
Tâches déléguée aux clubs 

 

 

1- Accréditation : (2) Plessisville 

 
Arrivée 1,5 hres avant le début de la compétition, l’ARPACQ vous fournira les paniers, 

papeteries, enveloppes, étiquettes, cartables pour reprise des cds, ordre de départ des 

patineurs, radio, instructions. 

 

2- Capitaine de glace et chambres : (2) ESG 
 

Arrivée 1,5 hres avant le début de la compétition, l’ARPACQ vous fournira ordre de 

départ et répartition des patineurs dans les chambres, radio, instructions.  

 

3- Annonceur et musique : (2) Victoriaville 
 

Arrivée 45 minutes avant le début de la compétition, l’ARPACQ vous fournira radio, 

protocole et instructions. Richard Aspirot sera sur place pour le CPA Bécancour. 

 

4- Organisation physique de l’aréna (Estrade des officiels, 

montage podium, tables et chaises diverses) Daveluyville 
 

L’ensemble devra être complété, au plus tard, tôt le matin de la première journée de 

compétition.. 

 

5- Remise des médailles et affichage : (2) Princeville 
 

L’ARPACQ aura fait l’affichage des ordres de départs la veille. Le podium sera monté. 

Amenez votre coussin à médailles. Les médailles seront fournies par l’ARPACQ. 2 

affichages, soit un dans le gymnase et l’autre dans les estrades. Arrivée 15 minutes avant 

le début de la compétition. 

 

6- Photocopieur : (1) ARPACQ 

 
Les photocopies pour les spécialistes des données auront été faites la veille pour les 

premiers besoins de ceux-ci. Les instructions pour ce poste sera donné par la SD en chef. 

Arrivée pour le début de la compétition. 

 

 

 



7-Repas et collation : (1) Drummondville 
 

Arrivée au début de la compétition, l’ARPACQ aura fait le premier départ de café. Diane 

vous donnera ses instructions au fur et à mesure. 

 

  

 

Pour tous : 
 

L’ARPACQ vous donnera un billet par bénévoles et par repas pour 

le repas.  

 

Nous voulons avoir la liste de vos bénévoles et les heures de leur 

présence. Nous ne vous imposons aucune forme d'horaire mais 

nous voulons savoir qui sera là et quand. 

 

Nous voulons avoir un nom de responsable de votre club et ses 

coordonnées advenant une absence de vos bénévoles. 

 

Pour les repas, on pourra remplacer certains postes             

(musique et/ou annonceur, accréditation, capitaine de glace par 

Richard Aspirot , Diane Baril et Jean-Yves Thiboutot 

 

Actuellement, la compétition devrait débuter à 9h00 et se terminer 

en toute fin d'après-midi. 


