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GÉNÉRALITÉS
QUI EST L’ANNONCEUR
Durant une compétition, l’annonceur est l’animateur. Il se rapporte à l’arbitre de l’événement.
Le principal intérêt de l’annonceur est le bon déroulement de l’événement.
Il ne faut pas oublier les commanditaires, mais les patineurs et l’événement doivent être le principal
intérêt de l’annonceur.

LES FONCTIONS DE L’ANNONCEUR
Annoncer et minuter les périodes d’échauffement.
Présenter les patineurs.
Présenter les officiels de l’événement.
Annoncer les notes.(Seulement si c’est un pointage ouvert prévu dans le temps) voir Représentant
technique
Annoncer les résultats des événements lorsqu’ils sont connus. (Période d’échauffement)
Annoncer la fin des événements, les temps d’arrêt (réfection de la glace) et les évènements à venir.
La promotion des commanditaires doit être faite seulement lors d’une glace ou à la fin d’un événement.
Informer les patineurs et les spectateurs lors d’un problème technique, selon les directives de l’arbitre de
l’événement.
S’assurer que les noms des patineurs sont prononcés correctement.

L’ANNONCEUR DOIT SAVOIR SE SERVIR D’UN MICRO
Parler lentement afin d’éviter que les mots s’entremêlent.
Avoir une bonne articulation (presque exagérée).
Apprendre à s’écouter lorsqu’on utilise un micro.
Éviter la monotonie, avoir de l’intonation.

PRÉSENTATION AU DÉBUT DE LA JOURNÉE
Bonjour et bienvenue à cette (1ière) journée de compétition (nom de cette dernière)
Débutons avec l’évènement (#) (Catégorie, Pré-Novice), (Dames ou Messieurs), (Groupe)

PRÉSENTATION DE LA FIN DE LA JOURNÉE
Ceci met fin à l’évènement (#) (Novice messieurs), (programme libre) ainsi qu’à cette (1ière ) journée de
compétition (nom de cette dernière). Nous vous remercions de votre présence.
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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS D’UN ÉVÉNEMENT
Nous avons les résultats pour l’événement (#1), (Pré-Novice Dames), (Groupe 2), (Programme court)
En 3e position du (CPA Les Lames d’argent, Josée Labelle)
En 2e position du …
En 1e position du …

REMISE DE MÉDAILLES
Veuillez prendre note que la prochaine remise de médailles se tiendra à (heure) et ce, pour les
événements ex : (# de l’événement), (la catégorie), (le groupe), et le (programme). Les remises se feront
(endroit).

PRÉSENTATION DES MÉDAILLES
Présenter le patineur médaillé d’or en premier.
Exemple : La championne, catégorie senior dames, groupe 2 représentant le
CPA Berthierville – Joannie Rochette
Présenter le patineur médaillé d’argent.
Présenter le patineur médaillé de bronze.
Présenter ensuite les invités qui remettront les médailles d’or, d’argent et de bronze.

COMMANDITAIRES ET ANNONCES
Le comité fournira la liste au responsable des annonceurs, si il y a lieu.

SÉANCE D’AUTOGRAPHE
Veuillez noter qu’il y aura une séance d’autographe avec (nom de ou des athlètes) la journée (vendredi,
le 26 septembre à 15h30), (endroit). À ne pas manquer!

INTERDICTION DE FLASH
Veuillez noter qu’il est strictement interdit d’utiliser la lumière éclair (flash) de votre caméra ou appareil
photo et cela pour assurer la sécurité de nos patineurs.

DIRECTIVES – ANNONCEUR
Vous devez être à votre poste au moins 10 minutes avant que ne débute l’événement. Vous ne devez pas
vous fier seulement à l’horaire. Quelquefois, l’événement commence avant l’heure prévue. (Vérifier
auprès du représentant technique).
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HABILLEMENT
Lorsque vous êtes au poste d’annonceur à l’estrade des officiels. On ne vous demande pas de vous habiller
en complet et cravate, mais des vêtements neutres sont de mise.

PÉRIODE D’ÉCHAUFFEMENT
Vous devez vérifier auprès du représentant technique ou l’arbitre de la durée de l’échauffement, selon la
catégorie.
Lorsque l’arbitre vous le signale, vous annoncez l’événement (# et catégorie), la durée de l’échauffement
et le nom de tous les patineurs du groupe d’échauffement sans mentionner les clubs d’appartenance. Les
patineurs vont commencer l’échauffement en bloc. Vous débutez votre chronomètre uniquement au
moment où le dernier patineur met le pied sur la glace.
Durant la première période d’échauffement, vous annoncez le nom de tous les officiels de l’événement.

COMPÉTITION
Vérifier le fonctionnement avec l’arbitre de l’événement avant de commencer.
Lorsque la période d’échauffement est terminée, vous invitez le 1er patineur en mentionnant son club
d’appartenance, sa région et son nom tel que mentionné sur l’annonce (ordre de passage). Si on vous
demande d’annoncer des résultats ou autre chose, vous devez le faire seulement durant la période
d’échauffement ou entre deux événements ou lors de la réfection de la glace, à moins qu’il s’agisse d’une
urgence.

MÉTHODE D’ANNONCER LES NOTES
Il n’existe maintenant qu’une seule méthode pour annoncer les notes quel que soit le niveau de la
compétition.

Programme simple (court ou long)
Exemple :

Le total non officiel des points de (nom du patineur) est de 75,35 et il (ou elle) est
actuellement deuxième au classement provisoire.

Pour un combiné (résultat du programme court + le programme long)
Exemple :

Le total non officiel des points de (nom du patineur) pour ce segment (programme court)
est de 40,35 et il (ou elle) est actuellement deuxième au classement provisoire.
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Le total non officiel des points de (nom du patineur) pour ce segment (programme long)
est de 75,35 et le total combiné est de 115,70 et il (ou elle) est actuellement troisième au
classement provisoire.
S’il y a erreur dans les notes, l’arbitre de l’événement avisera l’annonceur et celui-ci annoncera de
nouveau la note.

CONVENTION SUR L’UTILISATION DES POLICES DANS LE TEXTE
Trois types de police ont été utilisés pour le reste du texte de ce document et chaque type à une
signification bien précise.


Texte en italique : il s’agit d’explications et d’instructions sur le déroulement de l’événement. Ce texte
ne doit pas être lu.



Texte régulier en gras et en minuscule : il s’agit du texte qui doit être lu. On vous demande de lire ce
texte tel quel - sans y apporter de changement.



Texte gras, en MAJUSCULE ITALIQUE et (ENTRE PARENTHÈSES) : À travers le texte régulier qui doit
être lu, vous trouverez des mots et des noms qui sont en majuscules italiques grasses entre
parenthèses. Vous devez y porter attention et les changer en fonction de l’événement et des patineurs
concernés.
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PATINAGE EN SIMPLE
POINTAGE OUVERT – TOUTES LES COMPÉTITIONS PROVINCIALES
PROGRAMME COURT OU LIBRE
Toujours vérifier avec l’arbitre pour le fonctionnement durant l’événement.
1. Annoncez l’événement (n’oubliez pas de changer le terme patineurs pour patineuses dans le cas des
dames).
Débutons ou poursuivons avec L’événement, # (NUMÉRO), (NOVICE DAMES), (GROUPE 101)
programme court (ou libre).
Il y aura une période d’échauffement de (vérifiez pour le temps avec le représentant technique ou
l’arbitre) minutes pour les (PATINEURS SUIVANTS)
Appelez les patineurs sans mentionner leur club d’appartenance.
S’il y a des retraits de patineurs, veuillez les annoncer maintenant.
Le ou les patineurs suivants se sont retirés : (Rang, prénom et nom de chacun des patineurs)
2. Présentez les officiels
Les officiels pour cet événement sont :
 Le contrôleur technique : (PIER-LUC PAQUET)
 Le spécialiste technique : (ANNIE MARTIN)
 L’assistant spécialiste technique : (MAGALI CHARPENTIER)
 L’arbitre : (FANNY-ÉVE TAPP)
 Les Juges : (SYLVAIN GUIBORD, ÉLÉNA SIMARD-VEILLEUX), etc.
3. Annoncez la dernière minute d’échauffement
Il reste une minute à la période d’échauffement.
Lorsque la période d’échauffement est terminée, annoncez :
La période d’échauffement est terminée, veuillez quitter la glace s’il vous plaît.
4. Présentez immédiatement le premier patineur. (Vérifiez avec l’arbitre pour le fonctionnement).
Annoncez le club d’appartenance et ensuite le patineur :
Notre (PROCHAIN PATINEUR), représentant le (CPA BERTHIERVILLE), (JOANNIE ROCHETTE).
5. Dès que les résultats apparaissent sur votre écran annoncez les notes
Un seul programme:
Le total non officiel des points de (JOANNIE ROCHETTE) est de (58,64) et (IL ou ELLE) est
actuellement (DEUXIÈME) au classement provisoire.
Pour un combiné annoncer les résultats suivants :
Programme court: Le total non officiel des points de (JOANNIE ROCHETTE) pour ce segment est de
(58,64), (IL ou ELLE) est actuellement (DEUXIÈME) au classement provisoire.
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Programme long ou libre : Le total non officiel des points de (JOANNIE ROCHETTE) pour ce segment
est de (80,60) et le total combiné est de (139,24). (IL ou ELLE) est actuellement (DEUXIÈME) au
classement provisoire.
6. Et Annoncez le prochain participant
Notre (PROCHAIN PATINEUR) … etc.
Lorsque le dernier patineur du groupe a exécuté sa prestation et s’il y a un autre groupe d’échauffement,
appelez les patineurs du prochain groupe pour leur période d’échauffement de (vérifiez pour le temps avec
le représentant technique ou l’arbitre) minutes immédiatement, sans attendre les notes. Annoncez les
retraits s’il y a lieu (voir 1 ci-haut).
S’il y a une glace pendant l’événement vous devez annoncer, qu’il y aura réfection de la glace.
À la fin de l’événement, annoncez, ceci met fin à l’événement (#), (Catégorie), (groupe)
Si il y a une glace, annoncez qu’il y aura réfection de la glace et annoncez le prochain événement ainsi que
l’heure prévue (seulement si vous avez l’information) pour cet événement.

** Si vous n’annoncez pas le pointage temporaire. Attendez le signal de l’arbitre ou du spécialiste de
données pour annoncer le prochain patineur.
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PATINAGE EN COUPLE
POINTAGE OUVERT
PROGRAMME COURT OU LIBRE
Toujours vérifier avec l’arbitre pour le fonctionnement durant l’événement.
1. Annoncez l’événement
Débutons ou poursuivons avec l’événement, (#), catégorie (NOVICE) couple, (GROUPE 101),
programme court (ou libre
Il y aura une période d’échauffement de (vérifiez pour le temps avec le représentant technique ou
l’arbitre) minutes pour les couples suivants.
Appelez les couples sans mentionner leur club d’appartenance.
S’il y a des retraits de couples, veuillez les annoncer maintenant.
Le ou les couples suivants se sont retirés : (Rang, prénom et nom de chacun des patineurs)
2. Présentez les officiels
Les officiels pour cet événement sont :
 Le contrôleur technique : (PAUL BÉDARD)
 Le spécialiste technique : (DANIEL BERGER)
 L’assistant spécialiste technique : (SYLVAIN CARPENTIER)
 L’arbitre : (MONIQUE V. PAYER)
 Les Juges : (JACQUES BRASSEUR, SUZANNE FOURNIER), etc.
3. Annoncez la dernière minute d’échauffement
Il reste une minute à la période d’échauffement.
Lorsque la période d’échauffement est terminée, annoncez :
La période d’échauffement est terminée, veuillez quitter la glace s’il vous plaît.
4. Présentez immédiatement le premier couple. (Vérifiez avec l’arbitre pour le fonctionnement).
Annoncez les clubs d’appartenance et ensuite les partenaires du couple :
Notre prochain couple, représentant les clubs de (GRANBY et ST-LÉONARD), (VALÉRIE SAURETTE et
MARTIN GAUDREAULT).
5. Dès que les résultats apparaissent sur votre écran annoncez les notes
Pour un combiné annoncer les résultats suivants :
Programme court: Le total non officiel des points de (VALÉRIE SAURETTE et MARTIN GAUDREAULT)
pour ce segment est de (58,64) et ils sont actuellement (DEUXIÈMES) au classement provisoire.
Programme libre : Le total non officiel des points de (VALÉRIE SAURETTE ET MARTIN GEAUDREAULT)
pour ce segment est de (80,60) et le total combiné est de (139,24). Ils sont actuellement
(DEUXIÈMES) au classement provisoire.
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6. Annoncez le prochain couple
Notre prochain couple … etc.
Lorsque le dernier couple du groupe a exécuté sa prestation et s’il y a un autre groupe d’échauffement,
appelez les couples du prochain groupe pour leur période d’échauffement de six minutes immédiatement,
sans attendre les notes. Annoncez les retraits s’il y a lieu (voir 1 ci-haut)
S’il y a une glace pendant l’événement vous devez annoncer, qu’il y aura réfection de la glace.
À la fin de l’événement, annoncez, ceci met fin à l’événement (#), (Catégorie), (groupe)
Si il y a une glace, annoncez qu’il y aura réfection de la glace et annoncez le prochain événement ainsi que
l’heure prévue (seulement si vous avez l’information) pour cet événement.

10
2017-04-25

PATINAGE EN DANSE_____________________________
POINTAGE OUVERT
DANSES SUR TRACÉ
Toujours vérifier avec l’arbitre pour le fonctionnement de l’événement.
1. Annoncez l’événement
Débutons ou poursuivons avec l’événement, (PRÉ-JUVÉNILE « A »), (GROUPE 101), danses imposées
*ou sur tracé
Il y aura une période d’échauffement d’une minute sans musique suivi d’une période de trois
minutes sur la musique de la danse (EUROPÉENNE) pour les couples suivants. Appelez les couples
sans mentionner leur club d’appartenance.
S’il y a eu des retraits de couples, veuillez les annoncer maintenant.
Le ou les couples suivants se sont retirés : (Rang, prénom et nom de chacun des patineurs)
2. Présentez les officiels
Les officiels pour cet événement sont :
 Le spécialiste technique : (DANIEL BERGER)
 L’arbitre : (MONIQUE V. PAYER)
 Les Juges : (JACQUES BRASSEUR, SUZANNE FOURNIER), etc.
Annoncez la dernière minute d’échauffement. Il reste une minute à la période d’échauffement
3. Lorsque la période d’échauffement est terminée, annoncez :
La période d’échauffement est terminée, veuillez quitter la glace s’il vous plaît.
4. Présentez immédiatement le premier couple. (Vérifiez le fonctionnement avec l’arbitre).
Annoncez les clubs d’appartenance et ensuite les partenaires du couple :
Notre prochain couple, représentant les clubs de (GRANBY et ST-LÉONARD), (VALÉRIE SAURETTE et
MARTIN GAUDREAULT).
5. Dès que les résultats apparaissent sur votre écran annoncez les notes
Pour un seul programme : Le total non officiel des points de (VALÉRIE SAURETTE et MARTIN
GAUDREAULT) est de (58,64) et ils sont actuellement (DEUXIÈMES) au classement provisoire.
Pour deux danses imposées ou sur tracé :
Annoncez la note (1e danse) : Le total non officiel des points de (VALÉRIE SAURETTE et MARTIN
GAUDREAULT) pour ce segment est de (58,64) et ils sont actuellement (DEUXIÈMES) au classement
provisoire.
Annoncez les notes (2e danse)
Le total non officiel des points de (VALÉRIE SAURETTE et MARTIN GAUDREAULT) pour ce segment
est de (58,64) et le total combiné est de (98,64). Ils sont actuellement (DEUXIÈMES) au classement
provisoire.
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6. Annoncez le prochain couple
Notre prochain couple … etc.
Lorsque le dernier couple du groupe a exécuté sa prestation et s’il y a un autre groupe d’échauffement,
appelez les couples du prochain groupe pour leur période d’échauffement de (vérifiez pour le temps avec
le représentant technique ou l’arbitre) minutes immédiatement, sans attendre les notes. Annoncez les
retraits s’il y a lieu (voir 1 ci-haut)
Lorsque tous les couples ont exécuté la première danse, annoncez immédiatement, sans attendre les
notes, la prochaine danse.
a. Il y aura maintenant une période d’échauffement d’une minute sans musique suivi d’une
période de trois minutes sur la musique de la danse (FOURTEENSTEP) pour les couples suivants.
Appelez les couples sans mentionner leur club d’appartenance.
b. Allez au paragraphe 3.
S’il y a une glace vous devez annoncer, qu’il y aura réfection de la glace.
À la fin de l’événement, annoncez, ceci met fin à l’événement (#), (Catégorie), (groupe)
Si il y a une glace, annoncez qu’il y aura réfection de la glace (s’il y a lieu) et annoncez le prochain
événement ainsi que l’heure prévue (seulement si vous avez l’information) pour cet événement.

POINTAGE OUVERT
DANSE COURTE
Toujours vérifier avec l’arbitre pour le fonctionnement de l’événement.
1. Annoncez l’événement
Le prochain événement, (JUNIOR), (GROUPE 1), danse originale *ou courte.
Il y aura une période d’échauffement de (vérifiez pour le temps avec le représentant technique ou
l’arbitre) minutes pour les couples suivants. Appelez les couples sans mentionner leur club
d’appartenance.
S’il y a eu des retraits de couples, veuillez les annoncer maintenant.
Le ou les couples suivants se sont retirés : (Rang, prénom et nom de chacun des patineurs)
2. Présentez les officiels
Les officiels pour cet événement sont :
 Le contrôleur technique : (PAUL BÉDARD)
 Le spécialiste technique : (DANIEL BERGER)
 L’assistant spécialiste technique : (SYLVAIN CARPENTIER)
 L’arbitre : (MONIQUE V. PAYER)
 Les Juges : (JACQUES BRASSEUR, SUZANNE FOURNIER), etc.
3. Annoncez la dernière minute d’échauffement Il reste une minute à la période d’échauffement.
Lorsque la période d’échauffement est terminée, annoncez :
La période d’échauffement est terminée, veuillez quitter la glace s’il vous plaît.
4. Présentez immédiatement le premier couple. (Vérifiez avec l’arbitre pour le fonctionnement).
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Annoncez les clubs d’appartenance et ensuite les partenaires du couple :
Notre prochain couple, représentant les clubs de (GRANBY et ST-LÉONARD), (VALÉRIE SAURETTE et
MARTIN GAUDREAULT).
5. Dès que les résultats apparaissent sur votre écran annoncez les notes
Le total non officiel des points de (VALÉRIE SAURETTE et MARTIN GAUDREAULT) pour ce segment
est de (58,64) et ils sont actuellement (DEUXIÈMES) au classement provisoire.
6. Annoncez le prochain couple
Notre prochain couple … etc.
Lorsque le dernier couple du groupe a exécuté sa prestation et s’il y a un autre groupe d’échauffement,
appelez les couples du prochain groupe pour leur période d’échauffement de (vérifiez pour le temps avec
le représentant technique ou l’arbitre) minutes immédiatement, sans attendre les notes. Annoncez les
retraits s’il y a lieu (voir 1 ci-haut)
S’il y a une glace vous devez annoncer, qu’il y aura réfection de la glace.
À la fin de l’événement, annoncez, ceci met fin à l’événement (#), (Catégorie), (groupe)
Si il y a une glace, annoncez qu’il y aura réfection de la glace (s’il y a lieu) et annoncez le prochain
événement ainsi que l’heure prévue (seulement si vous avez l’information) pour cet événement.

POINTAGE OUVERT
DANSE LIBRE
Toujours vérifier avec l’arbitre pour le fonctionnement de l’événement.
1. Annoncez l’événement
Le prochain événement, (JUNIOR), (GROUPE 1), danse libre.
Il y aura une période d’échauffement de (vérifiez pour le temps avec le représentant technique ou
l’arbitre) minutes pour les couples suivants. Appelez les couples sans mentionner leur club
d’appartenance.
S’il y a eu des retraits de couples, veuillez les annoncer maintenant.
Le ou les couples suivants se sont retirés : (Rang, prénom et nom de chacun des patineurs)
2. Présentez les officiels
Les officiels pour cet événement sont :
 Le contrôleur technique : (PAUL BÉDARD)
 Le spécialiste technique : (DANIEL BERGER)
 L’assistant spécialiste technique : (SYLVAIN CARPENTIER)
 L’arbitre : (MONIQUE V. PAYER)
 Les Juges : (JACQUES BRASSEUR, SUZANNE FOURNIER), etc.
3. Annoncez la dernière minute d’échauffement
Il reste une minute à la période d’échauffement.
Lorsque la période d’échauffement est terminée, annoncez :
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La période d’échauffement est terminée, veuillez quitter la glace s’il vous plaît.

4. Présentez immédiatement le premier couple. (Vérifiez avec l’arbitre pour le fonctionnement).
Annoncez les clubs d’appartenance et ensuite les partenaires du couple :
Notre prochain couple, représentant les clubs de (GRANBY et ST-LÉONARD), (VALÉRIE SAURETTE et
MARTIN GAUDREAULT).
5. Dès que les résultats apparaissent sur votre écran annoncez les notes
Le total non officiel des points de (VALÉRIE SAURETTE et MARTIN GAUDREAULT) pour ce segment
est de (58,64) et le total combiné est de (98,64). Ils sont actuellement (DEUXIÈMES) au classement
provisoire.
6. Annoncez le prochain couple
Notre prochain couple … etc.
Lorsque le dernier couple du groupe a exécuté sa prestation et s’il y a un autre groupe d’échauffement,
appelez les couples du prochain groupe pour leur période d’échauffement de six minutes immédiatement,
sans attendre les notes. Annoncez les retraits s’il y a lieu (voir 1 ci-haut) S’il y a une glace vous devez
annoncer, qu’il y aura réfection de la glace.
À la fin de l’événement, annoncez, ceci met fin à l’événement (#), (Catégorie), (groupe)
Si il y a une glace, annoncez qu’il y aura réfection de la glace (s’il y a lieu) et annoncez le prochain
événement ainsi que l’heure prévue (seulement si vous avez l’information) pour cet événement.
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PATINAGE SYNCHRONISÉ
POINTAGE OUVERT
PROGRAMME (1ier programme ou 2ième programme), (Il peut y avoir un seul programme)
Toujours vérifier avec l’arbitre pour le fonctionnement de l’événement. Il faut toujours attendre le signal
de l’arbitre avant d’annoncer le début de l’événement.
La première équipe embarque sur la glace au signal de l’arbitre et les autres au signal du spécialiste de
données.
Habituellement on suit l’heure de façon très précise à cause des heures pour l’entrée dans les chambres.
1. Annoncez l’événement
Débutons ou poursuivons avec le prochain événement, (1ier programme ou 2ième programme) ou
(programme court ou programme libre) (JUNIOR), (GROUPE 1).
2. Présentez les officiels
Les officiels pour cet événement sont :
 Le contrôleur technique : (JULIE PETRILLI)
 Le spécialiste technique : (MÉLISSA PANKRATZ)
 L’assistant spécialiste technique : (MARILYN LANGLOIS)
 L’arbitre : (MONIQUE V. PAYER)
 Les juges : (JACQUES BRASSEUR, SUZANNE FOURNIER), etc.
3. Présentez la première équipe
Vous devez attendre le signal de l’arbitre avant d’annoncer l’équipe.
Notre prochaine équipe, représentant le club de (SAINT-LÉONARD), (LES SUPRÊMES). Faire attention
de ne pas mettre d’article devant le nom si il n’y en a pas. Ex : (Casiopée et non les Casiopée)
L’équipe embarque sur la glace et attend le signal de l’arbitre. Vous annoncez l’équipe et elle à une
minute pour se placer sur la glace.
Lorsque l’équipe est placée pour commencer son programme et sur le signal du capitaine de l’équipe,
on part la musique. Vous partez le chronomètre au premier mouvement de patin jusqu’à l’arrêt des
mouvements des patineurs.
4. Dès que les résultats apparaissent sur votre écran annoncez les notes
Pour un programme :
Le total non officiel des points des (SUPRÊMES) est de (58,64) elles sont actuellement
(DEUXIÈMES) au classement provisoire.
Pour deux programmes :
Le total non officiel des points des (SUPRÊMES) pour ce segment est de (58,64) et elles sont
actuellement (DEUXIÈMES) au classement provisoire.
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Pour le combiné :
Le total non officiel des points des (SUPRÊMES) pour ce segment est de (70,36) et le total
combiné est de (139,00). Elles sont actuellement (DEUXIÈMES) au classement provisoire.

5. Annoncez la prochaine équipe
Après une glace, même si c’est le même événement, on attend le signal de l’arbitre pour la 1ière équipe.
Notre prochaine équipe etc…..
Lorsque la dernière équipe du groupe a exécuté sa prestation, annoncez, ceci met fin à l’événement (#),
(Catégorie), (groupe)
Si il y a une glace, annoncez qu’il y aura réfection de la glace (s’il y a lieu) et annoncez le prochain
événement ainsi que l’heure prévue (seulement si vous avez l’information) pour cet événement.
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