8912ac839ea83:0xede9b7e22944ce7d!2m2!1d-71.2996064!2d46.7709924!1m0?hl=fr
mailto:info@hotelsepia.ca
http://hotelsepia.ca/
https://www.google.ca/maps/dir/930+Avenue+Roland+Beaudin,+Qu%C3%A9bec,+QC/1255+Autoroute+Duplessis,+L'Ancienne-Lorette,+QC+G2E+5W3/@46.7763891,-71.3450857,14z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4cb8912ac839ea83:0xede9b7e22944ce7d!2m2!1d-71.2996064!2d46.7709924!1m5!1m1!1s0x4cb899fc63e0c7bd:0xfb080dabf07650b1!2m2!1d-71.3539628!2d46.7881955!5i1
http://goo.gl/maps/jodz
mailto:campingjuneau@videotron.ca
http://www.campingjuneau.com/


 
 

  

COMMANDITAIRES : 

      
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fmlsinc.ca%2Fblog%2Ffrancais%2Fou-ou-quand-met-on-un-accent-sur-le-u%2F&ei=nstkVYm4IY2SyASK2YGQAw&bvm=bv.93990622,d.aWw&psig=AFQjCNFAGNS0BT6pYAvltdwBSBjDYyE27g&ust=1432755478320994
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fgloucesterconcordes.ca%2Fgloucester-concordes-skin-suit%2F&ei=2stkVfvnFYauyQSor4DICQ&bvm=bv.93990622,d.aWw&psig=AFQjCNEDIBqpp40gzsWcPiy2h77IiBmbsw&ust=1432755540313854


 
 

  

Formulaire d’inscription 

Championnat québécois par catégories d’âge de  

patinage à roues alignées - Québec 2015 
 

Adulte (18 ans et plus)      40$ 

Enfant (17 ans et moins )     20$  

Prénom et nom de famille   

Adresse   

Ville et province   

Code postal  

Téléphone domicile  

Téléphone travail  

Autre no. de téléphone  

Courriel  

Date de naissance  

Âge au 31 décembre 2015*  

Sexe (Masculin ou Féminin)  



 
 

  

Club d’affiliation  

Catégorie  

*L’âge du participant au 31 décembre 2015 déterminera sa catégorie d’âge. 

 
RENONCIATION : Après avoir signé ci-dessous, j’affirme que tous les renseignements sont exacts et véridiques. Je m'engage à 

respecter les règles et règlements de la FPVQ au cours de la durée du championnat. Lors de l'acceptation de mon inscription, je renonce à 

poursuivre et libère la FPVQ, ses administrateurs, dirigeants, employés et représentants de toutes actions, demandes, coûts et dépenses 

concernant à la mort, des blessures, pertes ou dommages à ma personne ou à des biens, quelle qu'en soit la cause. Ce formulaire de 

renonciation s’applique à moi-même, mes héritiers, mes exécuteurs testamentaires et administrateurs. Je reconnais que j'ai lu ce document 

avant de le signer et j’ai eu l'occasion d'obtenir une explication quant à son contenu. 

 

Montant du paiement  

Signature de l’athlète 
(tous les participants) 

 

Signature parentale    
(pour les athlètes âgés de 
moins de 18 ans) 

 

Date de la signature  

 
Libellez votre chèque au nom de la FPVQ. Retournez ce formulaire et les frais exigés à la FPVQ par courriel 

ou à l'adresse ci-dessous. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les adressées à Patrick Charbonneau, 

coordonnateur aux compétitions de la FPVQ. 

 

Courriel : pcharbonneau@fpvq.org 

 

Fédération de patinage de vitesse du Québec 
Attn de Patrick Charbonneau 
930, Avenue Roland-Beaudin 
Québec (Qc) G1V 4H8 

 

 

mailto:pcharbonneau@fpvq.org

