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1.0 – Les différents scénarios 
 

À chaque nouvelle saison les patineurs en patinage de vitesse courte piste doivent s’affilier à la 

FPVQ. Lors des saisons précédentes les clubs de patinage de vitesse du Québec s’occupaient des 

affiliations des patineurs. Depuis la saison 2019-2020 les patineurs doivent procéder eux-mêmes à leur 

affiliation.  Ce document explique la procédure.  

Plusieurs situations sont possibles : 

- Vous êtes un nouveau patineur, n’avez pas de numéro FPVQ et vous devez vous affilier pour 

la saison; 

- Vous êtes un patineur qui possède déjà un numéro FPVQ et vous devez vous affilier pour la 

saison; 

- Vous êtes un parent qui désirez avoir un dossier à la FPVQ (sans frais) afin de pouvoir gérer 

les comptes d’un ou plusieurs enfants patineurs. 

Notez que même si vous êtes un parent et non un patineur, vous pouvez suivre la première ou la 

deuxième situation. Vous pourrez toujours revenir vous faire un compte familial et les lier par la suite 

pour en faire la gestion. 

Dans tous les cas ce document vous expliquera la procédure. Il est conçu pour que vous puissiez 

suivre toutes les étapes qui vous concernent en utilisant des liens pour vous déplacer dans le document, 

de la création de compte jusqu’au paiement.  

Débutons. Commencez par trouver la situation qui vous représente et cliquez sur le lien ou 

rendez-vous à la page indiquée.  

Première situation : Vous êtes un nouveau patineur sans numéro FPVQ ou rendez-vous à la page 4. 

Deuxième situation : Vous êtes un ancien patineur ayant un numéro FPVQ ou rendez-vous à la page 8. 

Troisième situation : Vous êtes un parent qui désire avoir un compte familial pour la gestion ou rendez-

vous à la page 13. 

 

Pour toutes questions concernant l’affiliation à la FPVQ ou pour de plus amples informations 

communiquez avec nous à info@cpvmsj.ca. 

  

mailto:info@cpvmsj.ca
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2.0 – Nouveau patineur sans numéro FPVQ 
 

Vous avez fait le saut et débutez dans le patinage de vitesse, ou votre enfant débute et vous 

désirez l’affilier à la FPVQ pour la saison? Cette section vous expliquera la procédure.  

Tout d’abord, rendez-vous à l’adresse suivante sur le site de Patinage de vitesse Canada afin 

d’accéder au site dédié aux affiliations : https://affiliation.speedskating.ca. 

N’ayant pas de compte à la FPVQ vous devrez vous créer un compte de membre avant de 

pouvoir procéder à votre affiliation. Cliquez sur « Nouveau membre » situé à droite, montré en orange 

dans l’image ci-dessous.  

 

Cliquez ensuite sur le bouton de gauche « Créer mon compte de membre », comme montré sur 

l’image suivante. 

 

  

https://affiliation.speedskating.ca/
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Note aux parents : Si vous êtes le parent d’un patineur et désirez créer un compte pour 
votre enfant c’est aussi l’option à prendre. Si vous désirez vous créer un compte à vous pour 
faire la gestion de son compte assurez-vous d’abord que son compte soit créé en 
poursuivant cette procédure. L’option de vous créer votre propre compte de gestion vous 
sera proposée après avoir complété son affiliation.  

 

Vous êtes maintenant dans votre nouvelle fiche de membre. Vous devez tout d’abord 

sélectionner votre club de patinage de vitesse dans le menu déroulant. Assurez-vous de choisir « CPV 

Mirabel St-Jérôme » 

 

Une fois le club choisi une fiche vierge sera affichée. Prenez le temps de la remplir. Portez une 

attention particulière à la section « Type de patineur ». Plusieurs options peuvent être cochées. Vous 

devrez évidement cocher « Patineur » mais n’hésitez pas à cocher « Bénévole » si vous pensez 

éventuellement faire du bénévolat lors de compétitions ou d’évènements spéciaux. Cela ne vous engage 

à rien. Ne cochez pas « Parent/Tuteur » même si vous êtes un parent remplissant la fiche de son enfant.  

Gardez en tête que cette fiche est celle de votre enfant. 
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Une fois la fiche remplie cliquez sur le bouton rouge « Enregistrer » au bas à droite de la page. 

Vous devrez par la suite consentir à respecter le code d’éthique. Vous devez accepter les 

conditions même si vous n’êtes pas encore au niveau Interrégional. Cochez la case puis cliquez sur le  

bouton vert « Étape suivante ». 

 

Votre fiche devrait vous être affichée à l’écran. Félicitations, vous êtes désormais membre de la 

FPVQ. Prenez en note votre numéro de membre situé au haut de la page, c’est votre fameux numéro 

FPVQ et il vous suivra tout au long de votre vie de patineur de vitesse.  

IMPORTANT : Vous devrez entrer ce numéro dans votre compte de patineur dans Pivot. 

Pour ce faire, connectez-vous à Pivot à https://pivot.iskate.me en tant que patineur. Une 

fois connecté, dans le menu de gauche, cliquez sur « Mes patineurs » puis cliquez sur le nom 

du patineur. Sa fiche s’affichera et son numéro FPVQ devra être entré au bas. N’oubliez pas 

de cliquer sur « Mettre à jour » après l’ajout. 

Maintenant que vous êtes inscrit comme membre à la FPVQ il vous reste à procéder à votre 

affiliation. Cliquez sur « Programme » au haut de votre fiche.  

 

https://pivot.iskate.me/
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Cette page vous affiche la liste des programmes auxquels vous avez adhéré, qu’ils soient actifs 

ou échus. Ayant un nouveau compte aucun programme ne devrait y figurer. 

 

Cliquez sur « Inscription » au bas de l’écran pour accéder aux différents programmes d’affiliation 

disponible. Vous pourrez alors choisir votre catégorie d’affiliation.  

Cliquez ici pour vous rendre à la procédure d’affiliation, ou rendez-vous à la page 10. 
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3.0 – Patineur possédant un numéro FPVQ 
 

Ainsi vous êtes un ancien patineur, possédez un numéro FPVQ et désirez payer votre affiliation 

pour la nouvelle saison. Cette section vous expliquera la procédure. Tout d’abord, rendez-vous à 

l’adresse suivante : https://affiliation.speedskating.ca. 

Étant un membre déjà inscrit (ayant déjà un numéro FPVQ) la section sur laquelle vous devrez 

porter votre attention est à gauche, encadrée en orange dans l’image ci-dessous. 

 

Entrez votre numéro FPVQ et votre mot de passe pour vous connecter au compte. Si vous ne 

vous souvenez pas de votre numéro FPVQ vous pouvez vous connecter à votre compte dans Pivot à 

https://pivot.iskate.me en tant que patineur. Une fois connecté, dans le menu de gauche, cliquez sur 

« Mes patineurs » puis cliquez sur le nom du patineur. Sa fiche s’affichera et son numéro FPVQ sera 

affiché au bas.  

Le mot de passe créé par le club par le passé était sous la même formule pour tous : 

prénom_numéro fpvq (exemple : alexis_331301)  Vous désirez réinitialiser votre mot de passe?  Cliquez 

sur le lien « Mot de passe oublié ».  Vous aurez besoin du numéro FPVQ et de l’adresse de courriel 

utilisée pour le compte.   

 

  

https://affiliation.speedskating.ca/
https://pivot.iskate.me/
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Une fois connecté au compte vous serez dirigé sur la « Fiche membre » du patineur.  

 

Validez les informations du compte, incluant le type de membre. Si vous effectuez des 

corrections cliquez sur « Enregistrer » au bas. Une fois les informations de la fiche validées cliquez sur 

« Programme » au haut de la page. 

Il est possible que des factures de programmes soient inscrites au dossier. Dans l’exemple 

montré on voit l‘affiliation faite l’année dernière par le club. Le « x » rouge indique que cette affiliation 

est inactive, ou expirée. 

 

Afin d’affilier le patineur à sa catégorie cliquez sur le bouton vert « Inscription » au bas de la page. Les 

choix d’affiliation seront affichés. Cliquez ensuite ici pour poursuivre la procédure , ou rendez-vous à la 

page 10 
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4.0 – Choisir la bonne catégorie d’affiliation 
 

Il est important que le patineur soit affilié à la FPVQ au bon niveau de compétition. Notez que 

les réseaux de compétition C L’Fun et Liliane-Lambert sont des réseaux de compétition régionaux, alors 

que les réseaux de compétition Interrégional et Provincial sont des réseaux de compétition provinciaux.  

Les patineurs de l’interrégional doivent donc choisir le niveau Provincial.  

Après avoir localisé le type d’affiliation nécessaire pour le patineur cliquez sur le bouton vert 

« Joindre » à droite de l’affiliation choisie. 

 

Si votre choix s’est porté sur le programme Provincial ou Élite, la vue affichée sera la suivante. 

Vous aurez à confirmer votre consentement au code d’éthique en cochant la case au bas du texte. 

Cliquez ensuite sur le bouton vert « Étape suivante » au bas à droite : 

 

Pour les autres programmes vous serez dirigé directement à la facturation. Pour passer à l’étape 

suivante cliquez sur « Passer à la caisse », puis cliquez ici pour suivre la procédure de paiement, ou 

rendez-vous à la page 11 
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5.0 – Procéder au paiement 
 

Votre panier affichera le sommaire de vos achats. L’exemple ci-dessous montre une affiliation à 

la catégorie Provincial. La somme pourrait différer si vous avez choisi une affiliation différente selon 

votre niveau. Si tout est conforme cliquez sur « Passer à la caisse ». 

 

Vous aurez à confirmer les termes et conditions pour pouvoir procéder au paiement. Il vous sera 

nécessaire de faire monter le texte de la boite afin de l’afficher en entier, en abaissant la barre de 

défilement. Ceci vous permettra de cocher la boite de confirmation. Il ne sera pas possible de la cocher 

si vous ne montez pas le texte. 

 

Il est évidemment important de lire les termes et conditions. 

 

Une fois la boite cochée le formulaire de paiement s’affichera et la page se positionnera à sa 

hauteur. Remplissez le formulaire avec vos informations de carte de crédit. Comme pour toute 
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transaction par carte de crédit sur internet, assurez-vous toujours que le site est sécurisé. L’adresse 

devrait commencée par « https:// » et un cadenas devrait être affiché dans la barre d’adresse. Après 

avoir entré vos informations cliquez sur « Payer ». 

 

Si tout se passe bien une confirmation de paiement sera affichée.  

 

Voilà, vous êtes officiellement affilié pour la saison. Pour vérifier l’affiliation dans votre compte 

vous pouvez retourner à votre profil de membre via le menu utilisateur. Choisissez l’option « Mon 

profil ». 

 

Une fois dans la fiche membre cliquez à nouveau sur « Programme ». L’affiliation devrait y être 

affichée. Si vous êtes un parent et avez suivi ces étapes pour votre enfant, et que vous désirez avoir un 

compte familial afin de gérer son compte indépendamment, cliquez ici pour la procédure de création 

d’un compte familial, ou rendez-vous à la page 13. 
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6.0 – Compte de gestion pour parent (sans frais) 
 

Cette portion du document sera utile aux parents désirant se créer un compte afin de pouvoir 

gérer le compte de leur enfant patineur car elle expliquera la procédure pour la création d’un compte 

familial. Tout d’abord, rendez-vous à l’adresse suivante : https://affiliation.speedskating.ca. 

Cliquez sur « Nouveau membre » situé à droite, encadré en orange dans l’image ci-dessous.  

 

 Cliquez maintenant sur le bouton de droite « Créer mon compte familial ». 

 

https://affiliation.speedskating.ca/
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Le formulaire de création d’un compte familial vous sera affiché. Remplissez-le puis cliquez sur 

« Enregistrer » 

 

Voilà, votre compte familial est créé. Il ne vous reste qu’à y lier le compte de votre patineur afin 

de pouvoir le gérer. Si vous avez plusieurs enfants et qu’ils ont tous des comptes vous pourrez tous les 

lier à votre compte familial. 

Afin de lier un membre au compte familial cliquez sur « Membres liés au compte » au haut de la 

page. 
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Vous aurez besoin de connaître son numéro de membre (Numéro FPVQ) ainsi que sa date de 

naissance. Entrez ces informations dans le formulaire et cliquer sur le bouton bleu « Trouver ». 

 

Le patineur trouvé sera affiché. Indiquez sa relation avec vous, par exemple, si ce patineur est 

votre fils, choisissez « Fils ». Cliquez ensuite sur le bouton vert « Ajouter à mon compte »  
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Un message de confirmation vous informera que le membre a été ajouté au compte familial.  

 

Vous pourrez désormais gérer ce membre à partir de votre compte familial en accédant à vos membres 

liés au compte et cliquant sur « Gérer ce membre » 

 

 Vous pourrez également utiliser ce compte familial pour créer un nouveau compte de patineur 

et l’affilier en utilisant le bouton vert « Créer un nouveau dossier de membre » en bas à gauche. 

 

 

Pour toutes informations supplémentaires contactez-nous à info@cpvmsj.ca. 

mailto:info@cpvmsj.ca

