PRESENTATION DE L’ECOLE SPORTIVE DE PATINAGE

ARTISTIQUE ROUENNAISE
ET
CALENDRIER DE LA SAISON 2019-2020
Bienvenue à toutes et à tous ! L’ESPAR est heureux de vous accueillir pour cette nouvelle saison qui débute.
L’ESPAR est un club proposant des cours adaptés à chaque pratiquant : de l’initiation au patineur confirmé,
pour les enfants (à partir de 3ans) ainsi que pour les adultes. La saison est ponctuée par différentes animations
(Halloween, Noël et Kermesse) et se clôture par le gala.
L’ESPAR c’est aussi une Ecole De Glace compétitive avec les titres de :
•
•
•
•
•
•

Champion de France des Clubs 2005
Vice Champion de France des Clubs 2006 et 2007
Vice Champion de France des Clubs en 1ère division 2010
Vice Champion de France des Clubs en 3ème division 2012
6ème Club Français en 2013
Chaque année, l’ESPAR se classe parmi les 10 meilleurs clubs français.

Cette année, l’ESPAR a été choisi par la Fédération pour organiser un Tournoi de France,
Compétition faisant partie du chemin de sélection au Championnat de France pour nos patineurs Rouennais.
Alors n’hésitez pas à venir les encourager : les 12 et 13 octobre.
Entrée libre et gratuite !

Pour mieux nous connaître, vous pouvez nous suivre via notre site, Facebook, Youtube
ou encore Instagram.
ORGANISATION DE LA PRATIQUE
Les séances :
Les patineurs sont répartis dans les groupes en fonction de leur âge et de leur niveau. Chaque groupe est pris en
charge par un entraîneur diplômé d’Etat ou un initiateur. Afin de bénéficier d’un enseignement complet et varié,
une rotation des entraineurs s’effectuera au mois de janvier.
Passage de Patins et de Lames :
Le niveau technique de votre enfant sera validé par le passage de tests, appelés Patins (Patin Vert, Bleu et Rouge)
puis des Lames qui sont au nombre de 5.
La saison comptera 2 passages (sur 3 semaines chacun) :
- À partir du 18 novembre 2019
- À partir du 09 mars 2020
Passage de médailles :
Suite à l’obtention des 5 Lames, il existe d’autres tests appelés « médailles ». Les passages de ces médailles
auront lieu en début et en fin de saison.
Les stages
Des stages seront proposés à chaque période de vacances scolaires.
Ceux-ci s’effectueront toujours aux horaires suivants :

Ø De 18h15 à 19h
Ø Ou de 19h à 19h45

LES ANIMATIONS
A l’occasion d’HALLOWEEN, de NOËL et de la Kermesse, des séances festives seront aussi organisées avec
une invitation pour les parents et les amis à venir sur la glace.
HALLOWEEN :

Vendredi 18 octobre 2019, de 18h à 18h45
• Venez déguisés ;
• Concours photo avec récompenses à la clé !!
• Et nous finirons par le pot de l’amitié.

NOËL :

Vendredi 20 décembre 2019, de 18h à 18h45
« Visite du Père Noël ! »
Suivi de notre traditionnel pot de l’amitié !

KERMESSE :

Vendredi 10 avril 2020 :
• Stands de jeux et animations sur glace ;
• Stands hors glace ;
• Cadeaux …

LE GALA

IMPORTANT
Surtout ne ratez pas notre grand spectacle, qui aura lieu :
le samedi 30 mai,
Regroupant tous les patineurs du Club.
A cette occasion vous serez conviés à venir patiner avec vos enfants après le gala.
Les cours habituels seront annulés et remplacés par les répétitions (pas de cours pendant les répétitions).
Cette organisation permettra ainsi de regrouper les enfants par âge et par niveau.
La diffusion des informations concernant les horaires de répétitions débutera au mois d’avril.

BONNE SAISON A TOUS !

