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Équipes de patinage STAR et 
du CPCA de Patinage Canada Nouveau-Brunswick  

 

 
Les patineurs pourront se qualifier pour le championnat provincial Patinage STAR et le 
championnat de patinage du Canada atlantique (CPCA) au championnat provincial 
Patinage STAR de PCNB.  
 
Les 4 meilleurs patineurs de chacune des catégories en simple suivantes au championnat 
provincial Patinage STAR de PCNB seront nommés au sein de l’équipe Patinage STAR 2020 
de Patinage NB.  
 

 STAR 5 (toutes les catégories d’âge) 

 STAR 6 

 STAR 7 

 STAR 8  

 STAR 9 

 STAR 10 

 Or 

 Préjuvénile  

 Juvénile  

 

Les 4 meilleurs patineurs (âgés de moins de 19 ans au 1er juillet) de chacune des catégories 
en simple suivantes au championnat provincial Patinage STAR de PCNB se qualifieront 
pour le CPCA : 
 

 STAR 5 (toutes les catégories d’âge) 

 STAR 6 

 STAR 7 

 STAR 8  

 STAR 9 

 STAR 10 

 Or 

 Préjuvénile  

 Juvénile  
 
Si un patineur ou une patineuse n’est pas en mesure de participer, les patineurs substituts 
seront contactés selon leur ordre de placement (à partir de la 5e place) jusqu’à ce qu’un 
remplaçant ou une remplaçante soit trouvé ou trouvée ou jusqu’à ce qu’il ne reste aucun 
patineur ou aucune patineuse dans la catégorie appropriée. Seules les personnes qui 
participent au CPCA seront nommées au sein de l’équipe du CPCA.  
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Retrait des épreuves de qualification et exemptions  
 
Retrait pour raison médicale 

 
Si un patineur ou une patineuse se retire des épreuves de qualification du CPCA 
(championnat provincial Patinage STAR de PCNB) pour cause médicale et qu’il n’y a pas 
plus de 4 concurrents inscrits dans la catégorie à laquelle il ou elle devait participer, il ou 
elle pourra demander une exemption. Les demandes seront étudiées au cas par cas.  
 
Pour faire les demandes, les patineurs doivent satisfaire les critères suivants : 

 Les patineurs doivent être inscrits à l’épreuve de qualification (championnat 

provincial Patinage STAR de PCNB) dans la catégorie. 

 Les patineurs doivent informer le président du comité Patinage STAR, par courriel, de 

leur demande au moins 48 avant le début du championnat provincial Patinage 

STAR de PCNB.  

 Le comité Patinage STAR examinera chaque cas et sa décision sera définitive.  

 Un certificat médical pourrait être exigé. 

 Les patineurs doivent avoir participé à une épreuve plus tôt dans la saison actuelle 

(p. ex. : Patinage d’hiver de PCNB) et en remettre la preuve au comité des 

programmes de Patinage STAR (carte de pointage). 

 Il ne doit pas y avoir plus de 5 concurrents inscrits dans la catégorie.  

 Si la demande d’exemption est approuvée, le patineur ou la patineuse pourra 

s’inscrire au CPCA. 
 
Démonstrations au championnat provincial Patinage STAR de PCNB 
 
Les patineurs qui sont les seuls inscrits dans leur catégorie peuvent choisir de concourir 
dans la catégorie suivante, de faire une démonstration de patinage ou de se retirer. Dans 
tous les cas, le patineur ou la patineuse se qualifiera pour participer au CPCA.  
 
Concourir dans la catégorie suivante 

 
Les patineurs qui choisissent de concourir dans la catégorie suivante doivent s’inscrire au 
CPCA dans la catégorie où ils s’étaient initialement inscrits pour concourir au championnat 
provincial Patinage STAR de PCNB.  
 
Les patineurs inscrits au STAR 4 peuvent participer aux épreuves STAR 5. Toutefois, ils ne 
pourront se qualifier au CPCA. 
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Politique sur les patineurs substituts  
 
Les patineurs substituts peuvent être appelés à concourir jusqu’à minuit le mercredi 
précédant le début du CPCA. 
 
Défaut de s’inscrire 

 
Si un patineur qualifié ou si une patineuse qualifiée ne s’inscrit pas au CPCA avant minuit le 
dernier jour des inscriptions, on considérera qu’il s’est retiré ou qu’elle s’est retirée de la 
compétition. Le président du comité Patinage STAR informera le patineur ou la patineuse 
substitut, par courriel, de la possibilité de participer au CPCA. 
 
Retrait du CPCA 

 
Les patineurs qualifiés qui s’inscrivent au CPCA, mais qui choisissent de ne pas concourir, pour une 

quelconque raison, doivent en informer le président du comité Patinage STAR aussitôt la 
décision prise de ne pas concourir. Les patineurs substituts seront informés de la 
possibilité de participer au CPCA par courriel par le président du comité de Patinage STAR 
avant le 25 mars 2020. 
 
Blousons  
 
Les 4 patineurs de chaque catégorie qui participent au CPCA pourront acheter un blouson 
d’équipe du CPCA. Les commandes pourront être faites au championnat provincial 
Patinage STAR. PCNB ne peut garantir les commandes passées après le championnat 
provincial. 
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