Patinage de compétition
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Le Programme de compétition de Patinage Canada peut être à la fois amusant et stimulant pour les
athlètes qui cherchent à perfectionner leurs habiletés dans le milieu de la compétition. Des niveaux
juvénile à senior, les patineurs ont de nombreuses occasions pendant la saison de participer à des
compétitions. Bien que la participation aux niveaux plus élevés de la compétition et une plus grande
compétence soient le but final, les patineurs, les parents et les entraîneurs ne devraient jamais perdre
de vue ce qui est réellement important – l’épanouissement et le développement personnels de
l’athlète.
Le Programme de compétition de Patinage Canada :
La structure de compétitions de qualification (patinage en simple, patinage en couple et danse sur
glace).
COMPÉTITIONS ET CHAMPIONNATS DE QUALIFICATION CANADIENS :
Le Programme de compétition de Patinage Canada offre aux patineurs de compétition la possibilité de
participer à des compétitions nationales uniformisées. Ces compétitions sont un tremplin vers d’autres
programmes de Patinage Canada comme les équipes nationales de même que les équipes des
Championnats du monde et des Jeux olympiques. Les patineurs participent à des compétitions de
qualification aux niveaux juvénile, pré-novice, novice, junior et senior, dans les disciplines de patinage
en simple, de patinage en couple et de danse.
ADMISSIBILITÉ
Les patineurs qui participent aux compétitions de qualification en vue des Championnats canadiens
doivent satisfaire à des exigences particulières en matière d’admissibilité. En effet, pour les épreuves
de toutes les disciplines, les patineurs doivent avoir réussi des tests précis avant de pouvoir participer à
la compétition. Le niveau d’entrée du stade Apprendre à être compétitif est le test junior bronze. Le
niveau d’entrée du stade S’entraîner à la compétition est le test or.
CHAMPIONNATS DE SOUS-SECTION
Ces compétitions sont les premières dans la série des championnats et des compétitions de
qualification de Patinage Canada. Dans certaines sections, on les appelle championnats régionaux. Les

championnats de sous-section sont tenus à différents endroits dans la section. Les patineurs qui
remportent les premières places aux championnats de sous-section participent à la compétition de
qualification suivante, notamment aux championnats de section de Patinage Canada (la section décide
du nombre de patineurs et de couples qui peuvent se qualifier pour les championnats de section).
CHAMPIONNATS DE SECTION
Les sections organisent des championnats de section chaque année, à l’automne. Lorsque la section
n’organise pas de championnats de sous-section, les patineurs et les couples peuvent s’inscrire
directement aux championnats de section de leur section respective. Les patineurs et les couples qui
terminent parmi les quatre premiers (les huit premiers au Québec) aux épreuves pré-novices, novices,
juniors et seniors des championnats de section se qualifient pour la compétition Défi de Patinage
Canada.
COMPÉTITIONS DÉFI
La compétition Défi est organisée à la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre. Les
patineurs pré-novices, novices, juniors et seniors sont regroupés en une seule division. Un patineur est
nommé champion pré-novice national dans chaque discipline à l’épreuve Défi combinée. Pour les
catégories novices, juniors et seniors, les 18 finissants de patinage en simple, les 12 finissants de
patinage en couple et les 15 finissants de danse avancent aux Championnats canadiens.
La sélection des patineurs qui poursuivront aux Championnats canadiens de patinage artistique est
fondée sur le nombre maximal de patineurs alloué à chaque épreuve, la priorité étant accordée à ceux
qui ont reçu une exemption automatique ou individuelle.
CHAMPIONNATS CANADIENS
Ces championnats sont la dernière étape de la structure de qualification. Les patineurs et les équipes
novices, juniors et seniors peuvent avancer aux Championnats canadiens. Selon leur performance aux
Championnats canadiens de patinage artistique, les patineurs peuvent être sélectionnés pour faire
partie de l’équipe nationale, de l’équipe des Championnats du monde senior ou junior ou de l’équipe
des Jeux olympiques ou de toutes ces équipes. Ces championnats, organisés chaque année au mois de
janvier, sont l’événement le plus prestigieux de la structure des compétitions de qualification.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les compétitions et les championnats de qualification,
communiquez avec le bureau de votre section ou avec le bureau national de Patinage Canada.

