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Mot de la présidente  
 
Chers patineurs et patineuses, chers parents,  
 
Cette nouvelle saison débute avec une saveur particulière, celle de « l’inconnu », en raison 
de la situation sanitaire particulière que nous sommes en train de vivre avec la covid-19. En 
effet, en tant que club sportif, nous devons déployer de nombreux moyens et aménager sans 
cesse de nouvelles règles afin de répondre aux normes sanitaires en vigueur. Ceci dans le but 
de protéger nos élèves et pouvoir continuer la pratique du patinage artistique. J’en profite 
pour vous remercier d’avance, pour le respect de celles-ci et pour votre compréhension fasse 
à cette situation exceptionnelle. 
 
Cette saison débute également avec la saveur du « renouveau ». Comme vous le savez déjà, 
nous avons le grand plaisir d’accueillir, cette saison, un nouveau team de monitrices 
compétentes et motivées. Je me réjouis de ces nouvelles collaborations et vous remercie 
d’avance pour l’accueil chaleureux que vous leurs accorderez. 
 
Afin que chacun puisse progresser à son rythme et avec plaisir, nous avons décidé de 
maintenir les cours dans la même structure organisationnelle, respectivement en groupes de 
couleurs correspondants aux attentes et objectifs de chacun.  
 
Comme vous l’aurez constaté, de plus en plus d’élèves démontrent un intérêt à participer à 
l’une ou plusieurs compétitions. Afin de répondre à cette nouvelle demande, nous avons créé 
un groupe supplémentaire « turquoise », vous trouverez plus d’infos sur celui-ci dans les 
pages suivantes. Cet engouement implique des adaptations de notre part qui ne sont pas 
toujours facilement réalisables et qui peuvent prendre un peu de temps, nous vous 
remercions donc pour votre patience et compréhension. 
 
J’aimerais également par ces quelques lignes, aborder un sujet qui me tient particulièrement 
à cœur, le respect. Nous avons la chance d’avoir un club familial, dans lequel il y a des 
personnes motivées à donner de leur temps, de leur savoir, où les élèves sont solidaires et 
fières de leur club. Cet esprit familial et soudé est NOTRE FORCE, gardons-le à l’esprit. Bien 
entendu, tout n’est pas toujours parfait, mais chacun fait de son mieux. 
 
Nous gardons également à l’esprit que ce club vit également grâce à vous, chers parents.  Un 
grand MERCI pour la confiance que vous nous accordez, votre précieuse aide lors de nos 
manifestations, pâtisseries, etc. 
 
Un grand MERCI aussi à nos généreux sponsors qui, malgré la crise économique qu’ils 
traversent, nous soutiennent malgré tout. Je vous invite sincèrement à leurs rendre la pareille 
en les soutenant à votre tour, eux ainsi que ceux qui n’ont pas pu nous soutenir cette année 
en raison de la crise, en vous rendant dans leurs commerces et en consommant régional. 
Soyons solidaires fasse à la crise que nous traversons tous. 
 
Je vous souhaite, chers patineurs et patineuses, chers parents, avant toute chose de garder 
la santé. Magnifique saison à tous. 
 
Meilleures salutations sportives. 
Malika Greder  
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Le TEAM de Professeurs se présente  
 

Bonjour, je suis ravie de pouvoir rejoindre l’équipe du CP Tramelan et de 
partager cette passion que nous avons tous en commun. Je nous souhaite 
beaucoup de plaisir, de travail et de succès tous ensemble. Au plaisir de 
pouvoir vous rencontrer et de travailler avec vous.  
Marie-Michèle Montreuil  
 
 
 

 
Chers élèves, chers parents, c’est avec un grand plaisir que j’intègre 
l’équipe des professeurs et monitrices du CPT depuis cette saison. Je me 
réjouis de retrouver la glace après une pose prolongée dû à la situation 
particulière que nous venons de vivre. Cette période d’attente nous a 
prouvé à quel point il est important de garder la pratique d’une activité 
sportive pour notre bien-être général.  Nos jeunes ont besoin plus que 
jamais de regagner les stades de sport et retrouver l’équilibre entre la vie 
scolaire et le temps libre. J’ai hâte de partager mon expérience et mes 
connaissances dans le domaine du patinage artistique avec les patineuses et les patineurs 
motivés. Il est prouvé que la persévérance, la détermination ainsi que la régularité aux 
entraînements permettent de dépasser le talent individuel. J’ai envie d’accompagner tout un 
chacun dans le but d’atteindre ses objectifs sans pour autant oublier l’esprit d’équipe, de 
camaraderie et surtout le plaisir de pratiquer notre magnifique sport !  
Leona Maître 
  

Cours de sensibilisation 1x par mois
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Bonjour, passionnée par le patinage artistique depuis mes 7 ans, j'ai 
beaucoup de plaisir à transmette mon savoir et mes connaissances. Je 
souhaite un maximum de réussite à tous les élèves du CP Tramelan pour 
cette nouvelle saison. Durant la saison, je donnerais quelques cours 
spécifiques de glisse pour améliorer la tenue du corps, le port de tête, 
l’amélioration de la mobilité, l’équilibre et la coordination. Ces cours seront 
dispensés le samedi matin, sur inscription.  Prix CHF 5.- par cours sur 8 
dates (voir agenda). 
Alissia Gerber 

 
 
Bonjour à tous, un petit mot afin de vous montrer toute ma motivation 
pour cette nouvelle saison. Avec une bonne entente, dans la bonne 
humeur et bien sûr beaucoup de travail, nous aurons une belle saison. Je 
suis très contente d'avoir eu l'opportunité de revenir parmi vous avec une 
équipe et un Club qui me tient particulièrement à cœur. J'espère revoir 
votre motivation sur glace, votre détermination et votre passion pour le 
patinage. Je me réjouis de vous retrouver en grande forme pour ce début 
de saison. A très vite sur la glace ! 
Cécile Grossenbacher 
 
 

Bonjour à toutes et tous, c’est avec un grand plaisir que je reviens dans ma 
patinoire fétiche ! Patineuse au Club des Patineurs de Tramelan à l’époque 
et également professeur par la suite, je donne actuellement des cours au 
Club des Patineurs des Franches-Montagnes. Je suis très heureuse de 
pouvoir relever ce nouveau challenge et vous rejoindre sur la glace du CPT 
pour cette saison que j’espère fructueuse ! 
Séverine Lachat 
 

 
Bonjour à tous et à toutes, c’est avec grand plaisir que je vous retrouve pour 
une nouvelle saison. J’espère que tous vous aurez beaucoup de plaisir que 

ce soit lors des entraînements, des concours ou des tests. Et que chacun 
évolue à son rythme. Bien sportivement.  
Céline Glesser  
 
 

 
Bonjour à tous, je me réjouis de partager cette saison avec vous ! C’est un 
nouveau challenge pour moi, que j’entame avec motivation et plaisir !  
Bonne saison 
Marion Lerpinière, professeur de danse  
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Monitrices  
 
Nous avons la chance cette saison d’avoir une belle équipe de monitrices. Elles se sont 
préparées au mieux avec notamment une formation à l’appui. Il est important que 
l’enseignement soit transmis par des patineurs motivés, qualifiés et formés dès les premiers 
niveaux. 

Les monitrices : 
Bartlomé Catherine, Brullot Anouk, Waecker Laurence 

Aides-monitrices : 
Andrade Maria, Bartlomé Cloé, Baudin Ludivine, Brullot Lou, Chatelain Léonie, Cuenin Vicky, 
Gerber Catalina, Guenot Lya, Saveren Cemre, Schüll Thalia et Voumard Lorine 
  
  

Votre spécialiste 
lentilles de contact.
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Organisation saison 2020-2021 
 
Tous les groupes sont importants. Nous souhaitons sincèrement que chaque élève puisse 
prendre du plaisir dans son apprentissage du patinage artistique et évoluer à son rythme. Afin 
de tenir compte des objectifs et du niveau de chacun, les élèves sont répartis, selon leur 
choix, dans les différents groupes. 
 
Depuis quelques années, nous nous réjouissons de constater que de plus en plus d’élèves 
montrent un grand intérêt pour les groupes compétitions. Afin de pouvoir répondre à la 
demande tout en offrant un enseignement de qualité dans un cadre sécurisé, nous avons 
décidé de mettre en place un groupe supplémentaire « Turquoise ».  
 
Celui-ci est destiné aux élèves qui souhaitent participer à 1-2 concours par saison et/ou qui 
ne souhaitent pas faire 3 entraînements par semaine. En effet, contrairement aux groupes 
vert et jaune, ce groupe turquoise s’entraînera 2 fois par semaine. 
 
Selon leurs objectifs et leurs désirs, les élèves pourront s’inscrire dans le groupe souhaité. 
Toutefois, pour des raisons de sécurité, nous pourrons accepter un maximum de 23 
personnes par groupe (hors cours débutants). 
 
 
 
Récapitulatif des groupes :  
 
Groupe Blanc  
Débutants/pingouins 
 

 (Apprentissage de la base du patinage artistique) 
 

• 2 entraînements par semaine 
 

 
Groupe Bleu  
 
 

 
• Dès la 1ère étoile 
• 2 entraînements par semaine  

 
 
Groupe Turquoise  
 
 

 
• 2 entraînements par semaine 
• 1 concours ou plus selon agenda et objectifs avec le 

professeur 
• Entraînement libre de 45 min fortement conseillé tous les 15 

jours dans les heures du club (patinage libre) 
• Entraînements de glisse fortement conseillé (CHF 5.00 par 

date) 
• 1 leçon privée par mois fortement conseillée  
• Semaine intensive fortement conseillée 
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Groupe Vert   
 
 

 
• 3 entraînements par semaine 
• 2 concours ou plus selon agenda et objectifs avec le 

professeur 
• Gym hors glace fortement conseillée 
• Entraînement libre de 45 min fortement conseillé tous les 15 

jours dans les heures du club (patinage libre) 
• Entraînements de glisse 8 dates fortement conseillé (CHF 

5.00 par date) 
• 1 leçon privée par mois fortement conseillée  
• Danse une fois par semaine, le mercredi 18h30-19h30 

recommandée (âge minimum 8 ans - niveau 2e étoile) 
• Semaine intensive fortement conseillée 

 
 
Groupe Jaune  
 

 
• 3 entraînements par semaine 
• 1 entraînement hors glace le mardi de 18h30-19h30 (saison 

d’hiver) obligatoire 
• Entraînement de glisse 8 dates, obligatoire  

(CHF 5.00 par date) 
• 3 concours ou plus selon l’agenda (planification des objectifs 

individuels avec le professeur) 
• Semaine intensive fortement recommandée 
• 1 leçon privée de 30 min. par mois fortement recommandée  
• 1 entraînement libre de 45 min. obligatoire tous les 15 jours 

dans les heures du club (patinage libre) 
• Danse une fois par semaine, le mercredi 18h30-19h30 

(dès le 2 septembre au 10 mars 2021) obligatoire 
• Après-saison à Saignelégier 
• min. 7ème ARP acquis 

 
 

Les parents qui refusent la publication de photos de leur(s) enfants) sur notre site internet, 
dans la presse, sur nos pages Facebook et Instagram sont priés de le faire savoir par 

courrier ou courriel à l’attention du comité du club. 
 

Le club n’est pas responsable en cas de vol dans les casiers ou vestiaires, ni en cas 
d’accident sur glace ou hors glace.  
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Le Comité  
 
Case postale 45 - 2720 Tramelan -  cp@tramelan.ch  www.cptramelan.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manque sur la photo Karine Voumard 

FONCTION PRÉNOM / NOM TÉLÉPHONE / COURRIEL 

Présidente Malika Greder 076 427 78 58 

Vice-Présidente/Presse Monica Andrade 079 822 87 12 

Secrétaire Valérie Gerber 032 487 12 92 

Caissière  Angela Merlino caissier.cp.tramelan@gmail.com 

Responsable Coupe de Tramelan Karine Voumard  032 487 10 81 

Responsables Buvettes 
Miriam Khalil  
Bahar Saveren  

078 824 64 96 
078 666 36 23 

Responsable Gala Tina Vuilleumier 079 643 71 12 

Présidente Technique  Anouk Brullot 079 298 44 47 

Responsable Matériel   Catherine Bartlomé  079 711 78 87 

Responsable Sponsoring Cláudia Chatelain 079 288 84 10 

COMMISSION TECHNIQUE     

Présidente Technique Anouk Brullot 079 298 44 47 

Responsable Licences ARP Catherine Bartlomé  079 711 78 87 

Responsable Licences Kids et SIS  Monica Andrade  079 822 87 12 
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Ancrage régional. 

Contact personnel.

Développement 

durable.

Pour plus d‘informations

bcbe.ch
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Horaires de glace et groupes saison 2020-2021 
 
Lundi 
12h00 – 13h30   Libre - Groupes Turquoise + Vert + Jaune / Cours privés 
15h40 – 16h40   Groupe Bleu 
16h40 – 17h00   Libre - Groupes Turquoise + Vert + Jaune / Cours privés 
 
Mardi 
12h00 – 13h30  Libre - Groupes Turquoise + Vert + Jaune / Cours privés 
15h30 – 16h15  Groupe Blanc (débutants, pingouins) 
16h15 – 17h15  Groupe Vert 
17h15 – 18h15  Groupe Jaune 
18h30 – 19h30  Entraînement hors-glace - Gym 
 
Mercredi 
12h00 – 12h30   Libre - Groupes Turquoise + Vert + Jaune / Cours privés 
12h30 – 13h30   Groupe Turquoise    
13h30 – 14h30   Groupe Blanc + Bleu 
18h30 – 19h30  Danse 
 
Jeudi 
12h00 – 13h30    Libre - Groupes Turquoise + Vert + Jaune / Cours privés 
16h00 – 17h00    Groupe Turquoise  
 
Vendredi 
15h45 – 16h45    Groupe Blanc (débutants, pingouins) 
16h45 – 17h45    Groupe Vert   
17h45 – 18h45    Groupe Jaune 
 
Samedi 
08h00 – 08h45   Libre -  Groupes Turquoise + Vert + Jaune  

Cours privés ou cours spécifiques glisse 
08h45 – 09h45  Groupes Jaune ou Vert + Hobby en alternance  

(consulter agenda)  
09h45 – 10h45   Groupes Jaune ou Vert + Hobby en alternance  

(consulter agenda) 
 

 
Pas de patinage sans surveillance ! 

Lors du patinage « Libre », la présence d’un adulte est impérative. 
 
 
Pour le bon déroulement des cours : 
- Pas de parent en bord de piste (exception pour les plus petits jusqu’aux vacances 
d’automne). Merci de votre compréhension.  

  



 18 

Cotisations saison sur glace  
 
 

Groupe Blanc  
(débutants / pingouins) 

CHF 250.-  
2 leçons par semaine, choix sur 3 jours 

Groupe Bleu  
(étoiles sans compétition) 

CHF 300.-  
2 leçons par semaine 

Groupe Turquoise  
(compétition) 

CHF 330.- 
2 leçons par semaine  

Groupe Vert  
(étoiles avec compétitions) 

CHF 370.-  
3 leçons + 1 entraînement hors glace conseillé 

Groupe Jaune  
(compétitions avec licence) 

CHF 370.-  
3 leçons + 1 entraînement hors glace + danse   

Hobby  
(hors scolarité obligatoire) 

CHF 100.-  
1 leçon samedi matin 

 
15% de réduction pour le 2ème enfant de la même famille 
30% de réduction pour le 3ème enfant de la même famille 

Gratuit dès le 4ème 
 
Des casiers dans les vestiaires publics au sous-sol peuvent être loués pour la saison à un prix 

préférentiel de CHF 10.- / saison. 
 

2 semaines de cours gratuits pour découvrir le patinage au sein de notre club 
(valable aussi en cours de saison) 
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Glissethon 
 
Cette manifestation a pour but de réunir des fonds permettant au club de maintenir les 
cotisations des cours à prix abordables. Les fonds récoltés représentent à eux seuls le tiers du 
budget du club, d’où l’importance de cette manifestation. 

Chaque patineur est chargé de trouver minimum 6 donateurs qui s’engagent à verser au club 
la somme de son choix par tour entier bouclé en 10 minutes ou à faire un don unique. 

Cette année le GLISSETHON aura lieu le lundi 18 et le mardi 19 janvier 2021. 
 
Durant ces 2 jours, les cours seront réservés aux tours de patinoire afin que chaque patineur 
puisse honorer son engagement. Nous remercions nos patineurs d’y participer activement en 
remplissant au maximum leur formulaire de parrainage. 

Nous attendons également un large public pour les encourager ! 

D’avance merci à tous ! 
 
 

 Routes, trafic et voies ferrées 
 Hydraulique 
 Bâtiments et ouvrages d’art 
 Décharges et carrières 
 Travaux spéciaux 
 Aménagement du territoire 

2740 Moutier 032 494 55 88 
2950 Courgenay 032 471 16 15 
2720 Tramelan 032 487 59 77 
2350 Saignelégier 032 951 17 22 
2800 Delémont 032 422 56 44 
4242 Laufen 061 761 17 85 www.atb-sa.ch 
2610 Saint-Imier 032 941 71 50 info@atb-sa.ch 
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Les patins 
 
Ils sont les seuls outils du patineur. Par conséquent, il faut savoir les choisir avec soin et les 
entretenir correctement. Voici quelques conseils :  

Choix: 
Choisir des patins (nous recommandons les marques Graf, Wifa ou Risport) de la bonne 
pointure. Il faut éviter d’acheter une pointure plus grande sous prétexte que l’enfant va 
continuer à grandir ; une paire de patins mal ajustés est une source d’inconfort, de 
découragement et de mauvais résultats. Orienter son choix vers des bottines en cuir avec 
lacets. Les patins moulés ou attachés avec des bandes Velcro nuisent à l’apprentissage d’une 
bonne technique de patinage. 
Lors de l’essayage des patins, l’enfant ne devrait porter qu’une seule chaussette ou des 
collants, les mêmes que ceux qu’il portera pendant les cours (éviter les multicouches). 
L’espace entre l’arrière du pied et le dos de la bottine ne devrait pas excéder la largeur d’un 
crayon. 

Louer ses patins au club est avantageux et garantit une bonne qualité de chausse. Nous les 
choisissons avec soin et les remettons en état + aiguisage à chaque nouvelle saison.  
  
Laçage:  
Il doit être relativement lâche sur le bout du pied, assez ferme sur la cheville, 
modérément ferme au début de la jambe et assez lâche sur le dernier crochet. 
Ne pas entourer la cheville avec les lacets mais les avoir suffisamment longs pour faire un 
double nœud. 

Les lames: 
Un bon aiguisage des lames est primordial. Faire aiguiser les lames dès leur achat. Ne les 
confier qu’à un spécialiste du patinage artistique. Les faire aiguiser à nouveau après environs 
30 heures de patinage ou au minimum une fois par saison. Il est donc très important de ne 
pas marcher avec les patins sur des surfaces dures et de mettre des protège lames dès que 
l’on quitte la glace. L’aiguisage des patins du club est fait avant le début de saison par le CPT. 
Si un nouvel aiguisage est nécessaire en cours de saison, il est à la charge du patineur/se 
(vous pouvez vous adresser chez Tib Sport, à Glovelier).   

Entretien: 
La séance de patinage terminée, il est conseillé de bien sécher les lames et les plaques des 
semelles avec un chiffon de coton absorbant. Ne pas remettre les protège lames en plastique, 
car ils sont mouillés et risquent de provoquer de la rouille. Laissez la bottine (largement 
délacée) et les lames sans protections sécher lentement à température ambiante. Des casiers 
peuvent être loués à la patinoire. 
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Tenue pour patiner 
 
Le patinage artistique est un sport où l’on a souvent froid alors couvre toi bien !  
  

Tenues pour les débutants 
Mettre des habits amples et chauds, voire imperméables (combi de ski). Le jeans est fortement 
déconseillé car il n’offre pas la liberté de mouvement nécessaire. 

Pour les filles qui souhaitent porter une robe de patinage, ne pas oublier des collants chauds 
ou longues guêtres et veste de training, celle du club par exemple (!)  
 
Gants 
Les gants sont obligatoires durant les cours. Préférer des moufles imperméables pour les tout 
petits qui tombent souvent. 

Bonnet 
Le bonnet est obligatoire durant les cours, non seulement il tient chaud mais protège en cas 
de chute. Si des parents préfèrent un casque pour leurs touts petits, préférer un casque de 
ski à tout autre casque. 

Cheveux 
Les cheveux longs doivent être attachés. 
 
Tenues pour les avancés 
La tenue de sport est obligatoire (par exemple : survêtement près du corps, robe de patinage, 
etc.). Le port du jeans est interdit. 
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Antiquités horlogères
Pendules, montres,

outils d’horlogerie anciens

G. VOTANO
Grand-Rue 69, 2720 Tramelan

Tél.: +41 32 487 66 47 – Mobile: +41 79 631 06 30
E-mail: votano.antic@bluewin.ch
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Semaines intensives et Camp de patinage  
 
2 heures par jour pendant 5 jours permettent de progresser rapidement. 

C’est l’occasion de prendre de l’assurance et d’apprendre de nouvelles figures, ce qui change 
des cours habituels. Cette saison, 3 semaines intensives sont prévues, soit :  

Automne 

Du lundi 5 au vendredi 9 octobre    1ère semaine intensive de 12h00 à 14h00 
 
Hiver 

Du lundi 4 au vendredi 8 janvier   2ème semaine intensive de 12h00 à 14h00  
 
Du lundi 8 au vendredi 12 février   3ème semaine intensive de 12h00 à 14h00 
 
Possibilité de s’inscrire pour 1, 2, 3, 4 jours ou la semaine entière. 
Prix (à payer sur facture) :  
Par semaine complète : CHF 60.-    
Par jour : CHF 15.-

 
 

 
Prix CHF 100.00 pour la totalité du camp. 
En cas d’inscription, l’élève s’engage à participer au camp toute la semaine. 
 

JOURS/HEURES 
OCTOBRE 2020 

12h00-14h00 14h30 – 15h30 16h00 -17h00 

Lundi 5.10.20 Patin Gym Patin 

Mardi 6.10.20 Patin Gym Patin 

Mercredi 7.10.20 Patin Pause Pause 

Jeudi 8.10.20 Patin Gym Patin 

Vendredi 9.10.20 Patin Gym Patin 
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Coupe de Tramelan du vendredi 11 au dimanche 13 décembre 2020 
 
Le Club des Patineurs de Tramelan a le plaisir d’organiser un concours national chaque année 
depuis maintenant 6 saisons. 

C’est une grande opportunité pour le village d’exploiter ses locaux, ainsi que pour le CPT de 
se faire connaître des autres clubs Suisses. 

Ce concours est ouvert à toute la Suisse, selon la filière club et étoiles du nouveau règlement 
de l’ARP. Nos jeunes espoirs du patinage artistique pourront donc montrer leur talent, dès la 
première étoile. 

A cette occasion, le CPT fera appel à vous parents pour des pâtisseries et diverses tâches de 
bénévolat (aide à la préparation, vente à la buvette, etc). 

Merci 

Le comité du CPT 
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Les tests étoiles 
L’objectif des tests étoiles consiste à permettre l’apprentissage rigoureux mais stimulant des 
éléments de base du patinage, en respectant un ordre logique.  

L’ordre des étoiles impose une acquisition des éléments indispensables à la réalisation de 
figures plus difficiles. Il ne sert à rien de brûler les étapes, il vaut mieux avoir de bonnes bases. 
Le plaisir de patiner disparaît vite, si l’on a passé trop rapidement sur les acquis de base ; on 
constate très vite qu’il n’y a plus de progrès et que les fautes de position et de carre sont très 
difficiles à corriger.  

Après les tests étoiles, on enchaîne avec les tests SIS (Swiss Ice Skating) ou ARP (Association 
Romande de Patinage). Prix du test : CHF 10.- 

Pingouin 
1. Marche avant et freinage/marche arrière (½ largeur de piste) 
2. Citrons  

3. Petit paquet  

1ère étoile 
1. Patinage avant et freinage/patinage arrière (aller/retour largeur de piste) 

2. Citrons (3 en avant/3 en arrière) 

3. Cigogne (des deux côtés) 
4. Saut d’avant à arrière en courbe 

5. Croisés avant (en 8) 

2ème étoile 
1. Carres extérieures/intérieures en lobe (aller/retour largeur de piste) 

2. Fentes avant (des deux côtés) 
3. Avions avant en ligne ou en courbe (des deux côtés, au minimum 3 secondes) 

4. Saut de trois  
5. Croisés arrière (en 8) 

3ème étoile  
1. 1 pas (2 mohawks, 2 trois extérieurs, 2 trois intérieurs) 
2. Salchow 

3. Combinaison avec saut de trois (W+1T ou W+1Lo) 

4. Pirouette debout sur 1 pied (minimum 3 tours) 

4ème étoile 
Programme de 2 minutes comprenant les éléments suivants : 
Max. 4 boîtes avec éléments de sauts dont 

-1 combinaison de 2 sauts simples 
-1Lo ou 1F 

Max. 2 pirouettes dont 
-1 pirouette debout (min. 6 tours) 

1 ChSqA  
-1 spirale d’avion en carré sur chaque pied tenu au moins 3 secondes 

                             *Possibilité de refaire 1 élément si nécessaire. 
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 F.M.TSCHAN 

LIBRAIRIE—PAPETERIE—JOUETS 

TRAMELAN 

                             Grand-Rue 140       tél. 032 487 51 18    
fm.tschan@bluewin.ch 

     pour vos impressions couleur et noir-blanc 

   également impressions de brochures   
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Les tests ARP et SIS 
Les tests ARP et SIS font suite aux 4 étoiles du club. Ils ont été élaborés par Swiss Ice Skating 
et permettent d’avoir un bon niveau pour participer aux premiers concours. 

Pour pouvoir faire un concours de niveau plus élevé, il faut être titulaire d’une licence ARP 
et/ou SIS. 
Les tests SIS peuvent être obtenus en passant une épreuve en club. Les tests ARP s’obtiennent 
en compétition. 

 

Vous pouvez trouver les exigences des tests ARP et SIS sur le site internet de l’ARP 
http://www.patinageromand.ch/reglements 
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Prix des tests SIS 
6ème classe (inter-bronze) :        CHF   60.- 
5ème classe (bronze) :    CHF   80.- 
4ème classe (inter-argent) :   CHF 200.- 
3ème classe (argent) :        CHF 200.- 
2ème classe (inter-or) :        CHF 250.- 
1ère classe (or) :         CHF 250.- 

Prix des licences ARP et SIS 
Licence ARP :    CHF   20.- (offert par le club la 1ère année) 
Activation licence ARP :   CHF   30.- 
Renouvellement licence ARP :    CHF   30.- (CHF 40.- hors délai) 
Licence SIS :   CHF 200.- (offert par le club la 1ère année) 
Renouvellement licence SIS :    CHF 100.-  

 

 



 35 

Règlement Covid-19 du CPT 

 
 
Concept de protection pour les entraînements 
dès le 28 août 2020 
Responsable plan Coronavirus pour le CPT : Valérie Gerber 

Nouvelles conditions cadres 
Depuis le 6 juin 2020, les entraînements sont à nouveau autorisés dans tous les sports, 
sous réserve du respect des concepts de protection propres à chaque club. Le 22 juin, 
de nouvelles modifications sont entrées en vigueur. Pour les activités sportives 
nécessitant un contact physique étroit et constant, il est recommandé d’organiser 
l'entraînement par groupes fixes. On parle de contact étroit lorsque des personnes 
restent longtemps (plus de 15 minutes), ou de manière répétée, à une distance de 
moins de 1,5 mètre les unes des autres, sans mesure de protection. 

Les élèves du CPT étant répartis en groupes fixes, la traçabilité est possible. 

 
Les principes suivants doivent être respectés lors des entraînements  
1. Pas de symptôme à l’entraînement 
Les personnes présentant des symptômes de maladie ne sont PAS autorisées à 
participer aux entraînements. Elles doivent rester à la maison, voire être isolées, et 
contacter leur médecin. 
2. Garder ses distances 
Lors du trajet aller, de l’arrivée dans l’installation sportive, dans les vestiaires, lors des 
discussions, après l’entraînement et lors du trajet retour – dans ces situations ou 
d’autres similaires, gardez une distance de 1,5 mètre avec les autres personnes et 
renoncez aux poignées de main ou « high five ». Lorsque la distance ne peut être 
garantie, il est nécessaire de porter un masque. Les contacts corporels sont seulement 
autorisés, dans tous les sports, au moment de l’entraînement à proprement parler. Le 
port du masque est obligatoire dans les vestiaires du CPT pour toutes les 
personnes âgées de 10 ans ou plus et dans les vestiaires et lors des 
entraînements ou compétitions dans d’autres patinoires. Les vestiaires du bas 
de la patinoire de Tramelan seront aménagés afin de pouvoir respecter le plus 
possible les distances. 
3. Se laver soigneusement les mains 
Le fait de se laver les mains joue un rôle clé en matière d’hygiène. Il est donc important 
de se laver les mains avec du savon ou avec une solution hydroalcoolique, avant et 
après l’entraînement, pour se protéger soi-même et son entourage. Les patineurs et 
patineuses sont responsable de se laver les mains avant les cours. Du gel 
hydroalcoolique est mis à disposition par la Commune de Tramelan dans la limite des 
stock disponibles. 
  



 36 

 
 
4. Etablir des listes de présence 
Sur demande, les contacts étroits doivent pouvoir être attestés aux autorités sanitaires 
pendant 14 jours. Afin de simplifier le traçage des personnes, le club tient des listes 
de présence pour tous les entraînements. La personne responsable de l’entraînement 
est chargée de tenir une liste exhaustive et exacte ainsi que de la remettre à la 
personne responsable du plan coronavirus. Les listes seront déposées au local du 
CPT après chaque entraînement.  
5. Désigner une personne responsable au sein du club  
Chaque organisation qui prévoit de reprendre les entraînements doit nommer un(e) 
responsable du plan coronavirus. Cette personne est chargée de veiller à ce que les 
règlements soient respectés. Dans notre club, il s'agit de Valérie Gerber. Si vous avez 
des questions, veuillez la contacter directement. 
(Tél. +41 79 699 36 59 ou valsevger@bluewin.ch) 
6. Prescriptions spécifiques 
Les enfants de plus de 10 ans, les adultes ainsi que les personnes à risque sont priés 
de porter un masque dans les vestiaires. 
Seuls les enfants de 7 ans et moins peuvent être accompagnés d’une et une seule 
personne dans le vestiaire. Cette personne sera munie d’un masque.  
Pour les autres élèves, les parents sont priés d’attacher les patins de leur enfant sur 
les bancs en bord de piste, si nécessaire. 
Les personnes souhaitant assister à l’entraînement peuvent le faire depuis les gradins 
Sud et doivent respecter la distance de 1.50 mètre ou porter un masque. 
Dès le début des entraînements, seule la porte d’entrée principale donnera accès à la 
patinoire. 
Toute personne (parent, accompagnant, …) entrant dans la patinoire doit remplir 
la liste permettant le traçage. Un classeur à cet effet est placé à l’entrée de la 
patinoire.   
 
Un grand merci pour votre compréhension et votre collaboration ! 
 
 
Tramelan, le 25 août 2020                                                       
Le comité du Club des patineurs de Tramelan 
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    Venez déguster nos spécialités maison! 
  Magasin ouvert ma-sa 7-12/16-19 di 16-19/lu fermé 

 

 

Hôtel-Restaurant  
2722 Les Reussilles 
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Gala de fin de saison 
 
Le gala de fin de saison est un rendez-vous important pour tous nos patineurs. Ce spectacle 
permet de présenter les nombreux progrès obtenus grâce au travail fourni durant toute la 
saison. 
 
C’est également l’occasion d’admirer les prestations des différents invités, venus éblouir notre 
fidèle public. 
 
Le gala est aussi une fête qui permet de clôturer la saison en compagnie du public, des amis 
et des sponsors dans la joie et la bonne humeur. 
 
C’est pourquoi nous vous invitons à y assister et à profiter de notre spectacle qui aura lieu 
le samedi 6 mars 2021, à 19h30, à la Zurich Arena. 
 
Nous ferons appel à vous bénévoles, pour la préparation de la patinoire, ainsi qu’à vos talents 
de pâtissiers. 
 
Chaque famille reçoit une entrée gratuite pour l’accompagnant vestiaire (uniquement groupe 
blanc). Les familles bénévoles aidant au montage, démontage ou aux buvettes recevront un 
badge pour toute la durée de la soirée. 
 

  

Agence St-Imier
Place du Marché 1
2610 St-Imier
T 032 942 68 20
moutier@mobiliere.ch

Daniel Gyger, Conseiller en assurances et prévoyance
T 032 942 68 33, daniel.gyger@mobiliere.ch

Je suis là pour vous 
à Tramelan

mobiliere.ch

document2400042967455700565.indd   1 28.07.2020   07:53:43
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Après saison 
 
Cours sur glace à Saignelégier 
 
Entrainements à Saignelégier de fin avril jusqu’à fin mai - Groupes Turquoise + Vert et Jaune. 
Environ 6 entrainements (les dates seront communiqués ultérieurement). 
 
Cours hors glace à la Marelle ou à la patinoire de Tramelan 
 
Condition physique : 
Pour se maintenir en forme, le club organise un cours hors glace, après la saison de patinage. 
(Condition physique, coordination, équilibre, souplesse...) pour groupes Turquoise + Vert + 
Jaune  
Le cours se déroulera à l’extérieur ou à la patinoire le mardi de 18h à 19h sauf durant les 
vacances scolaires. Ce cours débute après les vacances de Pâques, s’arrête pendant les 
vacances scolaires et reprend jusqu’à la reprise des cours sur glace. 
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Agenda de la saison 2020-2021 
 
Septembre 2020 
Samedi 29 août    Début de la saison groupes Vert et Jaune 
Lundi 31 août     Début de la saison groupe Bleu 
Mardi 1er septembre   Début de la saison groupe Blanc 
Mercredi 2 septembre   Début de la saison groupe Turquoise 
Lundi 21 septembre     Jeûne Fédéral pas de cours collectifs 
 
Octobre 2020 
Lundi 5 au 9 octobre    1ère semaine intensive de 12h00 à 14h00 
Camp d’automne     (voir tableau) 
 
Novembre 2020 
Samedi 21 novembre   Postfinance Trophy – pas de glace   
 
Décembre 2020 
Mercredi 2 décembre   Fête de la St-Nicolas dès 13h00 
Vendredi 11 décembre  7e Coupe de Tramelan   
Samedi 12 décembre   7e Coupe de Tramelan 
Dimanche 13 décembre  7e Coupe de Tramelan   
 
Janvier 2021 
Lundi 4 au vendredi 8 janvier  2ème semaine intensive 
Lundi 18 et mardi 19 janvier   Glissethon 
 
Février 2021 
Lundi 8 au vendredi 12 février  3ème semaine intensive de 12h à 14h 
Mercredi 24 février    Répétition générale du gala,  

13h30 à 16h00 (avec costumes) 
 
Mars 2021 
Mercredi 3 mars    Répétition générale du gala, de 12h15 à 14h30 
Samedi 6 mars    GALA 2021 
Samedi 13 mars     Fin de la saison 
 
Juin 2020 
Date à définir     Assemblée Générale du CP, 18h30 
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YoungMemberPlus 
Ton pack bancaire exclusif  
pour la formation, les études 
et l’entrée dans la vie active
Avec YoungMemberPlus, tu profites d’une tenue de 
compte sans frais, d’une carte de débit et de crédit 
gratuite et de taux d’intérêts préférentiels pour tes 
économies. Nos applications TWINT et e-banking te 
permettent de garder un oeil sur tes finances à tout 
moment. Nous t’ouvrons la voie vers ton indépendance 
financière. 

raiffeisen.ch/youngmemberplus

Avec :

50% de rabais

sur le demi-tarif

et des réductions

pour les concerts

et le sport
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Dates et lieux des compétitions  
 
Cette information vous sera communiquée pendant la saison.  
Les concours seront discutés selon le niveau de l’élève.  
 
CHF 50.- à pré-compétition 
CHF 90.- à 110.- dès niveau Acier 
Les feuilles d'inscription seront mises sur le tableau d’affichage en bas des escaliers. Merci 
de le consulter régulièrement Le prix de l’inscription reste sous réserve de modification en 
fonction du club. 
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Participer à un concours 
 
Les membres ont la possibilité de s’inscrire à plusieurs compétitions régionales au cours de 
la saison. Chaque compétition a son propre règlement et ses propres catégories. Si un enfant 
désire prendre part à l’une d’elle, nous vous recommandons de prendre contact avec le team 
des professeurs ou de la commission technique. C’est eux qui vous proposeront les 
compétitions adaptées au niveau de votre enfant. Il faudra discuter des envies du patineur : 
combien de compétitions, à quelle période de l’année, quelle musique choisir pour le 
programme et planifier des leçons privées.  

Concernant l’inscription, il y aura un tableau d’affichage au bas des escaliers à côté du 
vestiaire des professeurs. Dessus se trouveront toutes les fiches d’inscription pour les 
concours régionaux. Faites attention au délai d’inscription, il n’est pas possible de s’inscrire 
après ce délai. Une inscription est irrévocable. Les frais doivent aussi être payés en cas de 
désistement ou de blessure.  

Le coût d’une compétition varie d’une à l’autre. Les déplacements du professeur seront à 
facturer entre les participants.  

Nous avons la chance d’offrir à nos jeunes patineurs et patineuses une équipe d’encadrement 
compétente. 
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Cours Privés   
 
Pour mieux progresser et pour monter un programme, il faut prendre des cours privées. 
 
Marie-Michèle, Léona, Alissia et Céline donnent des cours privés. Les inscriptions à leurs cours 
sont disponibles via l’agenda SuperSaas. Le lien est transmis en début de saison à tous les 
membres intéressés par la compétition, soit groupes Turquoise, Vert et Jaune. 
  

Les cours privés sont du ressort privé et en aucun cas le Club est responsable de la 
maintenance, facturation ou inscription sur l’agenda. 

 

Voici les tarifs : Durée Prix 
Leçon privée 20’ 23.00 

30’ 34.50 
60’ 69.00 

Montage de musiques 1’30s 20.- 
2’ 30.- 

2’30s 40.- 
3’ 50.- 

Tirages de 2 CD’s 20.- 
 
 
Musique 
Dès que vous avez choisi vos musiques, merci de les transmettre à Marie, par le lien par 
WhattApps ou par courriel pour le montage. Chaque élève à libre choix pour sa musique avec 
ou sans paroles. La musique doit tout d’abord plaire à l’élève et pouvoir être adaptée sur son 
programme. Pour les concours, il faut avoir 2 CDs. Le montage est facturé en fonction de la 
durée, le tirage de CD (CD Audio uniquement, pas MP3) est facturé en sus. 
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SWISS ICE SKATING : SIS 
 
 
SIS a pour but de promouvoir et de cultiver le patinage en tout point. Cette fédération 
s’engage selon les principes d’un sport sans dopage et avec fair-play et met l’accent sur le 
développement de l’éthique sportive. 
  

Le SIS encourage le patinage en général aussi bien dans la pratique du sport 
d’élite que du sport de base dans les domaines suivants : 
• Patinage artistique 
• Danse sur glace 
• Synchronized Skating 
• Vitesse 
• Short Track  
Le SIS est responsable pour l’organisation et le déroulement de concours et de championnats 
nationaux et internationaux, de tests, de cours, de camps, d’exhibitions et d’autres 
manifestations. 
  

Sont affiliés au SIS, 83 clubs et 8 associations régionales. Le SIS est membre de l’International 
Skating Union (ISU). 

Site internet : www.swissiceskating.ch 

 
 

2710 Tavannes 
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Groupement InterJurassien de Patinage GIJP 
 
Le Club des Patineurs est membre du GIJP: le Groupement InterJurassien de Patinage. Cette 
association regroupe les différents clubs de patinage de la région : CP Ajoie, CPA Delémont, 
CP Moutier, CP Franches-Montagnes, CP Saint-Imier et CP Tramelan. 
  
Le but de cette association est de favoriser les activités communes des clubs de la région. 
Cela va de l’encouragement aux talents de notre région notamment au travers des soutiens 
Sport Art Etudes (SAE, dans le canton du Jura, SAC dans le canton de Berne). Il y a également 
des entraînements communs organisés entre les clubs pour les élèves.  
  
Enfin le GIJP souhaite encourager la formation au sein de nos clubs de juges, techniciens 
pour l’organisation des concours. 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

   Garage Burkhalter 
 

fiatburkhalter.ch 
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La boutique du CPT (quelques objets à l’effigie de notre club) 
 

 
Parapluie du club 

Très efficace par jours de pluie ! 

Prix : CHF 10.-	

 Bonnet du Club 
 
Bonnet Barth, 30% laine 70% acrylique, tricoté à la main. Il est très doux 
et mesure 23cm. 
 
Avec ce bonnet la tête reste bien au chaud 
 
Prix : CHF 15.-  

 
 

Ensemble d’entrainement 

• Warm-up lycra 
• Intérieur polaire 

Ensemble d’entraînement aux couleurs de votre club ! 
Prix selon gradeurs 

Tailles 8 – 12 ans : CHF 90.- 

Tailles 14 ans XS, S et M : CHF 100.- 

 
 

Sac à dos aux couleurs du club 

Pratique pour se rendre aux entraînements.  

Prix : CHF 10.- 

 
 Gala de fin de saison 

 
Retrouvez notre DVD du gala mis en images par une équipe de 
professionnels. Jusqu’à épuisement du stock, galas 2012 à 2019. 
 
Des moments magiques à revivre en famille ou avec les amis. 
 
Prix : CHF 20.- 
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 Chiffon  

 
Chiffon avec logo du club pour essuyer les patins après chaque 
entrainement. 
 
Ainsi pas de rouille sur vos lames de patins. 
 
Prix : CHF 5.- 

  
Tour de cou 
 
Tour de cou en laine polaire avec cordon de serrage 
 
Gardez votre nuque au chaud  
 
Prix : CHF 10.- 
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Palmarès 2019-2020 des patineurs du CPT 
 
La saison 2019-2020 a été pour une partie de nos élèves l’occasion de se présenter à 
différents tests et concours. Un grand BRAVO pour leur engagement et leur persévérance. 
 
 

Dreiländer Cup Laufon 
Cuivre B  Interbronze A 

3ème Catalina Gerber 3ème Sina Blaich 

5ème Cemre Saveren 6ème Lou Brullot 

  7ème Maria Andrade  
 

Coupe d’Ajoie 
Acier B Interbronze B Jeunes 

1ère Lya Guenot 4ème Maria Andrade 
3ème Romy Scheurer 6ème Sara Scheurer 
5ème Léane Châtelain   

10ème Zoé Greder Interbronze B Aînées 
  3ème Lou Brullot 
Cuivre B 4ème Sina Blaich 
1ère Catalina Gerber   
4ème Cemre Saveren   
6ème Lana Jeannin   

 

Coupe des Franches-Montagnes 
Acier BA Cuivre B jeunes 
2ème Julie Bartlomé 2ème Lya Guenot 
  4ème Romy Scheurer 
Acier BB   
2ème Thalia Schüll Interbronze BB 

5ème Amélie Khalil 2ème Cloé Bartlomé 
  5ème Maria Andrade 
Cuivre B Aînées 6ème Sina Blaich 
2ème Catalina Gerber 8ème Sara Scheurer 
5ème Lana Jeanin   
8ème Cemre Saveren   
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Coupe de Tramelan 
Fer jeunes Cuivre B jeunes  

4ème Stéren Chatelain 4ème Romy Scheurer  
  15ème Amélie Khalil 
Fer   
2ème Mayra Buarné  Cuivre B 

3ème Lina Ryser 6ème Lya Guenot  
5ème Eline Bernard  8ème Clara Tarzariol 
7ème Alyssa Nater 11ème Thalia Schüll 
  13ème Ludivine Baudin 
Nickel jeunes   
8ème Thaïs Ackermann Cuivre A 

10ème Natacha Mendes 9ème Julie Bartlomé 
    

Nickel  Interbronze B jeunes 

9ème Maria Prazeres 14ème Catalina Gerber 
  16ème Cemre Saveren 
Chrome   
8ème Kiara Voumard  Interbronze B 

9ème Cécile Grosjean  15ème Sara Scheurer 
10ème Lucie Grosjean  17ème Maria Andrade 
11ème Enza Merlino   

  Bronze B jeunes 

Acier B jeunes  12ème Cloé Bartlomé 

5ème Zoé Greder  15ème Sina Blaich 

7ème Léane Chatelain  

  Bronze B 
Acier B 13ème Vicky Cuenin 

1ère Calista Vuilleumier   

12ème Emeline Baudin   
 

Coupe Neuchâteloise 
Bronze BA Inter-Bronze BB 
15ème Sina Blaich 12ème Maria Andrade 
  
  Inter-Bronze BA 
 6ème Catalina Gerber 

  12ème Cemre Saveren 
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1ère Coupe Fleurisanne Neuchâtel 

Chrome Bronze B 
6ème Amélie Paiva 10ème Sina Blaich 
    
Interbronze BA   
4ème Maria Andrade   

 
Concours Burgdorf 

Interbronze A Bronze B 

8ème Catalina Gerber 16ème Sina Blaich 

11ème Cemre Saveren 20ème Vicky Cuenin 

    

Interbronze B   

7ème Maria Andrade 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous remercions également pour son soutien à notre club : 
Madame Châtelain Audrey, Avocate, Tramelan 
Allianz Suisse, Monsieur Didier Vuilleumier, Les Reussilles  
Restaurant Bellevue Les Places, Mme Vuilleumier-Carnal Marlène, Tramelan 
Mercier SA, Horlogerie, Les Breuleux 
CDM, Madame Meyer Daniele, St-Imier  

23.01.2020Bâche 250x100 cm / utilisation possible en horizontal et vertical / oeillets sur tout le tour de la bâcheChatelain Stores SA Finale
VersionDateClient Support
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2ème Coupe Prévôtoise Moutier 
Fer A Cuivre BA 

1ère Alyssa Nater 3ème Romy Scheurer 

  4ème Lya Guenot 

Fer B 7ème Calista Vuilleumier 

3ème Mayra Buarné 8ème Amélie Khalil 

4ème Eline Bernard   

  Cuivre BB 

Nickel 2ème Lana Jeannin 

2ème Thaïs Ackermann 4ème Ludivine Baudin 

7ème Maria Prazeres 6ème Clara Tharzariol 

9ème Candice Guenet 7ème Thalia Schüll 

    

Chrome A Interbronze BA 

3ème Cécile Grosjean 6ème Catalina Gerber 

4ème Amélie Paiva 7ème Cemre Saveren 

5ème Enza Merlino   

  Interbronze BB 

Chrome B 3ème Sara Scheurer 

2ème Kiara Voumard 4ème Maria Andrade 

3ème Lucie Grosjean   

  Bronze BA 

Acier B 6ème Sina Blaich 

5ème Emeline Baudin 7ème Cloé Bartlomé 

6ème Noanne Liechti   

  Bronze BB 

Cuivre A 9ème Vicky Cuenin 

2ème Julie Bartlomé   
3ème Zoé Greder   
4ème Léane Chatelain   
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Trophée des Etoiles St-Imier 
Fer A Chrome A 

8ème Alyssa Nater 7ème Cécile Grosjean 

  8ème Enza Merlino 

Fer B 9ème Amélie Paiva 

4ème Lina Ryser  
5ème Eline Bernard Chrome B 

6ème Mayra Buarné 6ème Lucie Grosjean 

8ème Dounia Wäcker  
  Acier BB 

Nickel A 5ème Noanne Liechti 

5ème Thaïs Ackermann  
13ème Candice Guenet  

 
 

Ice Trophy Bienne 
Interbronze B jeunes Cuivre B aînées 
9ème Catalina Gerber 11ème Clara Tharzariol 
11ème Cemre Saveren   
  Cuivre A 
Interbronze B moyennes 11ème Léane Chatelain 
11ème Sara Scheurer 12ème Calista Vuilleumier 
12ème Maria Andrade   
  Bronze B 
Cuivre B jeunes 15ème Sina Blaich 
5ème Lya Guenot   
6ème Romy Scheurer   
7ème Thalia Schüll   
8ème Lana Jeannin   
12ème Amélie Khalil   

 
 

Ambassadoren Cup Zuchwill 
Kadeten B Interbronze Ältere 

10ème Romy Scheurer 6ème Catalina Gerber 
  9ème Sara Scheurer 
Interbronze Mittlere 10ème Maria Andrade 
10ème Cemre Saveren   
  Bronze Mittlere 

  10ème Sina Blaich 
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LA NOUVELLE GRANDLAND  HYBRID4

LA GRANDLAND AIME
LA SUISSE.
AUCUN COMPROMIS. HYBRIDE. 300 CH. 4X4.

WWW.OPEL.CH

LA NOUVELLE GRANDLAND  HYBRID4

LA GRANDLAND AIME
LA SUISSE.
AUCUN COMPROMIS.  HYBRIDE.  300 CH.  4X4.



 
 

60 

 
 

  
 

 


