
 
 

PROGRAMME / GUIDE D’HIVER 2022 
Club Baton Atlantik vous souhaite la bienvenue ainsi que de montrer de l’intérêt au sport de bâton avec votre 

enfant.  Si vous vous inscrivez pour la première saison ou retournez, nous croyons que vous et votre enfant 

trouverez ceci une expérience enrichissante.   

 

L’INTÉRÊT DES PARENTS et l’encouragement sont essentiels au succès de votre enfant.  Toutes les classes 

seront fermées aux spectateurs.  Nous demandons aux parents d’attendre en dehors de la salle jusqu’à ce que 

la classe soit terminée. 

 

Les classes débuteront en janvier pour la session d’hiver.  Nous accepterons des membres additionnels 

permettant l’espace. 

 

PROCÉDURES DE PAIEMENT:  
1. Paiement au complet payé au complet pendant l’inscription en septembre. 

2. Paiement Partiel sera accepté avec paiement de 50% payé en soirée de l’inscription.  Le paiement 

partiel devra être reçu par le 30 janvier, si non l’intérêt de 10% sera chargé à la balance du. 

3. Les parents qui vont appliquer pour des fonts de sport d’enfants visitez www.batonatlantik.com pour 

plus d’information. 

4. AUCUNS REMBOURSEMENTS ne seront attribués après 2 semaines du début de la session. 

5. Les athlètes qui compétitionnes dans le style libre/paires seront requis de payer 5$ pour le découpage 

de la musique.   

6. Le louage de costumes de club pour les compétitions aura une charge de 10$ le costume et le 

costume doit être retourné le même jour.   

7. DES PAIEMENTS MENSUELS NE SERONT PAS ACCEPTÉS.   

8. Chèques sont faits au: Club Baton Atlantik. Il y a des frais administratifs de 25$ sur les chèques qui sont 

retournés. Nous acceptons les paiements en argent comptant, chèque et e-transfer 

(batonatlantik@gmail.com) 

9. Les étudiants qui prennent des cours privés doivent payer à l’avance ou le jour du cour privé. 

 

POLITIQUE D’ANNULATION:   Il n’y aura aucun remboursement si votre enfant manque une leçon, 

cependant, des leçons qui sont décommandées par des instructeurs se composeront.  Les classes seront 

annulées durant certaines vacances et s’il y a une fermeture en raison du mauvais temps. Vous serrez avisé.  

 

Les remises suivantes vous seront offert: 
1. Rabais de multi-famille: S’il y a 2 ou plus de participants dans votre famille, vous recevrez le rabais  

de 20$ 

 

VÊTEMENT DE PRATIQUE: On s’attend à ce que les étudiants s’habillent convenablement pour leurs classes.   

 Noir et/ou blanc en couleurs: les shorts de jazz/vélo, les leggings ou/et un léotard/tank top  

 Espadrille.  Les chaussures de jazz ou les chaussures de bâton doivent être de couleur beige ou noire 

pour les athlètes compétitives  

 Les cheveux dans une brioche 

 Aucuns jeans  

 Aucun bijou   

 Aucune gomme  

 

Afin de recevoir de pleins avantages des classes, les étudiants doivent être PONCTUEL ET SOYEZ PRÉSENT 

RÉGULIĖREMENT. Les parents, S.V.P. assurez-vous d’être sur les lieux à l’heure pour ramasser votre enfant et 

encouragez le d’attendre à l’intérieur du bâtiment jusqu’à ce que vous arriviez.  Les athlètes compétitives 

doivent être prêtes avant d’entrer dans la salle (5 minutes avant la fin de la classe précédente).  Chaque 

étudiant devrait apporter une bouteille d’eau à chaque classe. Les téléphones cellulaires doivent être éteints 

durant les classes.  

 

L’information de contact:   

Numéro de téléphone: 854-4144 ou 850-6552 (cell) 

http://www.batonatlantik.com/


Adresse de courriel: batonatlantik@gmail.com  

Site Web: www.batonatlantik.com  
Facebook: Club Baton Atlantik (nous avons un groupe fermé et ouvert) 

 
ÉQUIPEMENTS/COSTUMES:   Le club fait une vente de marchandises (bâtons, t-shirts, “sweatshirts”, shorts, 

chaussures, costumes, sac de bâton, sac du club, tank top, etc…).  Les costumes de compétitions peuvent 

être fabriqués par un ouvrier couturier professionnel, commandé à partir des compagnies de danse ou vous 

pouvez regarder tous les articles disponibles au Club Baton Atlantik. 
 

PROGRAMME DE DÉVELOPMENT D’ÉCUSSON:   Entant qu’élément de notre programme d’études, tous les 

athlètes devront participer au programme d’écusson.  Ceci demande de pratiquer les athlètes pour un 

écusson, et alors étant évaluer par une personne qualifié de la CBTF.  Le coût de 13$ inclut l’examin et 

l’écusson.   

LES FONDS DE SPORT D’ENFANTS – Les fonds de sport d’enfants sont offerts par différente organisations qui a 

pour but d’aider les familles avec des difficultés financières en tant d’inscrire leurs enfants dans des 

programmes de sports organisé. Visitez le site web www.batonatlantik.com pour plus d’information. 

 

LEÇONS PRIVÉES ET DEMI-PRIVÉES – sont conçus pour ces athlètes qui se sont consacrés au sport.  Ils sont 

prévus pour les athlètes qui sont disposés à mettre en un certain nombre d’heures chaque semaine pratiquant, 

qui sont disposés à participer aux compétitions comprenant les compétitions internationaux, provinciaux, 

nationales et qui veulent compétitionner dans le style libre ou paires.  Les athlètes collégiaux qui s’occupent 

de l’université ou du collège loin ou hors de la province peuvent suivre les classes privées et doivent devenir 

membre.   Des leçons privés programmées doivent être cancellé 24 heures de l’avance autrement que le 

temps manqué sera facture.  Des demandes de leçons privée additionnels (un sur un) peuvent être 

demandées et doivent passer par le club.  En demandant pour une leçon privée additionnel dans un autre 

local, le frais devra couvrir la sale de gymnase et l’entraineur. 

 

CLASSES DE BATON 
 

INTRODUCTION AU BATON SPORTIF – Cette classe comprend une introduction à la base, aux techniques 

variables et aux étapes de danse simples tout en faisant du bâton.  Tous participants auront besoin d’un 

bâton. 
 

CLASSE PRÉ-COMPÉTITIVE – Le niveau précompétitif est conçu pour élever les athlètes récréationnels dans le 

domaine compétitif de notre sport.  Les athlètes apprendront qu’ils/elles pourront compétitionner dans six 

différents événements nationalement normalisés: Marche de base I-II; Marche avant I-II; Medley I-II; Solo Danse 

I-II; Solo I-II; 2-bâton I-II.  Il est recommandé de participer à deux compétitions locaux de bâton tout au long de 

la saison et ont l’option de la compétition hors de la ville.  Vous devez recevoir un ruban rouge ou bleu dans 2 

évènements et d’avoir une routine en pré-solo avant d’avancer à la classe compétitive ou soit décidé par 

l’entraîneur.  Les athlètes sont encouragés de prendre à un minimum de classe de 2 heures par semaine.  
 

CLASSE COMPÉTITIVE – Le niveau compétitif est conçu pour l’athlète plus sérieux.  Les athlètes apprendront 

et compétitionne dans des événements d’individu/duo et d’équipe: Solo, Medley, Danse Solo, Duo, 2-Baton, 3 

–bâton,  et équipes de danses.  Après réception de l’épinglette d’argent, les athlètes apprendront et 

compétitionneront dans le niveau C des mouvements imposés.  Il est recommandez que les athlètes 

compétitives prennent 3 classes au minimum ou plus d’heure par semaine et devrez participer aux 

compétitions locaux et provinciaux.  Des compétitions internationales et nationales seront décidées par les 

entraîneurs si l’athlète est prêt pour ce niveau.   

 

CLASSE DE SPÉCIALITÉ 
 

CLASSE ACROBATIQUE - Le programme est basé sur des progressions sûres et efficaces avec des résultats 

éprouvés dans cinq divisions dans AcroDance: Flexibilité, Force, Équilibrage, Limbering et Tumbling. 

 

CLASSE D’ÉCUSSON – Le Programme d’écusson est un programme de compétences de façon progressive, 

en mettant l'accent sur la croissance et le progrès. Il offre l'athlète de loisirs un encouragement à poursuivre 

dans son / sa propre croissance personnelle dans le sport. Le SDP offre une occasion de faire avancer et 
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finalement apprendre et d'exécuter des éléments similaires à l'athlète de niveau mondial. Chaque insigne est 

divisé en deux parties: Baton Technique et Technique du corps. Dans l'ordre, le programme se compose du 

ruban blanc, écusson jaune, orange, rouge, marron, épinglette Bronze, roulis Bronze, 2-baton Bronze, gris, vert, 

épinglette argent, roulis argent, 2-Baton argent, turquoise, rose, épinglette ou, roulis ou, 2-Baton or et diamant.  

* (NOUVEAU) À compter du 1er septembre 2020, la Fédération canadienne de bâton sportif a adopté une 

motion selon laquelle un athlète doit passer l’épinglette argent dans le programme d’écusson avant d'entrer 

au niveau «C» dans une compétition ouverte et un athlète doit passer l’épinglette or du programme d’écusson 

avant d'entrer au niveau « B » obligatoire dans toute compétition pour les mouvements imposés. 

 

CLASSE MOUVEMENTS IMPOSÉS – Mouvements imposées sont constitués de 15 éléments obligatoires à trois 

niveaux C, B et A pour les athlètes compétitives seulement. Les athlètes apprendront les 15 éléments afin de 

faire progresser au Style Libre une fois qu'ils ont atteint le pointage minimum pour passer au niveau suivant. 

ÉVÉNEMENTS DE STYLE LIBRE ET DE PAIRES 

L’événement de style libre combine 15 mouvements imposés (25% de tous les points) et un programme de 

style libre (75% de tous les points) sans la pénalité “chute”.  Il est exécuté à un morceau de musique individuel 

et emploie le plancher entier de compétition.  L’évènement de pair est comme le style libre mais est exécuté 

par deux athlètes et aucun mouvements imposés n’est exigé.  Les entraîneurs choisiront des athlètes pour 

compétitionner dans un tel évènement basé sur les critères énumérés ci-dessous. L’entraîneur aura le droit de 

retirer les athlètes de l’événement si les critères ne sont pas rencontrés par des championnats provinciaux.  

Quelques dépenses additionnelles à la note sont: costume spécifique de style libre, combinaison (bodysuit) 

forcée du fonctionnaire CBTF ou combinaison (bodysuit) noire, leçons privées additionnelles tout au long de la 

saison musique éditant des coûts, et honoraires d’entrée de compétition. 

CRITÈRES DE NIVEAU DES MOUVEMENTS IMPOSÉS DU NIVEAU “C”, “B”ET “A” 

 * (NOUVEAU) À compter du 1er septembre 2020, la Fédération canadienne de bâton sportif a adopté une 

motion selon laquelle un athlète doit passer l’épinglette argent dans le programme d’écusson avant 

d'entrer au niveau «C» dans une compétition ouverte et un athlète doit passer l’épinglette or du 

programme d’écusson avant d'entrer au niveau « B » obligatoire dans toute compétition pour les 

mouvements imposés. 

 Les athlètes doivent réussir un pointage minimum de 25 dans le niveau “C” avant de s’avancer au niveau 

“B” 

 Les athlètes doivent réussir un pointage minimum de 35 dans le niveau “B” avant de s’avancer au style 

libre du niveau “B” 

 Les athlètes doivent être un athlète de niveau «A» lors d'épreuves individuelles et l'entraîneur prendra la 

décision quand ils seront prêts 

CRITÈRES DU CLUB POUR STYLE LIBRE AU NIVEAU BI, BA & A 

 L’athlète doit pouvoir accomplir chacun des 15 éléments forces du niveau B uniformément à un pointage 

minimum de 35.   

 NOUVEAU - À compter de janvier 2021, un athlète doit obtenir un minimum de 25 mouvements 

imposés/Style Libre du niveau "BI" ; un pointage de 35 au niveau "BA" et un pointage de 45 au niveau "A" 

aux championnats provinciaux pour pouvoir participer aux championnats nationaux afin de 

compétitionner au style libre.  Obtenir un pointage de 35 pour passer au niveau "BA" et un pointage de 45 

pour passer au niveau "A". 

 L’athlète doit prendre les sessions du vendredi soir et des leçons privées 

 L’athlète est fortement encourage de prendre un cours de ballet, danse technique ou jazz 

 L’athlète peut donner de l’aide à faire les décisions sur la sélection de musique mais la décision finale sera 

faite par l’entraineur.  

CRITÈRES DU CLUB POUR LES PAIRES – NIVEAU BI, BA ET A 

 L’athlète doit compétitionner en duo et doit avoir un niveau BI, BA, A ou décidé par l’entraîneur 

 L’athlète doit prendre les classes du vendredi ainsi que les leçons privées. 

 NOUVEAU - À compter de janvier 2021, un pair doit obtenir un minimum de 25 du niveau "BI" ; un pointage 

de 35 au niveau "BA" et un pointage de 45 au niveau "A" aux championnats provinciaux pour pouvoir 

participer aux championnats nationaux afin de compétitionner dans la catégorie Paire.  Obtenir un 

pointage de 35 pour passer au niveau "BA" et un pointage de 45 pour passer au niveau "A". 

 


