
            Stage de patinage artistique à Champéry (SUI) du 3 au 22 Juillet 2017 

 

Adresse

Palladium de Champéry 
Route du centre sportif 1 
CH - 1874 Champéry 
Suisse 

Tél. +41 (0)24 479 05 05 
http://www.palladiumdechampery.ch 
Fax. +41 (0)24 479 05 09 

Contact

Christiane Miles  
Tél. +41 (0) 79 648 16 58 
christiane@miles.ch 

Mathieu Delcambre 
Tél. +41 (0) 79 197 65 90 
mathieu.delcambre@gmail.com 

http://www.palladiumdechampery.ch/
http://www.palladiumdechampery.ch/
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Le stage de patinage artistique proposé par le 
Club des Patineurs de Lausanne et Malley est 

encadré par l’équipe de Didier Lucine. Les 
entraineurs mettront leur savoir faire technique et 
artistique à votre disposition afin de répondre aux 

exigences élevées de la règlementation du 
patinage. Le CPLM a effectué d’excellents 

résultats la saison dernière avec le trophée du 
meilleur club Romand ainsi que des podiums aux 

championnats Suisse. Le club est présent tant 
sur le plan international  que sur le plan 

régional.Cette saison le CPLM a obtenu une 
seconde place au championnat Suisse Elites, 
une première place et une troisième place aux 

championnats Suisse Juniors.  On trouve, 4 
compétiteurs internationaux, 2 titres juniors,13 

compétiteurs qui se qualifient pour les 
championnats nationaux, 3 champions romands 
et 11 champions vaudois. Le CPLM est fier de la 
rigueur et de l’investissement de ses patineurs.
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MATHIEU DELCAMBRE
BEES 1° 
Spécialiste technique national
Champion de france Novices
Participation à plusieurs grand Prix Juniors
Membre de l’équipe de France Juniors
Entraineur CPLM

DANIELA IONESCU
Formatrice J&S 
Entraineur CPLM  pour des enfants de 5 à 20 ans 
depuis 20 ans

Les formateurs

HELENA FUERBRINGER
Formatrice J&S 
Entraineur CPLM pour les athlètes de 5 à 20 ans 

Stéphane Morel
Formateur J&S niveau 2
Patineur professionnel pendant 16 ans
Membre de l’équipe de France 
Participation aux championnats du monde Juniors

Laurianne Cirilli
Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
Brevet Fédéral niveau 2
Licence Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives



            Stage de patinage artistique à Champéry (SUI) du 3 au 22 Juillet 2017 

 

Le planning

- 3 sessions de glace 
Une première heure est consacrée au travail des composantes du patinage artistique
Une seconde au travail des sauts 
Une troisième au travail des pirouettes et de l’expression 

- 1 heure de travail au sol spécifique 
Travail des rotations et de placement au sol  

45 min de souplesse

Et ensuite place au temps libre avec le Tennis, l’escalade et la piscine à titre d’exemple. 

Les formateurs mettent l’accent sur la réalisation de nouveaux éléments techniques à cette 
période de la saison ainsi qu’à l’amélioration des acquis par la maîtrise des carres et des 
placements de poids de corps. 
C’est dans une ambiance sereine et positive que les cours se dérouleront sur la glace de 
Champéry. Notre objectif est d’apporter aux athlètes la maîtrise de leurs gestes techniques 
et le contrôle de leur patinage.



            Stage de patinage artistique à Champéry (SUI) du 3 au 22 Juillet 2017 

 

  

 

Les activités possibles à Champéry

La piscine de Champéry est accessible par le 
centre Palladium. 
Les deux bassins sont ouverts, un extérieur et un 
intérieur. 
Les enfants seront surveillés par nos animatrices 
ainsi que par le maître nageur. 

Le mur de grimpe du centre sera disponible pour 
vos enfants. Nos aides monitrices ainsi qu’un 
formateur d’escalade encadreront l’activité. 

Le tennis est accessible sur le complexe. Selon 
les températures cette activité peut être 
également proposée. 



            Stage de patinage artistique à Champéry (SUI) du 3 au 22 Juillet 2017 

 

L’hébergement et repas

Avec la formule pension complète, les athlètes 
seront logés dans le centre Palladium par 
chambre de 3,4 ou 5. Chaque chambre comporte 
une salle de bain et des lits simples. 

Les repas se feront au restaurant du centre. 
Le petit déjeuner, le repas de midi et le dîner sont 
pris en charge avec la formule pension complète. 
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Les tarifs et réservations

Pension complète : 1000 .-CH

Comprend 5 jours et demi de stage en pension complète ainsi que les animations. 

Demi-pension : 700.-CH

Comprend 5 jours et demi de stage le repas de midi et les animations.

Stage de patinage : 600.-CH

Comprend les 3 heures de glace et le hors glace sur les 5 jours et demi

POSSIBILITE D’ARRIVER LE DIMANCHE SOIR POUR LES 
PENSIONNAIRES

Réservation à 

Christiane Miles 
Tél. +41 (0) 79 648 16 58

christiane@miles.ch

Mathieu Delcambre
Tél. +41 (0)79 197 65 90

mathieu.delcambre@gmail.com

Les pré-inscriptions sont désormais ouvertes, les places sont limitées nous 
ne pouvons garantir une place qu’aux personnes qui s’enregistrent dans 

les délais. 

Les paiements doivent être envoyés en deux temps : 
1/ 50% non remboursable lors de la pré-inscription avant le 15 Juin 2017

2/ Les autres 50% pour le 2 Juillet 2017


