
 

 

 

Critères pour l'ERDEQ 2018 
(Équipe régionale de développement « F » de l'Est du Québec) 

(révisés le 22 décembre 2017) 

 

« Tous les patineurs et patineuses représentant l'Est du Québec sélectionnés sur 

l'Équipe du Québec 2018 sont automatiquement invités à faire partie de l'ERDEQ . » 

 

La sélection des membres de notre prochaine équipe régionale de 

développement se fera en 3 étapes.   
 

1ère étape de sélection : 
 

Compétition finale régionale Jeux du Québec 
 
◦ Pour les catégories de la finale régionale des Jeux du Québec – Est du Québec 2018, les 3 

médaillé(e)s de chacune des catégories seront automatiquement invité(e)s à faire partie de l'équipe.   

Les autres patineurs ou patineuses seront soumis à une évaluation du comité de l'ERDEQ. 

 

IMPORTANT :  dans les catégories où il y aura 3 patineuses ou patineurs ou moins, seulement la 

première ou le premier sera automatiquement invité(e) à faire partie de l'équipe.  Les autres 

patineurs ou patineuses seront soumis à une évaluation du comité de l'ERDEQ.   

 

S'il y a qu'une seule inscription dans une catégorie, celle-ci sera soumise à une évaluation du comité 

de l'ERDEQ. 

 

Pour la catégorie Novice, les patineurs ou  les patineuses qui ne seront plus admissibles en raison de 

leur âge pour la prochaine année seront soumis à une évaluation du comité de l'ERDEQ. 

 

Compétition régionale Star 
 

Pour la catégorie pré-juvénile, les patineurs qui se classeront au premier et deuxième rang seront  

automatiquement invité(e) à faire partie de l'équipe régionale de développement.  Les autres 

patineurs ou patineuses seront soumis à une évaluation du comité de l'ERDEQ. 

 

Pour les catégories sans limites moins de 9 ans, sans limites moins de 10 ans, la première ou le 

premier médaillé(e) de chacune des catégories sera automatiquement invité(e) à faire partie de 

l'équipe régionale E ou F de développement. 

IMPORTANT : s'il y a qu'une seule inscription dans une catégorie, celle-ci sera soumise également 

à une évaluation du comité de l'ERDEQ avant sélection. 

 

Si un patineur ou une patineuse dans les catégories sans limite moins de 7 ans, moins de 8 ans, 

moins de 9 ans ou moins de 10 ans remporte la médaille d'or aux Sections B, il ou elle sera 

automatiquement invité(e) à faire partie de l'équipe régionale de développement E ou F. 

Équipe régionale de développement de 

l'Est du Québec 



 

2ème étape de sélection :   

 
En février, les membres du comité de l'ERDEQ se rencontreront afin d'évaluer chaque dossier des 

patineurs et des patineuses des catégories COMPÉTITION.  Suite à cette rencontre, le comité se 

réserve le droit d'inviter d'autres patineurs ou patineuses sur l'équipe.  Les patineurs ou les 

patineuses qui seront sélectionnés par le comité en seront avisés.  

 

 

3ème étape de sélection : 

 
En début de la nouvelle saison de patinage (août/septembre), le comité de l'ERDEQ vérifiera si un 

ou des patineurs ou patineuses ont fait une progression qui serait digne de mention.  Si tel est le cas, 

le comité de l'ERDEQ qui après évaluation, se réserve le droit d'inviter ce ou ces patineurs ou 

patineuses à se joindre à l'équipe régionale de développement de l'Est du Québec. 

 

 

◦ Inscription 

 

 Dans les semaines qui suivront la compétition finale régionale Jeux du Québec – 

Est du Québec ainsi que la finale régionale Star, vous recevrez un courriel qui vous 

indiquera la marche à suivre pour faire votre inscription officielle sur l'équipe 

régionale de développement de l'Est du Québec. 

 

La première rencontre de l'équipe aura lieu à Matane le 15 avril 2018.   

 

 

 

Sonia Berthelot, 

Responsable de l'ERDEQ 


