
LES LAMES ARGENTÉES DE MONTRÉAL 

Code du patineur 
Vocation 

de la glace 

 Vous devez en tout temps respecter la « vocation » de la glace. Par 

exemple, il est interdit de faire du style libre sur une glace de « danse ». 

Code de vie et 

sécurité 

 

 En tout temps, il doit y avoir au moins deux patineurs sur la glace. Aucun 

patineur n’est autorisé sur la glace s’il est seul. En cas d’accident, en 

l’absence d’un entraîneur, contacter un membre du personnel de l’aréna 

immédiatement. 

 Lors des cours de Patinage Plus, le port d’un casque de hockey homologué 

CSA est obligatoire pour les patineurs de niveaux 1 à 4. Pour les patineurs 

de niveaux 5 et plus, il est recommandé. 

 Tenez les conversations à caractère social sur le bord de la bande ou en 

lieux appropriés de manière à ne pas nuire aux patineurs. 

 Il est interdit de consulter une feuille de patron ou de solo ailleurs que sur 

le bord de la bande (i.e. ne pas patiner avec des feuilles ou des notes dans 

les mains). 

 Gardez les portes des bandes fermées et dégagez celle où est l’appareil 

servant à faire jouer la musique (ordinateur, iPod, lecteur de CD, etc.). 

 Soyez au courant de l’heure de la fin de la session.  Soyez prêts à sortir de la 

glace à l’approche de la fin de la session et sortez de la glace dès que vous 

entendez l’alarme de l’aréna. 

 Si vous êtes le dernier à sortir du vestiaire, assurez-vous de verrouiller et … 

d’apporter la clef. Assurez-vous également que la porte menant à la toilette 

(entre deux chambres) est verrouillée. Il ne sert à rien de cadenasser le 

vestiaire si on peut le vider en douce par le vestiaire d’à côté ! 

Musique  Tous et chacun peuvent faire jouer leur musique. Le nombre de répétitions 

ou de demandes doit être raisonnable et respecter les autres patineurs. 

 Les entraîneurs en leçon ont priorité. 

 Avant de faire jouer votre sélection, assurez-vous que personne ne 

patine sur la pièce qui joue. 

Priorité de 

passage 

 Sauf exception, les priorités de passage sur la glace sont :  

1. Le patineur en leçon qui patine sur une mélodie a la priorité absolue ; 

2. Le patineur qui patine sur la mélodie qui joue ; 

3. Le patineur en leçon. 

 Lors des cours de groupe, les patineurs du groupe ont toujours priorité 

 

En tout temps, le bon sens, le respect et la sécurité de tous sont requis. 
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