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vous en ligne!



1

Billet du président

Chers membres, sponsors, parents et amis du Club des Patineurs de Moutier

Cette nouvelle saison débute avec les espoirs d’un retour à la normale pour tous. Nos membres 
attendent fébrilement le moment où il est à nouveau possible de se mesurer à d’autres clubs 
lors de compétitions et de passer les tests afin d’accéder à des catégories supérieures. Mal-
gré un nombre conséquent d’inscriptions, nous avons dû annuler la 3e édition de la Coupe  
Prévôtoise, 3e édition qui est mise au programme de cette nouvelle saison.

Le traditionnel Gala nous manque aussi à nous tous. Les patineurs et patineuses n’ont plus eu la 
joie de pouvoir montrer à leurs familles en fin de saison les progrès effectués. Le public quant à 
lui n’a plus le plaisir de pouvoir venir voir les prouesses effectuées sur la glace de notre patinoire. 
Nous avons bien fait un Gala virtuel par le biais des moyens qui nous étaient donnés, mais nous 
n’avons pas pu éprouver les mêmes sensations.

Le comité a dû prendre la décision de ne pas participer à l’édition 2021 de la Braderie prévôtoise 
en raison des conditions mises en place qui demandaient plus de bénévoles que normal. Nous 
avons bien essayé de nous allier à une autre société locale, mais sans succès. Nous espérons 
pouvoir reprendre le flambeau en 2023.

Le programme de la saison est je dirais standard. Nous organiserons deux sessions de test de 
niveau suisse (une en automne et une au printemps). Comme déjà indiqué, nous aurons la 3ème 
Coupe prévôtoise le premier week-end de février et terminerons la saison avec le traditionnel 
Gala mi-mars. Petite nouveauté pour cette nouvelle saison est l’organisation d’un souper spec-
tacle « Meurtres & Mystères » début novembre.

Le comité réfléchit à enrichir son offre de cours avec un cours pour adultes. 
Comme pour la saison précédente, nous organiserons un camp d’été à Leysin en collaboration 
avec les autres clubs intéressés de la région au sein du GIJP (Groupement InterJurassien de 
Patinage).

Finalement j’aimerais relever la persévérance et l’engagement de nos patineurs et patineuses. 
Après deux ans de disette, des compétitions et des tests les attendent à nouveau. Ils et elles 
pourront enfin mettre à profit les progrès réalisés ces deux dernières saisons où ils ont dû  
ronger leur frein. Qu’ils et qu’elles puissent continuer leur parcours dans un esprit d’amitié et  
de camaraderie avec les autres patineurs et patineuses.

Un grand merci va à tous les bénévoles qui nous soutiendront pendant toute l’année et surtout 
les membres du comité sans qui le club ne serait pas ce qu’il est.

Je nous souhaite à nous tous, et en particulier à nos patineurs, une très bonne saison. Que le 
succès vienne couronner nos efforts !

Votre Président
Lucio Cocciantelli
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Ouvrons la voie

Twinter c’est payer,
mais en mieux.

Vous payez en ligne rapidement, faites vos 
achats confortablement et partagez les 
factures en toute simplicité: avec TWINT, 
le cash numérique de Suisse.

raiffeisen.ch/f/twint

A
télécharger 

maintenant!
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Petit lexique du Club des patineurs de Moutier

COMITE + PROFESSEURS

Président:
Lucio Cocciantelli
Chemin de Graitery 28  032 493 49 72
2740 Moutier  president@cpmoutier.ch

Vice-présidente :
Fanny Brossard Staehli
Ch. des Vergers 14
2740 Moutier  vice-president@cpmoutier.ch

Secrétaire :
Antonella Spada
Rue de la Courtine 17
2740 Moutier  secretaire@cpmoutier.ch

Secrétaire PV :
Giovanna De Pascalis
Chardonnerets 17  032 493 18 74
2740 Moutier  gdepascalis@cpmoutier.ch

Caissière :
Dominique Hubleur
Coinat d’Essertiau 5  032 471 28 38
2942 Alle  caisse@cpmoutier.ch

Assesseurs :
Tamara Houlmann
Plein Soleil 5
2740 Moutier  tam.migliore@hotmail.fr

Magali Corvaglia
Chemin du Coteau 27
2740 Moutier magali.deletroz@bluewin.ch

Katrin Dufresne
Rue du Lac Vert 2
2738 Court katrin.dufresne@yahoo.com

Responsable Patinage individuel :
Simona Bottinelli
Rue du Petit-Val  079 204 05 87
2740 Moutier  simo_b77@hotmail.com

Coach JS
Fanny Brossard Staehli
Ch. des Vergers 14
2740 Moutier  coach_js@cpmoutier.ch

Professeures de patinage individuel :
Simona Bottinelli
Rue du Petit-Val  079 204 05 87
2740 Moutier  simo_b77@hotmail.com

Monitrices J+S :
Margaux Leuenberger  margaux.l20@hotmail.com
Kimberley Hubleur kimberley.hubleur@gmail.com
Sonia Santini santini-sonia@hotmail.com

Moniteurs/trices et aides :
Elisa Cocciantelli e.cocciantelli@outlook.com 
Giulia Cocciantelli  g.cocciantelli@outlook.com 
Marco De Pascalis  g_a.depascalis@bluewin.ch 
Perrine Charmillot  doudou.charmillot@bluewin.ch 
Shana Brotschi  carolebrotschi74@gmail.com
Ellyn Corvaglia  magali.deletroz@bluewin.ch 

Remplaçants/tes :
-

Site du CPM :
cpmoutier.ch
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Professeurs
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Simona Bottinelli
Professeure de patinage artistique du Club des patineurs de 
Moutier
• Médaillée Inter-Or libre SIS
• Médaillée Or Style SIS
• Diverses participations aux Championnats Suisses Seniors B
• Gagnante de la Swiss Cup en 2007 dans la cat. Seniors B
• Diplôme de l’ASMP (ass. suisse des maîtres de patinage) 
 depuis 2010
• Monitrice Jeunesse+Sport
• Professeure de patinage depuis 2004

« J’aimerais transmettre aux élèves non seulement les notions tech-
niques, mais aussi ma passion illimitée pour ce magnifique sport: le 
patinage artistique »

LocaGestion Sàrl • Rue de l’Hôtel-de-Ville 5 • 2740 Moutier
Tél. 032 493 51 41 • Fax 032 493 51 43 • info@locagestion.ch • www.locagestion.ch
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Camp des Cadres août
Mini-camp Etoiles (Saignelégier) août
Braderie août (années impaires)
Reprise de la saison (horaire normal) mi-septembre
Fête de début de saison / Journée découverte mi-septembre
Soirée soutien  novembre
2 Sessions de tests SIS à Moutier Début et fin de saison
3 semaines intensives Vacances automne, Noël et
 printemps
Séances de tests Etoile Pendant la saison
2 Ventes de pâtisseries Pendant la saison
3e Coupe Prévôtoise février
Gala mi-mars
Patinage après saison Saignelégier (depuis 1ère étoile) avril – mi-juin
Assemblée générale juin

Programme activités du club

Plus d’informations quant aux activités du club sont disponibles sur le site Internet 
www.cpmoutier.ch

L’occupation de la glace de la patinoire de Moutier ainsi que la semaine type du 
Club des Patineurs de Moutier peuvent être consultés sur le site Internet du club : 
www.cpmoutier.ch > Club > Cours et occupation

Christian Bonjour • Grand Rue 17 • CH-2732 Reconvilier
+41 32 481 31 50 • +41 78 831 09 47

info@cristalvinotheque.ch
www.cristalvinotheque.ch
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Rue Centrale 49 - 2740 Moutier
Tél. 032 493 38 63

hagmann-coiffure.ch

www.clubbcj.ch

CHF 3’000.–

carte

130 
offres

CHF 3’000.– 
de rabais

une carte

plus de 130 
offres de 

loisirs

Routes, trafic et voies ferrées 2740 Moutier 032 494 55 88 
Hydraulique  2950 Courgenay 032 471 16 15 
Bâtiments et ouvrages d’art 2720 Tramelan 032 487 59 77 
Décharges et carrières 2350 Saignelégier 032 951 17 22 
Travaux spéciaux 2800 Delémont 032 422 56 44 
Aménagement du territoire 4242 Laufen 061 761 17 85 
www.atb-sa.ch—info@atb-sa.ch 2610 Saint-Imier 032 941 71 50 
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www.tibsport.ch

Patinage artistique

Hockey

Textile personnalisé

Rue des Fenaisons 1 
2855 Glovelier
032 426 46 96
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Remerciements 

Le Club des patineurs de Moutier 

Le Club des patineurs de Moutier est né en 1954. Aujourd’hui, il compte environ 60 patineurs 
et patineuses de Moutier ainsi que du Jura et du Jura Bernois. Les membres peuvent évoluer en 
patinage individuel où les enfants passent d’abord leurs tests étoiles, avant les tests romands 
ou suisses. Par le passé, le club a également compté des équipes de patinage synchronisé : les 
Galax’ice (équipe principale) et les Flocons (équipe d’initiation au patinage synchronisé). Cette 
discipline n’est plus pratiquée par manque de patineurs et patineuses.

Le comité central du Club des patineurs de Moutier s’occupe des éléments clés du club, comme 
sa gestion, ses manifestations, les prises de décisions. La commission technique individuelle 
s’occupe de tout ce qui concerne le patinage individuel, des cours, des concours et des tests. 
Durant la saison, des comités « ponctuels » sont mis sur pied pour les différentes manifestations 
comme le gala par exemple.

Tous les membres du comité sont bénévoles et travaillent pour que le club puisse non seu- 
lement offrir des conditions d’entraînement avantageuses à ses membres, mais aussi pour 
avoir des moments de convivialité. Pour réunir ces conditions, il faut beaucoup de travail. Nous 
sommes donc toujours à la recherche de personnes qui pourraient s’investir pour le club, que ce 
soit au sein du comité ou lors des manifestations organisées pendant et en dehors de la saison. 

Si nous devions manquer de bénévoles, nous courons le risque de ne plus pouvoir organiser 
certaines manifestations en mettant dès lors la pérennité du club en péril.

Le Club des patineurs de Moutier fait partie du GIJP, le groupement inter-Jurassien de patinage 
artistique, qui regroupe plusieurs clubs de la région.

Remerciements
Le Club des patineurs de Moutier tient à remercier sincèrement les sponsors, les bénévoles et 
l’équipe des maîtres de glace pour leur soutien et leur aide. Sans eux, le club ne pourrait pas 
fonctionner et nous leur en sommes reconnaissants.

Le comité du Club des patineurs, les patineurs et patineuses vous disent un grand MERCI !
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Tarification des cours

 

Découverte  
(de 3 à 5 ans) 
(1 cours à choix, sur inscription) 
(lundi, mercredi ou samedi) 

Débutants 
(2 cours à choix)  
(lundi, mercredi ou samedi)  

Loisir 
(dès 1ère étoile ou appréciation des 
professeures) 
(2 cours à choix)  
(lundi, mercredi ou samedi) 

Hobby 
(dès 4ème étoile) 
(1 cours à choix)  
(mercredi ou samedi) 

Cadres B light 
(dès 1ère étoile) 
(2 cours à choix)  
(lundi, mercredi ou vendredi) 

Cadres B  
(dès 1ère étoile) 
(lundi, mercredi et vendredi) 

Cadres A light 
(dès 4ème étoile) 
(2 cours à choix)  
(lundi, mercredi ou vendredi) 

Cadres A  
(dès 4ème étoile) 
(lundi, mercredi et vendredi) 
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Tarification : remarques importantes

Les nouveaux membres débutants bénéficient la première année d’un rabais et paient la  
première saison 40.- / mois (pour un total de 240.-) en catégorie « Débutants » et 20.- / mois 
(pour un total de 120.-) en catégorie « Découverte » (hors cotisation de base).

Chaque groupe a un prix forfaitaire, toutes les prestations notées sont comprises dans le prix 
du forfait. Un rabais FRATRIE de 10% est prévu dès le 2e enfant, 20% pour le 3e, 30% 
pour le 4e, ….

Le forfait du paquet choisi couvre la saison, ainsi que les semaines intensives. Les cours ont 
lieu pendant les vacances scolaires. Il est de la responsabilité du membre de planifier à l’avance 
les cours privés et concours compris dans le forfait du paquet choisi. Les cours privés, les 
semaines intensives et les concours non utilisés à la fin de la saison ne seront ni rem-
boursés ni transférés à la saison suivante.

Ne sont pas compris dans le prix :
 • la cotisation de base de 100.- facturée en début de saison 
  (avant l’assemblée générale);
 • les frais d’inscription aux tests et d’accompagnement du professeur ;
 • les cours privés supplémentaires ;
 • les cours entre-saison (avant et après saison) ;
 • la participation au camp d’été ;
 • les frais d’inscription à des concours supplémentaires et d’accompagnement 
  du professeur ;
 • la licence ARP qui sera facturée à part ;
 • la licence SIS qui doit être commandée et acquittée directement par le membre.

Chaque membre s’engage à participer activement aux ventes (pâtisserie, saucisses, …) et à au 
moins deux manifestations importantes organisées par le club (telles que « Souper soutien », 
« Coupe Prévôtoise », « Gala », « Braderie », etc… ).
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Hôtel Café Boutique

Oasis Rue des Oeuches 10
    CH-2740 Moutier
+41 32 495 20 20   
www.hotel-oasis.ch

Entreprise de peinture

Moutier - Tél. 079 274 49 76

MEMBREZ DÉMÉNAGEMENTS SÀRL
Déménagements de particuliers et d’entreprises

032 426 60 61
www.membrez-demenagement.ch

Au Village 10
2855 Glovelier

devis gratuit

prêt de cartons

TRANSPORT DE PIANOS, COFFRES-FORTS
GARDE-MEUBLES

L’endroit convivial 
où boire un café, 

où manger un sandwich, 
où boire un apéro
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Règles aux patineurs
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• La patinoire n’est ni un terrain de jeu, ni un lieu de discussions ; les patineurs qui ne s’en-
traînent pas activement et dérangent ainsi l’entraînement des autres n’ont pas leur place sur 
la glace.

•  Les instructions données pendant les cours collectifs et privés par les professeurs, moniteurs/
monitrices, ainsi qu’aide moniteurs/monitrices sont à suivre à la lettre.

•  Le patineur qui exécute son programme avec la musique a la priorité ; les autres patineurs 
présents sur la glace n’entravent pas la chorégraphie de ce dernier.

•  Il est interdit de taper avec les patins sur la glace.
•  En cas de chute, les patineurs doivent se relever tout de suite. Il est interdit de rester allongé 

sur la glace, afin d’éviter les accidents.
•  À la fin de chaque entraînement, les patineurs rebouchent les trous occasionnés dans la glace 

(notamment à la suite de sauts). Des seaux avec de la glace sont à disposition au bord de la 
glace.

•  Les patineurs veillent, entre eux, à s’observer, prévoir et ne pas se couper la route ; chacun 
porte aux autres l’attention nécessaire.

•  Les patineurs les moins expérimentés utilisent de préférence les extrémités de la surface de 
glace.

•  Les patineurs respectent les autres personnes présentes sur la glace et se comportent de 
façon correcte et respectueuse.

•  La méchanceté gratuite ainsi que les menaces, insultes et agressions verbales ou physiques ne 
sont pas les bienvenues.

•  Aucune nourriture n’est tolérée au bord et sur la glace.
•  Les patineurs s’engagent à suivre les cours de façon régulière.
•  Les patineurs se présentent à l’heure du cours sur la glace.
•  Le patineur qui souhaite sortir de la glace avant la fin du cours demande l’autorisation du 

professeur ou du moniteur.
•  Les patineurs ne dérangent pas le professeur ou le moniteur lorsque celui-ci est occupé avec 

un autre élève ou lorsqu’il donne une explication.
•  L’annulation d’un cours privé se fait au moins 24h à l’avance, sauf urgence ; à défaut, le cours 

sera facturé, respectivement déduit des cours compris dans le paquet du patineur.
•  Le patineur avertit au moins 6 heures à l’avance le professeur, le moniteur ou le comité de son 

absence à un cours collectif.
•  Les vestiaires doivent être tenus propres et en ordre. Il est interdit d’y manger.
•  Les patineurs ayant un casier au vestiaire du CP Moutier s’occupent de son nettoyage selon le 

planning défini.
•  Les parents ne sont pas admis dans le vestiaire du CP Moutier.
•  Les patineurs qui utilisent le vestiaire du CP Moutier veillent à mettre sous clé leurs objets de 

valeur avant de commencer l’entraînement. Le club décline toute responsabilité en cas de 
perte ou de vol.

•  Le patinage libre pendant les heures du CP Moutier est possible aux heures indiquées sur le 
planning de la semaine.

•  Les patineurs en libre sont tenus de respecter les cours donnés par les professeurs et moni-
teurs et de ne pas les déranger.

 Le comité, le professeur, le moniteur ou la commission technique peut exclure de 
la glace le patineur qui ne respecte pas ces règles. En cas de manquements répétés 
aux présentes règles, le comité peut prononcer, à l’encontre du patineur, son exclu-
sion définitive du club, conformément à l’article 11 des statuts du CP Moutier.
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Règles aux accompagnants des patineurs

Toute personne accompagnant un patineur doit se comporter de façon à ne pas déranger les 
cours, et, partant :
•  faire preuve de la plus grande discrétion ; il est notamment interdit de crier, courir, venir 

déranger les patineurs qui s’entraînent, etc. … ;
•  s’installer dans les gradins ; la présence des accompagnants au bord de la glace est interdite ;
•  lors des tests étoiles, il est demandé aux accompagnants un silence absolu, afin de ne pas 

déconcentrer les patineurs ;
•  faire confiance aux professeurs et moniteurs chargés des cours et ne pas donner de conseil 

ou correction aux enfants depuis les gradins ;

Les accompagnants qui ne respectent pas ces règles seront priés de sortir de la patinoire.

Conseils destinés aux parents

Vis-à-vis de son enfant, chaque parent veillera à avoir une attitude positive envers le patineur :
•  louer ses efforts ;
•  le laisser avancer à son rythme sans le mettre sous pression ;
•  séparer les échecs sportifs des échecs personnels ;
•  laisser son enfant faire des fautes et des expériences personnelles ;
•  lui accorder la liberté de prendre ses propres décisions ;
•  l’encourager ;
•  le laisser faire du sport pour lui-même et prendre du plaisir ;
•  le soutenir ;
•  faire confiance au professeur et moniteurs/trices
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Les patins

Patins conseillés :

•  Jusqu’à la 1ère étoile : Wifa, Graf Davos ou Graf Boléro

•  Dès la préparation de la 2e étoile : Graf prestige, Edea Ouverture/Chorus. 
 Lame Mirage ou Lausanne

Notre professeur vous accompagne volontiers lors du choix des patins de votre enfant, selon 
vos disponibilités respectives.

Le club loue des patins pour les débutants et les patineurs jusqu’à leur première étoile. Ils 
peuvent être loués en début de saison, lors de l’inscription ou sur rendez-vous (selon accord 
avec les responsables de la location)

Le coût de la location pour une saison est de CHF 50.-, auquel s’ajoutent CHF 10.- pour l’aigui-
sage de fin de saison (les aiguisages subséquents sont à la charge du patineur). Il est possible de 
changer de patins durant la saison, sans frais supplémentaires. Les patins sont remis au club en 
fin de saison, selon les instructions des responsables. En cas de retour tardif ou de non-retour, 
un montant de CHF 100.- est facturé.

Si le club devait ne pas avoir de patins adaptés au patineur, il est possible de les louer chez  
TIB SPORT, à Glovelier. Leurs tarifs se trouvent sur leur site internet - www.tibsport.ch.  

Afin d’éviter des cloques, de garantir la stabilité et de diminuer les risques de blessure, les patins 
doivent être parfaitement adaptés aux pieds du patineur (il ne faut pas prendre une pointure 
plus grande). Les professeurs et moniteurs sont à votre disposition pour toute question à ce 
sujet.

Des patins mal attachés peuvent amener à trop de frottement ou à une cheville peu soutenue 
pendant la glisse. À la base, le patin doit être attaché serré et à partir de l’os de la cheville 
l’attachement doit être souple mais pas trop. Afin d’éviter tout accident, les lacets doivent être 
cachés sous les pantalons ou les chauffe-muscles.

Pour protéger les lames il faut TOUJOURS marcher hors de la glace avec des protège-lame en 
plastique afin d’éviter des dégâts au sol et aux lames, en particulier sur le béton. A la sortie de 
l’entrainement, les lames doivent être séchées avec une patte puis protégées par des protèges-
lames en tissu. N’oubliez pas que des lames aiguisées coupent comme un couteau.
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Le troc

Le troc !
Le Club des patineurs de Moutier organise chaque année plusieurs trocs. Vous aurez ainsi 
l’occasion d’acheter des objets et des vêtements de patinage à prix réduits.
Si vous possédez des habits de patinage que vous ne désirez plus, vous pourrez les vendre 
durant le troc.
Pour ce faire il vous suffit d’amener les  
objets concernés avec une petite étiquette 
qui indique votre nom, prénom, taille et 
prix de l’objet. Sachez que 10% du prix de  
l’article vendu sera versé au club, le reste  
sera pour vous.
N’hésitez pas à contacter une responsable en 
cas de questions (Tamara Houlmann).

Les vêtements
Un bon équipement est composé de patins, avec protèges-lames (en plastique pour dehors, en 
tissu après l’utilisation), casque (pour les débutants), habits chauds, patte pour sécher les patins. 
Il est conseillé de donner un sac à l’enfant où il peut ranger ses affaires.

Lors de l’entrainement, le patineur portera :
•  des sous-vêtements chauds (thermiques, en coton, …) ;
•  des collants chauds ou des chaussettes chaudes montantes jusqu’aux genoux ;
•  un pantalon et une veste de ski, pour les débutants (résistants à l’eau) ; un pantalon de 

patinage ou un legging chaud, un pull à col roulé et/ou une veste (du club, par ex.), pour les 
patineurs plus avancés ;

•  des gants, si possibles résistants à l’eau, pour les débutants ; des gants en laine (prévoir  
2 paires) pour les patineurs plus avancés ;

•  un casque, pour les débutants ; un bandeau épais ou un bonnet en laine pour les patineurs 
plus avancés

•  des patins en ordre, avec protèges-lames.

Les cheveux doivent être attachés.

Les jeans, pantalons trop larges et jupes serrées notamment sont prohibés.
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Compétitions habituelles auxquelles le club participe

Lugano-Cup Lugano
Coupe d’Erguël St-Imier
Coupe de Tramelan Tramelan
Coupe Neuchâteloise Neuchâtel
Coupe Prévôtoise Moutier
Dornbirner Eis-Trophy Dornbirn (AT) 
Trophée étoiles St-Imier
Zähringer – Cup Fribourg

2740 Moutier

Ferblanterie  - Couverture
Spécialité toitures plates
Isolations façades
Façades Eternit, 
paratonnerre

2740 Moutier 1 - Case postale 626
Téléphone 032 493 32 85
Natel 078 602 32 18
Téléfax 032 493 39 17
E-Mail: marcionetti@bluewin.ch
http://www.marcionetti.ch

ROLAND
MARCIONETTI

SA

Brevet fédéral
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Patinage artistique : libre

Le Club des Patineurs de Moutier (CP Moutier) est un club formateur. Le parcours que chaque 
enfant fera dans le patinage artistique est personnel, le but du CP Moutier étant que chacun et 
chacune puisse avoir du plaisir dans ce sport et progresser à son rythme.

Le CP Moutier est structuré de la façon suivante :

Le groupe « Découverte/Débutant » a pour objectif l’initiation des élèves au patinage, la prise 
de contact avec la glace, le travail des premiers éléments importants de base du patinage, à 
savoir glisser, freiner. Une fois ces bases acquises, le travail est un peu plus soutenu et vise 
la construction des éléments de base pour le patinage artistique. Les tests travaillés dans ce 
groupe sont le petit glaçon et la première étoile.

Une fois sa première étoile obtenue, le patineur décide de choisir entre les filières « < » ou 
« Compétition ». Il peut changer de filière au début de chaque nouvelle saison. Les patineurs qui 
obtiennent leur première étoile en cours de saison seront intégrés dans le cours « Loisir » jusqu’à 
la fin de la saison. Ils pourront opter pour la filière compétition la saison suivante.

La filière « Loisir » ne prévoit pas de faire des compétitions. Son but principal est la préparation 
des tests étoiles 2 à 4 (pour le groupe « Loisir ») et des tests SIS (pour le groupe « Hobby »). 
Dans la mesure où les tests ARP ne peuvent être obtenus que lors de compétitions, il n’y a pas 
de tests ARP possibles pour cette filière. Une licence SIS est obligatoire pour passer les tests de 
Swiss Ice Skating. Les frais de licence sont à payer en plus de la cotisation annuelle. 

Dans la filière compétition, les patineurs préparent les tests étoiles 2 à 4 (pour les « Cadres 
B ») et les tests SIS/ARP (pour les « Cadres A »). Ils participent à une ou plusieurs compétitions 
pendant la saison. Les programmes sont montés par le professeur du club et sont entraînés lors 
des cours privés (compris dans leur paquet) et collectifs. Les licences SIS et ARP sont nécessaires 
pour participer aux concours (c.f. ci-après pour les explications détaillées). Les frais de licence 
sont à payer en plus de la cotisation annuelle.

Les tests étoiles sont des tests internes au club. Ils sont organisés plusieurs fois par saison, selon 
le planning établi par la commission technique. Si un patineur montre une bonne progession, 
il peut , sur décision du professeur principal et avec l’accord des parents - changer de groupe 
avant le passage du test.

Les tests de Swiss Ice Skating sont organisés par des clubs suisses et ouverts aux autres clubs. 
Les tests ARP sont quant à eux validés lors de compétitions de clubs romands.
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Patinage artistique : Style

Certains enfants peuvent avoir « peur » des éléments de sauts, ou ont simplement envie de 
patiner, sans sauter ou faire de pirouettes.

Pour ces enfants-là, il y a la discipline nommée « style ». Cette discipline se base sur la glisse et 
les éléments de pas.
Il y a 6 tests de style que l’on peut passer, ainsi que la possibilité de faire des compétitions. Merci 
de contacter le professeur pour plus d’informations

Patinage artistique : Cours privés

Les compétiteurs disposent d’un certain nombre de cours privés inclus dans leur paquet. Ils 
est possible, si nécessaires de prendre des cours supplémentaires. Ces derniers sont facturés 
séparément.
Les non-compétiteurs peuvent également prendre des cours privés qui sont facturés séparé-
ment.
Les horaires de cours privés sont fixés d’entente avec le professeur.
Les tarifs des cours privés sont les suivants :

Les cours semi-privés sont facturés de la manière suivante (basée sur un cours de 20 minutes) :
•  2 patineurs : CHF 16.- par patineur ;
•  3 patineurs : CHF 12.- par patineur ;
•  4 patineurs :  CHF 10.- par patineur ;
•  5 patineurs :  CHF 8.- par patineur
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Pratiquez votre sport en lentilles de
contact pour un confort sans limite.
Toutes corrections - orthokératologie - correction de la presbytie.

Patinage artistique : Licences

Licence SIS

Une licence SIS est nécessaire pour participer aux compétitions. La licence « KIDS » s’adresse aux 
compétiteurs dès la 1ère étoile et coûte CHF 30.- par saison. Dès que le compétiteur veut passer 
le test 6 SIS, il doit avoir une licence « normale » pour participer aux compétitions et passer les 
tests SIS qui sont au nombre de 8. La licence « normale » coûte CHF 200.- la première année 
puis CHF 100.- les années suivantes.

Dès l’obtention du test 4 SIS ADVANCED, et moyennant le respect des limites d’âge fixées par 
SIS, les patineurs peuvent participer aux championnats suisses.

La demande de licence est faite par le club la première année. Le patineur reçoit sa licence et 
la facture SIS par la poste. Les années successives, SIS envoie automatiquement la facture de 
renouvellement au patineur.

Pour plus d’information : www.swissiceskating.ch. 

Licence ARP

Dès la 3e étoile, les compétiteurs doivent avoir une licence de l’association romande de patinage 
(ARP) pour pouvoir participer aux compétitions se déroulant en Romandie. Avec cette licence, 
l’enfant pourra faire valider ses tests ARP pendant les compétitions. Ces tests sont au nombre 
de 8.

Moyennant le respect des limites d’âge fixée par l’ARP, le patineur pourra participer aux  
championnats romands.

Le coût de la licence ARP est de CHF 40.- la première année puis CHF 30.- les saisons suivantes. 
La licence est prise par le club en début de saison et facturée séparément au patineur.

Plus d’information : www.patinageromand.ch.
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Bilan des tests pour la saison 2020-2021

Petit Glaçon
Ileana Brogna
Théa Stähli
Ava Stähli

Inès Vogt
Justine Palissot
Laly Tschan

Ophélie Burkhalter 
Lia Miguel Gomes Carvalho 
de Azevedo Cardoso

1re étoile
Emilie Dufresne
Léonie Dufresne
Sofia Gaido Lugo

Lyha Houlmann
Zoé Alves da Silva
Laurine Touchais

Giulia Corvaglia
Ophélie Burkhalter
Théa Stähli

2e étoile 3e étoile
Mélissa Eggen
Lylia Fasano
Kim Eicheberger
Joey Schranz
Florine Rebetez

5 SIS libre
Giulia Cocciantelli
Naomi Perla

6 SIS style
Shana Brotschi

UN GRAND 

BRAVO 

A TOUTES 

ET A TOUS

Clara Leuzinger
Eden Momo Temgoua César
Mila Stähli
Léa Vogt
Thaïs Lopez
Laurine Touchais
Morgane Paget

4e étoile
Ellyn Corvaglia
Joanne Chevalier
Flavie Abbatiello
Lana Winkler

5 SIS style
Elisa Cocciantelli
Giulia Cocciantelli

6 SIS libre
Perrine Charmillot
Océane Vogt
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Les étoiles

Test Petit glaçon (avant la 1re étoile)
1. Patinage en avant avec freinage
2. Slalom en avant (6 cônes)
3. Trottinette sur le cercle dans les 2 sens
4. Chien en avant
5. Citrons en avant (6 cônes)

1re étoile
1. Patinage avant et freinage à l’extrémité de  
 la piste
2. Patinage arrière et freinage à l’extrémité  
 de la piste, dessin du «sapin»
3. Petit paquet (patinage en pliant les  
 genoux) 90°
4. Cigogne
5. Manège avant des deux côtés sur un  
 cercle (croisés en avant)

2e étoile
1. Spirale avant extérieure
2. Spirale avant intérieure
3.  Manège arrière (croisés en arrière)
4.  Saut de trois sur un cercle 
 (d’un pied sur deux)
5. Avion en avant des deux côtés

3e étoile
1. Trois dehors avant avec chassé 
 de patinage artistique
2. Mohawak ouvert avec chassé 
 de patinage artistique
3. Trois dedans avant avec chassé 
 de patinage artistique
4.  Saut de trois
5. Pirouette debout (3 tours sur 1 pied)

4e étoile
1. Saut de trois
2. Salchow
3. Pirouette debout
 (5 tours dont 2 tours ouverts)
4.  Pirouette assise (3 tours), 90°
5.  Suite de pas à choix avec deux sortes de  
 trois sur un cercle + mohawaks 
6. Rittberger ou Flip

032 493 10 17
www.restaurant-etoile.ch

Les règlements de tests SIS sont disponibles sur le site Internet: 
www.swissiceskating.ch > PATINAGE ARTISTIQUE > RÈGLEMENTS > RÈGLEMENTS 
PATINAGE ARTISTIQUE

Les règlements de tests ARP sont disponibles sur le site Internet: 
www.patinageromand.ch > Règlements 
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L’abc du CP Moutier

A comme Axel,  saut créé en par le patineur norvégien Axel Paulsen en 1882. Il est l’unique saut qui  
 parte en avant, depuis une carre extérieure.
B comme Bulle,  sensation que ressent un patineur lorsqu’il exécute son programme sur glace avec  
 la musique.
C comme Carre,  extérieure et intérieure, fondamentale pour l’exécution correcte des éléments du  
 patinage artistique.
D comme Discipline, fondamentale sur glace pour progresser, et hors glace pour une vie en commun  
 agréable. 
E comme Envie,  envie de patiner, envie de progresser, envie de faire nouvelles connaissances, envie 
 de donner toujours le maximum, envie de montrer les progrès faits lors d’un  
 concours, envie de soutenir mes copines du club
F comme Fair-play,  demandé aux patineurs et aux parents aussi. Sur glace, hors glace, aux concours et  
 aux tests.
G comme Glace,  indispensable pour pratiquer le patinage artistique. La surface standard des  
 patinoires est de 30x60 mètres.
H comme Hors-Glace,  s’échauffer hors-glace avant et après un entraînement est important pour éviter des  
 blessures.
I comme Ina Bauer,  patineuse alémanique qui a inventé le mouvement, en lui donnant en fait son nom:  
 Ina Bauer.
J comme Jerry-Flip,  nom Suisse allemand du Toe - Loop, saut piqué connu comme le plus «facile» à  
 apprendre. 
K comme Kamikaze,  mot utilisé chez les professeurs de patinage pour désigner les élèves qui se lancent  
 sans peur dans un saut.
L comme Layback,  pirouette où le corps se cambre en arrière pendant qu’on tourne. Très élégante à  
 voir, elle fait partie du bagage des filles.
M comme Médaille,  récompense pour un patineur pas seulement après une compétition, mais aussi lors  
 d’un test réussi.
N comme Neige,  fondamentale pour réparer les trous que les patineurs laissent après un entraînement.
O comme Ovation,  lorsque le programme d’un(e) patineur(euse) touche le cœur du public, on vit  
 une ovation.
P comme Programme,  accompagne le patineur pendant une saison souvent on assiste à des véritables  
 histoires que l’athlète veux partager avec le public.
Q comme Quadruple, l’évolution des sauts chez les hommes: dès 3 ans on peut voir tous les sauts  
 quadruples chez eux.
R comme Respect,  pas seulement envers les copines, les personnes qui travaillent à la patinoire, mais  
 aussi pour le matériel: tenue en ordre, patins de bonne qualité, aiguisage des patins 
 fait toutes le 15 h d’entraînement, contrôle des lacets, protège lames lorsque l’on  
 marche hors-glace.
S comme Style,  discipline du patinage qui se base sur des pas, avec l’absence des sauts et pirouettes. 
T comme Trace,  témoignage du passage sur la surface glacée.
U comme Unisson, fondamental pour le Patinage Synchronisé, discipline du patinage patinée en  
 groupe. 
V comme Vitesse,  fondamentale pour l’exécution des différents éléments du patinage.
W comme Wilson,  marque de lames la plus connue et utilisée dans le patinage.
X comme jour X,  le jour d’une compétition, d’un test ou du gala.
Y comme Youppie,  l’exclamation qui sort des bouches des patineurs, quand on est fier de comme l’on a  
 patiné.
Z comme Zen,  esprit que les patineurs cherchent juste avant leur performance.





VOUS ORGANISEZ  

UNE MANIFESTATION ?

BESOIN DE FLYERS, AFFICHES ?

COMMANDEZ VOS IMPRIMÉS  

EN LIGNE !


