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Le Paty Caouec est le journal d’information du club.
Vous pouvez le retrouver en ligne sur notre site internet :
www.blagnac-patinage-sur-glace.fr avec d’autres informations.

Reprise des compétitions
Après deux saisons de repos forcé, nos patineurs
vont renouer avec la compétition.
•

Les 20 et 21 novembre à Font-Romeu
pour le premier Tournoi Fédéral.
La neige était au au rendez-vous.

Une fois n’est pas coutume les
Championnats du Monde de patinage se
tiendront à Montpellier fin mars 2022

Félicitations aux patineurs qui ont validé leurs
médailles lors de cette compétition.
Anna Hils
Maïlis Dupin
Loïs Dehaies
• Les 11 et 12 décembre se tiendra le
Trophée de Noël à la patinoire Jany de
Toulouse.

Semaine en Rouge et Blanc
La semaine précédant les vacances de Noël, nous
organisons la semaine en Rouge et Blanc.
Les patineurs viendront vêtus de rouge et de blanc.
On prépare des gâteaux, on apporte des friandises,
des boissons et après le cours on partage tous
ensemble.

Le Dimanche 17 Avril se tiendra la COUPE ESTELLE, la compétition interne au club de
Blagnac.
Les inscriptions seront ouvertes dès le 1er février, elles sont gratuites, et concernent les
patineurs de la section loisir dont le niveau est supérieur à Lame 4.
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Fête de la Glace 2022
Le Gala de la saison 2020 devait être celui des 30 ANS du BPG.
Malheureusement, un grain de sable venu du pays du soleil
levant a grippé les rouages de cet évènement.
Deux heures de spectacle, regroupant tous les patineurs du BPG quel que soit
leur niveau.
Le thème cette année : ……..

Rendez-vous les 21 et 22 mai 2022

Zoom sur : Christine HAMON
Licenciée au club depuis 2005, elle est secrétaire adjointe du
bureau du BPG.
Figure incontournable du vestiaire, elle seule arrive à retenir
les prénoms des 280 patineurs…
Elle est toujours présente pour faire l’appel et distiller les
informations avec son franc parlé.

Suivez-nous également sur
les réseaux sociaux :

Le calendrier de la saison.
Les dates du club :

Bénévole jusqu’au bout des ongles, elle travaille à temps
partiel pour assurer les permanences à la patinoire et permettre
au club d’exister.
Un grand MERCI à elle

Semaine en Rouge Et Blanc du 13 au 18 décembre
Stage d’hiver
du 28 février au 04 Mars 2022
Trophée de Blagnac
16 et 17 Avril 2022
Coupe Estelle
17 Avril 2022
Fête de la Glace
21 et 22 Mai 2022
Stage de Printemps
du 02 au 06 Mai 2022
Assemblée Générale
le .. juin 2022

