AVIS DE COMPÉTITION
INVITATION DONALD CHIASSON
PRÉSENTÉ PAR
CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE LA POCAITÈRE
RÉGION EST DU QUÉBEC
DU : 4 mars, 2017
AU : 5 mars, 2017
SANCTION : IR-16-120
Sanctionné par Patinage Québec

EQ_IR-16-120_DonaldChiasson
12 décembre 2016

1

Détail de sanction ±
COMPÉTITIONS INTER RÉGIONS
Club de patinage artistique de la Pocaitère

ANNONCE LA TENUE DE Invitation Donald Chiasson

Dates : 4 mars, 2017 au 5 mars, 2017
ĞƚƚĞ ĐŽŵƉĠƚŝƚŝŽŶ Ɛ͛ĂĚƌĞƐƐĞ ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ ĂƵǆ ƉĂƚŝŶĞƵƌƐ ĂĚŵŝƐƐŝďůĞƐ͕ ŵĞŵďƌĞƐ ĞŶ ƌğŐle de Patinage Canada et
ĚŽŶƚůĞĐůƵďĚ͛ĂƉƉĂƌƚĞŶĂŶĐĞ est situé dans une des régions ou des clubs suivants :
hŶƉĂƚŝŶĞƵƌƋƵŝƐ͛ĞŶƚƌĂŠŶĞ à temps plein dans un programme sport-ĠƚƵĚĞƌĞĐŽŶŶƵƉĞƵƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƐ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞƐŝůĂ
région du sport-études est invitée.
Un patineur de catégorie Senior, Junior, Adulte et Olympiques ƐƉĠĐŝĂƵǆĞƐƚĂĚŵŝƐƐŝďůĞŵġŵĞƐŝƐĂƌĠŐŝŽŶŶ͛ĞƐƚƉĂƐ
invitée.
1. Est du Québec
2. Capitale Nationale et Chaudière Appalaches
Président(e) comité organisateur :

Louise Gauthier

# Téléphone : 418-387-1122

Courriel : louise-g@live.ca

Président(e) de la compétition :

Hélène Lemieux

# Téléphone : 418-371-0951

Courriel : helemi03@hotmail.com

Représentant(e) technique :

Hélène Lemieux

Spécialiste de données en chef :

Annie Abud

Spécialiste de données informatiques : Madeleine Dumont

PATINAGE QUÉBEC
NO DE SANCTION : IR-16-120
NOM DU CLUB HÔTE :

Club de patinage artistique de la Pocaitère

SITE INTERNET :

www.arpaeq.ca

COURRIEL :

pelletier.helene@live.ca

Cette compétition est sanctionnée par Patinage Canada et est assujettie aux règlements de cette association.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
1.

Endroit

La compétition se tiendra à :
GLACE 1
Centre Bombardier
600, 9e Rue
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
2. Dimensions de la patinoire
Les dimensions de la surface glacée sont de

Glace 1 : 85' X 200' (STANDARD LNH)

3. Responsabilités
Patinage Canada, Patinage Québec͕ ů͛ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ƌĠŐŝŽŶĂůĞ Ğƚ ůĞ ĐŽŵŝƚĠ ĚĞƐ ĐůƵďƐ ŚƀƚĞƐ Ŷ͛ĂƐƐƵŵĞŶƚ ĂƵĐƵŶĞ
responsabilité pour les dommages ou blessures subis par les patineurs. Comme condition et en considération de
ůĞƵƌ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ͕ ƚŽƵƐ ůĞƐ ĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚƐ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĞƵƌƐ ƉĂƌĞŶƚƐ ŽƵ ƚƵƚĞƵƌƐ ĂĐĐĞƉƚĞŶƚ Ě͛ĂƐƐƵŵĞƌ ůĞƐ ƌŝƐƋƵĞƐ ĚĞ
blessures ou de dommages à la personne ou à la propriété de la compétition, et renoncent à toute réclamation
contre les officiels, Patinage Canada, Patinage Québec͕ů͛ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞ ĞƚůĞƐĐůƵďƐŚƀƚĞƐ͖ů͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶŶ͛ĞƐƚ
ĂĐĐĞƉƚĠĞƋƵ͛ăĐĞƚƚĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶ͘
4. Conduite des concurrents
1)

>ĞƐĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚƐƐŽŶƚƚĞŶƵƐĚ͛ŽďĠŝƌŝŵƉůŝĐŝƚĞŵĞŶƚĂƵǆŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĚĞƐŽĨĨŝĐŝĞůƐĐŚĂƌŐĠƐĚe la compétition.

2)

dŽƵƚĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚƋƵŝ͕ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚŽƵŝŶĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ͕Ɛ͛ĞǆƉƌŝŵĞĚĞĨĂĕŽŶŝŶĐŽŶǀĞŶĂŶƚĞăů͛ĞŶĚƌŽŝƚĚĞƐŽĨĨŝĐŝĞůƐ
ou de leurs décisions ou quant aux notes des juges, peut-être suspendu et/ou exclu de toute compétition
subséquente.

5. Restrictions
A)

Le comité se réserve le droit de limiter le nombre de participants dans chacune des catégories. Sa décision
sera sans appel.

6. Inscriptions
Postale: hŶ ĨŽƌŵƵůĂŝƌĞ Ě͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ ĚƸŵĞŶƚ ĐŽŵƉůĠƚĠ Ğƚ ƐŝŐŶĠ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ƐŽƵŵŝƐ Ɖour chaque patineur désirant
Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞăĐĞƚƚĞĂĐƚŝǀŝƚĠ͘ƵƐƐŝ͕ůĞƐĠƋƵŝƉĞƐĚĞǀƌŽŶƚĐŽŵƉůĠƚĞƌůĞƐĨŽƌŵƵůĂŝƌĞƐƉƌĠǀƵƐăĐĞƚƚĞĨŝŶ͘>ĞƐĨŽƌŵƵůĂŝƌĞƐ
ĂŝŶƐŝƋƵĞ ůĞƉĂŝĞŵĞŶƚ ĐŽŵƉůĞƚ ĚĞƐ ĚƌŽŝƚƐĚ͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞǀƌŽŶƚ ġƚƌĞ oblitérés au plus tard le 22 janvier, 2017 à
ů͛ĂĚƌĞƐƐĞƐƵŝǀĂŶƚĞ͗
ARPAEQ
A/S Hélène Pelletier
268A, de la Seigneurie
St-Roch-des-Aulnaies (Québec) G0R 4E0
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>ĞƐŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐĂƉƌğƐůĂĚĂƚĞůŝŵŝƚĞĨŝǆĠĞĚĂŶƐů͛ĂǀŝƐĚĞĐŽŵƉĠƚŝƚŝŽŶŶĞƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĂĐĐĞƉƚĠĞƐƋƵ͛ĂƵ
choix du comité chargé de la compétition.

7. Mode(s) de paiement :
Les chèques ou mandats ƉŽƐƚĞĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞůŝďĞůůĠƐăů͛ŽƌĚƌĞĚĞARPAEQ et datés au plus tard le 22 janvier, 2017.
ů͛ĂĚƌĞƐƐĞƐƵŝǀĂŶƚĞ :
ARPAEQ
A/S Hélène Pelletier
268A, de la Seigneurie
St-Roch-des-Aulnaies (Québec) G0R 4E0
Aucun chèque postdaté après le 22 janvier, 2017 ne sera accepté
>ĞƐĚƌŽŝƚƐĚ͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶŶĞƐŽŶƚƌĞŵďŽƵƌƐĠƐƋƵĞƐŝ ůĂĐŽŵƉĠƚŝƚŝŽŶŶ͛ĂƉĂƐůŝĞƵŽƵƐŝů͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĞƐƚƌĞƚŝƌĠĞĂǀĂŶƚůĂ
date limite.
Des frais de 30 $ seront appliqués sur les chèques sans provision.
8. &ƌĂŝƐĚ͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ :
80 $ par événement CPC en simple;
35 $ par événement supplémentaire en CPC;
60 $ par événement Norme de performance avec classement;
60 $ par événement Norme de performance;
35 $ par événement supplémentaire Norme de performance et Norme de performance avec classement;
50 $ par événement Équipe;
60 $ par événement Olympiques spéciaux.

9. Date limite des tests
>ĂĚĂƚĞůŝŵŝƚĞĚĞƐƚĞƐƚƐĞƐƚůĂŵġŵĞƋƵĞůĂĚĂƚĞůŝŵŝƚĞĚ͛ŝnscription.
10. Système de notation
¾

Le système de calcul de points cumulatifs CPC est utilisé pour les épreuves jugées en CPC. (voir les annexes)

¾

Le système de Norme de performance et Norme de Performance avec classement est utilisé pour les
catégories Patinage Plus, STAR 1 à 4, Olympiques Spéciaux et les Épreuves supplémentaires. (voir les
annexes)

11. Musique
ŚĂƋƵĞƉĂƚŝŶĞƵƌĚĞǀƌĂĨŽƵƌŶŝƌĚĞƵǆ;ϮͿůŽƌƐĚĞů͛ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞnt.
Norme pour les CD
(1) iůŶĞĚŽŝƚǇĂǀŽŝƌƋƵ͛ƵŶƐĞƵůƉƌŽŐƌĂŵŵĞƉĂƌ͘
(2) Ils doivent être enregistrés en format MUSIQUE.
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(3) Le nom du concurrent, de la concurrente suivi de la catégorie, du type de programme ʹ court ou libre, et de la
durée de la musique doivent être clairement inscrits ƐƵƌů͛ĠƚŝƋƵĞƚƚĞĚƵ͘
(4) Les fichiers MP3 ne sont pas acceptés.

12. Enregistrement
dŽƵƐůĞƐƉĂƚŝŶĞƵƌƐĚĞǀƌŽŶƚƐ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞĂƵƐƐŝƚƀƚĂƌƌŝǀĠƐăů͛ĂƌĠŶĂŽƶŝůƐƉĂƚŝŶĞŶƚ͕ĂƵŵŽŝŶƐƵŶĞŚĞƵƌĞĂǀĂŶƚůĞĚĠďƵƚ
de leur épreuve. Ils remettront aux responsables leurs deux (2) CD ainsi que la feuille de contenu de programme.
>ĞƐĞŶƚƌĂŠŶĞƵƌƐŵĞŵďƌĞƐĚĞWĂƚŝŶĂŐĞĂŶĂĚĂĞƚĐĞƌƚŝĨŝĠƐƐĞůŽŶůĞƐĞǆŝŐĞŶĐĞƐĚĞǀƌŽŶƚƐ͛ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞƌ͕ƉƌĠƐĞŶƚĞƌůĂ
carte photo (obligatoire) et la porter au cou en tout temps. Le niveau 1 complété est exigé pour tous les
ĞŶƚƌĂŠŶĞƵƌƐăů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆĞŶƚƌĂŠŶĞƵƌƐ;ĐĂƌƚĞƉŚŽƚŽĚ͛ĞŶƚƌĂŠŶĞƵƌĐŽŵŵĞƉƌĞƵǀĞĚ͛ĠůŝŐŝďŝůŝƚĠͿ͘
13. &ƌĂŝƐĚ͛ĂĚŵŝƐƐŝŽŶ
12 ans et Plus : 5 $

5 ans et moins : Gratuit

6 à 11 ans : 3 $

Les patineurs auront un laissez-passer pour le week-ĞŶĚůŽƌƐĚĞů͛ĂĐĐƌĠĚŝƚĂƚŝŽŶ͘
Les entraîneurs certifiés selon les exigences et membres de Patinage Canada seront admis gratuitement sur
présentation de la carte photo (obligatoire).

14. Prix
14.1 Volet épreuve CPC
Des médailles seront remises aux trois (3) premiers de chaque catégorie en conformité avec le règlement.
>ŽƌƐƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂƋƵĞϮƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐăƵŶĞĠƉƌĞƵǀĞ͕ĐĞƐƉĂƚŝŶĞƵƌƐƌĞĐĞǀƌŽŶƚƵŶ Ɖƌŝǆ͘ĂŶƐůĞĐĂƐŽƶŝůŶ͛ǇĂƵƌĂŝƚ
ƋƵ͛ƵŶƐĞƵůƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ͕ůĞƉĂƚŝŶĞƵƌ recevra une médaille.
14.2 Volet Norme de Performance
Les patineurs recevront un ruban et un certificat selon la norme de performance atteinte.
14.3 Volet Norme de Performance avec classement
Des médailles seront remises aux 3 premiers et tous les participants recevront un certificat selon la norme de
performance atteinte.

15. Trophée perpétuel
Aucun trophée ne sera remis au club ayant accumulé le plus de points selon les critères du comité organisateur.

16. Horaire de la compétition
Un horaire provisoire sera diffusé sur le site Internet après la date limite des inscriptions.

17. Formation des groupes
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Pour les catégories patinage de compétitions, les groupes seront formés par un tirage au sort, selon les
règlements de Patinage Canada.
Pour toutes les catégories de patinage STAR, les groupes seront formés par âge, selon les règlements de Patinage
Canada.

18. Vidéo
Non Disponible.

19. Restaurants
Casse-croûte ouvert sur place.

20. Hébergement
HÔTEL OFFICIEL
Auberge Cap-Martin
93, route 132 O
Ste-Anne-de-la Pocatière (Québec)(Qc) G0R 1Z0
1-866-995-6922

IMPORTANT :

Lors de votre réservation, veuillez mentionner que celle-ci est faite dans le cadre de la
Compétition Invitation Donald Chiasson.

ANNEXE ʹ PATINAGE DE COMPÉTITION
ADMISSIBILITÉ
Pour toutes les catégories, les patineurs doivent être des personnes admissibles selon les règlements de la section
5000 Patinage Canada.
Les patineurs ne peuvent pas Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞĐŽŵƉĠƚŝƚŝǀĞ Ğƚ ƵŶĞ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ^dZ ƉŽƵƌůĂŵême
discipline (exemple : en simple) lors de la même compétition.
Les patineurs ont le droit de s'inscrire dans une catégorie supérieure.
Les patineurs ont le droit de s'inscrire dans deux catégories de la même discipline (exemple Pré- Novice et Novice
en simple).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
La trousse de préparation aux compétitions du Québec, le dossier technique pré-compétition de chaque discipline
ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞ ĚĞ WĂƚŝŶĂŐĞ ĂŶĂĚĂ͕ ůĞƐ ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠƐ ĚĞ ů͛/^U et les éclaircissements doivent être consultés pour
chaque compétition. Dans ces documents, vous trouverez le contenu de programme pour chaque catégorie.
SYSTÈME DE NOTATION
Le système de calcul de points cumulatifs (CPC) est utilisé pour toutes épreuves de patinage de compétition.

TESTS
STYLE LIBRE
Le comité organisateur n'offre pas la possibilité aux patineurs de passer le test Junior Argent, Senior Argent ou Or
de style libre dans la partie du programme libre des catégories Juvénile et plus. (Manuel technique de Patinage
Canada, section 4000E, règlement 3,3)
DANSE
Le comité organisateur n'offre pas la possibilité aux patineurs de passer une des danses sur tracé du test Or de
danse dans la partie Danses sur tracé de la catégorie Novice. (Manuel technique de Patinage Canada, section
4000D, règlement 3,1)

PATINEURS EN SIMPLE
9 Dames
x

9 Messieurs

NOVICE
Test :
Avoir réussi le test Or de style libre.
Âge :
Être âgé(e) de moins de 17 ans le 1er juillet qui précède la compétition
¾ Prog. Court : Durée maximale de 2 min. 30 sec.
¾ Prog. Libre : Dames : 3 min. (+/- 10 sec.)/ Messieurs : 3 min. 30 sec. (+/- 10 sec.)

ANNEXE ʹ PATINAGE DE COMPÉTITION
x

PRÉ-NOVICE
Test :
Âge :
¾ Prog. Court :
¾ Prog. Libre :

x

JUVÉNILE MOINS DE 14 ANS
TEST :
Âge :
Prog. Libre :

x

Aucune restriction
Être âgé(e) de moins de 9 ans le 1er juillet qui précède la compétition
2 min. (+/- 10 sec.)

SANS LIMITES MOINS DE 8 ANS, DAMES
Test :
Âge :
Prog. Libre :

x

Aucune restriction
Être âgée de moins de 10 ans le 1er juillet qui précède la compétition
2 min. (+/- 10 sec.)

SANS LIMITES MOINS DE 9 ANS
Test :
Âge :
Prog. Libre :

x

Avoir réussi le test Junior Bronze de style libre ou un test de niveau supérieur.
Être âgé(e) de moins de 11 ans le 1er juillet qui précède la compétition
2 min. 30 sec. (+/- 10 sec.)

SANS LIMITES MOINS DE 10 ANS, DAMES
Test :
Âge :
Prog. Libre :

x

AVOIR RÉUSSI LE TEST JUNIOR BRONZE DE STYLE LIBRE OU UN TEST DE NIVEAU SUPÉRIEUR.
Être âgé(e) de moins de 14 ans le 1er juillet qui précède la compétition
2 min. 30 sec. (+/- 10 sec.)

PRÉ-JUVÉNILE MOINS DE 11 ANS
Test :
Âge :
Prog. Libre :

x

Avoir réussi le test Junior Bronze de style libre ou un test de niveau supérieur.
Être âgé(e) de moins de 16 ans le 1er juillet qui précède la compétition
Durée maximale de 2 min. 30 sec.
3 min. (+/- 10 sec.)

Aucune restriction
Être âgée de moins de 8 ans le 1er juillet qui précède la compétition
2 min. (+/- 10 sec.)

SANS LIMITES MOINS DE 7 ANS, DAMES
Test :
Âge :
Prog. Libre :

Aucune restriction
Être âgée de moins de 7 ans le 1er juillet qui précède la compétition
2 min. (+/- 10 sec.)
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ANNEXE ʹ PATINAGE STAR
ADMISSIBILITÉ
Pour toutes les catégories, les patineurs doivent être des personnes admissibles selon les règlements de la section
5000 Patinage Canada.
>ĞƐ ƉĂƚŝŶĞƵƌƐ ŶĞ ƉĞƵǀĞŶƚ ƉĂƐ Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞĐŽŵƉĠƚŝƚŝǀĞ Ğƚ ƵŶĞ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ^dZ ƉŽƵƌůĂŵġŵĞ
discipline (exemple : en simple) lors de la même compétition.
¾ Les patineurs ne peuvent pas Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞĚĂŶƐƵŶĞĐĂƚĠŐŽƌŝĞ^dZ͕ĂƉƌğƐƐ͛ġƚƌĞinscrits aux « Championnats
« sous-section » et/ou « A » ou « B » de section Québec ʹ Patinage Canada ͩĚĞů͛ĂŶŶĠĞĐŽƵƌĂŶƚĞ(20162017) pour la même discipline.
x Année courante : 1er juillet 2016 au 30 juin 2017
Les patineurs ŽŶƚůĞĚƌŽŝƚĚĞƐ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞ dans une catégorie supérieure à leur qualification. (Exemple : un athlète
ĂǇĂŶƚƌĠƵƐƐŝůĞƚĞƐƚ^ĞŶŝŽƌƌŽŶǌĞƉĞƵƚƐ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞĚĂŶƐůĂĐĂƚĠŐŽƌŝĞKƌͿ
Les patineurs ont le droit de s'inscrire dans deux catégories de la même discipline.
>ĞƐ ƉĂƚŝŶĞƵƌƐ ŝŶƐĐƌŝƚƐ ĂƵǆ :ĞƵǆ ĚƵ YƵĠďĞĐ ƌĠŐŝŽŶĂƵǆ ĚĞ ů͛ĂŶŶĠĞ ĐŽƵƌĂŶƚĞ ont le droit de s'inscrire dans une
catégorie STAR pour la même discipline.
x Année courante : 1er juillet 2016 au 30 juin 2017

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Référence « Partie A : Exigences technique de programme de compétition de patinage STAR 2016-2017 »
Équivalences de test STAR pour les patineurs ayant complété un test de compétition :
Juvénile:
Pré-Novice:
Novice, Junior ou Senior:

Junior Argent
Senior Argent
Or

SYSTÈME DE NOTATION
¾
¾
¾

Le système de calcul de points cumulatifs (CPC) est utilisé pour toutes épreuves de patinage de niveau STAR 5 à
Or.
Le système de Norme de Performance avec classement est utilisé pour la catégorie STAR 4.
Le système de Norme de Performance est utilisé pour les catégories, STAR 1 à 3.
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ANNEXE ʹ PATINAGE STAR
PATINEURS EN SIMPLE
9 Dames
x

x

x

x

x

x

9 Messieurs

OR
Test :
Âge :
9 Dames
9 Messieurs

Peut avoir réussi le test STAR 5 (Junior Bronze).
Aucune limite
Prog. Libre d'une durée de 3 min. (+/- 10 sec.)
Prog. Libre d'une durée de 3 min. 30 sec. (+/- 10 sec.)

STAR 10
Test :
Âge :
9 Dames
9 Messieurs

Peut avoir réussi le test STAR 5 (Junior Bronze).
Aucune limite
Prog. Libre d'une durée de 3 min. (+/- 10 sec.)
Prog. Libre d'une durée de 3 min. 30 sec. (+/- 10 sec.)

STAR 9
Test :
Âge :
Prog. Court :

Peut avoir réussi le test STAR 5 (Junior Bronze) de style libre.
Aucune limite
Durée maximale de 2 min. 30 sec.

STAR 8
Test :
Âge :
Prog. Libre :

Peut avoir réussi le test STAR 5 (Junior Bronze).
Aucune limite
3 min. (+/- 10 sec)

STAR 7
Test :
Âge :
Prog. Court :

Peut avoir réussi le test STAR 5 (Junior Bronze) de style libre.
Aucune limite
Durée maximale de 2 min. 30 sec.

STAR 6
Test :
Âge :
Prog. Libre :

Peut avoir réussi le test STAR 5 (Junior Bronze) de style libre.
Aucune limite
2 min. 30 sec. (+/- 10 sec.)
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ANNEXE ʹ PATINAGE STAR
STAR 4 ET 5, IL EST K>/'dK/Z͛K&&Z/Z dKh^>^'ZKhW^͛GE.
x

STAR 5
Tests :
Ne doivent avoir passé aucune partie du test Junior Argent (STAR 8) de style libre.
Prog. Libre :
2 min. (+/- 10 sec.)
¾ moins de 10 ans
Âge :
Ne pas avoir atteint 10 ans au 1er juillet qui précède la compétition.
¾ moins de 13 ans
Âge :
Ne pas avoir atteint 13 ans au 1er juillet qui précède la compétition.
¾ 13 ans et plus
Âge :
Être âgé(e) de 13 ans et plus au 1er juillet qui précède la compétition.

x

STAR 4
Tests :
Ne doivent avoir passé aucune partie du test Senior Bronze (STAR 6) de style libre
Prog. Libre :
2 min. +/- 10 sec.
¾ moins de 10 ans
Âge :
Ne pas avoir atteint 10 ans au 1er juillet qui précède la compétition.
¾ moins de 13 ans
Âge :
Ne pas avoir atteint 13 ans au 1er juillet qui précède la compétition.
¾ 13 ans et plus
Âge :
Être âgé(e) de 13 ans et plus au 1er juillet qui précède la compétition

x

STAR 3
Test :
Âge :
Prog. Libre :

x

STAR 2
Test :
Âge :
Prog. Libre :

x

Ne doivent avoir passé aucune partie du test Senior Bronze (STAR 6) de style libre.
Aucune limite
2 min. (+/- 10 sec.)

Ne doivent avoir passé aucune partie du test Senior Bronze (STAR 6) de style libre.
Aucune limite
2 min. (+/- 10 sec.)

STAR 1
Test :
Âge :

Ne doivent avoir passé aucune partie du test Senior Bronze (STAR 6) de style libre.
Aucune limite. (éléments)
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ANNEXE ʹ PATINAGE PLUS
ADMISSIBILITÉ
Pour toutes les catégories, les patineurs doivent être des personnes admissibles selon les règlements de la section
5000 Patinage Canada.
Les patineurs doivent être inscrits Patinage Plus auprès de Patinage Canada.
Les patineurs peuvent recevoir des cours privés ou semi-privés avec des entraîneurs professionnels ou seulement
des cours de groupe patinage plus avec assistant de programme.
Les patineurs ŽŶƚůĞĚƌŽŝƚĚĞƐ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞ dans une catégorie supérieure à leur qualification. (Exemple : un athlète
ayant réussi ů͛ĠƚĂƉĞϯ ƉĞƵƚƐ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞĚĂŶƐůĂĐĂƚĠŐŽƌŝĞÉtape 5)
Le patineur ne doit avoir réussi aucun test de patinage STAR.
Le port du casque est obligatoire pour ůĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŶ͛ĂǇĂŶƚƉĂƐƌĠƵƐƐŝů͛ĠƚĂƉĞϱ.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Tous les événements du volet Patinage Plus Étape se dérouleront par circuit.
La Trousse Technique de Patinage Plus du Québec doit être consultée pour chaque événement afin de connaître
les circuits imposé.
Aucun autre élément technique ne peut être ajouté au circuit.
Les patineurs peuvent être accompagnés par un entraîneur ou un assistant de programme.
>͛ĞŶƚƌĂŠŶĞƵƌ ŽƵ ů͛ĂƐƐŝƐƚĂŶƚ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ƉĞƵƚ ĨĂŝƌĞ ƵŶ ƚŽƵƌ ĚĞ ĐŝƌĐƵŝƚ ĂǀĞĐ ůĞ ƉĂƚŝŶĞƵƌ ĚƵƌĂŶƚ ůĂ ƉĠƌŝŽĚĞ
Ě͛ĠĐŚĂƵĨĨĞŵĞŶƚ͘
^z^dD͛s>hd/KE
¾ Le système de Norme de Performance.

PATINEURS EN SIMPLE
9 FILLES
x

ÉTAPE 5
Étape :
Âge :
Circuit :

x

9 GARÇONS
ǀŽŝƌƌĠƵƐƐŝů͛ĠƚĂƉĞϱ͕ŵĂŝƐƉĂƐƉůƵƐ͘
ƵĐƵŶĞůŝŵŝƚĞĚ͛ąŐĞ
1 min. 15 sec.

ÉTAPE 4
Étape :
Âge :
Circuit :

ǀŽŝƌƌĠƵƐƐŝů͛ĠƚĂƉĞϰ͕ŵĂŝƐƉĂƐƉůƵƐ͘
ƵĐƵŶĞůŝŵŝƚĞĚ͛ąŐĞ
1 min. 15 sec.

 Une musique de fond est permise durant les épreuves.
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ANNEXE ʹ PATINAGE INTERPRÉTATION
ADMISSIBILITÉ
Pour toutes les catégories, les patineurs doivent être des personnes admissibles selon les règlements de la section
5000 Patinage Canada.
Les patineurs ŽŶƚůĞĚƌŽŝƚĚĞƐ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞ dans une catégorie supérieure à leur qualification.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Référence « Partie D : Exigences technique de programme de compétition de patinage STAR 2016-2017 ».
SYSTÈME DE NOTATION
¾ Le système de calcul de points cumulatifs (CPC) est utilisé pour les épreuves Bronze, Argent et Or.
¾ Le système de Norme de Performance est utilisé pour les épreuves Pré-Introduction et Introduction.

Wd/E'͛/EdZWZdd/KEE^/DW>
9 Dames
x

x

OR
Test :
Âge :
Programme :
ARGENT
Test :
Âge :
Programme :

x

BRONZE
Test :
Âge :
Programme :

9 Messieurs

Avoir réussi le test Or de patiŶĂŐĞĚ͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ
Aucune limite
Durée maximale de 3 min.
ǀŽŝƌ ƌĠƵƐƐŝ ůĞ ƚĞƐƚ ƌŐĞŶƚ ĚĞ ƉĂƚŝŶĂŐĞ Ě͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ͕ ŵĂŝƐ ĂƵĐƵŶ ƚĞƐƚ ĚĞ ŶŝǀĞĂƵ
supérieur.
Aucune limite
Durée maximale de 3 min.
ǀŽŝƌ ƌĠƵƐƐŝ ůĞ ƚĞƐƚ ƌŽŶǌĞ ĚĞ ƉĂƚŝŶĂŐĞ Ě͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ͕ ŵĂŝƐ ĂƵĐƵŶ ƚĞƐƚ ĚĞ ŶŝǀĞĂƵ
supérieur.
Aucune limite
Durée maximale de 3 min.

x

INTRODUCTION
Test :
ǀŽŝƌ ƌĠƵƐƐŝ ůĞ ƚĞƐƚ /ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞ ƉĂƚŝŶĂŐĞ Ě͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ͕ ŵĂŝƐ ĂƵĐƵŶ ƚĞƐƚ ĚĞ ŶŝǀĞĂƵ
supérieur.
Âge :
Aucune limite
Programme
Durée maximale de 2 min.

x

PRÉ-INTRODUCTION
Test :
EĞƉĂƐĂǀŽŝƌƌĠƵƐƐŝĚĞƚĞƐƚĚĞƉĂƚŝŶĂŐĞĚ͛ŝŶƚĞƌprétation.
Âge :
Aucune limite
Programme :
Durée maximale de 2 min.
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ANNEXE ʹ ÉQUIPE
ADMISSIBILITÉ
Pour toutes les catégories, les patineurs doivent être des personnes admissibles selon les règlements de la section
5000 Patinage Canada.
Les patineurs ŽŶƚůĞĚƌŽŝƚĚĞƐ͛ŝnscrire dans une catégorie supérieure à leur qualification.
hŶĞ ĠƋƵŝƉĞ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĐŽŵƉŽƐĠĞ Ě͛ĂƵ moins 2 patineurs, au plus 4. Chaque patineur sera autorisé à faire un
maximum de 2 éléments. Toute substitution de patineurs devra être approuvée par le représentant technique de
la compétition. ϱϬйĚĞƐƉĂƚŝŶĞƵƌƐĚĞů͛ĠƋƵŝƉĞĚŽŝǀĞŶƚĂǀŽŝƌƌĠƵƐƐŝůĞƚĞƐƚĞǆŝŐĠƉŽƵƌƐ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞăů͛ĠƉƌĞƵǀĞ;Ğǆ͘ :
2/3, 3/4)
Les équipes peuvent être formées par des patineurs de clubs différents.
Les éléments sont ƉĂƚŝŶĠƐĚĂŶƐů͛ŽƌĚƌĞĂŶŶŽŶĐĠ͘
Chaque élément sera exécuté une seule fois.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Référence « Partie D : Exigences technique de programme de compétition de patinage STAR 2016-2017 »

SYSTÈME DE NOTATION
¾

Le système de Norme de Performance avec classement est utilisé pour toutes les catégories.

ÉQUIPE - STAR
Âge :
x

ƵĐƵŶĞůŝŵŝƚĞĚ͛ąŐĞƉŽƵƌĐĞƐĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ

OUVERTE
Test :

x

STAR 7/STAR 8
Test :

x

50% des patineurs doivent avoir réussi le test STAR 5 (Junior Bronze).

STAR 5
Test :

x

50% des patineurs doivent avoir réussi le test STAR 5 (Junior Bronze).

STAR 6
Test :

x

50% des patineurs doivent avoir réussi le test STAR 5 (Junior Bronze).

50% des patineurs ne doivent pas avoir passé aucune partie du test STAR 8 (Junior Argent).

STAR 4
Test :

50% des patineurs ne doivent pas avoir passé aucune partie du test STAR 6 (Senior Bronze).
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ANNEXE ʹ OLYMPIQUES SPÉCIAUX
ADMISSIBILITÉ
dŽƵƚĞƐůĞƐĐŽŵƉĠƚŝƚŝŽŶƐĚĞƉĂƚŝŶĂŐĞĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞĚ͛KůǇŵƉŝƋƵĞƐƐƉĠĐŝĂƵǆĂŶĂĚĂ;K^ͿƐŽŶƚƌĠŐŝĞƐƉĂƌůĞƌğŐůĞŵĞŶƚ
ƐƉŽƌƚŝĨŽĨĨŝĐŝĞůĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝsme. En tant que programme national de sport, OSC a fondé son règlement de patinage
ĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞ ƐƵƌĐĞƵǆ ĚĞ ů͛hŶŝŽŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞ ƉĂƚŝŶĂŐĞ ;h/WͿĞƚĚĞWĂƚŝŶĂŐĞ ĂŶĂĚĂ͘>ĞƐ ƌğŐůĞƐĚĞ ů͛h/WĞƚĚĞ
WĂƚŝŶĂŐĞĂŶĂĚĂƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞŶƚĚŽŶĐ͕ƐĂƵĨĞŶĐĂƐĚ͛ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚĠĂǀĞĐůĞƌğŐůĞŵĞŶƚƐƉŽƌƚŝĨŽĨĨŝĐŝĞůĚ͛K^͕ŽƶůĞƐ
ƌğŐůĞƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ͘

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
>Ă ƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƉƌŽƉƌĞ ĂƵ ƉĂƚŝŶĂŐĞ ĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞ Ě͛KůǇŵƉŝƋƵĞƐ ƐƉĠĐŝĂƵǆ ĂŶĂĚĂ ʹ ƐƉŽƌƚƐ Ě͛ŚŝǀĞƌ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ
consultée avant chaque compétition. Cette documentation est disponible sur le site de Patinage Québec dans la
section Programme, Olympiques Spéciaux. Dans ces documents, vous trouverez le contenu de programme pour
chaque catégorie.
Musique vocale est permise pour les épreuves en simple et en couple.
SYSTÈME DE NOTATION
¾ Le système de Norme de Performance avec classement est utilisé pour les catégories Niveau 1 à 5, Maitres,
Danse et couple.
¾ Le système de calcul de points cumulatifs (CPC) est utilisé pour toutes épreuves de Niveau 6 et ouvert.

ÉPREUVES EN SIMPLE
9 Dames
x

9 Messieurs

NIVEAU 1
Admissibilité :

Épreuve destinée aux patineurs en train de travailler les étapes 1 à 3 du programme
WĂƚŝŶĂŐĞWůƵƐ͘>ĞƐƉĂƚŝŶĞƵƌƐŶĞĚŽŝǀĞŶƚƉĂƐĂǀŽŝƌĨƌĂŶĐŚŝů͛ĠƚĂƉĞϰ͘
Règle sécurité : Port du casque protecteur homologué CSA obligatoire.
Prog. Libre :
1 min. +/- 10 sec.

x

NIVEAU 2
Admissibilité :

Épreuve destinée aux patineurs en train de travailler les étapes 4 à 6 du programme
Patinage Plus. >ĞƐƉĂƚŝŶĞƵƌƐŶĞĚŽŝǀĞŶƚƉĂƐĂǀŽŝƌĨƌĂŶĐŚŝů͛ĠƚĂƉĞϲ͘
Règle sécurité : WŽƌƚĚƵĐĂƐƋƵĞƉƌŽƚĞĐƚĞƵƌŚŽŵŽůŽŐƵĠ^ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƉŽƵƌůĞƐƉĂƚŝŶĞƵƌƐŶ͛ĂǇĂŶƚƉĂƐƌĠƵƐƐŝ
ů͛ĠƚĂƉĞϱ͘
Prog. Libre :
Max. 1 min. 40 sec.
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ANNEXE ʹ OLYMPIQUES SPÉCIAUX
x

NIVEAU 3
Admissibilité :

Prog. Libre :
x

NIVEAU 4
Admissibilité :
Prog. Libre :

x

Prog. Libre :

Épreuve destinée aux patineurs du programme STAR qui ne maîtrisent pas les sauts
doubles.
2 min. + / - 10 sec.

NIVEAU 6
Admissibilité :
Prog. Libre :

x

Épreuve destinée aux patineurs du programme STAR qui ne maîtrisent pas plus de 5 sauts
simples.
2 min. +/- 10 sec.

NIVEAU 5
Admissibilité :

x

ƉƌĞƵǀĞĚĞƐƚŝŶĠĞĂƵǆƉĂƚŝŶĞƵƌƐĚƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞ^dZĂǇĂŶƚĨƌĂŶĐŚŝů͛ĠƚĂƉĞϲĚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞ
Patinage Plus. Les patineurs ne doivent pas maîtriser plus de 3 sauts simples.
Le programme doit comporter des éléments du programme Patinage STAR, niveau 1.
Max. 1 min. 40 sec.

Épreuve destinée aux patineurs du programme STAR qui travaillent les sauts doubles.
2 min. + / - 10 sec

OUVERT
Admissibilité :
Prog. Libre :

Épreuve destinée aux patineurs ayant réussi le test Senior Bronze ou plus du programme
ĚĞWĂƚŝŶĂŐĞĂŶĂĚĂ͘>ĞƉĂƚŝŶĞƵƌĚŽŝƚġƚƌĞĐĂƉĂďůĞĚ͛ĞǆĠĐƵƚĞƌƉůƵƐĚĞϮƐauts doubles.
3 min. + / - 10 sec.

EQ_IR-16-120_DonaldChiasson
12 décembre 2016

16

ANNEXE ʹ ADULTE
ADMISSIBILITÉ
Pour toutes les catégories, les patineurs doivent être des personnes admissibles selon les règlements de la
section 5000 Patinage Canada.
Les exigences de tests seront supprimées pour toutes les catégories de patinage adulte pour la saison 20162017. Les patineurs indiquent eux-ŵġŵĞƐůĞƵƌŶŝǀĞĂƵĚ͛ŚĂďŝůĞƚĠĞƚƐ͛ŝŶƐĐƌŝǀĞŶƚĂƵǆĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐĂƉƉƌŽƉƌŝĠĞƐ
en se fondant sur les exigences techniques de programme et sur toute autre recommandation qui pourrait
ġƚƌĞ ĂũŽƵƚĠĞ ĂƵǆ ĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ ĚĞƐ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ͘ KŶ Ɛ͛ĂƚƚĞŶĚ ă ĐĞ ƋƵĞ ůĞƐ ƉĂƚŝŶĞƵƌƐ ĞǆĠĐƵƚĞŶƚ leurs
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐƐĞůŽŶůĞƵƌŶŝǀĞĂƵĚĠĐůĂƌĠĚ͛ŚĂďŝůĞƚĠ͘
Les patineurs ont le droit de s'inscrire dans deux catégories de la même discipline (exemple Bronze et
Argent en simple).
Les patineurs doivent être âgés de 18 ans et plus au 1er ũƵŝůůĞƚĚĞů͛ĂŶŶĠĞĐŽƵƌĂŶƚĞ.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
La trousse technique de compétition patinage pour adultes de Patinage Canada doit être consultée pour
chaque compétition. Dans ces documents, vous trouverez le contenu de programme pour chaque catégorie.
SYSTÈME DE NOTATION
¾
Le système de calcul de points cumulatifs (CPC) est utilisé pour toutes épreuves de patinage Adulte.

PATINEURS ADULTES EN SIMPLE
9 Dames
x

OR ADULTE
Prog. Libre :

x

Durée maximale de 3 min. 40 sec.

ARGENT ADULTE
Prog. Libre :

x

9 Messieurs

Durée maximale de 3 min. 10 sec.

BRONZE ADULTE
Prog. Libre :

Durée maximale de 2 min. 40 sec.

PATINEURS ADULTES EN INTERPRÉTATION
Test :
Prog.

Aucune restriction
Durée de 2 à 3 min. maximum

9 Dames
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INVITATION DONALD CHIASSON 2017
4 ET 5 MARS 2017
CPA LA POCATIÈRE
IDENTIFICATION DU PATINEUR
Nom :

# de Patinage Canada :

Prénom :

Nom du club :

Adresse :

# du club :

Ville :

Nom de l'entraîneur :

Code postal :

Dernier test de style libre réussi :

Téléphone :
Courriel :
Date de naissance (jj-mm-aaaa) :

CATÉGORIES
Compétition (80 $)

Star (80 $)

Olympique spéciaux (60 $)

Novice - programme court

D

M

Or

D

M

Ouvert

D

M

Pré-novice - programme court

D

M

Star 10

D

M

Niveau 6

D

M

Novice - programme libre

D

M

Star 9

D

M

Niveau 5

D

M

Pré-novice - programme libre

D

M

Star 8

D

M

Niveau 4

D

M

Juvénile - moins de 14 ans

D

M

Star 7

D

M

Pré-juvénile - moins de 11 ans

D

M

Star 6

D

M

Niveau 3
Niveau 2

D
D

M
M

Niveau 1

D

M

Sans limites moins de 10 ans

D

Star 5 - moins de 10 ans

D

M

Sans limites moins de 9 ans

D

M

Star 5 - moins de 13 ans

D

M

Sans limites moins de 8 ans

D

M

Star 5 - 13 ans et plus

D

M

Sans limites moins de 7 ans

D

M

Interprétation (80 $)

Star (60 $)
Star 4 - moins de 10 ans

D

M

Star 4 - moins de 13 ans

D

M

Adulte (80 $)
Or

D

M

Argent

D

M

Bronze

D

M

Or

D

M

Patinage Plus (60 $)

Argent

D

M

Star 4 - plus de 13 ans

D

M

Étape 5

D

M

Bronze

D

M

Star 3

D

M

Étape 4

D

M

Introduction

D

M

Star 2

D

M

Pré-introduction

D

M

Star 1

D

M

Aucun remboursement après la date limite
d’inscription.

Titre : ________________________________________________________________________
Utiliser une feuille par catégorie, par patineur. L'envoi du club doit être oblitéré avant le 22 janvier 2017. Faire parvenir les formulaires et le paiement
(chèque de club seulement à l’ordre de l’ARPAEQ) à :

Hélène Pelletier (ARPAEQ), 268A, de la Seigneurie, St-Roch-des-Aulnaies (Québec) G0R 4E0
Signature d’un parent ou tuteur : _____________________________________________

Date : ______________________________

Signature du responsable des compétitions du club d'appartenance : ___________________________________________
Au cours de la compétition des photos seront prises et utilisées pour la promotion du patinage artistique, des clubs, de la région ou des athlètes. Le
fait de compléter et signer l'inscription constitue une acceptation.
RESPONSABILITÉ : Patinage Canada, Patinage Québec, l’Association régionale et le comité des clubs hôtes n’assument aucune responsabilité pour les
dommages ou blessures subis par les patineurs. Comme condition et en considération de leur participation, tous les concurrents ainsi que leurs parents ou
tuteurs acceptent d’assumer les risques de blessures ou de dommages à la personne ou à la propriété de la compétition, et renoncent à toute réclamation
contre les officiels, Patinage Canada, Patinage Québec, l’Association régionale et les clubs hôtes; l’inscription n’est acceptée qu’à cette condition.

INVITATION DONALD CHIASSON 2017
4 ET 5 MARS 2017
CPA LA POCATIÈRE

ÉQUIPE
IDENTIFICATION DU L’ÉQUIPE
Nom de l’équipe :

Personne responsable :
Téléphone :

Club :

Courriel :

# du Club :

Nom de l’entraîneur :

CATÉGORIES
Équipe Star et Patinage Plus (50 $)
Ouverte

Étape 5

Star 7/Star 8

Étape 4

Star 6
Star 5
Star 4

LISTE DES PATINEURS
Nom et prénom
(Équipe Star = 2 à 4 patineurs, Équipe Patinage Plus = 4 à 7 patineurs)

# de Patinage Canada

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Aucun remboursement après la date limite d’inscription.
Utiliser une feuille par catégorie, par patineur. L'envoi du club doit être oblitéré avant le 22 janvier 2017. Faire parvenir les formulaires
et le paiement (chèque de club seulement à l’ordre de l’ARPAEQ) à :

Hélène Pelletier (ARPAEQ), 268A, de la Seigneurie, St-Roch-des-Aulnaies (Québec) G0R 4E0
Signature d’un parent ou tuteur : ___________________________________

Date : ____________________

Signature du responsable des compétitions du club d'appartenance : ___________________________________________
Au cours de la compétition des photos seront prises et utilisées pour la promotion du patinage artistique, des clubs, de la région ou des
athlètes. Le fait de compléter et signer l'inscription constitue une acceptation.
RESPONSABILITÉ : Patinage Canada, Patinage Québec, l’Association régionale et le comité des clubs hôtes n’assument aucune responsabilité
pour les dommages ou blessures subis par les patineurs. Comme condition et en considération de leur participation, tous les concurrents ainsi
que leurs parents ou tuteurs acceptent d’assumer les risques de blessures ou de dommages à la personne ou à la propriété de la compétition, et
renoncent à toute réclamation contre les officiels, Patinage Canada, Patinage Québec, l’Association régionale et les clubs hôtes; l’inscription n’est
acceptée qu’à cette condition.

