CLUB DES PATINEURS • MOUTIER
Saison 2017 / 2018
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Galax'Ice
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Occupation de la glace - Saison 2017-2018

Pour tous les changements, regardez sur le site www.moutier.ch. planning pati

Petit lexique du Club des patineurs de Moutier
COMITE 2017-2018
+ PROFESSEURS

Représentante synchro et monitrice Galax’Ice:
Rachel Stouder
Rue de la Poste 20
078 724 19 46
2952 Cornol
onglerie.feline@gmail.com
Coach JS
Laura Vogt

Président:
Lucio Cocciantelli
Graitery 28
2740 Moutier

032 493 49 72
lcocciantelli@cpmoutier.ch

Vice-président:
Enzo Dell’Anna
Sous Raimeux 17
2740 Moutier

032 493 54 20
079 301 70 88
edellanna@cpmoutier.ch

Secrétaire:
Pauline Champion
Chemin du Coteau 41
2740 Moutier
pchampion@cpmoutier.ch
Secrétaire PV:
Giovanna De Pascalis
Chardonnerets 17
2740 Moutier

032 493 18 74
gdepascalis@cpmoutier.ch

078 635 87 01
raimeux@gmail.com

Professeure de patinage individuel:
Simona Bottinelli
Rue du Petit-Val
079 204 05 87
2740 Moutier
simo_b77@hotmail.com
Team manager Galax’Ice
Florence Varin
varin.florence@hotmail.com
Monitrice Flocons::
Pauline Champion
Débutants :
Salomé Beuret
Chloé Roos
Brenda Dell’Anna
Simona Bottinelli
Glaçons :
Kelly Chédel
Kimberley Hubleur

pchampion@cpmoutier.ch
salome.beuret@bluewin.ch
fabienneroos3@bluewin.ch
ydellanna@bluewin.ch
Simo_B77@hotmail.com

kellychedel@gmail.com
dominique@hubleur.ch

1re étoile :
Caissière:		
Pauline Champion
pchampion@cpmoutier.ch
Katy Bandelier
Noëlie Merino
noelie.merino@laposte.ch
Cagreu 3
032 493 54 44
Juliane Charmillot juliane.charmillot@hotmail.com
2740 Moutier
kbandelier@cpmoutier.ch
Salchow :
Assesseurs:
Simona Bottinelli
Simo_B77@hotmail.com
Margaux Leuenberger margaux.l20@hotmail.com
Muriel Pelletier
Ch. du Coteau 37
079 816 50 45
Lutz :
2740 Moutier
muriel.pelletier@pelletier.ch
Pauline Champion
pchampion@cpmoutier.ch
Nuria Lüscher
nluescher@cpmoutier.ch
Letizia Winkler
Fin de là Outre 1
079 667 30 23
Axel :
2740 Moutier
leti.winkler@bluewin.ch
Simona Bottinelli
Simo_B77@hotmail.com
Nuria Lüscher
nluescher@cpmoutier.ch
Représentante pour l’individuel
Sylvie Charmillot
Site du CPM:
Sous-la-Rive 98
032 493 45 66
cpmoutier.ch
2743 Eschert
scharmillot@cpmoutier.ch
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032 426 46 96 – info@tibsport.ch

TIB Sport Sàrl, chemin des Etangs 2a, 2855 Glovelier

14h – 18h
9h – 11h30
14h – 18h
9h – 15h

Après-midi :
Mardi – vendredi :
Après-midi :
Samedi :

les autres jours sur appel téléphonique

Aiguisage : lundi, mercredi et jeudi après-midi,

fermé

Lundi matin :

Horaire :

Risport, Graf…

tel que Sagester, Mondor, Jerry‛s, Edea,

Vous trouverez toutes les grandes marques

artistique.

Grand choix de vêtements pour le patinage

Location et vente de patins artistique.

Billet du président
Chers membres, sponsors, parents et amis du Club des patineurs de Moutier
Cette nouvelle saison débute avec un nouveau président. Après avoir œuvré quelques années
au sein du comité en tant qu’assesseur, j’ai accepté de relever le défi d’être à la tête d’un club
tel que le nôtre. Mon objectif premier sera d’assurer la pérennité du club, que ce soit au niveau
de son financement ou de la relève. Je n’y arriverai pas seul, votre soutien à tous me sera très
précieux.
En plus des compétitions auxquelles nos compétitrices et compétiteurs participeront, le calendrier des activités du club pour la saison 2017-2018 est bien rempli. Ces nombreuses activités
nous permettent non seulement de nous retrouver, mais aussi de financer notre club et de
maintenir ainsi des cotisations abordables.
Toutes ces activités nécessitent des volontaires pour leur organisation et leur bon déroulement.
Un grand merci à toutes les personnes qui d’une manière ou d’une autre y ont contribué. Mais
le constat est toujours le même et pourrait amener à décourager ces bonnes volontés : nous
manquons cruellement de bénévoles, que ce soit pour œuvrer au sein du comité, pour la prise
en charge de l’une ou l’autre activité ou pour venir simplement aider. Je réitère ici l’appel lancé
à tous, et surtout vous les parents des plus jeunes membres : investissez-vous dans le club et
aidez-nous ! Merci d’avance à vous tous pour le bon accueil que vous réserverez à cet appel.
Des bonnes nouvelles du côté de la synchro : après une année de traversée du désert, les
Galax’Ice reprennent du service ! L’équipe fraîchement reconstituée va reprendre les entraînements. L’équipe des Flocons, relève de la synchro, s’étoffe et va accueillir, nous l’espérons, de
nouvelles recrues.
Je nous souhaite à nous tous, et en particulier à nos patineurs, une très bonne saison 20172018. Que le succès vienne couronner nos efforts.
Votre président
Lucio Cocciantelli

Rue Centrale 49 - 2740 Moutier
Tél. 032 493 38 63 - hagmann-coiffure.ch

3

Rue des Gorges 18
Tél. 032 493 27 77
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CH-2740 Moutier
www.auto-centre-moutier.ch

Professeurs
Simona Bottinelli
Professeure de patinage artistique du Club des patineurs de
Moutier
• Médaillée Inter-Or libre USP
• Médaillée Or Style USP
• 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 et Sport
• Professeure de patinage depuis 2004
«J’aimerais transmettre aux élèves non seulement les notions techniques, mais aussi ma passion illimitée pour ce magnifique sport: le
patinage artistique»

Pauline Champion
Coach des Flocons pour la saison 2017/2018 et Monitrice
• Patineuse à Moutier depuis 1999.
• Membre de l’équipe Galax’Ice depuis 2003, championne suisse
avec l’équipe en 2009 et 2010.
• Monitrice Jeunesse et Sport : Patinage artistique depuis 2015.
• Monitrice Jeunesse et Sport : Sports de enfants depuis 2017.
• En dernière année de formation à la HEP BEJUNE pour devenir
enseignante primaire.
« J’aime voir les enfants sortir de la glace avec les joues rouges et un
grand sourire ! »

Rachel Stouder
Coach & patineuse pour la saison 2017-2018 des Galax’ice
• 29 ans, 3 enfants .
• Début dans le patinage en 1993 au Club des patineurs d’Ajoie
• Membre des Sun Ice d’Ajoie en catégories Junior ISU
de 1999 à 2003
• Entraîneur JS patinage depuis 2010, dans les clubs de Delémont,
Fleurier et des Franches-Montagnes
• Patineuse au sein des Galax’ice de Moutier depuis 2014
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Critères des cadres/pré-cadres 2017/2018
AXEL Dès 5 ARP
LUTZ (dès 4*)
SALCHOW (dès 2*)
COMPETITION
COMPETITION
COMPETITION OU
		LOISIRS
Heures
d’entrain.

3 heures collectives

3 heures collectives

Compétiteurs :
2 heures collectives
Loisirs : 1 ou 2 heures

Critères
des
Groupes

• Participation aux
semaines intensives

• Participation aux
semaines intensives

• Participation aux
semaines intensives

• Camp d’été
obligatoire

• Camp d’été
obligatoire

• Camp d’été
obligatoire pour
les compétiteurs

• Gym

• Gym

• Gym

• 4 concours
obligatoires
(1 avant Noël)
+ coupe Prévôtoise

• 4 concours
obligatoires
(1 avant Noël)
+ coupe Prévôtoise

• pour les compétiteurs :
2 concours
obligatoires
(1 avant Noël)
+ coupe Prévôtoise

• 1 cours privé par
semaine obligatoire

• 1 cours privé par
semaine obligatoire

• pour les compétiteurs :
1 cours privé par
semaine obligatoire
• La gym a lieu le jeudi soir de 17h00 à 19h00 (horaire selon les niveaux), sauf
pendant les vacances scolaires.
• Pour les + 18 ans qui veulent progresser (tests USP) les concours ainsi que le
camp d’été sont facultatifs
• Dérogation possible sur raison valable avec justificatif
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Critères des cadres/pré-cadres 2017/2018
Similitudes ou différences entre performance et découverte
SALCHOW LOISIRS / GROUPE HOBBY
Découverte

AXEL / LUTZ / SALCHOW COMPETITION
Performance

• Plaisir

• Plaisir

• Motivation personnelle

• Motivation personnelle

• Loisirs

• Passion

• Esprit de Découverte

• Esprit de Performance

• Patiner pour soi
(pas l’ambition d’être le meilleur)

• Se mesure à d’autres
(je ne suis pas un champion,
mais je peux le devenir)

• Bouger (développement de base des
différents facteurs relatifs à la condition
physique : force, vitesse, endurance,
souplesse, qualités de coordination)

• Hygiène de vie (alimentation,
récupération, développement approfondi
des différents facteurs relatifs à
la condition physique ainsi que ceux liés
au patinage, spécialisation, capacités
techniques, psychiques, tactiques et
cognitives, facteurs constitutionnnels et
médicaux)

• Socialisation (Fair-play, amitiés, respect
des consignes, participation aux activités
du club, travail en groupe et individuel,
activités extra-scolaire parmi d’autres,
zapping)

• Ecole de vie (Fair-play, amitiés, respect
des consignes, gestion des victoires et
des défaites, engagement, travailler pour
atteindre un objectif de performance,
tenacité, goût à l’effort)

• Rythme de travail nuancé

• Rythme de travail soutenu

Les activités du CPM en 2017-2018
Ouverture de la patinoire :
Fermeture de la patinoire :
Début des cours pour les cadres + synchro :
Début des cours pour débutants/étoiles :
Fête de St-Nicolas :
Derby Jurassien :
Gala :
Semaines intensives :
Sessions de tests :
Sessions d’étoiles :
Ventes de pâtisseries :
Camp d’été 2018 (Leysin) :
Assemblée générale :

16 septembre 2017
11 mars 2018
16 septembre 2017
21 septembre 2017
7 décembre 2017
27 et 28 janvier 2018
9 et 10 mars 2018
du 9 au 13 octobre 2017
du 2 au 6 janvier 2018
du 12 au 16 février 2018
novembre-décembre 2017, mars 2018
15 décembre 2017 et 2 mars 2018
18 novembre 2017 et 20 janvier 2018
8 au 18 août 2018
22 juin 2018
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CH-2738 Court
Tél. +41 32 497 01 01
www.expert-electromenager.ch

De Sousa Sàrl
Rue des Gorges 26
2740 Moutier
Tél. 032 493 16 69
Fax 032 493 49 59
Ouvert de 8h à 23h30 • Lundi fermé

Pharmacie - Droguerie - Parfumerie
Centre Migros - 2740 Moutier
Resp. J.-C. Zürcher

RUE CENTRALE 47
2740 MOUTIER
SWITZERLAND

Tel. +41 32 494 60 40
Fax +41 32 494 60 44
E-Mail : boegli.sa@bluewin.ch

NOËL THETAZ ET FILS
Rue des Troeys 46
1913 Saillon
027 744 14 23
www.mandole.ch
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Avenue de la Liberté 18
2740 Moutier
Tél. 032 493 15 15

Ouvert tous les dimanches de 9 h à 12 h
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Confiserie • Tea-Room
Delémont - Tél. 032 422 28 23
Moutier - Tél. 032 493 12 10
Spécialité
du Cornet

PARQUET
TAPIS
VZ revêtements
Centrale 17

Séverine massage

NOVILON
LAMINE
Sàrl.

2740 Moutier

Massage classique et sportif, facial, Reiki, Aromathérapie
Reflexologie

Séverine Dalla Vecchia

Diplômée en massage et Reiki
Plein-Soleil 16
2740 Moutier
078 727 40 91
Fb: severinemassage
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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 une centaine de
patineurs et patineuses de Moutier, mais également du Jura et du Jura Bernois. Les membres
peuvent évoluer en patinage individuel comme en patinage synchronisé. Du côté du patinage
individuel, les enfants passent d’abord leurs étoiles, avant les tests romands ou suisses. Le club
détient également deux équipes de patinage synchronisé : Les Galax’Ice (Champions Suisses
novices en 2008 et 2009) et les Flocons (équipe d’initiation au patinage synchronisé).
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. Deux commissions techniques sont présentes pour gérer les aspects plus spécifiques. La technique individuelle s’occupe de tout ce
qui concerne le patinage individuel, des cours, des concours et des tests. La technique synchro
s’occupe des équipes et prévoit les concours et manifestations de ces dernières. Durant la saison, des comités « ponctuels » sont mis sur pieds pour les différentes manifestations comme le
gala par exemple. Si l’envie vous prend de nous donner un coup de main ou d’intégrer l’un de
ces groupes de travail, n’hésitez pas à nous contacter.
Le Club des patineurs de Moutier fait partie du GIJP, le groupement interjurassien 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 !

F. BUCHSER
2738 COURT
Tél. 032 497 94 04
Fax 032 497 98 23
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Cotisations et prix des cours 2017 / 2018
A la charge du membre

• Une participation aux cours de gymnastique en été aux membres de + 18 ans (Fr. 50.-)
• Les frais d’inscription aux différents concours et Swiss Cup
• Les frais d’accompagnement du professeur de Fr. 40.– / jour par patineur par concours
• Les frais de glace et de professeur hors saison
• Les frais d’inscription aux tests ARP/USP et l’achat de médailles ainsi que les frais de professeur
• Les frais liés à l’établissement et le renouvellement des licences ARP/USP
• Championnats suisses : 50% des frais d’inscription, 125.– / jour divisé par le nombre de
participants et 50% des frais d’hôtel du professeur
• Dès 4 USP libre et 3 USP style, la finance d’inscription offerte par le club si le test est réussi
(l’accompagnement par le professeur reste à la charge du participant)

Prix pour les cours de patinage synchronisé
• FLOCONS: 1 cours/sem. obligatoire
• GALAX’ICE: 1 cours/sem.

Fr. 180.–
Fr. 270.–

A la charge des FLOCONS et des GALAX’ICE

• Entraînements supplémentaires, cours de gymnastique (coûts calculés en fonction du nombre
d’inscrits et facturés en fin de saison)
• Tenue d’entraînement
• Les repas lors des compétitions
• Les frais d’inscription aux concours (partagés entre tous les patineurs-euses)
• Une participation financière pour les déplacements lors de compétitions
• Une participation financière pour les cours de condition physique durant l’été

Pour tous les membres du Club des patineurs de Moutier

• Obligation de participer, avec leurs parents, aux diverses manifestations organisées par
le club (ventes, glissthon, cartes de membres soutien ou autres).
• Pour les cadres préparant des concours : obligation de participer à un entraînement supplémentaire avant chaque concours.
• Pour les patineurs en âge de scolarité qui font partie d’une équipe de synchro sans être dans
un groupe de cadres : obligation de suivre un cours collectif individuel.

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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Cotisations et prix des cours 2017 / 2018
Cotisation annuelle de base:
Membres actifs
Membres passifs

Fr. 100.–
Fr. 80.–

Pour les membres actifs:

• Possibilité d’obtenir un abonnement annuel (entrée patinoire)
• Possibilité de louer des patins jusqu’à la pointure 39.
• Possibilité de suivre des cours de patinage intensif pendant
les vacances scolaires à la patinoire de Moutier
		
Débutants/Etoiles
		
Cadres

Fr.

Fr. 10.-/jour
Fr. 15.-/jour

10.–

Fr. 40.-/sem.
Fr. 60.-/sem.

Pour les cadres et la synchro:

• Location d’un casier au vestiaire du Club des patineurs
• Dépôt pour la clé du vestiaire (qui doit être rendue à la résiliation de la location)

Fr.
Fr.

25.–
15.–

Prix pour les cours de patinage

Offre pour nouveaux membres: 50% de rabais sur un cours hebdomadaire

Cours collectifs (débutants, petit glaçon et 1re étoile)
• Un cours hebdomadaire
• Deux cours hebdomadaires

Fr. 100.–
Fr. 200.–

Groupe Loisirs

• SALCHOW LOISIRS - dès la 2e étoile - sans compétitions
1 cours hebdomadaire
2 cours hebdomadaires

Fr. 180.–
Fr. 360.–

Groupes cadres

• SALCHOW (dès la 2e étoile - compétiteurs) :
2 cours/sem. obligatoires
(durée : 2h)

Fr. 360.–

• LUTZ : 3 cours/sem. obligatoires (durée : 3h)

Fr. 540.–

• AXEL : 3 cours/sem. obligatoires (durée : 3h30)

Fr. 630.–

+ une heure de condition physique / semaine obligatoire (comprise dans le prix) pour
les groupes SALCHOW, STYLE, LUTZ et AXEL.

Possibilité à tous de prendre des cours privés (voir tarifs page 18)
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Location et troc
Rubrique conseils
Les habits

Ils doivent être chauds (voire imperméables pour les débutants) et confortables. Ne pas oublier une
bonne paire de gants et, si possible (pour les débutants), un casque pour protéger les petites têtes.

Les patins

Il est important de bien chausser les enfants dès le début des cours. Nous vous recommandons
vivement de louer une bonne paire de patins en cuir pour toute la saison. Les patins « coques »
sont déconseillés.

Attacher ses patins

Un patin bien attaché peut faire toute la différence. C’est en
effet l’outil de travail du patineur. Les patins bien attachés, un
jeune patineur aura plus de temps et de plaisir pour profiter de
son sport. Il évitera ainsi les blessures à la cheville et au talon,
causées soit par une mauvaise réponse du patin aux mouvements du patineur, soit par un ajustement qui blesse le pied en
permanence. Aussi, un bon ajustement rendra les sauts plus
faciles et les poussées d’élans seront plus efficaces pour gagner
de la vitesse.
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Zone de serrage
C’est dans cette
zone qu’il faut
serrer le plus
La bottine
doit épouser
la forme du
pied

Location et troc
Le troc !

Le Club des patineurs de Moutier organise chaque année plusieurs trocs, les dates vous seront
communiquées par email et ainsi que sur billet donné à vos enfants. 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 durant le troc 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 la responsable du
troc en cas de questions (Pauline Champion
079 904 26 79).

RÈGLES AUX PATINEURS
Afin d’éviter les accidents et permettre à chacun de s’entraîner dans les meilleures conditions,
nous demandons aux patineurs d’observer les points suivantes :
•
•
•
•
•

une piste de glace n’est ni terrain de jeux, ni lieu de discussion ;
lorsqu’un patineur exécute son programme, il a la priorité ;
observer - prévoir - ne pas couper la route à un autre patineur ;
chaque patineur portera un minimum d’attention aux autres patineurs;
les patineurs les moins expérimentés veilleront à ne pas utiliser le centre de la piste si cela
n’est pas nécessaire ;
• chacun évitera méchanceté, menace, insulte ou agression dans ses actes ou paroles ;
• aucune nourriture n’est tolérée sur glace ;
• une présence aux cours est exigée ;
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• il n’est pas permis de s’absenter durant un cours sans demander l’autorisation au professeur
ou à la monitrice ;
• ne pas déranger les professeurs lorsqu’ils sont occupés avec un autre élève ;
• arriver aux cours privés ou collectifs à l’heure ;
• avertir 24h à l’avance l’absence d’un cours privé, sinon il sera facturé ;
• avertir à l’avance l’absence d’un cour collectif auprès du professeur ou de la monitrice
responsable.

LA TENUE
Pour les groupes DÉBUTANTS et PETIT GLAÇONS, les habits doivent être chauds, imperméables
et confortables, sans entraver les mouvements. Ne pas oublier une bonne paire de gants.
Pour les groupes 1 ÉTOILES, SALCHOW, LUTZ & AXEL, la tenue de sport est obligatoire (par
exemple, survêtement près du corps, robe de patinage, etc).
LES CHEVEUX DOIVENT ÊTRE ATTACHÉS!

RÈGLES AUX PARENTS
Etablies par la commission technique du Club des patineurs Moutier, en collaboration avec
le professeur, ces règles ont pour but de fixer le comportement attendu des personnes qui
assistent aux entraînements des patineurs. Elles s’adressent avant tout et surtout, aux parents
dont on attend un comportement exemplaire aux abords des patinoires, afin d’encourager, et
non de décevoir nos jeunes sportifs.
Ainsi nous prions les parents de:
• faire preuve de la plus grande discrétion dans les gradins, leur présence suffit à rassurer leur
enfant ;
• faire confiance aux professeurs et aux moniteurs sur glace ;
• ne pas donner des conseils aux enfants depuis les gradins, c’est l’affaire des professeurs ;
• quitter les abords des entrées sur glace pendant les heures de glace.
En agissant de la sorte, vous contribuez au bon déroulement des cours et facilitez le travail des
professeurs, par conséquent le rendement des cours s’en trouve augmenté. Les patineurs sur
glace sont conduits, dirigés, conseillés et supervisés par les professeurs, vos interventions ne
peuvent être que contre-productives et peuvent nuire à la confiance du patineur.
En vous remerciant de votre compréhension, nous comptons sur votre collaboration et sur le
FAIR-PLAY de chacun.
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TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS

12’900.–

• Four Siemens multifonctions
• Four micro-ondes
• Vitro induction
• Réfrigérateur 200L A++
• Lave-vaisselle intégré A++
• Hotte inox 90cm

Rue Centrale 62 • 2740 Moutier
032 493 31 25

Pose, garanties
et services SUISSES
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Patinage individuel
Le Club des patineurs de Moutier compte environ 100 membres habitant Moutier et les communes environnantes. Ils sont répartis par groupes :
–> Les débutants et étoiles suivent 1 à 2 cours collectifs de patinage par semaine.
Les groupes sont constitués en fonction du niveau des tests réussis. Ils sont encadrés
par Mme Simona Bottinelli, professeure de patinage artistique, épaulée par une équipe
de 5 monitrices J+S et une dizaine de monitrices formées au sein de l’USP (Union Suisse
de Patinage) et du GIJP (Groupement Inter Jurassien de Patinage).
–> Les Pré-cadres / Groupe SALCHOW LOISIR ont 2 étoiles. Ils suivent 1 à 2 cours
collectifs de patinage par semaine. Ils sont encadrés par notre professeure de patinage
artistique. Leur participation aux compétitions n’est pas obligatoire.
–> Les cadres qui sont au nombre d’une trentaine. Ils patinent entre 3 et 10
heures par semaine. Ils ont entre 8 et 18 ans. Ils participent tous à des concours, préparent des tests. Certains ont déjà participé à des Championnats Suisses et d’autres
font tout leur possible pour y parvenir. Ils participent jusqu’à une dizaine de concours
par saison réparties sur toute la Suisse.
Pour maintenir leur niveau entre les saisons, ils doivent faire des semaines intensives,
des avant et des après-saisons, un camp d’été, de la préparation physique....
Dès la 1re étoile, possibilité de participer à la gym du jeudi soir
Le Club des patineurs de Moutier célèbre tous les ans la fête de St-Nicolas. Cette année encore
il viendra rendre visite aux patineuses et patineurs du club, accompagné du Père Fouettard, les
bras chargés de bonnes choses.
A la fin de chaque saison, un gala est organisé avec les enfants du club. Comme de coutume il y aura
2 représentations cette année pour le plus grand plaisir des spectateurs. Elles auront lieu les 9 et
10 mars 2018

Cours privés

Chaque patineur et patineuse du club a la possibilité de prendre des cours privés avec notre
professeure, Mme Simona Bottinelli. Merci de prendre contact avec elle en-dehors des cours.
Tarifs des cours: Un cours privé dure au minimum 20 minutes et coûte 26.–-;
pour 30 minutes 38.– et 76.– pour une heure.
Les cours demi-privés sont facturés de la manière suivante (base cours de 20 minutes):
- 2 patineurs : 16.–/patineur
- 3 patineurs : 12.–/patineur
- 4 patineurs : 10.–/patineur
- 5 patineurs : 8.–/patineur
EXCLUSIVITÉ, CHOIX ET QUALITÉ

Tél. 032 493 32 10
Fax 032 493 41 28

2740 MOUTIER

www.modesteiner.ch
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Rue de l’Est 19
2740 Moutier
Tél. 032 493 33 43

Patinage synchronisé
Le patinage synchronisé est un sport d’équipe, qui se pratique entre 12 et
16 patineuses et patineurs. L’équipe patine sur une musique, en réalisant
des figures en groupe, en se tenant et en effectuant des pas de patinage
artistique.
C’est une superbe discipline qui apprend à l’enfant le respect, la tolérance et l’amitié. Les patineuses et patineurs pourront également progresser dans les deux disciplines, que cela soit au
niveau individuel et synchronisé, en pratiquant la glisse, la chorégraphie, le rythme et la souplesse.
Ainsi, cette saison, le Club des patineurs de Moutier est fier de vous présenter ses deux équipes.
Les FLOCONS sont une équipe d’initiation au patinage synchronisé, sans concours mais avec la
création d’un joli programme pour les manifestations du club. Après une année de pause, les GALAX’ICE préparent un programme dans le but de participer à des compétitions la saison prochaine.
Tous les patineurs et patineuses intéressés sont les bienvenus dans nos équipes, à partir de la
1re étoile. Pour découvrir ce sport, n’hésitez pas à venir ou à amener votre enfant pour un essai
afin d’expérimenter cette discipline, sans obligation d’inscription.
Infos, questions, cours à l’essai sur demande… renseignez-vous auprès de Pauline (079 904 26 79)
pour les Flocons, ou auprès de Rachel (078 724 19 46) pour les Galax’Ice.

Restaurant La Rive

Sous-la-Rive 5
2743 Eschert
Tél. 032 493 10 29
info@la-rive.ch
www.la-rive.ch

Suivez nous sur facebook

ARCHITECTURE
URBANISME
www.archiseo.ch
T 032 493 64 61
Rue de l’Ecluse 29

archiseo@bluewin.ch
F 032 493 64 38
2740 Moutier
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Spécialités
- Fondue au fromage (son coup du milieu)
- Fondue aux bolets
- Fondue chinoise (sur réservaon, min. 2 pers.)
- Fondue paysanne (sur réservaon, min. 2 pers.)

Restauraon à la carte
Menu du jour
Salle annexe 40 places pour comités et apéros
Tél. 032 493 53 59

Ouvert 7j / 7j dès 9 h 00

Natel 076 206 13 84

Se recommande: Gina Maia et son équipe

Entreprise
de peinture

RESTAURANT THAILANDAIS
Rue Centrale 78 – 2740 Moutier
Tél. 032 493 10 37
Service traiteur
Carte à l’emporter

Moutier - Tél. 079 274 49 76
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Horaires
10 h 30 à 14 h 30
17 h 30 à 23 h 30
Fermé le lundi

WIRTH & GIRARDIN SA

ENTREPRISE DE PEINTURE
Rue du Crêt 40
Tél. 032 493 56 46
Fax 032 493 56 71

2740 Moutier
Mobile 079 354 72 82
Courriel: wgsa@bluewin.ch
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PLÂTRERIE-PEINTURE

BREVET FÉDÉRAL

99, RUE INDUSTRIELLE
2 7 4 0
M O U T I E R
TÉL. 032 493 53 17
N AT E L 0 7 9 2 5 1 0 1 8 4
FA X
032 493 62 19
E-mail: cgsam@bluewin.ch
www.peinture-glau se r.c h

Philippe Zbinden
2742 Perrefitte
079 694 88 08
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Braderie 2017 et pique-nique de fin de saison 2016-2017
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Gala 2017
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Equipes de patinage synchronisé
Organisation des
équipes

FLOCONS

GALAX’ICE

• S’entraîne une fois par
semaine : tous les
lundis de 17h – 18h

• S’entraîne une fois par
semaine (le vendredi ou
le dimanche)

• Participe au gala
du CPM

• Participe aux galas

• Entraînements
occasionnels
supplémentaires (sur
glace / hors-glace, à voir
durant la saison)

Conditions d’entrée

Activités

• Participe aux
compétitions nationales
dès la saison prochaine.
• Entraînements
occasionnels
supplémentaires (sur
glace / hors-glace)

• Avoir la première étoile

• 16 ans révolus

• Patiner dans un cours
collectif individuel au
moins une fois
par semaine

• Au minimum 3 étoiles
pour les patineurs/
patineuses n’ayant
jamais fait de synchro.

• Galas, ventes de
pâtisseries, fête de Noêl

• Galas, ventes de
pâtisseries, fête de Noël

Chemin du Stade 1 • 2740 Moutier
Tél. 032 493 33 25
www.lederby.ch
Spécialités: pizzas au feu de bois,
viande sur ardoise
Service d’organisation de banquets et
d’évènements spéciaux
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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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DEPUIS

ANS

à VOTRE SERVICE

TV, HiFi, Multimédia, Photo, Satellites, Electroménager

Rue Centrale 63 • 2740 Moutier
Tél. 032 493 42 22
contact@itinerair.ch

• VENTES
• RÉPARATIONS

• LOCATIONS
• SONORISATIONS

Rue Industrielle 14
2740 Moutier
Tél. 032 493 16 66
www.eggertv.ch • ep-egger@bluewin.ch

Brevet fédéral

Jean-Jacques Rais
Rue Centrale 15 - 2738 Court
Tél. 032 497 02 50
Heures d’ouverture:
Lundi - Vendredi 7 h - 12 h
14 h - 18 h 30
Samedi
7 h - 13 h
Dimanche
8 h - 12 h

ROLAND

MARCIONETTI
SA

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

Pascal Rossé

Entreprise forestière

Pascal Rossé
Rue du Moulin 1
2738 Court
Tél.:
032 497 96 76
Portable: 079 215 43 17
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Calendrier des compétitions 2017 / 2018
Groupe compétition
10.09.2017
14/15.10.2017
21/22.10.2017
04.11.2017
10/11/12.11.2017
10/11.11.2017
25/26.11.2017
25/26.11.2017
25/26.11.2017
8/9/10.12.17
16/17.12.17
12/13/14.1.2018
13/14.1.2018
26/27/28.1.2018
27/28.1.2018
3/4.2.2018
16/17/18.2.2018
24/25.2.2018
6/7/8.4.2018

Coupe de Lausanne
Lausanne
Trophée romand
Trois-Chêne
Lugano-Cup
Lugano
Dreiländer Cup
Laufen
Championnats romands
Sion
Coupe d’Ajoie
Porrentruy
Evbn-Cup
Grindelwald
Coupe de Franches-Montagnes
Saignelégier
Petronilla Cup
Biasca
Coupe d’Erguël
St-Imier
Coupe de Tramelan
Tramelan
Championnats suisses		
Cadets U14
Rapperswil
Coupe neuchâteloise
Neuchâtel
Championnats suisses
Espoirs U13
Küssnacht
Derby jurassien
Moutier
Tenini - Graf - Cup
Wetzikon
Zaehringer - Cup
Fribourg
Ice Trophy
Bienne
Säntis - Cup
Hérisau

CH - 2740 Moutier • Les Evalins 4 • Tél. 032 493 18 26 / 032 493 75 50
Fax 032 493 75 54 • E-Mail eaffolter@bluewin.ch • www.affoltersa.ch

Catherine Piquerez-Frei
Esthéticienne CFC
Rue du Moulin 11 • 2740 Moutier
Tél. 032 493 44 83

INSTITUT
DE BEAUTÉ
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GEISSBÜHLER

Menuiserie
Ebenisterie
Agencements
Cuisines

Rolf Geissbühler

gerie du C
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l
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Maîtrise fédérale en agencement intérieur   2762 Roches  
Téléphone: 032 493 18 13   Fax: 032 4936472   Natel: 079 231 26 32  
E-mail: rolf.geissbuhler@bluewin.ch  www.geissbuhler.ch

Rauber Alice 2746 Crémines
032 499 94 84 079 444 70 29
boulangerieduchalet@bluewin.ch
www.boulangerieduchalet.ch
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Z.I. Les Evalins 2
2740 Moutier
Tél. 032 493 46 59
Fax 032 493 37 41
Natel 079 685 47 77

Rue de la Prévôté 9 - 2740 Moutier
Tél. 032 493 61 71
Livraison de Pizzas à domicile pour Moutier et sa région...
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BILAN DES TESTS POUR LA SAISON 2016-2017
Petit Glaçon
Ballif Maeva
Brugger Lyne
Brugger Manon
Burkhalter Sandy
Burkhalter Sarah

Clémence Lise
Corvaglia Giulia
Fernandez Alessia
Kerqeli Elma
Lopes Jade

Lopes Taïs
Ricci Cali
Vogt Léa
Vogt Léonard

Fasano Lylia
Germiquet Calie
Lopez Jade
Pelletier Emilie

Ricci Cali
Salzmann Kilya
Wälti Nina

3e étoile

4e étoile

1re étoile
Abbatiello Flavie
Cabete Cardoso David
Corvaglia Ellyn
Di Bello Isabella

2e étoile
Aliouane Soha
Berend Léa
Ge Anqi
Morganti Elisa
Paget Gwenaëlle
Vogt Nelia

7 ARP
Perla Naomi

6 USP LIBRE
Chédel Lisa
Cocciantelli Giulia
Dell’Anna Brenda
Perla Letizia

Charmillot Perrine
Berend Doria

Aliouane Laïla
Meyer Alina
Perla Naomi

4 ARP
Hubleur Kimberley

6 USP STYLE
Christen Gilliane

5 USP LIBRE
Mauron Emma

4 USP LIBRE
Cocciantelli Elisa
Hubleur Kimberley
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Les étoiles
Test Petit glaçon (avant la 1re étoile)
1.
2.
3.
4.
5.

Patinage en avant avec freinage
Slalom en avant (6 cônes)
Trottinette sur le cercle dans les 2 sens
Chien en avant
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

3e étoile

1. Trois dehors avant avec chassé
de patinage artistique
2. Mohowk 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 + mowaks

1.
2.
3.
4.

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

Café & Brasserie de l’Ours
Passage de L’Ours 1
2740 Moutier
Tél. 032 495 11 33
www.cafedelours.ch
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Questions à...
Nom :
Bachmann
Prénom : Nadia
Domicile : Moutier
Etudes : maturité professionnelle commerciale et
certificat bancaire
Profession : employée de banque
Test de patinage artistique : 2 USP (Inter-or
Suisse)
Quelques résultats : vice-championne de Suisse
Senior, 2e place au concours International Morges
Skate, médaille de bronze aux Championnats
Suisses avec les Galax’Ice.
Nombres d’années membre à Moutier : 14 ans
Autre club : La Chaux-de-Fonds, durant 8 ans
Quel est ton meilleur souvenir au sein de Club
des patineurs de Moutier ?: Les camps à Villard et
le Gala de Notre Dame de Paris
Quel est ton meilleur souvenir dans ta carrière ? Avoir patiné pour l’ouverture et le gala des
championnats d’Europe à Lausanne avec l’équipe
romande de patinage ainsi qu’un camp d’entraînement avec Stéphane Lambiel où l’entraîneur était
Evgeny Plushenko.
Pour toi, quelles sont les attitudes à avoir pour
atteindre ses objectifs en patinage ? Avant tout,
être un grand passionné, aimer s’entraîner et être
très persévérant.
Quel est ton souhait pour le patinage en Suisse ?
Que la Suisse ne focalise pas tout sur certains espoirs uniquement, mais que l’Union Suisse de Patinage élargisse son soutien à tous les Clubs. De plus,
une meilleure collaboration entre les clubs pour les
heures de glace serait bénéfique. Finalement, je souhaiterais que la carrière des patineurs ne se termine
pas autant jeune qu’actuellement.

31

des couleurs, des saveurs
et vos plus belles heures de sommeil…
sous les étoiles

2742 Perrefitte · 032 493 10 17
www.restaurant-etoile.ch
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2740 Moutier · 032 495 20 20
www.hotel-oasis.ch

Imprimerie Roos SA
Tél. +41 32 499 99 65
Fax +41 32 499 90 60

CH-2746 Crémines
info@roossa.ch
www.roossa.ch

