
Le CPV DDO en collaboration avec GO Compé Laval, est fiers de vous 

inviter à la 11e édition de la Finale régionale de l’Ouest du Circuit Liliane-

Lambert les 2-3 mars 2019 au Centre Civique Dollard-des-Ormeaux (DDO). 

Date : 2 mars (minimes et benjamins) 

3 mars (cadet et plus) 

Lieu : Glace #2 du Centre Civique Dollard-des-Ormeaux 

12001, Boulevard de Salaberry, Dollard-des-Ormeaux, H9B 2A7 

Coût : 27,00$ par patineur (chèques au nom de ARPVQ-Région-Ouest) 

Inscription par courriel :  rbourassa@cpv-stmichel.com et 

alexandre_poulette@yahoo.ca  

Paiement par la poste :  Kristo Marinoff, 2141 rue Dumouchel, 

Laval, Qc H7S 2H9 

Date limite d’inscription : 20 février 2019 (aucune inscription ne sera 

acceptée après cette date) 

Médailles :  Au cumulatif 

Distances :  Selon règlement Région-Ouest soit 3 distances 

Catégories : Minime à juvénile 

 

 

 

  

  

2-3 mars 2019 

Centre Civique 

Dollard-des-Ormeaux 
 

Samedi 2 mars 

Minimes et benjamins 

 

Dimanche 3 mars 

Cadet et plus 
 

   

Coût : 27,00 $ par patineur 
 (chèques au nom de ARPVQ-Région-Ouest ) 

   

Date limite d’inscription : 

20 février 2019  
(aucune inscription ne sera acceptée 

après cette date) 
 

Inscription par courriel : 

rbourassa@cpv-stmichel.com 

Paiement par la poste : 

Kristo Marinoff  

2141 rue Dumouchel 

Laval, Qc H7S 2H9  

 

   

  Résultats en ligne sur :   

   
               : GO Compé Laval 

 

   

Horaire final : 

jeudi 28 février 

 

   

 

Coordonnateur 

Alexandre Poulette 

alexandre_poulette@yahoo.ca  

Tél. : 514-602-7610 

2 et 3 mars 2019 
FINALE RÉGIONALE DE 

L’OUEST LILIANE-LAMBERT 
Glace #2 du Centre Civique Dollard-des-Ormeaux 

mailto:rbourassa@cpv-stmichel.com
mailto:alexandre_poulette@yahoo.ca
mailto:info@gocompe.ca?subject=Comp/tition%20Inter%201C


Notes : 

En cas d'erreur au niveau des inscriptions, veuillez communiquer avec Robert Bourassa, Président et compilateur en 

chef pour l’ARPVQ-RO : rbourassa@cpv-stmichel.com. 

L’entraîneur ou toute autre personne désignée par le club participant doit faire la vérification de ses patineurs sur le 

site de l’ARPVQ-RO la semaine avant la compétition. 

 

Horaire préliminaire :    

 Vérification des inscriptions de 07h30 à 08h00 

 Réunion des entraîneurs 08h00 salle des bénévoles 

 Début anticipé des courses 08h30 

 
L’horaire définitif des échauffements, de la rencontre des entraîneurs et du début des courses sera confirmé le jeudi 

avant la compétition et disponible sur le site web de l’ARPVQ-RO suite à la fermeture des inscriptions et la 

composition des groupes de patineurs. 

 

Cantine sur place :    

 Information à venir 

 

 

  

mailto:rbourassa@cpv-stmichel.com


Information complémentaire pour le Centre Civique Dollard-des-Ormeaux 

 

Adresse :  120001, Boulevard de Salaberry , Dol lard-des-Ormeaux, H9B 2A7 

 

Accès : Suivre les indications pour la « glace #2 ». 
 

Stationnement : Stationnement gratuit. 


