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1. Renseignements généraux 

 
Les activités de Patinage Canada NB fournissent à tous les patineurs la possibilité de concourir 
tout au long de la saison. Le tableau suivant indique les catégories proposées lors de chaque 
compétition. Pour connaitre le lieu et la date, veuillez consulter le calendrier de PCNB. 
 

Les catégories offertes à la compétition 

 Pré-novice à Sénior 
 Style libre STAR 4 à Or  
 Style libre Pré-juvénile et Juvénile 
 Éléments STAR 4 à Or* 
 Éléments Pré-juvénile et Juvénile 
 Artistique STAR 5 à Or 
 Style libre patinage Adulte 
 Interprétation Adulte 
 Olympiques spéciaux 

 
* La catégorie Ouverte peut être ajoutée s’il n’y a pas un nombre suffisant de concurrents pour offrir les épreuves 
Star 6 et de niveau supérieur. 

 
Lors de toutes les épreuves sanctionnées par PCNB, la compétition NE PEUT commencer avant 8 h 
et doit être prévue de telle sorte qu’elle ne se termine pas après 22 h (ou après 16 h les dimanches).  
  
Les patineurs qui s’inscrivent dans un autre groupe d’âge que le leur ou dans une autre catégorie 
que la leur pourraient être disqualifiés.  
  
Les épreuves de certaines catégories pourraient ne pas avoir lieu si des officiels qualifiés ne sont 
pas disponibles, à la discrétion du représentant ou de la représentante technique et du comité 
organisateur local.  
  
Le représentant ou la représentante technique et le comité organisateur local se réservent le droit 
de limiter le nombre d’inscriptions en raison de contraintes liées au temps ou à l’horaire. Le 
représentant ou la représentante technique et le comité organisateur local se réservent également 
le droit d’annuler certaines épreuves. Toute décision de limiter ou d’annuler une épreuve sera 
communiquée.  
  
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer directement avec le représentant 
ou la représentante technique et le président ou la présidente du comité organisateur local. 
Aucun membre du comité organisateur ne devrait être contacté après 21 h. 
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2. Admissibilité – âge et tests prérequis 

 
Les compétiteurs qui souhaitent participer à des épreuves doivent satisfaire les critères suivants 
concernant l’âge et les tests prérequis ainsi que les dates limites suivantes :  
  
VOLET COMPÉTITION  
Test prérequis   Avant le 1er octobre précédant la compétition*  
Âge prérequis   Avant le 1er juillet précédant la compétition  
  
* Pour Patinage automne, la date limite pour l’exigence de test prérequis sera avant minuit le 
dernier jour des inscriptions.  
  
VOLETS PATINAGE STAR, PRÉ-JUVÉNILE, JUVÉNILE ET PATINAGE ADULTE  
  
Test prérequis   Avant minuit le dernier jour des inscriptions  
Âge prérequis   Avant le 1er juillet précédant la compétition  
  
Les patineurs inscrits dans une catégorie pour laquelle ils ne satisfont pas les critères quant à 
l’âge peuvent être disqualifiés et n’auront pas le droit de changer de catégorie après le début de 
la compétition. De plus, les frais d’inscription ne seront pas remboursés. 
 

3. Remboursement, démonstration et participation à 
un niveau supérieur 

 
Les frais d’inscription seront remboursés uniquement si la compétition n’a pas lieu ou si la 
demande d’inscription est retirée avant la date limite des inscriptions.  
 
Si un seul patineur est inscrit ou si une seule patineuse est inscrite dans une catégorie, cette 
personne peut décider de participer à la prochaine catégorie de niveau supérieur (si possible), de 
faire une démonstration ou de se retirer de la compétition. Un représentant ou une représentante 
du comité organisateur local communiquera avec ce patineur ou cette patineuse, et l’athlète aura 
48 heures pour prendre une décision et la communiquer au comité organisateur local; cette 
décision sera définitive. Si la réponse n’est pas reçue, la catégorie sera annulée. 
 
Si moins de trois participants sont inscrits à une épreuve par catégories d’âge, cette épreuve peut 
être jointe à une autre épreuve de patinage de même niveau, mais de catégorie d’âge différente. 
 
Les patineurs qui souhaitent faire une démonstration devront payer les frais de patinage réguliers. 
Ces frais incluent la rétroaction des juges présentée sur une fiche de rendement selon le système 
de l’UIP. (Aucune médaille n’est décernée pour les démonstrations de patinage). 
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4. Politique en matière de sélection du volet 
 
 
Les patineurs de compétition qui s’inscrivent pour concourir au Patinage d’automne de PCNB, 
toute discipline (de pré-novice à sénior), ne peuvent concourir dans aucune catégorie de Patinage 
STAR au cours de la même saison de patinage. Les patineurs de compétition qui souhaitent passer 
au volet Patinage STAR ne pourront le faire qu’au Patinage de printemps de PCNB.  
  
Les patineurs du volet Patinage STAR (incluant pré-juvénile et juvénile) qui souhaitent passer au 
volet Patinage de compétition peuvent le faire en tout temps au cours de la saison de patinage, 
mais ne pourront plus concourir dans les catégories Patinage STAR pour le reste de la saison, ce qui 
inclue le Championnat provincial Patinage STAR. 

 

5. Certification des entraîneurs 

Tous les entraineurs présents lors des compétitions de la Section du Nouveau-Brunswick DOIVENT 
porter leur badge d’attestation officielle en tout temps. Dès leur arrivée sur le site de la 
compétition, tous les entraineurs doivent se rapporter à la table d’inscription des entraineurs, en 
personne.  

Si un entraineur n’a pas son badge d’attestation officielle, un badge temporaire lui sera remis et 
une amende de 20 $ lui sera imposée, qu’il devra payer immédiatement. Aucun entraineur ne 
pourra accéder à la zone des entraineurs avec une carte d’attestation officielle expirée.  

Veuillez noter que seuls deux entraineurs par inscription seront accrédités, et seules deux 
personnes pourront être près de la patinoire, au choix du patineur, de la patineuse ou de l’équipe.  

PCNB Patinage automne: Doit être un minimum d’entraîneur en règle de niveau régional formé. 

6. Inscription sur place et temps de glace 

INSCRIPTION : Pour toutes les compétitions, les compétiteurs doivent s’inscrire au moins une 
heure (60 minutes) avant le début de leur première séance de pratique officielle ou compétition.   

Les feuilles Contenu du programme prévu et musique sous format MP3 doivent être envoyées 
électroniquement au COL au plus tard le 20 septembre 2019. Des frais de 20 $ s’appliqueront aux 
patineurs qui omettent de soumettre leur Contenu du programme prévu et musique sous format 
MP3 avant la date limite. De plus, les patineurs ne pourront s’inscrire à la compétition avant d’avoir 
payé les frais et d’avoir soumis leur Contenu du programme prévu et musique.  

7. Vestiaire 

Un maximum d’un parent/tuteur par patineur(euse) pourra accompagner l’athlète dans le 
vestiaire. 
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La signalisation du vestiaire indiquera ce qui suit: Le téléphone, la vidéo ou les appareils mobiles 
doivent être éteints et rangés dans des sacs dans les vestiaires. 
 

8. Système d’évaluation 

 Dance intro olympiques spéciaux  

 Les patineurs reçoivent un ruban et fiche de résultat en fonction de leurs 
performances. 

 Patinage STAR 4 et Niveau 1 à 5 olympiques spéciaux sont évalués et classés.  

 Les patineurs classés au 1er, 2ième et 3ième rang recevront une médaille. Tous les 
patineurs recevront une fiche de résultat.  

 Toute autre catégorie utilise le système de notation CPC.  

9. Musique 

 
La musique doit être soumise via le formulaire électronique au plus tard une (1) semaine avant la 
compétition (20 septembre 2019). CLIQUEZ ICI POUR LE FORMULAIRE 

Une clé USB contenant une copie de la musique doit être remise lors des inscriptions sur les lieux.  
Les clés doivent rencontrer les consignes suivantes :  

1. Sur chaque clé, un (1) seul programme doit être sauvegardé sous format MP3.  
2. Les informations suivantes doivent être clairement indiqué sur les clés : 

a. Nom du patineur 
b. Catégorie du patineur 
c. Programme – court ou long 

 

10. Remise de la musique et processus pour la fiche 
de rendement 

 

Les résultats détaillés (la fiche de rendement) seront disponibles, à la table d’inscription, dès que 
les résultats du segment ou de la catégorie seront affichés. Les patineurs ou les équipes pourront 
prendre possession de leur musique et de leur fiche de rendement (si complétée) en tout temps 
après leur programme.   

Il n’y aura qu’un exemplaire de la fiche de rendement. Elle ne pourra être remise qu’aux patineurs 
ou équipes et devra être signée. Les fiches de rendement qui ne seront pas ramassées par les 
patineurs lors de la compétition ne pourront être consultées que sur le site Web de PCNB, à  
www.skatenb.org.   

 

 

https://skatecanada.wufoo.com/forms/mzd97e11io018s/
http://www.skatenb.org/
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10. Protêts 

Règlement 3.14 des Compétitions de Patinage Canada  

Les décisions des officiels qualifiées de « décisions sur la surface de jeu » ne peuvent faire l’objet 
de protêts. 

Les protêts concernant ce qui suit doivent être déposés par écrit avant le début de l’événement : 

 La composition du comité qui organise la compétition ou le jury d’officiels, en cas 
d’infraction aux règlements de Patinage Canada; 

 l’admissibilité d’un concurrent; 

 toute objection à la participation d’un concurrent. 

S’il est impossible de prendre une décision immédiate concernant les deux derniers points, le ou 
les concurrents concernés seront autorisés à concourir, mais s’ils se qualifient pour un prix, 
l’annonce des résultats de la compétition et la remise des prix seront reportées jusqu’à ce que la 
décision ait été prise. 

Clarification officieuse des décisions sur-le-champ de jeu 

Toutes les demandes officieuses de clarification des décisions des officiels qualifiés de « décisions 
sur la surface de jeu » seront déposées auprès du représentant technique de la compétition. Le 
représentant technique coordonnera le mécanisme le plus approprié afin que le contrôleur 
technique ou l’arbitre (le cas échéant) puisse répondre aux questions. Ces demandes officieuses 
peuvent être faites par un concurrent, l’entraîneur du concurrent, le club du concurrent, Patinage 
Canada, le chef d’équipe du ou des concurrents ou tout officiel de la compétition.  

Délai de dépôt d’un protêt officiel 

Tous les protêts concernant la détermination des résultats d’un concurrent participant à la 
compétition doivent être déposés immédiatement ou au plus tard une heure après l’affichage des 
résultats complets et détaillés pour la partie de la compétition en question. 

Le spécialiste en chef de données de la compétition confirmera l’heure à laquelle les résultats 
complets et détaillés ont été affichés. 

Les protêts déposés après le délai permis ne sont ni acceptés ni pris en considération. 

11.  Politiques concernant les prix et les médailles 

Rubans :  

 Danse préliminaire olympiques spéciaux  

 

https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/regles-du-sport/195-competitions.html#h3-14-protets
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Médailles :  

 Toute autre catégorie tel que suit :  

Des prix sont décernés aux trois meilleurs classements dans chaque épreuve. Lorsqu’il n’y a que 
deux participants à une épreuve, les deux participants reçoivent un prix. Lorsqu’il n’y a qu’un seul 
participant ou qu’une seule participante, une démonstration doit être faite, mais aucun prix n’est 
décerné avec l’exception des olympiques spéciaux. 

L’horaire des présentations de médailles et de rubans est déterminé sur place pendant la 
compétition. Toutes les présentations de médailles et de rubans auront lieu hors glace, dans un 
endroit désigné. 

12.  Les appareils photos et les caméras 
 

Patinage Canada NB applique les éléments suivants : 

 les spectateurs ne peuvent utiliser un appareil photo ou une caméra qu’à des fins privées 
(pour photographier ou filmer uniquement leur enfant); 

 la lentille ne doit pas être plus grosse que 200 mm; 

 aucune photographie au flash n’est permise; 

 il est strictement interdit de revendre des photos.  

 il est strictement interdit d’utiliser un appareil électronique dans les vestiaires. 

Le personnel de sécurité, le représentant ou la représentante technique ou encore l’arbitre de la 
compétition peut confisquer l’appareil photo ou la caméra de toute personne qui ne respecte pas 
ces règles. 

13.  Accidents et responsabilité 
 

Patinage Canada, Patinage Canada NB et le comité organisateur local n’assument aucune 
responsabilité pour tout dommage ou pour toute blessure que pourraient subir les patineurs. 
Comme condition et en considération de leur participation à la compétition, tous les patineurs et 
leurs parents ou tuteurs sont réputés accepter l’entière responsabilité pour tout risque associé à 
leur personne ou à leurs biens et pour toute blessure découlant de leur participation à une 
compétition ou en relation avec la conduite ou la gestion d’une compétition. De plus, ils s’engagent 
à renoncer à toute réclamation à l’égard des officiels, de l’Association, de la Section, du comité 
organisateur local ou de leurs représentants. Leur participation aux compétitions n’est acceptée 
que sous ces conditions. 
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14.  Information concernant les billets 

 
Les spectateurs pourraient devoir payer des droits d’entrée d’un montant modeste. Toutefois, les 
compétiteurs et entraineurs ne paient pas de droit d’entrée. 
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Renseignements généraux 
 
SEULS les renseignements et la logistique de base sont offerts dans les sections suivantes.  Pour 
tout renseignement technique particulier, veuillez consulter la trousse technique affichée dans 
le Centre d’info de Patinage Canada. 
 
PATINAGE AUTOMNE DE PATINAGE CANADA NOUVEAU-BRUNSWICK 2019 

 
Hôte     CP de Bathurst 
 
Date     27 septembre – 29 septembre 2019 
 
Lieu     Centre régional K.C. Irving 
                        14 Sean Couturier Avenue   

Bathurst, NB E2A 6X2  
506-548-0410 

 
Surface de la glace   200 x 85 pi 
 
Restrictions en matière Les formulaires d’inscriptions et paiement (virement interact)  
d’inscription   doivent être reçus par 16h00, le 16 août, 2019 
 

CLIQUEZ ICI POUR LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Cliquez ici pour le formulaire de musique et fiche de contenu du programme 
 
     
Présidente de la compétition : Manon Dunn  

skatebathurst@gmail.com  
 
 
No. de téléphone pendant l’événement: Kimberly Murty au 506.544.1424 ou l’aréna au 
506.548.0410 
 
 
Droits d’inscriptions 

Virement interact 
Envoyez à : skatebathurst@gmail.com  

Question : Frais d’inscription pour quoi? 
Réponse : patinageautomne 

VEUILLEZ INCLURE LE NOM DU PATINEUR 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.ca/maps/place/K.C.+Irving+Regional+Center/@47.6286395,-65.680831,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc58aae6c63ba4680!8m2!3d47.6286395!4d-65.680831
https://skatecanada.wufoo.com/forms/ztz9vxq0met5q5/
https://skatecanada.wufoo.com/forms/mzd97e11io018s/
mailto:skatebathurst@gmail.com
mailto:skatebathurst@gmail.com
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Admissibilité – Conditions préalables concernant les tests et l’âge 
 
Les concurrents qui veulent s’inscrire aux épreuves de la compétition Patinage Automne de PCNB 
doivent satisfaire aux conditions préalables et respecter les échéances relatives aux tests et à l’âge 
suivantes : 
 
PROGRAMME DE COMPÉTITION 
 
Exigences en matière de tests Avant minuit le 16 août 2019 
Exigences en matière d’âge Avant le 1er juillet précédant la compétition 
 
PROGRAMME PATINAGE STAR/ADULTES 
 
Exigences en matière de tests Avant minuit le 16 août 2019 
Exigences en matière d’âge Avant le 1er juillet précédant la compétition 
 
Un patineur qui s’inscrit dans une catégorie avec des exigences en matière d’âge, et ne les 
rencontre pas, sera disqualifié. Ce patineur ne pourra pas changer de catégorie une fois la 
compétition a commencé. Les droits d’inscription ne seront pas remboursés. 
 

Droits d’inscription à la compétition et fiche du contenu du programme 
 
ÉPREUVES DE PATINAGE COMPÉTITIF: 
 
Voici les droits d’inscription de toutes les épreuves de compétition.   
  

 200 $ par épreuve combinée pré-novice, novice, junior et senior en simple  
100 $ par personne par épreuve de danse ou de patinage en couple 

 
ÉPREUVES DE PATINAGE STAR/ADULTE/OLYMPIQUES SPÉCIAUX/ÉLÉMENTS:  
 
Voici les droits d’inscription des épreuves :  
 
 80 $ par inscription style libre STAR 2 et STAR 3 

110 $ par inscription style libre STAR 4 à Or (incluant Adulte) 
110 $ par épreuve pré-juvénile et juvénile en simple 

110 $ par inscription Interprétation (incluant Adulte) 
110$ par Olympiques spéciaux 
70$ par Épreuves d’éléments STAR 4 
80$ par Épreuves d’éléments STAR 5 à or 
 

FEUILLE DE CONTENU DU PROGRAMME ET MUSIQUE 
Les feuilles Contenu du programme ainsi que le fichier de musique sous format MP3 de chaque 
programme doivent être envoyés électroniquement au COL au plus tard le 20 septembre 2019. Des 
frais de 20 $ par épreuve s’appliqueront aux patineurs qui omettent de soumettre leur Contenu du 
programme prévu et/ou fichier MP3 avant la date limite. De plus, les patineurs ne pourront 
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s’inscrire à la compétition avant d’avoir payé les frais et d’avoir soumis leur Contenu du 
programme prévu et la musique sous format MP3. 

 
Spécifications et conditions d’admissibilité aux épreuves 
La section suivante contient SEULEMENT les précisions et les conditions d'admissibilité. Pour tout 
renseignement technique particulier, veuillez consulter la trousse technique affichée dans le Centre 
d’info de Patinage Canada. 
 
NOTEZ Le texte officiel de Patinage Canada a été rédigé en anglais et le texte français officiel est une 
traduction. En cas de conflit entre la version anglaise et la version française, la version anglaise aura 
préséance. 

 

ÉPREUVES DE COMPÉTITION EN SIMPLE  
 

 

ÉPREUVES DE COMPÉTITION EN COUPLES 

Épreuve Exigences en matière d’âge Évaluation 

Pré-novice Moins de 18 ans Doit avoir réussi l’évaluation complète de style libre STAR 5 
(ou l’équivalent) ou de niveau supérieur. 

Novice Aucune Doit avoir réussi l’évaluation de style libre de STAR 10 (ou 
l’équivalent) ou de niveau supérieur. 

Junior Aucune Doit avoir réussi l’évaluation complète de style libre or. 

Sénior  Aucune Doit avoir réussi l’évaluation complète de style libre or. 

 
ÉPREUVES DE COMPÉTITION EN DANSE 

Épreuve Exigences en matière d’âge Danse Évaluation 

Pré-novice Moins de 18 ans Danses sur tracé : 
Starlight 
Blues 
Danse libre 

Au moins un partenaire doit avoir 
réussi l’évaluation complète de 
danse STAR 5 (ou l’équivalent) ou de 
niveau supérieur 

Épreuve Exigences en matière d’âge Évaluation 

Femmes Pré-novice Moins de 16 ans Doit avoir réussi l’évaluation complète de style 
libre STAR 5 (ou l’équivalent) ou de niveau 
supérieur. 

Hommes Pré-novice Moins de 16 ans Doit avoir réussi l’évaluation complète de style 
libre STAR 5 (ou l’équivalent) ou de niveau 
supérieur. 

Femmes Novice Moins de 17 ans Doit avoir réussi l’évaluation complète de style 
libre or. 

Hommes Novice Moins de 17 ans Doit avoir réussi l’évaluation complète de style 
libre or. 

Femmes Junior   Moins de 19 ans Doit avoir réussi l’évaluation complète de style 
libre or. 

Hommes Junior  Moins de 19 ans Doit avoir réussi l’évaluation complète de style 
libre or. 

Femmes Sénior   Aucune Doit avoir réussi l’évaluation complète de style 
libre or. 

Hommes Sénior  Aucune Doit avoir réussi l’évaluation complète de style 
libre or. 

https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/programmes.html
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/programmes.html
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Novice Doit avoir moins de 19 ans 
(femmes) ou moins de 21 
ans (hommes) 

Danses sur tracé : 
Starlight  
Argentine 
Danse libre 

Au moins un partenaire doit avoir 
réussi l'évaluation complète de 
danse STAR 8 (ou l’équivalent) ou de 
niveau plus élevé. 

Junior Doit avoir moins de 19 ans 
(femmes) ou moins de 21 
ans (hommes) 

Danse courte 
Danse libre 

Au moins un partenaire doit avoir 
réussi les évaluations or A et or B de 
danse ou de niveau plus élevé 

Sénior Aucune Danse courte 
Danse libre 

Au moins un partenaire doit avoir 
réussi les évaluations or A et or B or 
de danse ou de niveau plus élevé 

 
ÉPREUVES DE COMPÉTITION SIMPLE PRÉ-JUVÉNILE ET JUVÉNILE 

Les patineurs peuvent seulement s’inscrire dans une catégorie de Style libre. Toutefois, ils 
peuvent aussi s’inscrire dans une catégorie de programme court STAR (STAR 7 ou STAR 9). 

Épreuve Exigences en matière d’âge  Évaluation 

Femmes Pré-juvénile M11 Moins de 11 ans Doit avoir réussi l'évaluation complète de 
style libre STAR 5 (ou l'équivalent) ou de 
niveau supérieur. 

Femmes Pré-juvénile M13 Moins de 13 ans Doit avoir réussi l'évaluation complète de 
style libre STAR 5 (ou l'équivalent) ou de 
niveau supérieur. 

Hommes Pré-juvénile M11 Moins de 11 ans Doit avoir réussi l'évaluation complète de 
style libre STAR 5 (ou l'équivalent) ou de 
niveau supérieur. 

Hommes Pré-juvénile M13 Moins de 13 ans Doit avoir réussi l'évaluation complète de 
style libre STAR 5 (ou l'équivalent) ou de 
niveau supérieur. 

Femmes Juvénile M12 Moins de 12 ans Doit avoir réussi l’évaluation complète de 
style libre STAR 5 (ou l'équivalent) ou de 
niveau supérieur. 

Femmes Juvénile M14 Moins de 14 ans  Doit avoir réussi l’évaluation complète de 
style libre STAR 5 (ou l'équivalent) ou de 
niveau supérieur. 

Hommes Juvénile M12 Moins de 12 ans Doit avoir réussi l’évaluation complète de 
style libre STAR 5 (ou l'équivalent) ou de 
niveau supérieur. 

Hommes Juvénile M14 Moins de 14 ans Doit avoir réussi l’évaluation complète de 
style libre STAR 5 (ou l'équivalent) ou de 
niveau supérieur. 

 

ÉPREUVES DE COMPÉTITION EN COUPLE PRÉ-JUVÉNILE ET JUVÉNILE 
 

Épreuve Exigences en matière d’âge Évaluation 

Pré-juvénile Moins de 14 ans Doit avoir réussi l’évaluation complète de style libre STAR 5 
(ou l’équivalent) ou de niveau supérieur. 

Juvénile Moins de 16 ans Doit avoir réussi l’évaluation complète de style libre STAR 5 
(ou l’équivalent) ou de niveau supérieur. 
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ÉPREUVES DE COMPÉTITION EN DANSE PRÉ-JUVÉNILE ET JUVÉNILE 
 

Épreuve Exigences en matière d’âge Danse Évaluation 

Pré-juvénile Moins de 14 ans Danses sur tracé : 

 Fiesta 

 Willow 
 

Au moins un partenaire doit avoir 
réussi l’évaluation complète de 
danse STAR 5 (ou l’équivalent) ou 
de niveau supérieur. 

Juvénile Moins de 16 ans Danses sur tracé : 

 Ten Fox 

 European 
Danse libre 
 

Au moins un partenaire doit avoir 
réussi l’évaluation complète de 
danse STAR 5 (ou l’équivalent) ou 
de niveau supérieur 

 

 
ÉPREUVES DE STYLE LIBRE STAR 
Les patineurs peuvent seulement s’inscrire dans une catégorie de Style libre. Toutefois, ils 
peuvent aussi s’inscrire dans une catégorie de programme court STAR (STAR 7 ou STAR 9). 

Épreuve Exigences en matière d’âge Évaluation 

STAR 4 Filles M10 Moins de 10 ans Ne doivent pas avoir subi aucune 
partie du test senior bronze (STAR 
6) de style libre 

STAR 4 Garçons M10 Moins de 10 ans Ne doivent pas avoir subi aucune 
partie du test senior bronze (STAR 
6) de style libre 

STAR 4 Filles M13 Moins de 13 ans Ne doivent pas avoir subi aucune 
partie du test senior bronze (STAR 
6) de style libre 

STAR 4 Garçons M13 Moins de 13 ans Ne doivent pas avoir subi aucune 
partie du test senior bronze (STAR 
6) de style libre 

STAR 4 Filles 13&P 13 ans & plus Ne doivent pas avoir subi aucune 
partie du test senior bronze (STAR 
6) de style libre 

STAR 4 Garçons 13&P 13 ans & plus Ne doivent pas avoir subi aucune 
partie du test senior bronze (STAR 
6) de style libre 

STAR 5 Filles M10 Moins de 10 ans Ne doivent pas avoir subi aucune 
partie du STAR 8 (junior argent) de 
style libre 

STAR 5 Garçons M10 Moins de 10 ans Ne doivent pas avoir subi aucune 
partie du STAR 8 (junior argent) de 
style libre 

STAR 5 Filles M13 Moins de 13 ans Ne doivent pas avoir subi aucune 
partie du STAR 8 (junior argent) de 
style libre 

STAR 5 Garçons M13 Moins de 13 ans Ne doivent pas avoir subi aucune 
partie du STAR 8 (junior argent) de 
style libre 
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STAR 5 Filles 13&P 13 ans & plus Ne doivent pas avoir subi aucune 
partie du STAR 8 (junior argent) de 
style libre 

STAR 5 Garçons 13&P 13 ans & plus Ne doivent pas avoir subi aucune 
partie du STAR 8 (junior argent) de 
style libre 

Femmes STAR 6  Aucune Doivent avoir subi l’évaluation 
complète de STAR 5 ou le test 
junior bronze de style libre 

Hommes STAR 6  Aucune Doivent avoir subi l’évaluation 
complète de STAR 5 ou le test 
junior bronze de style libre 

Programme court Femmes STAR 7  Aucune Doivent avoir subi l’évaluation 
complète de STAR 5 ou le test 
junior bronze de style libre 

Programme court Hommes STAR 7 Aucune Doivent avoir subi l’évaluation 
complète de STAR 5 ou le test 
junior bronze de style libre 

Femmes STAR 8 Aucune Doivent avoir subi l’évaluation 
complète de STAR 5 ou le test 
junior bronze de style libre 

Hommes STAR 8  Aucune Doivent avoir subi l’évaluation 
complète de STAR 5 ou le test 
junior bronze de style libre 

Programme court Femmes STAR 9 Aucune Doivent avoir subi l’évaluation 
complète de STAR 5 ou le test 
junior bronze de style libre 

Programme court Hommes STAR 9 Aucune Doivent avoir subi l’évaluation 
complète de STAR 5 ou le test 
junior bronze de style libre 

Femmes STAR 10  Aucune Doivent avoir subi le test junior 
argent de style libre 

Hommes STAR 10  Aucune Doivent avoir subi le test junior 
argent de style libre 

Femmes Or Aucune Doivent avoir subi le test junior 
argent de style libre 

Hommes Or Aucune Doivent avoir subi le test junior 
argent de style libre 

 
ÉPREUVES D’ARTISTIQUE STAR 

Épreuve Exigences en matière d’âge Évaluation 

STAR 5 femmes Aucune Avoir réussi l’évaluation en STAR 4 habilités, ou 
l’épreuve Introduction en Interprétation 

STAR 5 hommes  Aucune Avoir réussi l’évaluation en STAR 4 habilités, ou 
l’épreuve Introduction en Interprétation 

STAR 7 femmes Aucune Avoir réussi l’évaluation d’artistique STAR 5 l’épreuve 
Bronze en Interprétation, mais aucun test supérieur 

STAR 7 hommes  Aucune Avoir réussi l’évaluation d’artistique STAR 5 l’épreuve 
Bronze en Interprétation, mais aucun test supérieur 

STAR 9 Femmes  Aucune Avoir réussi l’évaluation d’artistique STAR 7 ou 
l’épreuve Argent en Interprétation, mais aucun test 
supérieur. 
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STAR 9 Hommes Aucune Avoir réussi l’évaluation d’artistique STAR 7 ou 
l’épreuve Argent en Interprétation, mais aucun test 
supérieur. 

Femmes or Aucune Avoir réussi l’évaluation d’artistique Or ou l’épreuve 
OR en interprétation 

Hommes or Aucune Avoir réussi l’évaluation d’artistique Or ou l’épreuve 
OR en interprétation 

 
ÉPREUVE D’ÉLÉMENTS 
La participation aux épreuves d’éléments ressemble à celle des épreuves de style libre et les patineurs 
peuvent, s’ils le désirent, s’inscrire au niveau supérieur suivant leur niveau. 
 

Épreuve Exigences en matière d’âge Référence 

STAR 4 Filles Aucune Trousse technique de Patinage Canada 

STAR 4 Garçons Aucune Trousse technique de Patinage Canada 

STAR 5 Filles Aucune Trousse épreuve d’élément de PCNB 

STAR 5 Garçons Aucune Trousse épreuve d’élément de PCNB 

STAR 6 Femmes Aucune Trousse épreuve d’élément de PCNB 

STAR 6 Hommes Aucune Trousse épreuve d’élément de PCNB 

STAR 8 Femmes Aucune Trousse épreuve d’élément de PCNB 

STAR 8 Hommes Aucune Trousse épreuve d’élément de PCNB 

STAR 10 Femmes Aucune Trousse épreuve d’élément de PCNB 

STAR 10 Hommes Aucune Trousse épreuve d’élément de PCNB 

Or Femmes Aucune Trousse épreuve d’élément de PCNB 

Or Hommes Aucune Trousse épreuve d’élément de PCNB 

*La catégorie Ouverte peut être ajoutée s’il n’y a pas un nombre suffisant de concurrents pour offrir les 
épreuves STAR 6 et de niveau supérieur. 
 
 

ÉPREUVES D’ÉLÉMENTS PRÉ-JUVÉNILE ET JUVÉNILE 

La participation aux épreuves d’éléments ressemble à celle des épreuves de style libre et les patineurs 
peuvent, s’ils le désirent, s’inscrire au niveau supérieur. 

Épreuve Exigences en matière d’âge Référence 

Femmes  
Pré-juvénile M13 

Moins de 13 ans Trousse épreuve d’élément de PCNB 

Hommes  
Pré-juvénile M13 

Moins de 13 ans Trousse épreuve d’élément de PCNB 

Femmes 
Juvénile M14 

Moins de 14 ans Trousse épreuve d’élément de PCNB 

Hommes Juvénile M14 Moins de 14 ans Trousse épreuve d’élément de PCNB 
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PATINAGE ADULTE 
Les catégories d’âges suivantes s’appliquent à toutes les épreuves de style libre et d’interprétation de 
patinage adulte en simple: 

Jeunes adultes  18-24 ans 

Catégorie I 25-35 ans 

Catégorie II  36-45 ans 

Catégorie III  46-55 ans 

Catégorie IV  56 ans et plus 

Veuillez noter que les catégories d’âge successives peuvent être combinées si les nombres le justifient. 

 
ÉPREUVES DE STYLE LIBRE POUR ADULTES 

Épreuve 

Ouvert introduction Femmes ou Hommes 

Bronze Femmes ou Hommes 

Argent Femmes ou Hommes 

Or Femmes ou Hommes 

Maître Femmes ou Hommes 

Maître élite Femmes ou Hommes 

 

ÉPREUVES D’INTERPRÉTATION POUR ADULTES 
  

* Les patineurs pourraient ensuite être divisés selon l’âge ainsi que les niveaux de tests à la 
discrétion du représentant technique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Épreuve 

Introduction adulte Femmes ou Hommes 

Adulte bronze Femmes ou Hommes 

Adulte argent Femmes ou Hommes 

Adulte or Femmes ou Hommes 

Adulte élite Femmes ou Hommes 
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ÉPREUVE EN SIMPLE OLYMPIQUES SPÉCIAUX 
 

 
ÉPREUVE EN DANSE SOLO OLYMPIQUES SPÉCIAUX 

 

Épreuve Exigences en matière d’âge Évaluation 

Niveau 1 Femme/Homme Aucune  Pour les patineurs travaillant les étapes 1 à 3 
du programme Patinage Plus. Les patineurs ne 
doivent pas avoir réussi l’étape 4. * Règle de 
sécurité pour le niveau 1 – Les patineurs sont 
tenus de porter un casque protecteur 
homologué CSA en tout temps sur la glace, y 
compris en compétition. 

Niveau 2 Femme/Homme Aucune  Pour les patineurs travaillant les étapes 4 à 6 
du programme Patinage Plus. Les patineurs ne 
doivent pas avoir réussi l’étape 6. * Règle de 
sécurité pour le niveau 2 (pour les patineurs 
n’ayant pas encore réussi l’étape 5) – Les 
patineurs sont tenus de porter un casque 
protecteur homologué CSA en tout temps sur 
la glace, y compris en compétition. NOTE: Si un 
patineur ne porte pas de casque protecteur 
lors d’un événement, il doit fournir la fiche de 
rendement de Patinage Plus prouvant qu’il a 
terminé l’étape 5 avec succès. 

Niveau 3 Femme/Homme Aucune  Pour les patineurs STAR ayant réussi l’étape 6 
du programme Patinage Plus. Les patineurs ne 
doivent pas avoir maîtrisé plus de 3 sauts 
simples. 

Niveau 4 Femme/Homme Aucune  Pour les patineurs qui ne maîtrisent pas plus de 
5 sauts simples. 

Niveau 5 Femme/Homme Aucune  Pour les patineurs qui ne maîtrisent pas les 
doubles sauts. 

Niveau 6 Femme/Homme Aucune  Pour les patineurs qui travaillent les doubles 
sauts. 

Ouverte Femme/Homme Aucune  Les patineurs doivent avoir réussi le test senior 
bronze de Patinage Canada ou un test de 
niveau supérieur. Épreuve destinée aux 
patineurs capables d’exécuter plus de 2 
doubles sauts. 

Épreuve Exigences en matière d’âge Évaluation 

Préliminaire Aucune  Les patineurs doivent avoir subi le test STAR 2 
complet 

Niveau 1 Aucune  Les patineurs doivent avoir subi le test STAR 3 
complet mais ne doivent pas avoir réussi le test 
complet STAR 5. 

Niveau 2 Aucune  Les patineurs doivent subi le test STAR 4 mais ne 
doivent pas avoir réussi le test complet de danse 
senior bronze. 
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Pour plus d’information technique, veuillez-vous référer au Centre d’info de Patinage Canada, section 
Olympiques spéciaux.  
 

 
 

CETTE ANNONCE PEUT FAIRE L’OBJET DE MODIFICATIONS.  
Tout règlement ou communication que Patinage Canada ou l’ISU 

pourrait publier pourrait entraîner des modifications à cette annonce 
de compétition. 

 

Niveau 3 Aucune  Les patineurs doivent avoir subi le test STAR 5 mais 
ne doivent pas avoir réussi le test complet de danse 
junior argent. 

Niveau 4 Aucune  Les patineurs doivent avoir subi le test STAR 5 mais 
ne doivent pas avoir réussi le test complet de danse 
junior argent. 

Niveau 5 Aucune  Les patineurs doivent avoir subi le test senior 
bronze mais ne doivent pas avoir réussi le test 
complet de danse senior argent. 

Niveau 6 Aucune  Les patineurs doivent avoir subi le test de danse 
senior argent complet. Aucune restriction 
concernant le nombre de danses de niveau or 
réussies. 

https://info.skatecanada.ca/index.php/en-ca/programs/special-o.html

