
Stage de Patinage été 2020
à la patinoire Mériadeck à BORDEAUX

Danse sur Glace du
du 3 au 28 août 2020

BORDEAUX SPORTS DE GLACE

Présentation du stage
3h30 de glace par jour (Couples Bronze et plus), 2h30 de glace par jour (Couples jusqu’à Pré Bronze
et Solos tous niveaux), du lundi au vendredi (répartition indicatif sous réserve du nombre de participants
par niveau). 

Cours  de patinage collectif  répartis  en fonction du niveau des stagiaires.  Tous sont  accepté du
« débutant » au niveau « compétition ». Seront abordés la technique du patinage, les fondamentaux
de la discipline, chorégraphie et montage des programmes pour les compétiteurs.

1h à 1h30 de cours au sol tous les jours. 

Précisions
Vu les différentes phases du déconfinement et les règles sanitaires changeant régulièrement, les
horaires et  les  conditions du stage ne seront  connus définitivement  que la  semaine précédente
chaque semaine de stage. 

Contacts et Renseignements
Technique
Pierre BAUDOUIN
Email : pierrebaudouin33@yahoo.fr
Téléphone : 06 10 05 68 28

Administratif
Marie-Gaëlle SAEZ
Email : marie-gaelle.saez@orange.fr
Téléphone : 06 62 68 96 87
Email du club : 
bordeaux.sports.de.glace  @  gmail.com

INTERVENANTS SUR GLACE

Pierre BAUDOUIN : Diplômé d’État, membre de l'équipe de France 
Senior
Titres en tant qu'entraîneur : Champion de France Benjamin, Minime, 
Novice, Senior, Sélections Grand  Prix Junior, Senior, Championnat du 
Monde Junior,   Senior, Championnat d'Europe Senior, Compétitions 
Internationales

Sarah ROBERT SIFAOUI : Diplômé d’État, membre de l’équipe de 
France Junior, sélectionné en Grand Prix, en compétitions internationales

INTERVENANT AU SOL

Aurore DUPEUX : Chorégraphe
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Prix du Stage 1 Semaine 2 Semaines 3 Semaines Toute la période

Patineur licencié  BSG
saison 2019 2020

250 € 500 € 750 € 1 000 €

Autre Patineur 350 € 650 € 900 € 1 150 €

FICHE D’INSCRIPTION

NOM – Prénom : ...............................................……………........................................………………………........

Adresse : ................................................................................................................. ............................................

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

Téléphone :           /         /         /         /         /

E.mail : ..............................................................................................@……………………….................

Participera au stage (cochez la case qui correspond à votre choix) :

DATE du STAGE
 du 3 août 2020              du 10 août 2020        du 17 août 2020                   du 24 août 2020

       au 7 août 2020                 au 14 août 2020            au 21 août 2020                       au 28 août 2020

TARIF
 250 € la semaine           500 € les 2 semaines     750 € les 3 semaines  1 000 € Toute la période
ou si patineur non inscrit au BSG saison 2019 2020
 350 € la semaine           650 € les 2 semaines     900 € les 3 semaines  1 150 € Toute la période

L’inscription doit comprendre :

- un certificat médical de moins de trois mois pour la licence ou questionnaire de santé (si certificat médical
fourni depuis moins de trois ans)

- la feuille d’inscription dûment remplie
- Un chèque bancaire ou postal à l’ordre de Bordeaux Sports de Glace ou espèces en règlement des arrhes,
soit : 25% des sommes dues. Les chèques ANCV sont acceptés. Aucune inscription ne sera enregistrée sans
le versement des arrhes. Règlements en plusieurs fois possible.

Le solde est dû au premier jour du stage. Le stage ne pourra commencer sans l’acquittement de la totalité
des sommes dues.  Toute  semaine commencée est non remboursable.  Fiche d'inscription et règlement à
envoyer à l'adresse suivante : 25 Chemin de Gamarde 33140 VILLENAVE D ORNON Tel  06 62 68 96 87
marie-gaelle.saez@orange.fr  ou à donner à Mme Saez (pas d’envoi de courrier à la patinoire,svp, car elle
est actuellement fermée).

DATE :          /             / 2020 SIGNATURE : ........................................
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