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ANNIVERSAIRES DE GLACE  
Tu as entre 5 et 10 ans, fête ton 
anniversaire* sur la glace avec tes 
amis. Activités orchestrées par un 
éducateur sportif pour des groupes 
de 10 enfants sur réservation 
préalable à l’accueil.  
Tarif de la prestation : 84€   
 

Cadeaux et gâteaux non fournis  
(plus d’infos au 05 55 74 34 62) 

 

STAGES VACANCES  
 

Pendant les vacances 
scolaires de Printemps, des 
stages sont proposés pour 
les enfants nés de 2013 à 
2018. 

 

Inscriptions ouvertes sur 
www.brive.fr  

 

C’EST HOCKEY ! 
 

Samedi 15 avril à 17hSamedi 15 avril à 17hSamedi 15 avril à 17hSamedi 15 avril à 17h    match de 
championnat de France D4 de 
hockey sur glace opposant Brive 
à Bordeaux. 
L’entrée est gratuite …  
    

Renseignements : 
president@brivehockeyclub.fr 

ILS ONT MIS LE FEU À LA PATINOIRE  
    

De 1990 à 2003, des vedettes nationales et internationales 
ont fait salle comble sur la glace. Parmi eux : Patricia KAAS 
(1990), Jean-Louis AUBERT (1993), SIMPLE MINDS (1995), 
TEXAS (1997), Julien CLERC (1998), Alain SOUCHON 
(2000), INDOCHINE (2003) …. 

 

* hors vacances scolaires  

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC (hors vacances scolaires) :  
Mercredi et Dimanche : 10h/11h45 + 14h30/17h15 - Samedi : 14h15/16h45 + 20h30/22h45 

 

 

En 2014, afin d’accueillir des 
événements et des compétitions encore 
plus prestigieuses, la patinoire a 
bénéficié de travaux de grande ampleur.  
Une protection vitrée blindée épaisse a 
ainsi été installée autour de la piste pour 
les matches de hockey. 
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QUEL TALENT !  
 
         De 2020 à 2022, Thomas GIPOULOU, 

licencié depuis 2008 au BPC, a bénéficié du 

dispositif Jeunes Talents Sportifs        de la ville         

pour un montant cumulé de 2 960 € pour ses 

excellents résultats en danse sur glace. 

 

 

 
 
En quelle année la danse 
sur glace est devenue 
discipline olympique ? 

- 1968 ? 
- 1972 ?  
- 1976  

 

Quel âge présumé a le 
plus ancien patin à glace ?  

- 20 000 ans  
- 2 000 ans ?  
- 200 ans ? 

 

Vos photos, votre expérience, vos témoignages peuvent paraitre dans nos prochaines ICELETTERS   
Contactez-nous au 05 55 74 34 62 ou mairie-patinoire@brive.fr 

          Interview  

            Il raccroche les patins … 
 

ZOOM SUR … 

 Ta principale qualité ?  
- La franchise 

 

 Si tu étais un animal, 
ce serait ?   
- Un lion 

 

L’équipe de patinage synchronisé  

Pour tout  renseignement  :  bpc19001@gmai l .com 

Le club est né en 1972 sous le nom de Brive Ice Skating et c’est en 1981   
qu’il devient le Brive Patinage Club, alias le « BPC ». 
Fort de 172 licenciés, le BPC accueille des enfants et des adultes pour la 
pratique de la danse sur glace et du patinage synchronisé sous la houlette 
d’Alban LEMOINE et de Sabina CASSE-ADIMOVA. 

Avec Louise BORDET, il 
devient champion de 
France Junior dans la 
catégorie « Couple ». Ils 
ont terminé 13ème aux 
championnats du monde 
junior qui se sont déroulés 
au Canada, à Calgary, du 
27 février au 5 mars 2023. 

L’équipe encadrante 
PATINEUSES À SUIVRE : 
 

En solo : 3 jeunes filles ont représenté le BPC en Finlande en février 
dernier parmi lesquelles Carla LEGUEVACQUES, qui a remporté la 
compétition dans sa catégorie (Novices Advanced). Bravo !  
En patinage synchronisé : Julia AUCOUTURIER est en lice pour 
disputer les championnats du monde à Angers … 

À noter dans l’agenda :  
 

• 29 et 30 avril : Coupe interrégionale 
de danse sur glace solo 
 

• 6 mai : Gala de fin de saison 

De grands noms sont issus de ce club :  
Nathalie PECHALAT et Fabian BOURZAT 
devenus champions olympiques. 

 A quel âge as-tu commencé le 
patinage ? 
- À 2 ans. J’ai commencé par le 

patinage artistique et me suis 
tourné ensuite à l’âge de 10 
ans vers le hockey. 

    
 Qu’apprécies-tu le plus dans 

ce sport que tu as pratiqué ? 
- Le côté collectif. 

 
 Qu’est ce qui t’a poussé vers 

l’enseignement ? 
- J’ai toujours aimé partager. 

 

 Quel est ton parcours ? 
- Dans un premier temps, ETAPS 

pour poser les valises après ma 
carrière professionnelle, puis la 
direction de la patinoire comme 
finalité professionnelle. 

 
 Si c’était à refaire ? 

- La même chose en plus sérieux 
comme joueur et avec un départ 
en Australie comme entraîneur, 
proposition que j’ai refusée à 
l’époque. 

 

Jean-Pierre, ex international de hockey sur g lace, devenu 
ETAPS puis responsable de la patinoire, prend sa retraite … 


