Site web : www.cpv-stmichel.com

Téléphone : (514)383-0341

Club de patinage de vitesse Montréal St.Michel
10065, de Martigny
Montréal, Québec
H2B 2M2
Courriel : rbourassa@cpv-stmichel.com
Montréal, le 26 janvier 2018

À tous les présidents et présidentes de clubs,
Objet : Invitation “ Finale Régionale-Ouest” Niveau Liliane-Lambert.
.

(sanction québécoise)
Madame,
Monsieur,
C’est avec plaisir que le Club de patinage de vitesse Montréal-St.Michel vous invite à participer à la
10e édition de la “Finale Régionale-Ouest” niveau Initiation réservée aux patineurs de la RégionOuest. Cet événement se déroulera le 24 février 2018.
➢ Endroit : 3440, Jarry est
glace #1 pour Minime 2e année et Benjamins et glace #2
Cadet et plus. Selon les inscriptions reçues.
➢ Coût de l’inscription:

$27.00 par patineur. (chèques au nom de ARPVQ-Région-Ouest)

➢ Date limite d’inscription: 14 février 2018 (nous n’accepterons aucune inscription après cette
date)
Par courriel :
rbourassa @cpv-stmichel.com
Paiement par la poste : Kristo Marinoff 2141 rue Dumouchel
Laval, Qc H7S 2H9

➢ Médailles:

Au cumulatif.

➢ Distances:

Selon règlement Région-Ouest soit 3 distances.

➢ Catégories:

de Minime 2e année à Juvénile.

➢ Horaire Préliminaire: Les réchauffements seront annoncés la semaine précédente, selon le
nombre d’inscriptions reçues.
Vérification des inscriptions de 07h30 à 08h00
Réunion des entraîneurs
08h00 salle Des Dignitaires.
Début anticipé des courses
08h30
Les remises de médailles se dérouleront au fur et à la mesure qu’une catégorie terminera sa
compétition, le tout aura lieu dans le grand corridor entre les 2 glaces.
Dans l’attente de vous acceuillir, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Équipe MSM et Ginette Bourassa
Coordonnatrice.

Déroulement anticipé :
Selon les inscriptions reçues, nous vous aviserons au
courant de la semaine précédant la FRO-LL-MSM du
déroulement des réchauffements
Assurez-vous d’avoir suffisamment d’entraîneurs afin
d’œuvrer sur 2 glaces simultanément. Nous aviser du
nombre d’entraîneurs présents pour les dîners.
Soutien :
Nous aurons besoin de bénévoles additionnels pour cet
événement, donc votre implication est importante pour
nous aider à raccourcir la durée d’une telle compétition
unique en son genre.
SVP contactez rbourassa@cpv-stmichel.com en précisant
les postes désirés, votre nom ainsi que le club
d’appartenance.
Merci à tous et toutes!

