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CALENDRIER DES DATES PROHIBÉES 2020-2021 
 

 
Extrait de la Politique 21 « Politique sur l’émission de sanctions de compétition – 
Compétitions au Québec – Patinage Québec 
 
 

2.4 Périodes prohibées  
a) Durant les mois de juillet et août, il n’y aura aucune sanction d’émise. 
 

b) Les trois fins de semaine précédant les Championnats « B » de section et 
les Régionaux de patinage synchronisé sont réservées pour les régionaux 
(Jeux du Québec régionaux et Finale régionale STAR/Michel-Proulx). 
Toutes les compétitions inter régions sont prohibées durant cette 
période. 

  

c) Les dates retenues pour les compétitions provinciales, l’AGA de Patinage 
Québec et l’AGA de Patinage Canada sont aussi des dates prohibées. 

 

d) La politique des périodes prohibées ne s’applique pas pour les 
compétitions niveau patinage plus (incluant la catégorie « STAR 1 »). 

 

e) Les compétitions de patinage synchronisé peuvent avoir lieu pendant la 
période « A ». 

 
 

Voir le tableau ci-dessous pour le détail de la saison 2020-2021 

PÉRIODE « A » 

Mois Dates 

AGA de Patinage Québec 1er au 3 mai 2020 

AGA de Patinage Canada 28 au 30 mai 2020 

Juillet et août 2020 Les 2 mois au complet. 

Janvier 2021 

15 au 31 janvier 2021 sont les dates réservées pour 

les finales régionales des Jeux du Québec et patinage 

STAR/Michel-Proulx. Toutes les compétitions inter 

régions sont prohibées durant cette période. 
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PÉRIODE « B » 

Et les dates des compétitions provinciales qui sont :  

Championnats québécois d’été présentés par 

Kloda Événement 2020 
6 au 9 août 2020  

Souvenir Georges-Ethier 2020 et Championnats 

de la sous- section Québec – Patinage Canada 

2021 

24 au 27 septembre 2020 

Championnats A de la section Québec – 

Patinage Canada 2021 (Pré-Novice à Senior)  
6 au 8 novembre 2020 

Championnats B de la section Québec – 

Patinage Canada 2021 (Sans Limites, Pré-Juvénile 

et Juvénile) 

4 au 7 février 2021  

Championnats régionaux de patinage 

synchronisé – Québec 2021 
4 au 7 février 2021 

Finale des Jeux du Québec 2021 26 février au 2 mars 2021 

Championnats de patinage STAR/Michel-Proulx 

2021 
19 au 21 mars 2021 

 

 


