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Accueillir une compétition ou une activité 

Plaisir en patins 
 

 

 L’objectif du comité des compétitions de Patinage Canada Nouveau-Brunswick (PCNB) est de 

fournir un appui en ce qui concerne les compétitions de patinage artistique au Nouveau-

Brunswick, d’en assurer la viabilité et d'en coordonner l’organisation.  

 

Le présent document a été conçu pour donner au comité organisateur local (COL) un aperçu de 

ce qui est requis pour qu’une compétition se déroule sans embuche. Il se pourrait que des 

circonstances ou difficultés particulières se présentent au cours du processus de planification 

de la compétition, ou même pendant la compétition. Ne cédez pas à la panique! Si vous avez 

des questions ou des préoccupations, le président du comité des compétitions de Patinage NB 

PEUT vous aider, et le FERA avec joie. 

 

Pour la planification et la préparation des compétitions, le président (ou la présidente) du 

comité des compétitions de PCNB sera la principale source de conseil, de soutien et de 

coordination à l’échelle provinciale. Au besoin, il (ou elle) fournira un appui technique au COL 

en affectant un représentant technique (ou une représentante technique) au projet. De plus, il 

est recommandé que le président du comité des compétitions de PCNB reçoive copie de la 

correspondance du COL et figure sur sa liste de diffusion. 

 

1 - QUI FAIT QUOI 

  

Même si toutes les personnes impliquées dans la planification et le déroulement d’une 

compétition contribuent à son succès, certaines d’entre elles sont indispensables pour que tout 

se passe en douceur. 

  

PCNB 

1) Comité des compétitions 

2) Juge, évaluateur et comité technique (JET)  

a) Assigne le représentant technique  

b) Recrute des officiels pour les compétitions 

3) Comité des spécialistes des données  

a) Assigne le spécialiste des données en chef 

b) Recrute des spécialistes des données pour les compétitions 

4) Boutique 
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Comité organisateur local (COL)* 

1) Président des compétitions ou activités  

2) Trésorier / responsable des finances 

3) Président du comité des inscriptions  

4) Prix  

5) Coursiers (« runners ») 

6) Chronométreurs (pas pour les activités de Plaisir en patins) 

7) Musique 

8) Annonceur  

9) Rediffusion des vidéos (« video replay »; pas pour les activités de Plaisir en patins) 

10)  Communications 

11) Accueil (bénévoles)  

12) Capitaines de glace (« ice captains ») 

13) Secouristes 

 

* Notez qu’une personne peut avoir plus d’un rôle. Cela reste à la discrétion du club ou de la 

région hôte. 

 

2 - LISTE DE VÉRIFICATION DES TÂCHES 

 

Les tâches suivantes sont supervisées par les comités et les bénévoles de PCNB. 

 

1) Comité des compétitions de PCNB 

a) Si possible, visitez le site proposé pour le championnat ou la compétition d’avance afin 

de vérifier les éléments suivants : 

i) équipement pour la musique et les annonces, emplacement des annonceurs par 

rapport au comité des juges 

ii) emplacement du site d’inscription et processus pour les patineurs  

iii) sièges des juges, des spécialistes techniques et des spécialistes des données   

iv) entrée sur glace et sortie de la glace des patineurs   

v) équipement de resurfaçage  

vi) installations (vestiaires, salle des juges, salle des spécialistes des données, 

dispositions pour les repas, concessions, etc.) 

b) Être l’agent de liaison du COL avant et pendant la compétition  

c) Créer une trousse technique pour la compétition et déterminer le processus 

d’inscription 
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2) Représentant technique (nommé par le comité JET de Patinage NB) 

La plupart des compétitions ont maintenant un représentant technique hors site et un 

représentant technique sur place, lesquels ont des rôles distincts : 

 

Représentant technique hors site Représentant technique sur place 

 Effectuer du travail de pré-
compétition   

 Répondre aux questions du 
président du comité des 
inscriptions  

 Communiquer avec le COL en ce 
qui concerne les inscriptions 
simples (se référer à la trousse 
technique de la compétition)  

 Communiquer avec le COL si des 
catégories doivent être annulées 
et fournir au COL une stratégie de 
communication (ex. : annulation 
parce qu’il n’y a pas assez 
d’officiels ou pas assez de temps 
de glace, ou parce qu’il faut limiter 
le nombre de participants) 

 Déterminer combien de juges et 
de membres du comité technique 
sont nécessaires (coordonner avec 
PCNB et le comité JET) 

 Créer l’horaire de la compétition 
(indiquer que des prix sont remis 
pendant le resurfaçage), l’horaire 
des séances d’entrainement sur 
glace (pour les compétitions de 
section seulement) et l’assignation 
des officiels (X et R) 

 Note :  Les compétitions ne 
peuvent commencer avant 8 h et 
ne peuvent se terminer après 
22 h. Les compétitions doivent se 
conclure dimanche à 16 h, au plus 
tard. 

 Pendant les compétitions, agir à 
titre d’agent de liaison entre les 
arbitres et le COL 

 S’assurer que l’horaire est 
respecté et que tout se déroule 
dans les temps  

 Régler les problèmes relatifs aux 
retraits et autres conflits et 
répondre aux questions des 
entraineurs, des parents, des 
patineurs et des bénévoles 

 Être responsable des officiels 
durant la compétition  

 S’assurer que les responsables de 
la patinoire connaissent l’horaire 
de la compétition (y compris celui 
du resurfaçage) et sont au courant 
de tous les changements (le fait 
d’être en avance ou en retard sur 
l’horaire, par exemple) 

 S’assurer qu’il y a suffisamment 
de personnes pour combler les 
trous avec la glace à demi fondue 
avant le resurfaçage, au besoin  

 Fournir au COL les formulaires des 
dépenses des officiels avant midi 
le dernier jour de la compétition 
afin de donner le temps au COL de 
préparer les chèques 
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3) Comité JET de PCNB (juges et membres du comité technique)  

a) Fournir au COL la liste des officiels incluant leurs besoins en matière de déplacement et 

d’hébergement (la liste pourrait être provisoire, car les officiels n’ont peut-être pas 

confirmé leur disponibilité) 

i) Fournir la liste des intolérances alimentaires, le cas échéant 

ii) Une fois informé, le COL doit coordonner les dispositions en matière de 

déplacement avec les officiels, au besoin (ex. : achat d’un billet d’avion) 

iii) Organiser une réunion pour les arbitres, les juges et les spécialistes techniques, 

laquelle doit avoir lieu avant la compétition (compétition de section seulement) 

 

4) Comité des spécialistes des données de PCNB 

a) Être responsable de l’installation et du démontage de l’équipement informatique, et des 

nappes) et, par conséquent, communiquer avec le COL afin de coordonner la fourniture 

(la semaine de la compétition) et l’entreposage sur le site  

b) Spécialiste des données en chef : 

i) Recevoir l’information d’inscription et envoyer la liste au COL et au représentant 

technique hors site au plus tard une semaine après la réception de la liste. 

ii) Communiquer avec le représentant technique hors site    

iii) Fournir au COL la liste des spécialistes des données ainsi que leurs besoins en 

matière de déplacement et d’hébergement (la liste pourrait être provisoire, car les 

spécialistes des données n’ont peut-être pas confirmé leur disponibilité) 

(1) Une fois informé, le COL doit coordonner les dispositions en matière de 

déplacement avec les spécialistes des données, au besoin (ex. : achat d’un billet 

d’avion) 

iv) Fournir la liste des intolérances alimentaires, le cas échéant 

v) Fournir au COL les formulaires des dépenses des spécialistes des données avant midi 

le dernier jour de la compétition afin de donner le temps au COL de préparer les 

chèques 

c)  Les spécialistes des données ont besoin de ce qui suit : 

i) Photocopieuse et encre/cartouche/toner de rechange 

ii) Photocopieuse de rechange   

iii) 1 boite de papier (1/2 boite pour les activités Plaisir en patins) 

iv) Salle bien éclairée et bien chauffée pour la durée de la compétition (dès le soir 

précédent) avec les spécifications suivantes : 

(1) Au moins 2 prises électriques 

(2) 4-6 tables 

(3) 12 chaises 
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(4) La table des juges doit être installée à côté de la patinoire au moins 4 heures 

avant le début de la compétition (les chaufferettes ne sont pas permises à la 

table des juges)  

(5) Alimentation électrique consacrée à la table des juges  

(6) Connexion Internet fiable (avec ou sans fil) dans la salle des spécialistes des 

données   

(a) Si une connexion Internet fiable n’est pas disponible, le COL doit fournir un 

« point chaud » 

 

5) Boutique de PCNB 

a) Le COL doit fournir un emplacement facile d’accès comprenant 2 tables et des chaises.  

 
Les éléments suivants relèvent du comité organisateur local (COL) du club.   
* Notez qu’une personne peut avoir plus d’un rôle. L’organisation dans le COL reste à la 
discrétion du club ou de la région hôte. 
 

1) Président des compétitions ou activités   

a) Assurer une planification et un déroulement sans embuche  

b) Coordonner toutes les activités requises pour accueillir la compétition 

c) Fournir une direction à tous les présidents des sous-comités 

d) Agir à titre d’agent de liaison auprès du président du comité des compétitions, des 

représentants techniques et du spécialiste des données en chef   

e) Coordonner les activités hors glace (ex. : kiosques à fleurs, aire d’inscription, aire de 

remise des prix) 

f) Coordonner l’achat de petits cadeaux de remerciement pour les juges, les spécialistes 

des données, les annonceurs et le responsable de la musique    

i) PCNB suggère une valeur de 25 $/jour; 50 $/weekend (pratique exemplaire) 

ii) Les cartes-cadeaux sont une excellente idée.   

iii) Autre suggestion : ajouter les cadeaux de remerciement dans les formulaires de 

dépenses  

g) S’assurer que les exigences de PCNB sont respectées : 

i) Salles disponibles pour :  

(1) les juges et les membres du comité technique  
(2) les spécialistes des données 
(3) l’accueil  
(4) les entraineurs (facultatif) 

ii) Au moins 4 vestiaires, et une affiche de PCNB sur toutes les portes 

iii) Les bannières de PCNB doivent être affichées de manière à être vues 

iv) Utiliser les commanditaires de PCNB, le cas échéant 
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v) Utiliser les rubans de PCNB pour le Patinage STAR 1-3 et le patinage synchronisé 
débutant et élémentaire   

vi) Payer un prélèvement (22 %) sur le total des frais d’inscription  
vii)  Inclure le message du président de section et le logo de PCNB dans le programme 

de la compétition (si applicable) 
viii)  Les membres du CA, les présidents des comités et les membres du personnel de 

PCNB ne paient pas de frais d’entrée 
ix) Ne pas utiliser le logo de PCNB pour autre chose que le programme et les médailles  
x) Les médailles doivent être bilingues 

 
2) Trésorier / responsable des finances 

a) Recueillir tout l’argent des inscriptions auprès du responsable des inscriptions et 

déposer l’argent à la banque 

b) Préparer et noter les chèques couvrant les dépenses  

c) S’assurer que toutes les dépenses sont payées   

i) Toutes les dépenses relatives à la compétition ou à l’activité relèvent du club hôte, 
sauf en ce qui concerne du championnat de Section (« Sectionals ») 

ii) Il est de mise et attendu que tous les juges reçoivent un chèque pour couvrir leurs 

dépenses avant leur départ de l’aréna  

iii) Référence : Frais Ré:Sonne et la Socan (Entandem) 
iv) Le prélèvement de PCNB (22 %) et les frais pour les rubans (voir exemple page 14) 

 
3) Président du comité des inscriptions 

Hors site : 

a) Après réception de la liste des inscriptions, il faut communiquer avec les personnes 

ayant une inscription simple, conformément à la trousse technique de la compétition. 

i) Le représentant technique hors site aura des directives  

b) Recevoir l’horaire du représentant technique hors site 

c) Recevoir et communiquer les demandes de changement de catégorie, les retraits, les 

erreurs et autres au représentant technique hors site et au spécialiste des données en 

chef  

d) Préparer les insignes nominatifs pour les juges, les entraineurs de l’extérieur de la 

province, les membres du COL et les bénévoles 

e) Créer un registre pour (voir exemple page 11) :  

i) les patineurs, la musique et les fiches du contenu du programme 

ii) les entraineurs (le bureau de PCNB vérifiera que les entraineurs sont en règle) 

(1) Notez que tous les entraineurs de PCNB DOIVENT avoir leurs accréditations de 

PCNB.  

(a) S’ils ne les ont pas, ils doivent payer des frais de 25 $ et ils doivent avoir un 

écusson d’accréditation de la compétition. 

https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/guides-fr/23-guide-des-operations-de-clubs-et-d-ecole-de-patinage.html#h3-6-renseignements-sur-re-sonne-et-la-socan-entandem
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(2) Les entraineurs de l’extérieur de la province doivent recevoir un écusson de 

d’accréditation pour la compétition  

(3) Les entraineurs non conformes (qui ne sont pas certifiés) ne peuvent pas être 

près de la bande avec les patineurs 

Sur place : 

a. Accueillir et enregistrer les  

a. Patineurs 

i. Recueillir les clés USB contenant la musique et s’assurer qu’elles sont 

bien étiquetées (nom et catégorie)  

ii. Recueillir les fiches du contenu du programme pour toutes les 

épreuves – ceux qui ne soumettent pas cette feuille de programme 

planifié devront payer 20 $  

iii. Remettre les sacs de bienvenue (facultatif) 

b. Entraineurs (voir directives ci-dessus) 

i. Ils doivent s’enregistrer et recevoir un écusson d’accréditation pour la 

compétition s’ils ne sont pas entraineurs au Nouveau-Brunswick  

ii. Les patineurs ne peuvent pas avoir plus de 2 entraineurs avec eux 

près de la bande 

c. Parents 

i. Un seul parent ou tuteur peut accompagner le patineur ou la 

patineuse dans le vestiaire. 

ii. Il ou elle doit recevoir une accréditation pour la compétition 

b. Organiser la musique par catégorie et ordre de prestation obtenu par le spécialiste 

des données en chef    

c. Remettre la musique au responsable de la musique et à l’annonceur  

d. S’assurer que les patineurs reprennent leur musique et leur carte de pointage après 

l’épreuve, et demander une signature pour en attester 

e. Informer le représentant technique, le spécialiste des données en chef et 

l’annonceur de tout retrait ou abandon aussitôt que possible après en avoir été 

informé soi-même 

 

4) Prix  

a) Prendre des dispositions pour commander des médailles bilingues pour les catégories 

ayant plus d’un patineur; on ne remet pas de médaille pour les démonstrations de 

patinage (consulter la trousse technique de la compétition) 

b) Olympiques spéciaux : S’il n’y a qu’un patineur dans ces catégories, PCNB fournira les 

médailles d’Olympiques spéciaux Nouveau-Brunswick (OSNB) afin de se conformer aux 

politiques de OSNB  
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i) Notez que le COL doit fournir une étiquette de la compétition, qui doit être apposée 

au revers de la médaille d’OSNB afin d’identifier où cette médaille a été reçue 

c) Les rubans sont fournis par PCNB (le club sera facturé) : 

i) STAR 1-3 

ii) Éléments 

iii) Patinage synchronisé débutant et élémentaire   

d) Prévoir une aire pour la remise des prix 

i) Les prix sont remis pendant le resurfaçage 

ii) Les prix du Patinage synchronisé sont remis sur la glace  

e) Prévoir des présentateurs  

i) Si un membre du CA de PCNB est présent, cette personne devrait remettre les prix  

 

5) Coursiers  

a) S’assurer les services de 3-4 coursiers qui apporteront les feuilles des résultats des 

patineurs à la pièce réservée aux spécialistes des données pour la durée de la 

compétition (les patineurs qui ne participent pas à la compétition font d’excellents 

coursiers)  

b) Organiser une réunion pour les coursiers avant le début de la compétition; expliquer 

l’importance d’être silencieux, de bien se comporter, de ne pas parler pendant 

l’évaluation, etc. (Il est préférable que les coursiers aient au moins 10 ans) 

c) Les spécialistes des données les informeront lorsqu’ils n’auront plus besoin d’eux 

 

6)  Chronométreurs (pas pour les activités de Plaisir en patins) 

a) Prévoir la présence d’un chronométreur par catégorie (les arbitres s’identifieront)  

b) Réserver deux chronomètres qui seront utilisés à la compétition 

 

7)  Musique  

a) Recevoir et organiser les fichiers de musique MP3 (tablette, ordinateur) 

b) S’assurer les services d’une personne qui sera responsable de faire jouer la musique   

c) S’assurer d’avoir un système de sonorisation qui peut jouer des fichiers MP3 et le 

contenu des clés USB  

 

8)  Annonceur  

a) Bilingue (pratique exemplaire) 

b) S’assurer que l’annonceur annonce le nom des patineurs — PCNB fournira un script 

c) Il doit recevoir copie des ordres de départ du spécialiste des données en chef (ou de la 

spécialiste des données en chef) 
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9)  Rediffusion des vidéos (pas pour les activités de Plaisir en patins) 

a) S’assurer d’avoir des opérateurs de caméras vidéo responsables des catégories avec 

relecture vidéo 

b) Le représentant technique hors site devrait fournir la liste des catégories, au besoin  

 

10)  Communications  

a) Fournir 4-6 walkietalkies pour les communications sur le site. Ces appareils sont 

nécessaires aux personnes suivantes : 

i) Arbitre 

ii) Capitaines de glace 

iii) Responsable de la musique et annonceur  

iv) Représentant technique sur place 

b) Ne pas oublier de reprendre les appareils à la fin de la journée 

c) Recharger les piles tout au long de la journée ou en fin de journée (les piles se 

déchargent plus rapidement dans les arénas) 

  

11)  Accueil (bénévoles) 

a) Coordonner les repas pour tous les juges durant toute la compétition (la plupart des 

clubs offrent également les repas aux membres du COL et aux bénévoles) 

i) Les repas doivent être coordonnés avec le resurfaçage et/ou les pauses sont 

indiquées dans l’horaire de la compétition 

b) Les demandes spéciales doivent être présentées tôt (consulter le représentant 

technique hors site et le spécialiste des données en chef en ce qui concerne les besoins 

alimentaires particuliers et les allergies) 

c) Il faut opter pour des repas chauds, nutritifs et variés (les soupes et les sandwichs sont 

acceptables pour le repas du midi, mais le repas du soir doit être sain et nourrissant) 

 

12)  Capitaines de glace 

a) L’appel pour les catégories devrait être fait au moins 15 minutes avant le réchauffement    

b) Rassembler le groupe de patineurs au moins 5 minutes avant l’entrée sur la glace pour 

la période de réchauffement 

c) S’assurer que le concurrent (patineur, patineuse ou équipe) sur la glace et celui qui a été 

annoncé 

d) S’assurer que les concurrents n’entrent pas sur la glace trop tôt; il faut qu’ils attendent 

le signal de l’annonceur 

e) S’assurer que les portes de la patinoire (bande) sont fermées en tout temps 

f) Obéir aux directives du juge de la compétition et/ou du représentant technique sur 

place 
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13)  Secourisme (pratique exemplaire) 

a) Les secouristes doivent être sur place   

b) Savoir où se trouvent la trousse de premiers soins et le DEA   

c) S’assurer qu’une salle est disponible pour donner les premiers soins 

 

3 - FACULTATIF POUR REHAUSSER LA COMPÉTITION 

  

Programme 

 Créer un programme comprenant le nom des patineurs, des clubs, des officiels (juges, 

membres du comité technique et spécialistes des données) et des membres du COL et y 

inclure l’horaire de la compétition, etc. 

 Le message du président de Patinage NB doit être demandé et inclus 

 Offrir des emplacements publicitaires et chercher des commanditaires  

 Vendre les programmes sur place 

 Le logo de PCNB doit être inclus 

  

Porte 

 Coordonner l'utilisation des billets d’admission Note : Nous suggérons l’emploi 

d’étampes – différentes étampes pour chaque jour de la compétition 

 Coordonner le personnel à l’entrée   

  

Cadeaux de bienvenue 

 Recueillir les articles reçus en don à l’intention des patineurs 

 Mettre ces articles dans des sacs   

 Remettre ces sacs lorsque les patineurs se présentent à la table d’enregistrement 

  

Décorations 

 Décorer l’aréna pour créer une ambiance 
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Liste de vérification pour l’enregistrement sur place (pratique 
exemplaire) 

 
Nous recommandons d’avoir trois personnes à la table d’enregistrement en tout temps : 

 deux personnes pour enregistrer les patineurs et la musique et   

 une personne pour superviser l’admission 
o L’enregistrement des patineurs et de la musique commence une heure avant le 

début de la compétition ce jour-là. La journée se termine quand la musique et 
les cartes de points ont été ramassées par les patineurs dans la dernière 
catégorie ce jour-là.  

 
Information à fournir à la table d’enregistrement : 

 Le spécialiste des données vous fournira les ordres de départ pour la durée de la 
compétition 

 Lorsqu’un patineur s’enregistre sur place, il doit remettre sa clé USB et une feuille de 
programme planifié (sinon, des frais de 20 $ s’appliquent; FPP)  
 

Enregistrement des patineurs  
 Le bénévole de l’enregistrement peut noter la musique (initiales)  

 Lorsque la compétition est terminée, le patineur, l’entraineur, le parent ou tuteur doit 
signer la feuille de sortie de la musique, car il s’agit de la preuve que le patineur a reçu 
sa musique 

Exemple : 

      FPP Feuille d’entrée 
de la musique 

Feuille de sortie 
de la musique 

1 Juvénile Patinage 
féminin 

Tyra Dixon Mariposa Moncton √   

2 Juvénile Patinage 
féminin 

Zoe Gilligan Mariposa Moncton √   

 

 Une fois que vous avez reçu la musique, il faut mettre la clé USB dans la boite, 
l’enveloppe ou le panier approprié, en y indiquant le nom et la catégorie (ex. : musique 
d’une patineuse de la catégorie juvénile dans le panier pour les patineuses de la 
catégorie juvénile). 

 Une fois que le patineur a enregistré sa musique, vous pouvez surligner son nom sur la 
feuille des ordres de départ; cela vous indiquera qu’il s’est enregistré.  

 Lorsque tous les patineurs se sont enregistrés dans une catégorie, placez la musique 
dans l’ordre de départ comme indiqué dans la feuille de l’ordre de départ de la 
compétition. Lorsque c’est fait, vous devez apporter la musique et l’ordre de départ au 
technicien sonore.  
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 Lorsque CHAQUE catégorie est terminée, vous devez aller dans la salle de musique et 
rapporter la musique à la table, et être prêts à ce que les patineurs, entraineurs et 
parents viennent chercher la musique. Cela pourrait être une période très occupée!  

o Les spécialistes des données viennent à la table de 
musique/d’enregistrement après CHAQUE catégorie, rapportant les 
cartes de points détaillées. Elles sont remises aux patineurs, entraineurs 
et parents avec la musique.   

Note : Il peut être très utile d’avoir l’horaire devant vous, comme ça vous saurez quelle épreuve 
vient ensuite et quelle musique préparer.  

 

Catégories où il faut soumettre des feuilles de programme planifié (FPP) 

STAR De compétition Adulte 

 
Simple 
 

Artistique 
Simple 
Paires  
Danse 

 
Style libre 

 STAR 5 

 STAR 6 

 STAR 7 

 STAR 8 

 STAR 9 

 STAR 10 

 Or 

 Préjuvénile 

 Juvénile 

 STAR 5 

 STAR 7 

 STAR 9 

 Or 

 Prénovice 

 Novice 

 Junior 

 Sénior 

 Intro ouvert 

 Bronze 

 Argent 

 Or 

 Maitres 

 Maitres élites 

 
 

Retraits et absences 
Si un patineur se retire, en tout temps, ou si un patineur ne se présente pas avant le début de la 
compétition, vous devez immédiatement en informer :  

1. le représentant technique   
2. le spécialiste des données en chef dans la salle des SD  
3. l’annonceur 
4. les capitaines de glace  

Les retraits et absences doivent être traités aussitôt que vous êtes au courant de la situation. 
Cette information concernant un retrait doit venir de l’entraineur ou d’un parent ou tuteur. 
Le représentant technique est la première personne à être informée.  

 
Admission (pratique exemplaire) 
La troisième personne à la table d’enregistrement remet les laissez-passer aux patineurs et aux 
parents.   
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Lorsque les patineurs ont enregistré leur musique, ce qui est la première chose à faire, on les 
dirige à la troisième personne, qui remet un laissez-passer (valide pour tout le weekend) à 
chaque patineur et un laissez-passer à l’UN des parents ou tuteurs. La troisième personne à la 
table d’enregistrement remplace les personnes responsables de l’enregistrement de la musique 
lorsque ces dernières prennent leur repas, aide à remettre les feuilles de rapport détaillé et 
donne un coup de main lorsque c’est très occupé, comme indiqué ci-dessus.  

Cette personne s’occupe des questions, qui peuvent être nombreuses.  
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Exemple de feuille de contrôle des prélèvements et des rubans  

 
 
 

  

Feuille de contrôle des prélèvements et des 
rubans de PCNB  

 
 

 NOM DU CLUB  

    

      

Épreuve – élément (ruban plat simple)   

Prix 
Remis au 

club 
Utilisé par 

le club 
Prix du ruban Cout pour le club 

 

Or 20   1,35$  0,00$   

Argent 20   1,35$  0,00$    

Bronze 20   1,35$  0,00$   

TOTAL 0,00$   
      

STAR 1 (ruban plat simple)      

Prix 
Remis au 

club 
Utilisé par 

le club 
Prix du ruban Cout pour le club 

 

Or 30   1,35$  0,00$   

Argent 30   1,35$  0,00$   

Bronze 30   1,35$  0,00$   

TOTAL 0,00$   
      

STAR 2 (ruban plat simple)      

Prix 
Remis au 

club 
Utilisé par 

le club 
Prix du ruban Cout pour le club 

 

Or 35   2,00$  0,00$   

Argent 35   2,00$  0,00$   

Bronze 35   2,00$  0,00$   

TOTAL 0,00$   
      

STAR 3 (ruban plat simple)      

Prix 
Remis au 

club 
Utilisé par 

le club 
Prix du ruban Cout pour le club 

 

Or 20   2,00$  0,00$   

Argent 20   2,00$  0,00$   

Bronze 20   2,00$  0,00$   

TOTAL 0,00$   

   

TOTAL DES RUBANS 0,00$   
      

Prélèvement PCNB = Total des revenus des inscriptions x 22 %  $   
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Total à remettre à PCNB = Total des rubans + prélèvement de 
PCNB   $             -     

      

Veuillez effectuer votre paiement dans les deux (2) semaines, par chèque ou transfert 
électronique.    

Chèque – à l’ordre de PCNB, et envoyé 
à PCNB, 299, rue Champlain, bureau 4, 
Dieppe (N.-B.)  E1A 1P2. 

Envoyez votre transfert électronique à 
lise.auffreyarsenault@skatenb.org. Question 
: À quoi sert cet argent? Réponse : 
Prélèvement 

 
 

 

 

 

 

 

Le texte officiel a été rédigé en anglais et le texte français officiel est une traduction. En 

cas de conflit entre la version anglaise et la version française, la version anglaise aura 

préséance. 


