
                      FICHE INDIVIDUELLE DE PRESENCE 

NOM :……………………………………………………            PRENOM :…….……………………………………. 

GROUPE :……………………………………………….          LICENCE :………………………………………………… 

 

INITIATION  Moins de 12ans       Mercredi 12h15/13h15  □                  

                Samedi 12h00/13h00  □ 

 

 

LOISIRS et Débutants de 13 ans et + :        Samedi 13h00/14h15  □  

             Dimanche : 20h30/22h  □ 

 

 

PRE-COMPETITION : Mercredi 11h15/13h15 □  

                                      Samedi 12h00/13h00 □          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHE INDIVIDUELLE DE PRESENCE 

NOM :……………………………………………………            PRENOM :…….……………………………………. 

GROUPE :……………………………………………….          LICENCE :………………………………………………… 

 

 

COMPETITION DANSE SUR GLACE :  Groupe A :  

 

Mardi : 17h45/18h45 □                    PPG : 19h/20h □            

Jeudi : 17h45/18h45 □           PPG : 19h/20h  □ 

Vendredi :    16h15/17h15 □ 

Samedi : 8h30/9h30 □                      PPG : 10h45 -11h45 □ 

 

 

Créneaux complémentaires :  

Les créneaux complémentaires  sont limités à 9 patineurs par entraîneur,  pour la 

constitution des groupes, préciser vos jours 

Matin : 7h/9h      Midi 12h45 – 13h45 

……………………………………………………………   ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….  …………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………… 

Le créneau du lundi matin sera fermé les lendemains de week-end de déplacement d'Irina.



FICHE INDIVIDUELLE DE PRESENCE 

NOM :……………………………………………………            PRENOM :…….……………………………………. 

 

COMPETITION DANSE SUR GLACE :  Groupe B :  

Mardi :    17h45/18h45 □                                        

Mercredi :   11h15/12h15 □      

Vendredi :  16h15/18h15 □                PPG :18h30/19h30  □ 

Le vendredi, la musique sera réservée au groupe danse prioritairement pour le travail des 

imposés puis des libres. 

Samedi : 9h30/10h30 □                        PPG : 10h45 -11h45 □ 

Le samedi, la musique sera réservée au groupe artistique pour le travail des programmes, le groupe 

danse travaillera ses éléments. 

 

Créneaux complémentaires :  

Les créneaux complémentaires  sont limités à 9 patineurs par entraîneur,  pour la 

constitution des groupes, préciser vos jours 

Matin : 7h/9h      Midi 12h45 – 13h45 

……………………………………………………………   ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….  …………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………… 

Le créneau du lundi matin sera fermé les lendemains de week-end de déplacement d'Irina.



FICHE INDIVIDUELLE DE PRESENCE 

NOM :……………………………………………………            PRENOM :…….……………………………………. 

 

COMPETITION ARTISTIQUE :  Groupe B 

Lundi :    16h30/18h30 □                                                              

Mercredi :  □ 8h à 9h               11h15/12h15 □          PPG 12h30/13h30 □  

Vendredi :    17h15/18h15 □  

Le vendredi, la musique sera réservée au groupe danse prioritairement pour le travail des imposés 

puis des libres, le groupe artistique travaillera ses éléments. 

Samedi : 9h30/10 h30 □                  PPG : 10h45/11h45  □   la musique sera réservée au groupe 

artistique pour le travail des programmes, 

Créneaux complémentaires :  

Les créneaux complémentaires  sont limités à 9 patineurs par entraîneur,  pour la 

constitution des groupes, préciser vos jours 

Matin : 7h/9h      Midi 12h45 – 13h45 

……………………………………………………………   ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….  …………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………… 

Le créneau du lundi matin sera fermé les lendemains de week-end de déplacement d'Irina.



     FICHE INDIVIDUELLE DE PRESENCE 

NOM :……………………………………………………            PRENOM :…….……………………………………. 

 

COMPETITION ARTISTIQUE :  Groupe A 

 

Lundi :     16h30/18h30 □                                                              

Mercredi :    17h45/18h45 □  PPG   16h30 17h30 □      

Samedi :                      PPG :  13h15/14h45  □ 

Dimanche :    8h00/9h30  □                PPG : 9h45/10h45 □ 

 

 

Créneaux complémentaires :  

Les créneaux complémentaires  sont limités à 9 patineurs par entraîneur,  pour la 

constitution des groupes, préciser vos jours 

Matin : 7h/9h      Midi 12h45 – 13h45 

……………………………………………………………   ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….  …………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………… 

Le créneau du lundi matin sera fermé les lendemains de week-end de déplacement d'Irina. 


