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LE CPA SAINTE-FOY 
         

ANNONCE LA TENUE DE 
 

LA COMPÉTITION YOLANDE - BARRETTE 
                        

LES 14-15-16 JANVIER 2005 
 

 
 
Cette compétition s’adresse uniquement aux patineurs admissibles, membres en règle de 
Patinage Canada et dont le club d’appartenance est situé dans les régions de Québec et 
Chaudière / Appalaches. 
  
 
 
Président(e) comité organisateur :  Céline Tardif-Trudel  # Téléphone :(418) 872-8709 

Président(e) de la compétition :       Gisèle Wagner  # Téléphone :(418) 658-0155 

Représentant technique :   Nicole St-Gelais  # Téléphone :(418) 240-2240
     
Contrôleur en chef :    À venir        

Contrôleur d’ordinateur  :  À venir        

 

LA FÉDÉRATION DE PATINAGE ARTISTIQUE DU QUÉBEC 
NO DE SANCTION : R-04-065 

 
 

NOM DU CLUB HÔTE : CPA Sainte-Foy 

ADRESSE : Case Postale 9924, Sainte-Foy (Québec), G1V 4C5 

           COURRIEL : celinetardiftrudel@hotmail.com 

 
 
Cette compétition est sanctionnée par Patinage Canada et est assujettie aux règlements de 
cette association. 

Version révisée mai 2004 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Endroit 
La compétition se tiendra au : 
  
Centre sportif Sainte-Foy (patinoire Robert Chevalier)  
930 Roland-Beaudin  
Sainte-Foy  
 
 
Dimensions de la patinoire 
Les dimensions de la surface glacée sont de 85 pieds x 200 pieds. 
 
 
Responsabilités 
Patinage Canada, la Fédération et le comité des clubs hôtes n’assument aucune responsabilité 
pour les dommages ou blessures subis par les patineurs. Comme condition et en considération 
de leur participation, tous les concurrents ainsi que leurs parents ou tuteurs acceptent 
d’assumer les risques de blessures ou de dommages à la personne ou à la propriété de la 
compétition, et renoncent à toute réclamation contre les officiels, Patinage Canada, la 
Fédération et les clubs hôtes; l’inscription n’est acceptée qu’à cette condition. 
 
 
Conduite des concurrents 

1) Les concurrents sont tenus d’obéir implicitement aux instructions des officiels chargés de la 
compétition. 

2)  Tout concurrent qui, directement ou indirectement, s’exprime de façon inconvenante à  
l’endroit des officiels ou de leurs décisions ou quant aux notes des juges, peut-être 
suspendu et/ou exclu de toute compétition subséquente. 

 
 
Restrictions 
Le comité se réserve le droit de limiter le nombre de participants dans chacune des catégories. 
Sa décision sera sans appel. 
 
 
Inscriptions 
 
Un formulaire d’inscription dûment complété et signé doit être soumis par chaque patineur 
désirant s’inscrire à une ou plusieurs catégories. Aussi, les équipes devront compléter les 
formulaires prévus à cette fin. Les formulaires ainsi que le paiement complet des droits 
d’inscription devront être oblitérés AU PLUS TARD LE 10 DÉCEMBRE 2004 à l’adresse 
suivante :  Compétition Yolande-Barrette 
 a/s Gisèle Wagner 
 2780 Chemin Saint-Louis 
 Sainte-Foy (Québec) 
 G1W 1P2 
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Inscription (suite) 
 

Les inscriptions présentées après la date limite fixée dans l’avis de compétition ne peuvent être 
acceptées qu’au choix du comité chargé de la compétition. 
 
 
Frais d’inscriptions 
45.00$ par événement 
50.00$ pour les équipes 
 
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de l’ACPARQCA et datés au plus tard le 10 
décembre 2004. 
 
  Aucun chèque postdaté après le 10 décembre 2004 ne sera accepté. 
 
Les droits d’inscription ne sont remboursés que si la compétition n’a pas lieu ou si l’inscription 
est retirée avant la date limite. 
Des frais de 20.00$ seront appliqués sur les chèques sans provision. 
 
 
Date limite des tests 
La date limite des tests est la même que la date limite d’inscription. 
 
 
Musique 
Chaque patineur devra fournir deux (2) cassettes ou CD lors de l’enregistrement. 
 
 
Enregistrement 
Tous les patineurs devront s’inscrire aussitôt arrivés à l’aréna où ils patinent, au moins une 
heure avant le début de leur épreuve. Ils remettront aux responsables leurs deux (2) cassettes 
ou CD. Le nom, la catégorie, la priorité (1 ou 2) et la durée du programme doivent apparaître 
clairement sur chacune des cassettes ou CD. Le tout sera sous la responsabilité des préposés 
à la musique jusqu’à la fin de la compétition. 
Les entraîneurs membres de Patinage Canada et certifiés selon les exigences devront 
s’enregistrer et présenter la carte photo (obligatoire). 
 
 
Frais d’admission 
 
Gratuit pour tous.  
 

Pour les solos : seul l’assistant de programme et un parent seront admis dans le vestiaire pour 
le patineur en solo;  ils auront un laissez-passer pour le week-end lors de l’accréditation.   
 

Pour les équipes : seul l’assistant de programme et le chaperon d’une équipe seront admis 
dans le vestiaire pour les équipes. 
 

Les entraîneurs certifiés selon les exigences et membres de Patinage Canada seront admis 
gratuitement sur présentation de la carte photo (obligatoire). 
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Prix 

Des médailles seront remises aux trois (3) premiers de chaque catégorie en conformité avec le 
règlement. Lorsqu’il n’y a que 2 participants à une épreuve, ces patineurs recevront un prix. 
 
 
Trophée perpétuel 
Le trophée Yolande-Barrette sera attribué au club ayant accumulé le plus de points en solo et 
le trophée Serge Gilbert sera attribué au club ayant accumulé le plus de points dans la 
compétition par équipe. 
 
 
Horaire de la compétition 

Un horaire provisoire sera transmis à chaque club d’appartenance après la date limite des 
inscriptions. 
 
 
Formation des groupes 

 Les groupes de patineurs des catégories «Patinage plus» : si le nombre de 
participants permet plus d’un groupe, la répartition se fera par âge et ce, pour toutes 
les compétitions interclubs et invitations. 

Vidéo 

Vidéo disponible sur place pour filmer votre enfant. Coût : (à venir). 
 
 
Restaurants 

Il y aura un casse-croûte à l’aréna qui sera ouvert durant la compétition. 
 
 
Hébergement 
HÔTEL OFFICIEL :   À venir. 
 
AUTRES HÔTELS 
 
IMPORTANT : Lors de votre réservation, veuillez mentionner que celle-ci est faite dans le 

cadre de la Compétition___________________________________________ 
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GÉNÉRALITÉS 
 

Nota bene :  Cette liste de généralités devra être remise à chaque parent de compétiteur. 
 

1. Cette compétition est réservée EXCLUSIVEMENT aux patineurs des groupes 
Patinage Plus qui ne reçoivent aucune leçon privée ou semi-privée par un entraîneur 
professionnel en dehors du programme Patinage Plus. Cette restriction est 
applicable jusqu’au moment de la compétition. 

 
2. Le patineur ne doit pas recevoir de leçons privées ou semi-privées par un entraîneur 

professionnel en dehors du programme Patinage Plus.  
 

3. Nous nous réservons le droit de regrouper les catégories s’il y a moins de trois (3) 
inscriptions par catégorie. 

 
4. Le comité organisateur n'est pas responsable des erreurs qui pourraient être 

commises par les clubs concernant l'éligibilité aux catégories ou la diffusion du 
groupe et/ou de l'horaire de la compétition.  Alors, il est important de classer les 
patineurs et patineuses en fonction de leur niveau. 

 
5. Chaque club devra déléguer un assistant de programme comme responsable des 

patineurs de son club, ceci pour éviter que les patineurs se retrouvent seuls pour 
faire la compétition. 

 
6. La carte de membre de Patinage Canada 2004-2005 ou une preuve d'inscription à 

Patinage Canada pourrait être exigée lors de l'inscription. 
 
7. L'horaire provisoire de la compétition sera envoyé aux responsables des 

compétitions de chaque club. Le responsable des compétitions devra remettre à 
chaque patineur un horaire identifié avec l'heure de passage, la journée et le trajet 
pour se rendre à l'aréna. 

 
8. Lorsque le ou la responsable des compétitions complète le formulaire d'inscription 

des patineurs, il ou elle devra vérifier l’âge des patineurs en exigeant une preuve 
d’âge ou un certificat de naissance afin d’éviter des erreurs. 

 
9. Il n’y aura aucun changement de groupe dès que l’horaire officiel aura été envoyé 

aux patineurs. 
 
10.L’absence d’un patineur doit toujours être annoncée au président de la compétition 

ou au président du comité organisateur. 
 
 

11.Un patineur ne peut s’inscrire en équipe lorsqu’il s’inscrit en solo, c’est-à-dire qu’il 
doit obligatoirement choisir entre un solo ou l’équipe.  
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 PATINAGE PLUS 
 

SOLO AVEC MUSIQUE 
 
       GROUPE doit patiner sur une glace Patinage Plus seulement; plus d’un patineur 

avec un entraîneur professionnel. 
 

 
 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 
Avoir réussi l’étape 1 mais pas plus Avoir réussi l’étape 2 mais pas plus 
Durée du programme : 1 minute Durée du programme : 1 minute 
Aucune limite d’âge Aucune limite d’âge 
Dames Dames 
Messieurs Messieurs 

ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 
Avoir réussi l’étape 3 mais pas plus Avoir réussi l’étape 4 mais pas plus 
Durée du programme : 1 minute Durée du programme : 1 minute 
Aucune limite d’âge Aucune limite d’âge 
Dames Dames 
Messieurs Messieurs 

ÉTAPE 5 ÉTAPE 6 
Avoir réussi l’étape 5 mais pas plus Avoir réussi l’étape 6 mais pas plus 
Durée du programme : 1 minute Durée du programme : 1 minute 
Aucune limite d’âge Aucune limite d’âge 
Dames  Dames 
Messieurs Messieurs 

ÉTAPE 7  
Avoir réussi l’étape 7 mais pas plus  
Durée du programme : 1 minute  
Aucune limite d’âge  
Dames  
Messieurs  
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PATINAGE PLUS ÉQUIPE  
DAMES ET MESSIEURS 

UNE équipe doit être composée d’au moins 3 patineurs, au plus 5. Chaque patineur sera autorisé à 
faire un maximum de 2 éléments. 

LES poussées-élans seront exécutées une seule fois, un seul tour de glace et sans reprise. 

TOUTE substitution de patineur devra être approuvée par le représentant technique de la 
compétition. 

TOUTES les équipes doivent porter un nom. 

LES équipes ne peuvent pas être formées de patineurs de clubs différents. 

TOUTES les équipes d’une même catégorie sont disposées autour de la patinoire dans l’ordre de 
départ. 

UNE période d’échauffement d’une minute est allouée entre chaque élément. 

LES éléments sont patinés dans l’ordre énoncé. 

LES patineurs peuvent s’inscrire dans une catégorie supérieure pour former une équipe. 

LES patineurs ne doivent pas avoir réussi de test de compétition. 

UN patineur ne peut pas s’inscrire dans deux équipes. 

SEUL le chaperon sera autorisé à inscrire tous les membres de l’équipe. 

LA première minute d’échauffement est strictement réservée au «stroking». 

CHAQUE élément sera exécuté deux fois. 

LES points seront accordés pour la meilleure des deux exécutions. 

Un patineur ne peut s’inscrire en équipe lorsqu’il s’inscrit en solo, c’est-à-dire qu’il doit 
obligatoirement choisir entre un solo ou l’équipe.  
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      GROUPE doit patiner sur une glace Patinage Plus seulement; plus d’un patineur 

avec un entraîneur professionnel. 
 
 
ÉQUIPE ÉTAPE 1 
Avoir réussi l’étape 1 mais pas plus 
 
Les éléments : 
 

1. Quart de tour 
2. Saut à deux pieds sur place 
3. Patinage avant sur toute la largeur de la patinoire sans tomber 
4. Marche arrière (8 pas) 
5. Équilibre sur un pied en patinage avant 

 
 
ÉQUIPE ÉTAPE 2 
Avoir réussi l’étape 2 mais pas plus 
 
Les  éléments : 
 

1. Séquence de poussées et de glissés continus avant (8 poussées) 

2. Pirouette sur deux pieds (minimum 3 rotations) 

3. Saut sur deux pieds pendant un glissé avant 

4. Arrêt chasse-neige ou arrêt demi-chasse neige avant 

5. Marche arrière et glissés incorporés 

 
 
ÉQUIPE ÉTAPE 3 
Avoir réussi l’étape 3 mais pas plus 
 
Les éléments : 
 

1. Virage sur deux pieds arrière  et avant 

2. Pirouette sur deux pieds, en alternant les pieds 

3. Spirale (arabesque) avant en ligne droite 

4. Slalom avant sur un pied 

5. Glissés arrière (deux pieds à un pied) 
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ÉQUIPE ÉTAPE 4 
Avoir réussi l’étape 4 mais pas plus 
 
Les éléments : 
 

1. Glissé avant sur une courbe (sam) (sur un pied) tenir 8 temps 

2. Virage d’avant à arrière, sur un pied sur une courbe extérieure 

3. Pirouette avant sur un pied (minimum 1 révolution) 

4. Arrêt avant de côté sur les deux pieds 

5. Spirale arrière 

 
 
ÉQUIPE ÉTAPE 5 
Avoir réussi l’étape 5 mais pas plus 
 
Les  éléments : 
 

1. Croisés avant sur un tracé de la figure 8 (1 fois) 

2. Virage sur une courbe d’arrière à avant avec changement de pied ari-avi 

3. Saut puissant avant 

4. Arrêt de côté sur un pied 

5. Pirouette arrière sur 1 pied, minimum 1 tour 

 
 
ÉQUIPE ÉTAPE 6 
Avoir réussi l’étape 6 mais pas plus 
 
Les éléments : 
 

1. Virage d’arrière à avant sur un pied sur une courbe extérieure 

2. Saut puissant avec rotation 

3. Croisés arrière (tracé de la figure 8) 

4. Pirouette arrière avec un petit bond à la sortie 

5. N’importe quel saut d’une rotation 
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ÉQUIPE ÉTAPE 7 
Avoir réussi l’étape 7 mais pas plus 
 
Les éléments : 
 

1. Arabesque (spirale) arrière sur une courbe extérieure 

2. Courbes complètes sur 1 ligne minimum 4 

3. Séquence de pas simples comprenant 2 mohawks et deux virages trois, pour un 

minimum de 10 pas 

4. Pirouette sur 1 pied avec croisés arrières à l’entrée, plus d’une rotation 

5. Saut de boucle 
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Formulaire d’inscription 
Compétition Yolande-Barrette 2005 
14-15-16 janvier 2005 
 
SOLO  
      
Nom du concurrent : 
 

 
 
 
Adresse :               
               (no)    (rue)       (Ville)        (Code postal) 
 
No téléphone :     No Patinage Canada :       
 
Date naissance : ___/___/___  Âge :          
      An   Ms   Jr  
 
Club d’appartenance :         No club :       
 
 
Veuillez m’inscrire dans la catégorie ci-dessous :  
 
Catégorie Patinage Plus, solo (Musique : 1 minute) 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 

Étape 5 Étape 6 Étape 7 
 
 
Signature d’un responsable du club :           
 
N.B. Les formulaires d’inscription doivent être oblitérés au plus tard le 10 DÉCEMBRE 2004 et 
retournées à :   Gisèle Wagner 

2780 Chemin Saint-Louis 
Sainte-Foy (Québec) G1W 1P2 

  
Inscription : $45.00.   Le chèque devra être fait au nom de l’ACPARQCA. 
N.B. : Aucun remboursement après la date limite d’inscription. Aucun chèque post-daté ne sera accepté 
 
ACCIDENTS : Patinage Canada et les Clubs organisateurs de ces épreuves ne se tiendront pas 
responsables pour tout dommage ou blessure qui pourrait survenir à un patineur ou une patineuse.  
Comme condition de leur participation aux épreuves, tous les participants et participantes et leurs parents 
ou tuteurs acceptent d’assumer tous les risques en rapport avec la conduite et la direction des 
compétitions.  Les participants et participantes ne devront faire aucune réclamation contre les officiels de 
Patinage Canada et les Clubs qui organisent ces compétitions.  Leur inscription aux compétitions ne sera 
acceptée qu’à ces conditions. 
 
 
               
Date      Signature d’un parent ou tuteur 
 

Dames Messieurs 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
COMPETITION YOLANDE-BARRETTE 
14-15-16 janvier 2005 
 
ÉQUIPE PATINAGE PLUS 
    
Club d’appartenance :       No club :      
 
 
Veuillez  inscrire notre équipe  dans la catégorie ci-dessous :  
 
Catégorie Équipe Patinage Plus  
 

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Etape 6 Etape 7 
 
 
Nom de l’équipe :              
 
Signature d’un ou d’une responsable du club :          
 
N.B. Les formules d’inscription doivent être oblitérées au plus tard le 10 décembre 2004 et retournées à :   
  Gisèle Wagner 
  2780 Chemin Saint-Louis 
  Sainte-Foy (Québec) 
  G1W 1P2 
 
Inscription : $50.00 par équipe.    Le chèque devra être fait au nom de l’ACPARQCA.  
 
N.B. : Aucun remboursement après la date limite d’inscription. Aucun chèque post-daté ne sera accepté 
 
 
 
Nom du patineur 

No de 
l’élément 

Date de 
naissance 

 
No de Patinage Canada 

 1   
 2   
 3   
 4   
 5   
 
 
Signature du président du club :            
 
 
Signature du directeur Patinage Plus du club :          
 
 
Téléphone du directeur Patinage Plus du club :          
 
 
 
 


