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STAGE ARTISTIQUE PRÉ-SAISON 2023 
DU 31 JUILLET AU 26 AOUT 2023 

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE DE STAGE 

 

Pour l’été 2023, notre directeur sportif Mr HALMAERT Rudy vous propose un stage de     
pré-saison à destination des patineurs artistiques individuels locaux et de tous horizons 
sur la période du 31 juillet au 26 août 2023. 
 

« L’objectif de ce stage est de vous offrir les moyens d’élever votre niveau de pratique en 
préparation de votre nouvelle saison de compétition.  
 

Ce stage est ouvert à tout patineur ou patineuse artistique individuel qui commence la 
pratique en compétition ou qui est déjà compétiteur au sein d’une structure existante. 
 

La fiche de liaison permettra de faire du lien avec votre entraineur et/ou votre structure qui 
vous accompagnent dans votre projet sportif en saison régulière.  
Ainsi nous tâcherons de respecter la continuité de votre projet conformément aux 
recommandations de votre entraineur et/ou de votre structure. » 
 

Le format du stage : 
 

Stage « EXTERNE » l’hébergement, la restauration et les activités payantes qui 
peuvent avoir lieu les samedis ne sont pas compris dans l’offre. 
 
Le stage se déroule pendant 4 semaines et chaque semaine vous est proposée en 2 formats 
à savoir : 
 

- JOURNÉES COMPLETES (Format normal) 
- DEMI-JOURNÉES (Format allégé) 

 

Plus de précision sur les formats et le contenu du stage dans le règlement intérieur. 
 

Les intervenants résidents : 
 

- Mme D’ASTA LAURENCE 
- Mr HALMAERT RUDY 

 

« Notre binôme mère-fils à l’œuvre au sein de la Patinoire Marcel Dassault depuis l’ouverture 
de l’établissement cumule une grande expérience de l’enseignement du patinage et de la 
compétition jusqu’au plus haut niveau international, si bien en tant que patineur qu’en tant 
qu’entraineur. 
Notre méthode est construite selon notre conception de la discipline et des besoins qu’elle 
impose par nature. Forgée par notre expérience mais aussi au contact d’entraineurs 
internationaux croisés durant notre parcours, notre approche consiste en l’éducation 
bienveillante des sportifs aux valeurs qui composent l’esprit de compétition. Nous sommes à 
leur disposition pour leur permettre d’avancer dans leur projet sportif. » 
 

Des intervenants extérieurs peuvent enrichir l’équipe selon les accords entre le Directeur du 
stage et les entraineurs et/ou les structures. Nous sommes ouverts à toutes sollicitations 
au sujet d’un éventuel partenariat avec nos collègues entraineurs et/ou les clubs 
affiliés FFSG. 
 
 

Pour plus de renseignements, contactez Rudy par mail : 
patinoiredebeauvais@outlook.fr ou par téléphone au : 07.89.54.05.86. 

 
 

 

 Patinoire Marcel Dassault - 7 Rue Antonio de Hojas 60000 Beauvais – Tel : 03.44.81.72.76 – patinoiredebeauvais@outlook.fr 

mailto:patinoiredebeauvais@outlook.fr
mailto:patinoiredebeauvais@outlook.fr


2 
 

NOM PRENOM COORDONNÉES
DATE DE 

NAISSANCE  
NIVEAU FEDERAL

CATEGORIE 

ACTUELLE

STAGIAIRE

REPONSABLE LÉGAL

STAGE ARTISTIQUE PRÉ-SAISON 2023 
DU 31 JUILLET AU 26 AOUT 2023 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS STAGIAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si stagiaire mineur, merci de remplir cette fiche avec le responsable légal. 
 

Age et structure de début de pratique :………………………………………………………….. 
 
J’ai pratiqué de façon ininterrompue jusqu’à aujourd’hui :        OUI          ou           NON 
Si NON, merci de renseigner la ou les raison(s) ainsi que la ou les durée(s) d’interruption(s) : 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

Ce qui m’intéresse le plus dans ma pratique : 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

Le patineur ou la patineuse que j’affectionne particulièrement et pourquoi ? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

L’objectif majeur que je me suis fixé à l’issue du stage : 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

Quelles sont les motivations qui me conduisent à m’inscrire à ce stage ?  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

Je souhaite préciser quelque chose :  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
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30 ACCUEIL - 9h30 30

45 Echauffement Sol 15' 45

15 15

30 ACCUEIL - 10H30 ACCUEIL - 10H30 ACCUEIL - 10H30 ACCUEIL - 10H30 ACCUEIL - 10H30 30

45 45

15 15

30 30

45 45

Collation + Chaussage Collation + Chaussage Collation + Chaussage Collation + Chaussage Collation + Chaussage ETIREMENTS 15'
15 15

30 30

45 45

15 Débarassage 15

30 30

45 ETIREMENTS 15' ETIREMENTS 15' ETIREMENTS 15' ETIREMENTS 15' ETIREMENTS 15' 45

15 15

30 30

45 Débarassage 15' Débarassage 15' Débarassage 15' Débarassage 15' Débarassage 15' 45

15 15

30 30

45 45

Préparatifs Sol 15' Préparatifs Sol 15' Préparatifs Sol 15' Préparatifs Sol 15'
15 15

30 30

45 45

15 Collation + Chaussage Collation + Chaussage Collation + Chaussage Collation + Chaussage 15

30 30

45 45

15 15

30 30

45 45

15 15

30 ETIREMENTS 15' ETIREMENTS 15' ETIREMENTS 15' ETIREMENTS 15' 30

45 45

15 15

30 30

45 45

9h

10h

SOL               

16h15 - 17h15

SALLE                     

15h - 16h

ACTIVITES / 

SORTIES / 

TEAM 

BUILDING …                                   

14h - 16h

"BALNEO" 

PISCINE          

OU SOL                

16h30 - 18h30

9h

13h

GLACE               

12h15 - 13h45

12h

15h

FIN DE JOURNEE                

16h

GLACE               

12h15 - 13h45

SALLE                     

15h - 16h

10h

11h 11h

GLACE               

12h15 - 13h45

GLACE                            

10h - 12h

REPAS                     

12h15 - 13h15

Préparatifs activités 

30'

13h

12h

GLACE               

12h15 - 13h45

GLACE               

12h15 - 13h45

SOL                 

10h45 - 12h

SOL                 

10h45 - 12h

LUNDI SAMEDIVENDREDIJEUDIMARDI MERCREDI

14h14h

15h

16h

SALLE                     

15h - 16h

SOL               

16h15 - 17h15

SALLE                     

15h - 16h

16hSOL               

16h15 - 17h15

SALLE                     

15h - 16h

SOL               

16h15 - 17h15

Préparatifs activités 

30'

17h 17h

REPAS              

14h - 14h45

REPAS              

14h - 14h45

FIN DE JOURNEE        

19h45

GLACE               

17h30 - 19h30

GLACE               

17h30 - 19h30

19h

18h 18h

19h

20h 20h

GLACE               

17h30 - 19h30

GLACE               

17h30 - 19h30

FIN DE JOURNEE        

19h45

FIN DE JOURNEE        

19h45

FIN DE JOURNEE        

19h45

FIN DE JOURNEE           

18h30

SOL                 

10h45 - 12h

SOL                 

10h45 - 12h

SOL                 

10h45 - 12h

REPAS              

14h - 14h45

REPAS              

14h - 14h45

REPAS              

14h - 14h45

STAGE ARTISTIQUE PRÉ-SAISON 2023 
DU 31 JUILLET AU 26 AOUT 2023 

 

PLANNING HEBDOMADAIRE PREVISIONEL D’ACTIVITÉS  
 

FORMAT JOURNÉES COMPLETES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fait à ………………………………………………………………………………Le………………… 
 

Signature du stagiaire ou responsable légal précédé de « BON POUR ACCORD » : 
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VIREMENT CHEQUE ESPECES

IBAN : FR76 1870 6000 0097 5327 4237 836      

CODE BIC/CODE SWIFT : AGRIFRPP887
A L'ORDE DE "LES PATINOIRES MODERNES"

MODE DE PAIEMENT 

EFFECTUÉ

OFFRES
TARIFS FORMAT 

JOURNÉES
QUANTITE SOUS-TOTAL

 - Du Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 10h30 - 19h45                                                                                       

- Mercredi : 10h30 - 18h30                                               

(45h de prise en charge)

315 €

 - Du Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 10h30 - 19h45                                                                                       

- Mercredi : 10h30 - 18h30                                                             

- Samedi : 9h30 - 16h                                                             

(51h30 de prise en charge)

365 €

PERIODE 1

PERIDOE 2 

PERIODE 3 

PERIODE 4

PÉRIODE(S) DE STAGE SOUHAITÉE(S)

Semaine 5 jours

Semaine 6 jours

TOTAL

STAGE ARTISTIQUE PRÉ-SAISON 2023 
DU 31 JUILLET AU 26 AOUT 2023 

 

FICHE DE PAIEMENT FORMAT JOURNÉES COMPLETES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à ………………………………………………………………………………Le………………… 
 

Signature du stagiaire ou responsable légal précédé de « BON POUR ACCORD » : 
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30 ACCUEIL - 9h30 30

45 Echauffement Sol 15' 45

15 15

30 ACCUEIL - 10H30 ACCUEIL - 10H30 ACCUEIL - 10H30 ACCUEIL - 10H30 ACCUEIL - 10H30 30

45 45

15 15

30 30

45 45

Collation + Chaussage Collation + Chaussage Collation + Chaussage Collation + Chaussage Collation + Chaussage ETIREMENTS 15'
15 15

30 30

45 45

15 Débarassage 15

30 30

45 ETIREMENTS 15' ETIREMENTS 15' ETIREMENTS 15' ETIREMENTS 15' ETIREMENTS 15' 45

15 15

30 30

45 Débarassage 15' Débarassage 15' Débarassage 15' Débarassage 15' Débarassage 15' 45

15 15

30 30

45 45

15 15

FIN DE JOURNEE                

16h

FIN DE JOURNEE                

16h

FIN DE JOURNEE                

16h

FIN DE JOURNEE                

16h
16h

FIN DE JOURNEE                

16h

FIN DE JOURNEE                

16h
16h

14h

15h
SALLE                     

15h - 16h

SALLE                     

15h - 16h

SALLE                     

15h - 16h

SALLE                     

15h - 16h

SALLE                     

15h - 16h
15h

13h 13h
Préparatifs activités 

30'

14h

REPAS              

14h - 14h45

REPAS              

14h - 14h45

REPAS              

14h - 14h45

REPAS              

14h - 14h45

REPAS              

14h - 14h45
ACTIVITES / 

SORTIES / 

TEAM 

BUILDING …                                   

14h - 16h

11h 11h

12h 12h

GLACE               

12h15 - 13h45

GLACE               

12h15 - 13h45

GLACE               

12h15 - 13h45

GLACE               

12h15 - 13h45

GLACE               

12h15 - 13h45

REPAS                     

12h15 - 13h15

9h 9h

10h

GLACE                            

10h - 12h

10h

SOL                 

10h45 - 12h

SOL                 

10h45 - 12h

SOL                 

10h45 - 12h

SOL                 

10h45 - 12h

SOL                 

10h45 - 12h

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

STAGE ARTISTIQUE PRÉ-SAISON 2023 
DU 31 JUILLET AU 26 AOUT 2023 

 

PLANNING HEBDOMADAIRE PREVISIONEL D’ACTIVITÉS  
 

FORMAT DEMI-JOURNÉES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fait à ………………………………………………………………………………Le………………… 
 

Signature du stagiaire ou responsable légal précédé de « BON POUR ACCORD » : 
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VIREMENT CHEQUE ESPECES

IBAN : FR76 1870 6000 0097 5327 4237 836      

CODE BIC/CODE SWIFT : AGRIFRPP887
A L'ORDE DE "LES PATINOIRES MODERNES"

MODE DE PAIEMENT 

EFFECTUÉ

OFFRES
TARIFS FORMAT 

DEMI-JOURNÉES
QUANTITE SOUS-TOTAL

 - Du Lundi au Vendredi inclus : 10h30 à 16h                       

(27h30 de prise en charge)
225 €

 - Du Lundi au Vendredi inclus 10h30 - 16h                                        

- Samedi : 9h30 - 16h                                                                        

(34h de prise en charge)

275 €

PERIODE 1

PERIDOE 2

PERIODE 3

PERIODE 4

Semaine 5 demi journées 

Semaine 6 demi journées

TOTAL

PÉRIODE(S) DE STAGE SOUHAITÉE(S)

STAGE ARTISTIQUE PRÉ-SAISON 2023 
DU 31 JUILLET AU 26 AOUT 2023 

 

FICHE DE PAIEMENT FORMAT DEMI-JOURNÉES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à ………………………………………………………………………………Le………………… 
 

Signature du stagiaire ou responsable légal précédé de « BON POUR ACCORD » : 
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STAGE ARTISTIQUE PRÉ-SAISON 2023 
DU 31 JUILLET AU 26 AOUT 2023 

 

AUTORISATIONS 
 

En cas d’urgence, le pratiquant accidenté ou malade est orienté et transporté par les 
services de secours d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement 
avertie par nos soins. Un enfant mineur ne peut sortir de l’établissement qu’accompagné de 
son représentant légal ou d’un membre de sa famille. 
 

Je soussigné………………………………représentant légal de…………………………………... 
 

• autorise 

• n’autorise pas 
 
le Directeur du stage Mr Halmaert Rudy à prendre toutes les décisions qui s’imposent et 
qu’elle jugera nécessaires en cas d’urgence.  
 

Nom et n° de téléphone d’une personne à prévenir en cas d’urgence : 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Observations particulières que vous jugez utiles de porter à la connaissance du Directeur du stage et des 
secours (allergies, traitements, précautions particulières à prendre, etc.) : 

 

Droit à l’image et au son : 
 

J’autorise    Je n’autorise pas    (cochez la mention choisie) 
 

le personnel de la patinoire Marcel Dassault à (me) photographier, (me) filmer, (m’) 
enregistrer, vocalement, sans contrepartie de quelque nature que ce soit (en tant que 
pratiquant majeur) ou mon enfant (dans le cas d’un pratiquant mineur) pendant les activités 
ou autres évènements organisés sur la période du stage. 
 

J’autorise    Je n’autorise pas    (cochez la mention choisie) 
qu’il y ait des photos, vidéos, bandes sonores relatives aux activités pratiquées pendant le 
stage sur le site internet, les pages Facebook et Instagram de la patinoire Marcel Dassault 
ainsi que dans la presse, même si celles-ci laissent apparaître mon visage (en tant que 
pratiquant majeur) ou celui de mon enfant (dans le cas d’un pratiquant mineur). 
 
 
 

Fait à ………………………………………………………………………………Le………………… 
 

Signature du stagiaire ou responsable légal précédé de « Lu et approuvé » : 
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STAGE ARTISTIQUE PRÉ-SAISON 2023 
DU 31 JUILLET AU 26 AOUT 2023 

 

FICHE DE LIAISON 
 

Madame, Monsieur, 
 

Nous allons accueillir pendant notre stage un sportif que vous accompagnez dans sa 
pratique compétitive.  
 

Nous vous demandons de bien vouloir nous permettre d’assurer une continuité dans le 
travail que vous avez entrepris ensemble.  
 

Pour cela, nous vous soumettons cette fiche de liaison afin que vous puissiez formuler des 
recommandations. Cette fiche nous servira de support pour orienter notre contenu en 
direction des progrès que vous souhaiteriez voir à son retour dans votre structure. 
 

Je reste à votre disposition pour échanger de vive voix par téléphone au 07.89.54.05.86 ou 
en correspondant par mail à l’adresse suivante : rudy.halmaert@outlook.fr 
 

Bien à vous, 
 

Halmaert Rudy 
Directeur sportif – Patinoire Marcel Dassault – Beauvais  
 

Orientations de travail demandées par l’(les) entraineur(s) actuel(s) : 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 
Fait à ………………………………………………………………………………Le………………… 
 

Signature de l’entraineur : 
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STAGE ARTISTIQUE PRÉ-SAISON 2023 
DU 31 JUILLET AU 26 AOUT 2023 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

Article 1 : RESPONSABILITES 
 

Ce stage est organisé par « SAS Les Patinoire Modernes » qui a désigné son Directeur 
sportif Mr HALMAERT Rudy comme Directeur du stage. 
 

En tant que Directeur du stage, il est responsable du bon déroulement du stage et assume 
l’entière responsabilité de toute décision prise concernant ce stage. Il veille au respect et à 
l’application stricte du présent règlement intérieur. 
 

Pendant le stage, tout intervenant et stagiaire évoluent sous la responsabilité du Directeur du 
stage et doivent respecter le présent règlement. 
De plus ils doivent respecter et appliquer toutes décisions prises par le Directeur du stage 
pendant le stage, impactant ou non leurs interventions ou leurs séances. 
 

Tous sont donc sous la responsabilité du Directeur du stage sur la période de stage et en 
tout lieu où se déroule le stage. En dehors de ces temps, le stagiaire n’est plus sous la 
responsabilité du Directeur du stage. 
 

Sous réserve de l’approbation du Directeur du stage, un représentant légal (si stagiaire 
mineur) peut interrompre une journée de stage. Dans ce cas, il est impératif de remplir une 
décharge pour permettre cette sortie de stage.  
Sans cela, la sortie de stage ne sera pas autorisée. 
Sauf motif médical justifié, aucune sortie de stage n’ouvre droit à remboursement. 
 

Article 2 : CONDITION REQUISE 
 

Chaque semaine de stage est soumise à l’inscription d’un minimum de 8 stagiaires pour être 
effectuée. Sans cela, la semaine serait annulée et les inscriptions remboursées.  
 

Article 3 : NATURE, DURÉE ET LIEUX DU STAGE 
 

Ce stage est « externe » et ne comprend ni l’hébergement ni les repas et collations qui sont 
à la charge du stagiaire.  
 

Le stage se déroule sur la période du 31 juillet au 26 août 2023 comme suit : 
 

- les Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis de 10h30 à 19h45 
- les Mercredis de 10h30 à 18h30 
- les Samedis de 9h30 à 16h30 

 

Le stage a lieu principalement à la Patinoire Marcel Dassault – 60000 Beauvais mais aussi 
en tout lieu en lien avec l’activité du stage déterminée par le Directeur du stage. 
 

Article 4 : HEBERGEMENT – RESTAURATION – ACTIVITÉS DU SAMEDI  
 

L’offre de stage ne comprend pas l’hébergement ni la restauration. Chaque stagiaire doit 
donc prévoir un lieu d’hébergement sur la période de stage et amener son repas et ses 
collations pour chaque jour de stage. 
 

Pour les activités organisées les samedis, un supplément sera demandé selon la nature 
payante ou non de l’activité proposée par le Directeur du stage, et selon la participation des 
stagiaires.  
 

Chaque stagiaire prend en charge ce qu’il consomme pendant ses activités. 
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Article 5 : INSCRIPTIONS : 
 

Les inscriptions seront limitées selon la composition finale de l’équipe d’intervenants 
déterminant la capacité d’accueil du stage. 
Toute inscription est soumise à la validation du Directeur du stage qui se réserve le droit de 
valider ou non les inscriptions. 
 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE DIMANCHE 26 FEVRIER 2023 
 

Pour vous inscrire, il est nécessaire de constituer un dossier. 
 

Le dossier d’inscription au STAGE ARTISTIQUE PRÉ-SAISON 2023 se compose d’un total 
de 14 pages indissociables comportant : 
 

- 1 Descriptif de l’offre de stage 
- 1 Fiche de renseignements 
- 2 Fiches planning hebdomadaire prévisionnel d’activités  
- 2 Fiches de paiement 
- 1 Fiche autorisations 
- 1 Fiche de liaison 
- 1 Règlement Intérieur 

 

La liste des pièces à fournir pour valider votre inscription : 
 

- Le dossier d’inscription complet, signé et dûment rempli 
- Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive en compétition ou 

licence FFSG à jour à la date du stage. 
- Copie de la pièce d’identité du stagiaire majeur ou d’un responsable légal pour 

stagiaire mineur. 
- 2 photos d’identité. 
- La moitié du règlement doit être versée avant le DIMANCHE 11 JUIN 2023. 

 

Le dossier d’inscription doit être transmis soit : 
 

- par voie postale : Halmaert Rudy - STAGE ETE 2023 - Patinoire Marcel Dassault      
7 Rue Antonio de Hojas 60000, Beauvais 

- par voie électronique avec comme sujet STAGE ETE 2023 : 
rudy.halmaert@outlook.fr  

- en main propre à la Patinoire Marcel Dassault 
Tout dossier incomplet sera refusé. 
 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE DIMANCHE 11 JUIN 2023 
 

Article 6 : PLANNING HEBDOMADAIRE PRÉVISIONNEL D’ACTIVITES 
 

Celui-ci est prévu comme décrit sur les fiches « Planning hebdomadaire prévisionnel 
d’activités » du dossier d’inscription. 
 

Le Directeur du stage se réserve le droit d’adapter ce planning selon les besoins afin de 
permettre le bon déroulement du stage. 
En cas d’adaptation du planning, pour quelque raison que ce soit, aucun remboursement ne 
pourra être demandé. 
 

Article 7 : FORMATS ET CONTENU DU STAGE 
 

Le stage a lieu sur une période de 4 semaines du 31 juillet au 26 aout 2023 et deux formats 
de semaine sont proposés :  
 
 
 
 

mailto:rudy.halmaert@outlook.fr
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Le format journées complètes (format normal) qui se déroule comme suit : 
 

- les Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis de 10h30 à 19h45 
- les Mercredis de 10h30 à 18h30 
- les Samedis de 9h30 à 16h 

Cela représente un total de 51h30 de prise en charge hebdomadaire dont le volume horaire 
par nature de contenu est précisé dans le planning prévisionnel en page 3 du dossier. 
 
Le format demi-journées (format allégé) qui se déroule comme suit : 
 

- les Lundis, Mardis, Mercredis, Jeudis et Vendredis de 10h30 à 16h 
- les Samedis de 9h30 à 16h 

Cela représente un total de 34h de prise en charge hebdomadaire dont le volume horaire par 
nature de contenu est précisé dans le planning prévisionnel en page 5 du dossier. 
 

Les stagiaires choisissant le format demi-journées ne sont plus pris en charge après 
16h et ne participent pas aux activités les mercredis de 16h à 18h30. 
 

Les thématiques des séances sur glace sont :  
 

PHYSIQUE – TECHNIQUE – ARTISTIQUE 
 

Les séances sur glace permettront : 
- un travail orienté sur une ou plusieurs thématiques 
- de travailler de façon répétée, enchainée ou dans le programme de compétition 
- d’élever le niveau de compétence de patinage en lien avec les composantes 

artistiques jugées en compétition. 
 

Les séances au sol pourront avoir lieu en extérieur, selon la météo. Il s’agit de faire de la 
préparation physique générale et spécifique à notre discipline. L’objectif est de développer 
les qualités physiques indispensables à la pratique de notre discipline en lien avec le profil 
des stagiaires que nous recevons. Ainsi nous répondrons au plus près des besoins de 
chacun. 
 

Le temps en salle est destiné à l’éducation sportive des stagiaires sur le plan théorique. 
Plusieurs sensibilisations seront proposées comme : 
 

- L’importance de l’hygiène de vie dans la vie d’un sportif compétiteur, un temps pour 
tout. 

- Définition des valeurs du sportif compétiteur et des fondamentaux du patinage 
artistique. 

- Le patinage artistique au plus haut niveau international d’hier et d’aujourd’hui. 
- Les maux du patineur, prévention des blessures, l’importance de bien se soigner. 

 

Les temps d’activités / sorties / team building sont destinés à se retrouver tous dans un 
contexte différent afin de décompresser, et de développer l’esprit d’équipe. 
 

Les repas et collations sont à la charge du stagiaire et/ou de son responsable légal. Ce 
stage ne comprend pas la restauration cependant il sera possible de faire réchauffer et de 
s’installer dans une salle prévue à cet effet.  
 

Tous les stagiaires participent au débarrassage en fin de repas. 
 

Article 8 : INTERVENANTS 
 

« SAS Les Patinoires Modernes » mobilise ses 2 éducateurs sportifs diplômés et titulaires de 
leur carte professionnelle à jour : 
 

- Mme D’ASTA Laurence 
- Mr HALMAERT Rudy 
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Ils sont désignés comme les intervenants résidents. 
 

Le directeur du stage se réserve la possibilité d’enrichir l’équipe d’encadrement selon les 
accords trouvés avec les entraineurs et/ou les structures sportives qui le solliciterait pour se 
joindre au stage. 
 

Afin de permettre l’encadrement des stagiaires, le Directeur du stage se réserve le droit de 
constituer une équipe d’encadrement pour permettre le bon déroulement du stage. 
 

Article 9 : ACCESSIBILITÉ AU STAGE 
 

Les séances du stage qui se déroulent sur glace à la Patinoire Marcel Dassault sont 
ouvertes aux accompagnateurs tant que leur présence ne nuit pas au bon déroulement de la 
séance. Il est donc demandé aux accompagnateurs de s’assoir dans les tribunes calmement 
et en silence ou bien de patienter dans le bar de la Patinoire. 
 

Aucun accompagnateur ne peut rester au bord de piste, en contact direct avec les patineurs. 
 

Dans le cas où une séance est perturbée par l’intervention répétée et intempestive d’un 
accompagnateur, le Directeur du stage se réserve le droit de lui interdire soit : 
 

- l’accès aux tribunes 
- l’accès au bar 
- l’accès à l’établissement 

 

Dans le cas de soucis particulièrement dérangeant le Directeur du stage se réserve le droit 
d’exclure le stagiaire accompagné par l’élément perturbateur. 
 

Article 10 : VESTIAIRES 
 

Dans la mesure du possible, ils sont exclusivement réservés aux stagiaires. A fortiori, leur 
accès est interdit à toute personne étrangère au stage. 
 

Dans le cas où un stagiaire n’est pas autonome, un responsable légal clairement identifié 
par le Directeur du stage pourra accompagner et prendre en charge son enfant dans le 
vestiaire avant et après la séance. Il n’a pas vocation à rester dans le vestiaire pendant la 
séance.  
 

Aucun autre accompagnateur ne pourra accéder au vestiaire ni avant, ni pendant, ni après la 
séance. 
Un responsable légal ne peut entrer seul dans le vestiaire sans l’accord du Directeur 
du stage. 
L’usage des douches devra faire l’objet d’une demande préalable au Directeur du stage. 
 

Article 11 : REGLEMENT 
 

Le montant du règlement du stage est défini dans les fiches de paiement prévues à cet effet. 
Les fiches de paiement doivent être remplies, datées et signées par le stagiaire majeur ou un 
responsable légal si mineur précédé de la mention « BON POUR ACCORD » 
Après contrôle et validation du dossier par le Directeur de stage, le règlement pourra être 
effectué. 
Pour valider votre inscription, au moins la moitié du règlement doit être effectuée au plus tard 
le DIMANCHE 11 JUIN 2023 
 

- STAGIAIRES LOCAUX 

Sont considérés comme stagiaires locaux les patineurs licenciés au BEAUVAIS SKATING 
CLUB, à jour de leur cotisation. 
Pour ces stagiaires le règlement du stage pourra être effectué en 10 mensualités à partir de 
la date d’inscription au stage. L’échéancier étant à préciser avec le Directeur du stage. 
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- STAGIAIRES EXTERIEURS 

Sont considérés comme stagiaires extérieurs tous ceux qui ne répondent pas à la définition 
de stagiaires locaux. 
Pour ces stagiaires, le règlement du stage doit être effectué en totalité avant le début du 
stage. 

 

Le règlement doit être effectué soit : 
 

- par chèque à l’ordre de « Les Patinoires Modernes » 
- par virement bancaire avec référence « Stage été 2023 » au coordonnées suivantes :  

IBAN : FR76 1870 6000 0097 5327 4237 836  CODE BIC/CODE SWIFT : AGRIFRPP887 
- en espèces remis en main propre à Mr HALMAERT Rudy. 

 

Article 12 : ABSENCE ET RETARD 
 

Dans le cas de retards répétés et dérangeants, le Directeur du stage se réserve le droit 
d’accepter ou non le stagiaire pour la séance ou pour la journée de stage. Si le stagiaire 
n’est pas accepté pour la séance, il reste sous la surveillance des intervenants jusqu’à la 
prochaine séance. 
Si le stagiaire mineur n’est pas accepté pour la journée de stage, son responsable légal doit 
remplir et signer une décharge avant de permettre la sortie du stage. 
 

Seule l’absence pour motif médical justifiée d’une dispense de sport sur la période du 
stage émanant d’un médecin peut ouvrir droit au remboursement.  
Dans ce cas, toute journée de stage commencée est due. 
 

Article 13 : ANNULATION 
 

L’annulation de votre inscription est possible jusqu’au LUNDI 18 JUIN 2023, dernier délai. 
 

Pour toute annulation au-delà de cette date, les sommes versées sont dues et ne seront pas 
remboursées. 
 

En cas d’annulation avant le LUNDI 18 JUIN 2023, il sera demandé de fournir un RIB au 
Directeur du stage pour qu’il puisse effectuer un virement bancaire.  
 

Le remboursement sera effectué au plus tard le 30 JUILLET 2023 
 

Article 14 : SANCTIONS 
 

Chaque stagiaire est tenu de se conduire avec respect vis-à-vis de lui-même, de tout autre 
stagiaire, des intervenants ainsi que du personnel de la patinoire.  
Chaque stagiaire doit également prendre soin des locaux et de tout matériel utilisé pendant 
le stage. 
 

- Le non-respect répété ou volontaire des consignes de sécurité mettant en danger le 
ou les stagiaire(s), les intervenants, le personnel de la patinoire ou toute autre 
personne présente, 

- un comportement inapproprié mettant en danger le stagiaire ou autrui ou mettant en 
péril le bon déroulement du stage ou remettant en question l’autorité du Directeur de 
stage, 

- toute dégradation matérielle volontaire ou par négligence peuvent entrainer des 
sanctions. De même que toute dégradation matérielle sera facturée au stagiaire 
ou à son responsable légal. 

 

L’exclusion temporaire (d’une ou plusieurs séances) ou définitive (interruption du stage) 
peuvent être décidées par le Directeur du stage après un entretien avec le ou les stagiaire(s) 
concerné(s) et/ou son représentant légal si mineur(s). 
 

En aucun cas, les sanctions n’ouvrent droit à remboursement. 
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Article 15 : MODIFICATIONS 
 

Le présent règlement pourra être modifié sur décision du Directeur du stage. 
 

Date précédée de « Lu et approuvé en totalité et sans aucune réserve » : 
 
Signature du stagiaire :    Signature du représentant légal : 


