
  

 
 

 

 
 

 
Maîtrisez le saut  

 
Afin de subventionner, de motiver et de récompenser les athlètes pour les sauts techniquement avancés, 
Patinage N.-B. offrira des bourses aux patineurs qui réussissent des éléments de saut à certaines 
compétitions invitation. Les éléments doivent remplir les critères ci-dessous: 
 

1. Le saut doit recevoir une note globale de 0 PE ou plus.  
2. Le saut doit être net et ne peut pas recevoir un symbole < (« under-rotate » ou rotation 

insuffisante) ou << (« downgrade » ou déclassé). 
3. Le triple lutz et/ou flip (salchow piqué) ne peut pas recevoir la note « e » (« edge » ou carre). 

 
Le tableau ci-dessous indique les éléments qui donnent droit à une bourse. Si certains éléments ne sont 
pas récompensés, c’est parce qu’on ne veut pas encourager l’inclusion d’éléments qui dépasseraient les 
capacités de l’athlète. D’autres éléments sont omis parce qu’ils devraient déjà faire partie intégrante du 
programme de l’athlète. 
 
Sont admissibles au programme Maîtrisez le saut les patineurs de Patinage NB qui participent aux 
compétitions d’été et d’automne (1er juin au 31 octobre). Un maximum de deux compétitions (où l’athlète 
a obtenu ses meilleurs résultats) sera pris en considération. 
 
L’athlète est responsable de présenter son bulletin afin de montrer qu’il a bel et bien réussi un élément. 
Les bourses seront distribuées en novembre. Veuillez envoyer les informations à: 
 

Président des programmes de développement des patineurs compétitifs 
299, rue Champlain, Suite 4 

Dieppe, N.-B., E1A 1P2 

télécopieur: 506.855.1723 

Courriel: competitive@skatenb.org 

  
 

 2A 3S 3T 3Lo 3F 3Lz Tour du 
chapeau* 

Moins de 11 ans 100 $ 150 $ 150 $ X  X  X  X  

Moins de 14 ans 50 $ 100 $ 100 $ 125 $ 150 $ 150 $ 150 $ 

Moins de 16 ans X 75 $ 75 $ 100 $ 125 $ 125 $ 125 $ 

Moins de 17 ans X X  X 75 $ 100 $ 100 $ 100 $ 

Moins de 19 ans X X   X  25 $ 75 $ 75 $ 75 $ 

19 ans et plus X X  X  X 50 $ 50 $ 50 $ 

 
* Le tour du chapeau exige trois triples sauts dans un même programme (un en combinaison) pour les 
moins de 14 ans et trois triples sauts différents pour touts les autres groupes d’âge. 
 
Critères d’âge au 1er juillet  


