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Billet du président
Chers membres, sponsors, parents et amis du Club des Patineurs de Moutier
La fin de l’été marque comme à l’accoutumée le début d’une nouvelle saison de patinage. Nous
avons troqué nos bermudas et shorts contre des souliers bien chauds et une doudoune. Une
nouvelle saison bien chargée nous attend.
Pour cette nouvelle saison, nous avons remodelé la journée découverte qui se tiendra le
22 septembre. Nous avons voulu en faire un moment de convivialité où nos compétitrices
auront l’opportunité de présenter des programmes aux nouvelles patineuses.
La première semaine intensive sera désormais suivie d’une semaine récréative ouverte à tous les
enfants. Outre le patinage, de multiples activités seront proposées aux enfants du club comme
à ceux de l’extérieur du club.
En 2020, nous organiserons la seconde édition de la Coupe Prévôtoise à Moutier. Elle se déroulera le 25 janvier 2020 et regroupera libre et style. Elle sera ouverte à toute la Suisse.
Le traditionnel Gala des 13 et 14 mars 2020 viendra clôturer cette nouvelle saison bien remplie
et n’en doutons pas, riche en succès et podiums !
Cette nouvelle saison se fera malheureusement sans notre équipe de synchro « Galax’ice » qui
a dû raccrocher les patins en raison du nombre insuffisant de membres. Ce n’est, nous l’espérons, que partie remise. Nous continuons avec la relève, en particulier avec notre équipe des
« Flocons ».
De plus, j’aimerais lancer un appel à tous les membres : nous avons besoin de tous ! Nous
recherchons des membres pour notre comité. Il y a du travail et nous ne sommes pas assez !
N’ayez pas peur de vous engager et de rejoindre le comité.
Finalement j’aimerais relever l’engagement des patineurs et patineuses de notre club. Des compétitions et des tests les attendent. Ils et elles devront se surpasser et donner le meilleur d’euxmêmes. Chose réjouissante est de voir la bonne entente entre nos patineuses et patineurs : cela
fait chaud au cœur.
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 et ne serait pas ce qu’il est.
Je nous souhaite à nous tous, et en particulier à nos patineurs, une très bonne saison 20192020. Que le succès vienne couronner nos efforts.
Votre président
Lucio Cocciantelli
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Entreprise
de peinture

Moutier - Tél. 079 274 49 76

Philippe Zbinden
2742 Perrefitte
079 694 88 08
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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 2019/2020 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 des enfants depuis 2017.
• Enseignante primaire.
« J’aime voir les enfants sortir de la glace avec les joues rouges et un
grand sourire ! »

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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Programme activités saison 2019 – 2020
Camp des Cadres
Braderie de Moutier
Séance des Cadres
Séance avec les groupes Petits et Etoiles
Reprise de la saison (horaire normal)
Fête de début de saison / Journée découverte
1ère semaine intensive
Balade gourmande d’Halloween
St.-Nicolas
1ère Séance de tests Etoile
2ème Semaine intensive
Coupe Prévôtoise
3ème semaine intensive
2ème Vente de pâtisseries
Glissthon et 2ème séance de tests Etoile
Gala fin de saison
Patinage après saison Saignelégier
(depuis 1ère étoile)
Camp des Cadres

11 - 17 août 2019
23 - 25 août 2019
14 septembre 2019
15 septembre 2019
16 septembre 2019
22 septembre 2019
7 - 11 octobre 2019
26 octobre 2019
6 décembre 2019
13 décembre 2019
30 décembre 19 et
2-3 janvier 20
25 janvier 2020
10 - 14 février 2020
29 février 2020
1er mars 2020
13 – 14 mars 2020
1er avril – 31 mai 2020
2 - 9 août 2020

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
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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 comme en patinage synchronisé. Du côté du patinage individuel, les enfants
passent d’abord leurs étoiles, avant les tests romands ou suisses. Le club compte également
une équipe de patinage synchronisé : 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. 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 des comités sont bénévoles et travaillent pour que le club puisse non seulement 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 par le club.
Si nous devions manquer de bénévoles, nous courrons 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 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 !
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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
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Pose, garanties
et services SUISSES

GMS
Girardin Multi-Services Sàrl
La Goland 1 • 2745 Grandval • 079 267 76 91
info@gmultiservices.ch

Boucherie / Charcuterie / Traiteur
Depuis 1950 à votre service
www.boucherie-nyffeler.ch
info@boucherie-nyffeler.ch
Tél. 032 493 18 51
Fax. 032 493 19 53
Rue du Clos 4
2740 Mouer
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VENTILATION - CLIMATISATION
SANITAIRE - CHAUFFAGE
VentiClim Sàrl - Route de Corcelles 118 - 2746 Crémines
Tél.: 032 499 99 21 - info@venticlim.ch - www.venticlim.ch
MultiM
MultiM
Egger TV
TV
edia:
edia:Egger

• LOCATIONS

• RÉPARATIONS

• SONORISATIONS

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

Votre spécialiste

Spart Menuiserie Sàrl
rue de Soleure 32 a, CH-2740 Moutier
Tél. +41 32 493 55 59, spart@menuiserie-spart.ch
www.menuiserie-spart.ch

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

ANS

à VOTRE
à VOTRE SERVICE

• VENTES

Egger Pierre & Daniel

Près de chez vous.

6868

DEPUIS
DEPUIS

Audio – Vidéo
– Sonorisation
– Photo–– Satellites
Satellites – Locations
Audio – Vidéo
HiFi – HiFi
Sonorisation
– Photo
– Locations

SERVICE
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Cotisation au club
Cours collectifs (cc)
par semaine
Gymnastique (1h /
semaine)
Cours suppl.
pendant saison
Concours par
saison
Cours privés 20
min. par saison
Cours privés 30
min. par saison
Prix mensuel
(sur 6 mois)
Total saison

Membre

Forfait libre

40.-

-

30.-

180.-

-

-

-

100.-

240.-

-

-

-

-

-

1h

-

-

Découverte
(de 3 à 5 ans)

-

-

-

Etoile basic
420.-

70.-

-

-

-

6x1h

2x1h

Etoile compétition
(dès 1ère étoile)
660.-

110.-

-

6

1

6x1h

2x1h

Salchow
sans compétition
480.-

80.-

-

-

-

-

2x1h

Salchow compétition
1’050.-

175.-

-

12

2

-

2x1h

Lutz/Axel
sans compétition
300.-

50.-

-

-

-

-

1h

Lutz/Axel compétition
(dès 6ème SIS)
2’220.-

370.-

24

-

4

-

2x1h
+1x1h30

Lutz/Axel
soft compétition
(dès 4ème étoile, possible
aussi pour les enfants ayant
la 2ème ou la 3ème étoile)
1’680.-

280.-

24

-

2

-

2x1h

480.-

80.-

-

-

-

-

1x1h (cc libre) +
1x1h (cc synchro)

Flocons basic

12
180.-

30.-

-

-

-

-

1h

-

Flocons en conjonction avec
cours collectif

L’affiliation et les cours au Club des Patineurs de Moutier sont facturés mensuellement pendant la saison sous
forme de « paquets » :

Tarification des cours pour la saison 2019-2020

Tarification : remarques importantes
Les nouveaux membres bénéficient la première année d’un rabais et paient la première saison
50.-- / mois (pour un total de 300.—) en catégorie « Etoile Basic » et 30.-- / mois (pour un total
de 180.--) en catégorie « Découverte ».
Pour les groupes étoiles, les heures supplémentaires seront dispensées les samedis suivants de
08.45 à 09.45 (de 08.45 à 09.00 échauffement hors glace et de 09.00 à 09.45 cours sur glace) :
• 28 septembre 2019
• 26 octobre 2019
• 16 novembre 2019
• 7 décembre 2019
• 18 janvier 2019
• 29 février 2019
Pour les « Flocons », il y a la possibilité d’avoir un cours collectif par semaine avec les
« Salchows » (choisir paquet « Flocons basic ») ou deux cours collectifs par semaine avec les
« Salchows » (choisir paquets « Salchows » et « Flocons en conjonction avec cours collectif »).
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, ….
Ne sont pas compris dans le prix :
• les frais d’inscription aux tests et d’accompagnement du professeur ;
• les cours privés supplémentaires ;
• les cours supplémentaires lors des semaines intensives ;
• 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 USP qui doit être commandée et acquittée directement par le membre.
Chaque membre s’engage à participer activement aux ventes de pâtisserie et à au moins deux
manifestations importantes organisées par le club (telles que « Marche gourmande », « Coupe
Prévôtoise », « Gala » et « Braderie ».
Les cadres ont la possibilité de louer un casier au vestiaire du CP Moutier pour un montant de
25.–/an (avec un dépôt de 15.– pour la clé, dépôt qui est rendu à la résiliation de la location).
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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 suivants :
• une piste de glace n’est ni terrain de jeux, ni lieu de discussion ;
• lorsqu’un patineur exécute son programme avec la musique, 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 au bord de la piste ou sur glace ;
• une présence régulière aux cours est exigée ;
• 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 au minimum 24h à l’avance l’absence d’un cours privé, sinon il sera facturé ;
• avertir au minimum 6h à l’avance l’absence d’un cours collectif auprès du professeur ou
de la monitrice responsable.

Règles aux parents
Etablies par la commission technique du CP Moutier en collaboration avec le professeur, ces
règles ont pour but de fixer le comportement attendu des personnes qui assistent aux entraînements des patineurs; elle s’adresse avant tout et surtout, aux parents dont on attend un comportement exemplaire abords des patinoires, afin d’encourager, et non de décevoir nos jeunes
sportifs. Ainsi nous prions les parents de :
• faire preuve de la plus grand 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 ;
• respecter les heures d’entraînement ;
• annuler les cours collectifs auprès des monitrices ou du professeur.
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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Les patins
Les patins pour les débutants, petits glaçons et étoiles
Il est possible de louer des patins auprès du CP Moutier, au moment de l’inscription, où sur des
rendez – vous proposés par le club.
Le coût de location pour une saison est de 50.- auxquels s’ajoutent 10.- pour le premier aiguisage. Pendant la saison il est possible de changer sans supplément de patins si le pied de
l’enfant devait grandir.
Merci de respecter la date de retour des patins communiqué par le club, si tel ne devait pas être
le cas, un montant de 100.- vous sera facturé.
Pour les pointures à partir du 36 nous conseillons d’aller chez TIB SPORT à Glovelier, où il est
aussi possible louer des patins pour la saison. Vous pouvez trouver les tarifs de location des
patins sur : https ://tibsport.ch. Pendant la saison il est possible de changer sans supplément de
patins si le pied de l’enfant devait grandir.
La pointure du patin NE DOIT PAS être plus grande ! Des patins trop grands forment des cloques
très vite, ne donnent pas de stabilité à l’enfant et augmentent le risque de blessure.
Pour vérifier si la pointure du patin est juste, enlevez la semelle qui est dans le patin, et puis
faites poser le pied (position debout) de l’enfant : le talon doit être aligné avec la semelle, et les
orteils doivent être au maximum à 1 cm de la fin de la semelle. Il faut toujours essayer avec les
collants ou les chaussettes que l’enfant utilise pour patiner.
Attacher ses patins
Lorsque l’on met des patins et que le pied n’est pas habitué à leur structure, des douleurs
peuvent apparaître. C’est pourquoi il faut être attentif et attacher correctement les patins.
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 (pas trop !)
Ne jamais laisser tomber les lacets sur les patins, l’enfant pourrait se faire un croche-pied et
tomber. Toujours cacher les lacets sous les pantalons ou les chauffe muscle.
Sur place, monitrices et professeurs sont toujours à disposition pour vous conseiller, ou montrer
comment le patin doit être attaché. N’hésitez pas à demander !
SOIN DES PATINS ET DES LAMES
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. N’oubliez pas que des lames aiguisées
coupent comme un couteau.
NE JAMAIS marcher sur le béton sans protège lame !
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Les vêtements
Un bon équipement a : patins avec ses couvre patins, (en plastique pour dehors, en tissu après
l’utilisation) casque, habits chauds, patte pour sécher les patins. Il est conseillé de donner un sac
à l’enfant où il peut ranger ses affaires.
Les vêtements pour les débutants
S’habiller chaudement et faire attention à la sécurité : le casque est obligatoire pour les débutants :
• sous – vêtements chauds (p.ex. thermiques ou en coton) ;
• collants ou des chaussettes au genoux chaudes ;
• pantalon et veste de ski (résistants à l’eau) ;
• gants; si possible résistants à l’eau (les gants en laine se mouillent vite) ;
• casque ;
• patins en ordre avec ses protège lames en plastique.
Les vêtements pour les petits glaçons et étoiles
S’habiller chaudement et confortablement (les jeans sont INTERDITS !)
• Idéalement avec des sous – vêtements thermiques, collants, pantalons pour le patin ou des
leggings chauds ;
• jeans, pantalon de ski, ou pantalon trop large ne permettent pas à l’enfant de bouger en
liberté et sont à éviter ;
• pull avec le col roulé, veste (ev. veste du club) ;
• gants en laine (prévoir une deuxième paire vu que les gants se mouillent vite) ;
• bandeau épais ou bonnet en laine ;
• patins en ordre avec ses protège lames en plastique ;
• les cheveux doivent être attachés (queue, demi – queue, tresse ou chignon).

Le 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).
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elle & lui

Avenue de la Gare 25 • 2740 Moutier
Tél. 032 493 68 58
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Calendrier des compétitions 2019/2020
20-21.10.18
19-20.10.2019
03.11.2019
09-10.11.2019
23-24.11.2019
29.11-01.12.2019
13-15.12.2019
20-22.12.2019
25.01.2020
08-09.2.2020
22-23.2.2020
03-05.04.2020

Lugano-Cup
Lugano-Cup
Dreiländer Cup
Coupe d’Ajoie
Coupe de Franches-Montagnes
Coupe d’Erguël
Coupe de Tramelan
Championnats romands
Coupe Prévôtoise
Coupe du Rhône
Ice-Trophy
Zähringer - Cup

Agence générale Moutier-St-Imier
Eric Veya
Rue Centrale 1, 2740 Moutier
T 032 494 53 20, moutier@mobiliere.ch
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Lugano
Lugano
Laufon
Porrentruy
Saignelégier
St-Imier
Tramelan
Bulle
Moutier
Sion
Bienne
Fribourg

Patinage artistique : Style
Certaines fois, il y a des enfants qui ont « peur » des éléments de sauts, ou qui ont simplement
envie de patiner, sans sauter ou faire de pirouettes.
Pour ces enfants-là, il y a la discipline nommée « style ». Cette discipline travaille les exercices
de glisse et des éléments des 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 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.
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.
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).
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Café & Brasserie de l’Ours
Passage de L’Ours 1
2740 Moutier
Tél. 032 495 11 33
www.cafedelours.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

Av. de la Liberté 20 • s 032 493 22 11 • Mail : eichenbergersa@bluewin.ch

GARAGE SÀRL
GARAGE

-

Daniel Farine

E-mail :
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CARROSSERIE

Axial@bluewin.ch

-

VENTE

2855 GLOVELIER
Natel :

079 356 60 89

Patinage artistique : libre
Formation/Enseignement
Le Club Patineurs Moutier est un club formateur. Le parcours que chaque enfant fera dans
le patinage artistique est personnel, le but du CP Moutier est que chaque enfant puisse
avoir du plaisir dans ce sport et progresser à son rythme.

Les cours ÉTOILES sont divisé en 3 groupes :
• DÉBUTANTS : initiation au patinage, prise de contact avec la glace, travail des premiers éléments importantes de la base du patinage : glisser, freiner. Test préparé : Petit Glaçon ;
• PETITS GLAÇONS : début du travail un peu plus soutenu : construction des éléments de base
pour le patinage artistique. Test préparé : 1ère étoile ;
• 1ÈRE ÉTOILE : renforcement des éléments de base, travail de l’équilibre, premiers éléments des
sauts. Test préparé : 2ème étoile.
Les test étoiles sont des tests internes au club, et sont organisés deux fois par saison. Toutefois,
si un enfant montre une bonne progression, le professeur peut changer de groupe l’enfant en
cours de saison, après en avoir discuté avec ses parents.
Au moment que l’enfant passe son test 2ème étoile, il passera dans les CADRES.
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Les cours CADRES sont divisé en 3 groupes :
• SALCHOW : renforcement des éléments appris, travail des premiers sauts, début du travail
sur les pirouettes. Test préparés : 3ème & 4ème étoile;
• LUTZ : renforcement des éléments appris, début du travail des éléments de saut avec plus
d’une rotation. Travail des pirouettes des 2 côtés. Test préparés : 6 SIS & 5 SIS;
• AXEL : renforcement des éléments appris au fil des années: Test préparés : de la 4 SIS jusqu’à
la 1 SIS.
À partir de la 1ère étoile, si l’enfant et les parents le désirent, il y a la possibilité de participer aux
premiers concours. Pour participer aux concours il faut monter un programme dans le cadre de
cours privé avec le professeur du club.
Pour plus d’information, merci de prendre contact avec le professeur du CP Moutier.
Les tarifs des cours privés sont les suivants:

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
À partir de la 3ème étoile, si l’enfant continue son chemin dans les compétitions, une licence ARP
(Association Romande de Patinage) est obligatoire pour les compétitions en Romandie. Cette
licence coûte 40.- la première année, et 30.- les années suivantes.
Avec cette licence l’enfant pourra faire valider les test ARP pendant les compétitions, et si les
limite d’âge sont respectés, même participer aux Championnats Romands.
Il y a 8 tests différents qui peuvent être passés. Plus d’informations sont disponibles sur le site
de l’ARP : www.patinageromand.ch
Une fois que l’enfant a réussi sa 4ème étoile, il y a la possibilité de continuer à passer les tests
de l’association Suisse de patinage (SIS). Pour ces tests, la licence SIS est obligatoire. Elle coûte
200.- la première saison, et 100.- toutes les saisons suivantes.
La licence SIS permet aussi à l’enfant de participer à tous les concours organisés en Suisse.
Il y a 8 tests différents qui peuvent être passés, dès la 4 SIS, avec la limite d’âge respectée,
l’enfant pourra participer aux Championnats Suisses. Plus d’informations sont disponibles sur le
site de le SIS : www.swissiceskating.ch.

22

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

Moutier

2742 Perrefitte · 032 493 10 17
www.restaurant-etoile.ch

2740 Moutier · 032 495 20 20
www.hotel-oasis.ch

Aménagements extérieurs - Travaux spéciaux - Génie civil

Route de Soleure 27
2740 Moutier
Tél. 032 493 54 20
Fax 032 493 67 04
dellannaenzo@bluewin.ch
www.dellanna.ch

24

Bilan des tests pour la saison 2018-2019
Petit Glaçon
Blanchard Mélia
Eggen Mélissa
Guerne Nora
Houriet Zoé
Klopfenstein Clea

Koti Eyabo Celma
Koti Eyabo Shanel
Marques Julia
Rossé Amalya
Schranz Joey

Stähli Mila

1re étoile
Blanchard Mélia
Kerqeli Elma
Koti Eyabo Celma
Koti Eyabo Shanel

2e étoile
Chevalier Joanne
Lopez Jade
Winkler Lana
Di Bello Isabella
Germiquet Calie
Ricci Cali

6 ARP LIBRE
Shana Brotschi

6 SIS LIBRE
Naomi Perla

Schranz Joey
Vogt Léa

4e étoile
Charmillot Perrine
Mahon Marie

5 ARP LIBRE
Shana Brotschi

5 SIS LIBRE
Shana Brotschi
Letizia Perla

6 SIS STYLE
Elisa Cocciantelli
Giulia Cocciantelli

5 SIS STYLE
Gilliane Christen

AVO S
R
B
D
RAN T A TOU
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N
E
U
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O
T
A
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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
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
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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

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 éléves 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.
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Chemin des Etangs 2A
2855 Glovelier
032 426 46 96

www.tibsport.ch

Textile personnalisé

Hockey

Patinage artistique

Règlement de la commission technique
Le succès des patineurs et patineuses du CP Moutier dépend de nous tous. Un bon et effective
entraînement nécessite constance, discipline ainsi que respect et suivi de certaines règles. Ainsi
nous pouvons éviter des accidents, et nous aurons plein succès dans les entraînements.
• Tous et toutes se respect mutuellement. Les attaques verbales n’ont pas de place, ni sur
glace ni ailleurs
• La glace réservée pour le CP Moutier est à disposition des toutes les patineuses et patineurs
du club pour s’entraîner. Les patineurs et patineuses qui ne s’entraînent pas activement et
dérangent ainsi l’entraînement des autres, n’ont pas de place sur glace.
• Les instructions données pendant les cours collectifs et privés par professeurs, moniteurs/
monitrices, ainsi qu’aide moniteurs/monitrices sont à suivre à la lettre.
• Il faut éviter de taper avec les patins sur la glace. En cas de chute, le/la patineur/patineuse est
prié(e) de se relever tout de suite. Rester allongé sur glace est dangereux et pas accepté. Si
un tel comportement devait se répéter régulièrement, le/la patineur/patineuse sera prié(e) de
sortir de glace.
• Les trous occasionnés sur glace DOIVENT être remplis après chaque entraînement. Des seaux
remplis de glace sont à disposition.
• Les parents sont priés de ne pas rester au bord de la glace pendant l’entraînement de leurs
enfants.
• Les patineurs/patineuses qui exercent leur programme avec la musique sont prioritaires.
• Le vestiaire doit être tenu propre et en ordre. Merci de ne pas tenir aucun type de nourriture
et de respecter le planning de nettoyage. Les parents ne sont pas admis dans le vestiaire.
Mettez vos objets de valeur sous clé avant de commencer l’entraînement. Le club décline
toute responsabilité en cas de vols.
• Les cours privés DOIVENT être annulés auprès du professeur 24H à l’avance. Si le délai n’est
pas respecté, le cours sera facturé
Nous vous remercions pour le respect de ce règlement.
La commission technique
du CP Moutier

EXCLUSIVITÉ, CHOIX ET QUALITÉ

Tél. 032 493 32 10
Fax 032 493 41 28

2740 MOUTIER

www.modesteiner.ch
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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

Génie civil/génie biologique
Déconstruction/creusages
Maçonnerie/béton armé
Transports/décharges
www.deluca.ch
moutier@deluca.ch

De Luca SA
Succursale Moutier
Rue des Oeuches 9
2740 Moutier
Tél. 032 493 10 92
Fax 032 493 46 71

WIRTH & GIRARDIN SA

ENTREPRISE DE PEINTURE
Rue du Crêt 40
Tél. 032 493 56 46
Fax 032 493 56 71
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2740 Moutier
Mobile 079 354 72 82
Courriel: wgsa@bluewin.ch

MAZOUT

GAZ
BÛCHES

MAZOUT

GAZ

BOIS
BÛCHES

MAZOUT

BOIS

PELLETS

PELLETS

AIR-EAU

COPEAUX

SOL-EAU

BOIS

BÛCHES

AIR-EAU

POMPE À CHALEUR
COPEAUX

GAZ

POMPE À CHALEUR

EAU-EAU

SOL-EAU

PELLETS

EAU-EAU

POMPE À CHALEUR
COPEAUX

SOLAIRE

AIR-EAU

THERMIQUE

SOL-EAU

EAU-EAU

PHOTOVOLTAÏQUE

SOLAIRE
THERMIQUE

SOLAIRE
THERMIQUE

PHOTOVOLTAÏQUE

Tél. 032 493 17 32
Tél. 032 493 10 28
Rue Centrale 67 • 2740 Moutier

Rue de la Prévôté 9 - 2740 Moutier
Tél. 032 493 61 71
Livraison de Pizzas à domicile pour Moutier et sa région...

Claude Rebetez 2740 Moutier
032 493 28 33 nouvellevision.ch
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PHOTOVOLTAÏQUE

Yann Doutaz • Vieux-Moulin 48 • CH-2852 Courtételle
Technique : 075 430 00 10 • Fixe : 032 554 00 40 • info@mobilizz.tv • www.mobilizz.tv

Avenue de la Liberté 20
2740 Moutier
Tél. : +41 (0)32 493 15 79
Fax : +41 (0)32 493 15 79
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Spécialité
du Cornet

L’Essentiel de votre Santé et Beauté
Conseillère en nutrition diplômée (MCO)
Massage Classique Thérapeutique certiﬁé ASCA
Soins Cosmétiques performants MICROBLADING
Dominique Brait - Eichenberger

Jolimont 1

MOUTIER 079 435 82 02
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