
Entrée dans la Vaudoise Aréna 
 
Pour entrer dans le site, il faut se rendre au niveau -2 et passer le portillon. 
Le passage du portillon doit se faire avec une carte d’entrée.  
Les patineurs et les coachs sont les seules personnes autorisées à passer le portillon. 
 
Vous pouvez acquérir une carte pour la journée (coaches) en laissant une caution de 20.- 
 
Les parents doivent se rendre dans les gradins au niveau -1 
Merci de venir avec le train à la Vaudoise Aréna. Dans le cas où vous désirez venir en voiture, 
choisissez le parking de Malley-Lumière le vendredi et samedi, le dimanche vous trouvez 
des places dans le quartier facilement.  
 
Niveau -2 
Vestiaire G23 niveau -2 : vestiaire pour les juges et le panel de l’artistique 
 
Vestiaire public niveau -2 :  
Test skate SIS advanced Novice girls 
Test skate SIS Junior women 
Test skate SIS Elite women 
Catégories Coupe de Lausanne : U12, U13, U14, U15 
Catégories Coupe de Lausanne : Acier B, Inter-bronze A, Bronze A, Avenirs et Minimes 
Catégories Coupe de Lausanne : 4ème SIS, Inter-argent , Novice ARP 
 
Vestiaire G22 niveau -2 :  
Test skate ARP 
Test skate SIS Advanced novice boys, Junior men, Elite men 
Catégories Coupe de Lausanne : Juniors, Mixed Age, Argent 3’, Argent 3’30, Mixed Age 
Catégories Coupe de Lausanne : 4ème SIS, Inter-argent SIS, ARP, Novice ARP 
Catégories Coupe de Lausanne : Bronze B 
 
 
Entraînement en bord de piste, derrière la cabine de musique 
Ou 
Sur la piste extérieure, entrée depuis le vestiaire public 
 
Il est interdit de s’échauffer dans les couloirs du -2, partie commune piscine et patinoire 
 
Niveau -1 
Vestiaire Filles du CPLM niveau -1 : vestiaires pour les juges et panel de la danse 
 
Salle de danse niveau -1 : Salle de réunion pour les analyses de programmes pour groupe 
Test Skate ARP / Tests Skate SIS Advanced novice girls 
 
Vestiaire Garçons CPLM niveau -1 : Salle de réunion pour les analyses de programmes pour 
groupe Test Skate SIS Advanced novice boys, Juniors, Elite / Danse sur glace 
 



Entrance to the Vaudoise Aréna ice rink 
 
In order to enter the ice rink, go to floor -2 and go through the gate. 
The gate opens with an access card. 
Only skaters and coaches are allowed past the gate. 
Coaches can get a card for the day in exchange for a CHF20.- deposit. 
 
Parents should go to the spectator’s area on floor -1 
Please use the train to come to Vaudoise Aréna. In case you want to come by car, parking is 
available next to Vaudoise Aréna in the Malley-Lumière commercial centre (underground 
paid parking) on Friday and Saturday. On Sunday, free parking spots can be found easily in 
the area around the ice rink. 
 
Floor -2 
Dressing room G23, floor -2 : dressing room for the figure skating judges and panel 
 
“Vestiaire public” public dressing room, floor -2 :  
Test skate SIS advanced Novice girls 
Test skate SIS Junior women 
Test skate SIS Elite women 
Coupe de Lausanne categories : U12, U13, U14, U15 
Coupe de Lausanne categories : Acier B, Inter-bronze A, Bronze A, Avenirs and Minimes 
Coupe de Lausanne categories : 4ème SIS, Inter-argent, Novice ARP 
 
Dressing room G22, floor -2 :  
Test skate ARP 
Test skate SIS Advanced novice boys, Junior men, Elite men 
Coupe de Lausanne categories : Juniors, Mixed Age, Argent 3’, Argent 3’30, Mixed Age 
Coupe de Lausanne categories : 4ème SIS, Inter-argent SIS, ARP, Novice ARP 
Coupe de Lausanne categories : Bronze B 
 
Warm-up next to the rink, in the area behind the music booth or on the outdoor ice rink area, 
access through the public dressing room “vestiaire public” 
 
Warming up in the corridors on floor -2 is not allowed, as it is a shared space for the ice rink 
and swimming pool 
 
Floor -1 
“Vestiaire Filles” CPLM girls dressing room, floor -1 : dressing room for ice dance judges and 
panel 
 
“Salle de danse” CPLM dance studio, floor -1 : meeting room for the programme analysis for 
Test Skate ARP / Tests Skate SIS Advanced novice girls groups 
 
“Vestiaire Garçons” CPLM boys dressing room, floor -1 : meeting room for the programme 
analysis for Test Skate SIS Advanced novice boys, Juniors, Elite / Ice dance groups 


