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PHILOSOPHIE DE LA COMPÉTITION  

Les Championnats  régionaux de patinage  synchronisé  font partie du  système de qualification 
des  Championnats  de  patinage  synchronisé  de  Patinage  Canada.  Ces  compétitions  sont 
planifiées, gérées et exécutées en alternance par  les différentes sections de Patinage Canada, 
en collaboration avec une équipe d’organisation bénévole locale. 
 
Cette  compétition  vise  à  donner  aux  équipes  de  patinage  synchronisé  des  occasions  de 
développement et de  compétition  leur permettant de  se qualifier pour  les Championnats de 
patinage  synchronisé de Patinage Canada dans  les  catégories novice,  intermédiaire, ouverte, 
junior  et  senior.  La  meilleure  équipe  de  chacune  des  cinq  catégories  de  qualification  dans 
chaque région pourra avancer aux Championnats de patinage synchronisé de Patinage Canada. 
Des  inscriptions  supplémentaires  sont  accordées  aux  régions  en  fonction  du  classement  de 
leurs  équipes  aux  Championnats  nationaux  de  l’an  dernier  et  du  nombre  de  membres 
régionaux. 
 
Le  choix  de  la  ville  hôte  est  fait  de  façon  à  tenir  les  championnats  tour  à  tour  dans  les 
différentes régions afin d’équilibrer le plus possible les coûts que doivent payer les participants 
d’année  en  année  et  de  présenter  le  patinage  synchronisé  dans  des  collectivités  de  chaque 
section. 
 
En plus de permettre aux participants de relever les défis associés à ce niveau de compétition et 
de  contribuer  à  leur  épanouissement,  ce  système  de  compétition  donne,  entre  autres,  aux 
patineurs  la possibilité de vivre  la diversité culturelle du Canada en découvrant  les régions qui 
organisent les championnats. 
 
Les  participants  à  cette  compétition  cherchent  non  seulement  à  se  qualifier  pour  les 
Championnats  de  patinage  synchronisé  de  Patinage  Canada,  mais  également  à  vivre  une 
expérience  complète,  à  savoir  la  satisfaction  personnelle  d’avoir  atteint  leurs  objectifs  de 
compétition,  l’amélioration de  leurs  connaissances  sur  le Canada et  l’occasion de  rencontrer 
des  concurrents  de  toutes  les  régions  du  pays  et  de  vivre  la  camaraderie  dans  le  cadre  de 
voyages en équipe. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Les Championnats régionaux de patinage synchronisé 2013 de Section Québec se dérouleront 
conformément  aux  règlements  de  Patinage  Canada  en  vigueur  pour  les  compétitions  de 
qualification de patinage synchronisé. L’hôte de cette compétition est l’association régionale de 
patinage artistique de la Rive‐Sud de la section Québec de Patinage Canada.  
 
 

PERSONNES‐RESSOURCES 

Gestionnaire de la compétition :  Any‐Claude Dion 
Téléphone :  514 252‐3180 
Courriel :  acdion@patinage.qc.ca 
Site Web :  www.patinage.qc.ca 
 
Président du comité organisateur :  Patrick Roch 
 
 

PATINOIRES 

Colisée Jean‐Béliveau  Dimensions de la surface glacée : 
1755, boulevard Jacques‐Cartier Est  
Longueuil (Québec)  J4N 1A1 

Glace : 85 X 200 

 

HÉBERGEMENT 

La  liste  des  hôtels  sera  disponible  sous  peu  sur  notre  site  Internet  sous  la  rubrique 
« Compétition » puis sous « Compétitions provinciales ». 
 

Remarque : Les patineurs, les gérants d’équipe, les entraîneurs et les parents doivent réserver leur 
chambre directement auprès de l’hôtel de leur choix. 
 
 

INSCRIPTION 

L’inscription aux Championnats régionaux de patinage synchronisé se déroule en deux étapes (les 
deux étapes doivent être faites pour que votre inscription soit acceptée) :  
 
Première étape : envoi des formulaires papier et du paiement  
Pour s’inscrire, les équipes doivent remplir tous les formulaires joints à cet avis de compétition :  

feuille de confirmation d’inscription – une par équipe (annexe A) 
formulaire d’exonération concernant la chorégraphie – une par équipe (annexe B)  
dégagement de responsabilité du patineur – un par patineur (annexe C) 
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Les  trousses d’inscription doivent être envoyées, avec  les droits d’inscription  (un  chèque par 
équipe) au plus tard le 12 décembre à 16 h à :  
 

Patinage Québec 
a/s Any‐Claude Dion, directrice‐technique 

4545, av. Pierre‐de Coubertin 
Montréal (Québec)  H1V 0B2 

 
 
Deuxième étape : inscription en ligne aux événements  
Le club,  l’entraîneur ou  le gérant de  l’équipe doit  inscrire en  ligne  l’équipe à  l’événement. Pour 
l’inscription d’une nouvelle équipe, seul le club a accès au dossier de l’équipe dans la section « Se 
connecter ».  Le  club  peut  ensuite  accorder  l’accès  au  dossier  au  gérant  ou  à  l’entraîneur  de 
l’équipe.  
 

À l’aide des directives d’inscription en ligne ci‐jointes (annexe A),  les équipes doivent entrer tous 
les renseignements exigés d’ici le 12 décembre 2012 à 16 h. 
 

L’équipe  doit  également  envoyer  en  ligne  ses  feuilles  de  programme  prévu  au  plus  tard  une 
semaine avant le début de la compétition, soit le 24 janvier 2013. 
 
 

DROITS D’INSCRIPTION 

Équipe : 238.57 $ (taxes et frais inclus)  Patineur : 17.89 $ (taxes et frais inclus) 
 
SVP, veuillez faire parvenir un chèque libellé à l’ordre de Patinage Québec et le faire parvenir ainsi 
que tous les documents avant le mercredi 12 décembre 2012 à 16 h. 
 
Aucun  remboursement  ne  sera  autorisé  après  la  date  limite  d’inscription.  Pour  les 
remboursements effectués avant la date limite, Patinage Québec déduira du remboursement des 
frais d’administration de 5 %.  
 
 

INSCRIPTION SUR PLACE 

Toutes  les  équipes,  les  entraîneurs  et  les  gérants  d’équipes  sont  tenus  de  s’inscrire  sur  place. 
L’inscription se déroulera au Colisée Jean‐Béliveau une heure avant le premier événement.  
 
Seuls  les patineurs dont  les noms  figurent  sur  le  formulaire d’inscription de  l’équipe  à  titre de 
membres ou de remplaçants seront autorisés à patiner. Seuls les patineurs dont les noms figurent 
sur  le  formulaire  d’inscription  aux  Championnats  régionaux  de  patinage  synchronisé  seront 
autorisés  à  patiner  aux  Championnats  de  patinage  synchronisé  2013  de  Patinage  Canada 
(règlement 615‐6 du Manuel des compétitions de qualification). Le remplacement ou l’ajout de 
membres est interdit. Le nombre permis de remplaçants est de quatre par équipe.  
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POLITIQUE D’ACCRÉDITATION POUR LA COMPÉTITION  

Entraîneurs 
Pour  être  accrédités  pour  les  Championnats  régionaux  de  patinage  synchronisé  2013,  tous  les 
entraîneurs doivent satisfaire aux normes décrites aux règlements 2401 et 2403, comme énoncé 
ci‐dessous : 
 
Les entraîneurs doivent : 

 être au moins certifiés du PNCE à titre d’entraîneur provincial (niveau 2) dans n’importe 
quelle discipline, pour les catégories novice, intermédiaire, ouverte, junior et senior; 

 être au moins certifiés du PNCE à titre d’entraîneurs primaires de Patinage STAR pour les 
autres catégories; 

 être actuellement entraîneurs membres de Patinage Canada; 

 avoir un certificat valide de secourisme; 

 s’inscrire  en  personne  et  présenter  leur  carte  d’entraîneur  professionnel  membre  avec 
photo.  
 

Les entraîneurs doivent porter en tout temps leur carte d’entraîneur professionnel membre. 
 
Gérants d’équipe et accompagnateurs 
Les gérants d’équipe et  les accompagnateurs doivent être des membres actuellement  inscrits à 
Patinage Canada, conformément à la politique sur l’accréditation. 
 
Si  le  gérant  d’équipe  est  également  entraîneur,  il  doit  satisfaire  à  toutes  les  exigences  d’un 
entraîneur  professionnel  pour  les  épreuves  auxquelles  son  équipe  participe,  en  plus  d’avoir  la 
certification du PNCE de niveau approprié, un certificat de secourisme valide et être un entraîneur 
membre de l’association. 
 
L’accréditation est accordée à deux entraîneurs, un gérant d’équipe et deux accompagnateurs, soit 
un  total  de  cinq  personnes  par  équipe.  Les  noms  et  les  numéros  de  Patinage  Canada  des 
personnes  accréditées  DOIVENT  figurer  sur  la  page  d’inscription  en  ligne  sous  Personnel 
participant.  
 
L’entraîneur principal et un remplaçant (un patineur) se tiennent à l’entrée de la patinoire tandis 
que le gérant d’équipe et d’autres remplaçants se tiennent à la sortie de la patinoire (dans le lieu 
réservé  aux  étreintes  et  aux  larmes).  Les  accompagnateurs  sont  autorisés  à  rester  dans  les 
vestiaires  SEULEMENT;  il  leur  est  interdit  d’aller  au  niveau  de  la  glace  durant  les  séances 
d’entraînement et la compétition (y compris dans le lieu réservé aux étreintes et aux larmes).  
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ACCRÉDITATION DES ENTRAÎNEURS AUX CHAMPIONNATS DE PATINAGE SYNCHRONISÉ 2013 

DE PATINAGE CANADA  

Les entraîneurs qui désirent être accrédités par  l’association pour  les Championnats de patinage 
synchronisé 2013 de Patinage Canada doivent :  

 être au moins certifiés du PNCE à titre d’entraîneur provincial (niveau 2) dans n’importe 
quelle  discipline,  pour  les  catégories  novice,  intermédiaire  et  ouverte  et  certifiés  au 
niveau 3  du  PNCE  pour  les  catégories  junior  et  senior  (Remarque  :  Conformément  à  la 
décision  prise  à  la  réunion  d’avril  2011  du  conseil  d’administration,  tous  les  entraîneurs  qui 
souhaitent  obtenir  une  accréditation  aux  Championnats  de  patinage  synchronisé  de  Patinage 
Canada doivent être certifiés au niveau 3 du PNCE, à compter du 1er juillet 2013);  

 être actuellement entraîneurs membres de Patinage Canada;  

 avoir un certificat valide de secourisme; 

 s’inscrire  en  personne  et  présenter  leur  carte  d’entraîneur  professionnel  membre  avec 
photo. 

Les entraîneurs nouveaux ou étrangers qui ne satisfont pas aux critères susmentionnés ne seront 
accrédités que s’ils sont qualifiés, conformément aux politiques et procédures de Patinage Canada.  
 
 

MUSIQUE 

Toutes les pièces musicales utilisées doivent relever du domaine public ou des sociétés possédant 
les droits d’exécution. 
 

Les équipes qui font composer en tout ou en partie la musique de leurs programmes seront tenues 
d’obtenir du compositeur ou de  la compositrice  l’autorisation écrite d’utiliser cette musique à  la 
radio  et  à  la  télévision  ou  d’obtenir  l’autorisation  nécessaire  des  sociétés  possédant  les  droits 
d’exécution. 
 
Exigences pour la musique 
Chaque équipe doit fournir deux CD pour la compétition au moment de l’inscription.  
 
Exigences courantes pour les CD  

1. Il ne doit y avoir qu’un (1) seul programme par CD. 
2. Le début de la musique doit être enregistré à moins de deux secondes de l’amorce du CD. 
3. Le nom de l’équipe, suivi de la durée de la musique (et non celle du temps de patinage) 

doivent être indiqués clairement sur le CD. 

4. Chaque CD doit être présenté dans son coffret de plastique, sur lequel sont indiqués le 
nom de l’équipe, le nom de l’épreuve et la durée totale de la musique. 

 
Après l’épreuve  
Les équipes pourront récupérer les enregistrements musicaux et les feuilles détaillées à l’entrée 
du Colisée Jean‐Béliveau environ 30 minutes après la fin de chaque épreuve. Toute musique qui 
n’est pas récupérée ne sera pas retournée. 



 

Championnats régionaux de patinage synchronisé 2013 de section Québec   8

PRIX 

Les prix seront décernés conformément au règlement 7000 E—1.5 du Manuel de gestion des 
compétitions de Patinage Canada. 
 
 

HORAIRE DES ÉPREUVES 

L’horaire définitif des épreuves et des séances d’entraînement sera affiché sur  le site  Internet à 
www.patinage.qc.ca sous la rubrique « Compétitions » puis « Compétitions provinciales ». 
 
Information pour  les patineurs membres de plus d’une équipe : en cas de conflit d’horaire d’une 
séance d’entraînement et d’une épreuve,  il appartient au patineur, à  l’entraîneur ou au gérant 
d’équipe de décider de ce qui est prioritaire. Le comité hôte ne peut modifier les ordres officiels de 
départ ou de début d’une épreuve pour répondre aux besoins des concurrents qui patinent avec 
plus d’une équipe.  
 
 

RESPONSABILITÉ 

Patinage  Canada  et  le  comité  hôte  n’assument  aucune  responsabilité  pour  toute  blessure 
corporelle ou personnelle, ou pour toute perte matérielle ou tout dommage matériel subis par les 
participants  et  les  officiels.  Comme  condition  et  en  considération  de  leur  participation  aux 
Championnats régionaux de patinage synchronisé, tous les concurrents ainsi que leurs parents ou 
tuteurs  conviennent d’assumer  tout  risque de blessure ou de dommage  à  la personne ou  à  la 
propriété du concurrent ou de  la concurrente par suite, à cause ou en  raison de  la  tenue et de 
l’organisation  des  Championnats  régionaux  de  patinage  synchronisé,  et  renoncer  à  toute 
réclamation  contre  les  officiels,  Patinage  Canada  et  l’équipe  bénévole  des  Championnats 
régionaux de patinage synchronisé 2013 de section Québec et leurs représentants; leur inscription 
n’est acceptée qu’à cette condition. 
 
Le comité hôte offrira des services médicaux d’urgence aux concurrents et aux officiels pendant 
les périodes d’entraînement et de compétition aux dates de l'événement. 
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RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

ADMISSIBILITÉ 

Les Championnats régionaux de patinage synchronisé 2013 de section Québec sont ouverts à 
toutes  les  équipes  du  Québec  qui  sont  inscrites  à  Patinage  Canada,  conformément  au 
règlement 620‐8 du Manuel des compétitions de qualification, et qui  satisfont aux exigences 
énoncées  dans  la  description  des  épreuves.  Il  n’y  a  pas  de  processus  de  qualification  pour 
participer  à  la  compétition, mais  il  pourrait  y  avoir  une  ronde  de  qualification  si  le  nombre 
d’inscriptions l’exigeait.  
 
 

ÉPREUVES 

Les  Championnats  régionaux  de  patinage  synchronisé  2013  de  section  Québec  doivent 
comprendre les épreuves suivantes. Il n’y a aucune exigence en matière de test. Les catégories 
suivantes sont fondées sur  l’âge et  le nombre de patineurs. Voir  le règlement 610 du Manuel 
des compétitions de qualification. 
 
Novice 
Une équipe de 12 à 16 patineurs. Les patineurs doivent être âgés d’au moins 10 ans le 1er juillet 
qui précède la compétition, mais 75 % des membres de l’équipe doivent être âgés de moins de 
15 ans et jusqu’à 25 % de moins de 19 ans le 1er juillet qui précède la compétition. 
 
Intermédiaire 
Une équipe de 12 à 16 patineurs. Les patineurs doivent être âgés d’au moins 12 ans le 1er juillet 
qui précède la compétition, mais de moins de 25 ans le 1er juillet qui précède la compétition. 
 
Ouverte  
Une équipe de 12 à 16 patineurs. Les patineurs doivent être âgés d’au moins 12 ans le 1er juillet 
qui précède la compétition. 
 
Junior  
Une équipe de 16 patineurs. Les patineurs doivent être âgés d’au moins 12 ans le 1er juillet qui 
précède la compétition, mais de moins de 19 ans le 1er juillet qui précède la compétition. 
 
Senior 
Une équipe de 16 patineurs. Les patineurs doivent être âgés d’au moins 14 ans le 1er juillet qui 
précède la compétition. 
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ÉPREUVES NON QUALIFICATIVES 

Juvénile 
Une équipe de 8 à 16 patineurs. Les patineurs doivent être âgés de moins de 15 ans le 1er juillet 
qui précède la compétition. 
 
Pré‐Novice 
Une équipe de 8 à 16 patineurs. Les patineurs doivent être âgés d’au moins 12 ans le 1er juillet 
qui précède la compétition, mais de moins de 25 ans le 1er juillet qui précède la compétition et 
au moins 75 % des membres de  l’équipe doivent être âgés d’au moins 10 ans  le 1er  juillet qui 
précède la compétition. 
 
Adulte Psy III 
Une équipe de 8 à 20 patineurs. Les patineurs doivent être âgés d’au moins 19 ans le 1er juillet 
qui  précède  la  compétition  et  au moins  50 %  des  patineurs  doivent  être  âgés  de  35  ans  le 
1er juillet qui précède la compétition. 
 
Adulte Psy II 
Une équipe de 8 à 20 patineurs. Les patineurs doivent être âgés d’au moins 19 ans le 1er juillet 
qui  précède  la  compétition  et  au moins  50 %  des  patineurs  doivent  être  âgés  de  25  ans  le 
1er juillet qui précède la compétition. 
 
Adulte Psy I 
Une équipe de 8 à 20 patineurs. Les patineurs doivent être âgés d’au moins 19 ans le 1er juillet 
qui précède la compétition. 
 

QUOTA MAXIMAL ATTEINT AUX CHAMPIONNATS RÉGIONAUX (Règlement 7701 (7)) 

Si  le  quota  maximal  n’est  pas  atteint  dans  la  catégorie  junior  ou  senior  à  un  championnat 
régional  de  patinage  synchronisé  en  raison  d’un  nombre  insuffisant  d’inscriptions,  le 
championnat peut avoir  lieu mais sa  tenue n’est pas obligatoire.  (Si une équipe décide de ne 
pas concourir en raison d’un nombre  insuffisant d’inscriptions, elle doit néanmoins soumettre 
tous les formulaires exigés et les droits d’inscription avant la date limite d’inscription.) 
 

INSCRIPTIONS UNIQUES D’ÉQUIPE (Novice, Intermédiaire et Ouvert) 

Les équipes ayant des inscriptions uniques seront informées au plus tard une semaine après la 
date  limite de  soumission  des  inscriptions  et devront  faire  une  démonstration.    Elles  seront  
évaluées et surveillées par un jury complet d’officiels. Des feuilles détaillées seront fournies par 
l’officiel à  la suite de  la performance dans ce cas. S’il y a deux  inscriptions ou plus,  l’épreuve 
aura lieu peu importe les quotas d’inscription pour la qualification.  
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REMPLAÇANTS 

Il peut y avoir un maximum de quatre remplaçants par équipe pour toutes les catégories. 
 
 

PROBLÈMES POUVANT SURVENIR PENDANT UNE PERFORMANCE 

Le  représentant  technique  ou  son  remplaçant  désigné  (arbitre  au  niveau  de  la  glace)  peut 
demander à un remplaçant de  l’équipe de  ramasser  tout objet  tombé sur  la glace  (accessoire à 
cheveux ou autre), assurant ainsi la sécurité des patineurs sans avoir à interrompre le programme. 
À  cette  fin,  on  demande,  dans  la  mesure  du  possible,  que  toutes  les  équipes  postent  une 
remplaçante  ou  un  remplaçant  en  patins,  sans  protège‐lames,  près  de  l’entrée  de  la  patinoire 
pendant la présentation du programme de l’équipe. 
 
 

TIRAGES AU SORT  

Il y a aura un tirage au sort pour la première partie de toutes les épreuves. C’est le spécialiste en 
chef des données qui effectue  les tirages au sort, conformément aux dispositions du règlement 
7000‐H‐1.1 du Manuel de gestion des compétitions de Patinage Canada. L’ordre de départ pour la 
première  partie  des  épreuves  de  qualification  sera  publié  dix  jours  avant  le  début  de  la 
compétition.  Les  ordres  de  départ  tirés  au  sort  (initial  et  subséquents)  s’appliquent  aussi  aux 
séances  d’entraînement  officielles  pour  toutes  les  parties  de  la  compétition  (s’il  est  possible 
d’offrir aux équipes des périodes d’entraînement sur la glace). 
 
Les  tirages au  sort pour  les épreuves  subséquentes  (dont  celles pour  lesquelles  le programme 
libre est exécuté deux fois) se dérouleront au Colisée Jean‐Béliveau. Au moment de l’inscription, 
on informera les équipes de l’heure et du lieu de tous les tirages. 
 
Un  entraîneur  ou  un  capitaine  d’équipe  ou  les  deux  devront  assister  à  tous  les  tirages 
subséquents. Si une équipe n’est pas représentée, le représentant ou la représentante technique 
effectuera le tirage au sort au nom de l’équipe. Les résultats des tirages au sort pour les parties 
subséquentes de  l’épreuve  seront affichés  immédiatement après  l’annonce des  résultats de  la 
partie précédente. 
 
 

ORDRES DE DÉPART (RÈGLEMENT 7000‐H‐1.5) 

(1) ORDRE DE DÉPART DE LA PREMIÈRE PARTIE D’UNE ÉPREUVE : L’ordre de départ sera 
déterminé  par  tirage  au  sort  pour  chaque  épreuve,  sauf  dans  le  cas  suivant  :  si  une 
épreuve comprend un programme court et un programme  libre,  l’ordre de départ du 
programme  libre  sera  déterminé  à  partir  des  résultats  du  programme  court,  comme 
suit : 
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(2) ORDRE DE DÉPART D’UNE PARTIE SUBSÉQUENTE D’UNE ÉPREUVE  : Dès que possible 
après avoir déterminé les résultats de la partie précédente, l’arbitre ou l’arbitre adjoint, 
en présence d’au moins une équipe, répartira les équipes en vue du tirage au sort de la 
partie subséquente (dans l’ordre dans lequel elles ont terminé la partie précédente) en 
nombre  le plus petit possible de groupes égaux. Si  le nombre d’équipes ne peut être 
divisé  également,  le  dernier  groupe  à  patiner  (et  autant  de  groupes  précédents  que 
nécessaire) doit contenir une équipe de plus que le premier groupe. Le groupe ayant le 
classement  le  moins  élevé  doit  patiner  le  premier,  le  deuxième  moins  élevé  en 
deuxième, et ainsi de suite.  

 
ÉGALITÉS (Règlements sur le CPC, Section A – Détermination du résultat pour chaque partie 
de la compétition) 
Si  deux  ou  plus  de  deux  équipes  ont  obtenu  le  même  résultat,  la  note  technique  totale 
départage  l’égalité  pour  le  programme  court  et  la  note  des  composantes  de  programme 
départage  l’égalité  pour  le  programme  libre.  Si  ces  résultats  sont  aussi  égaux,  les  équipes 
demeurent ex aequo. 
 
 

TENUE DES ÉPREUVES 

Consultez les sections E, F, G et H du Manuel de gestion des compétitions de Patinage Canada 
ainsi que  les Règlements  sur  le CPC de Patinage Canada  (sections A et B) pour  connaître  les 
règlements qui régissent spécifiquement les Championnats régionaux de patinage synchronisé, 
lesquels ont préséance sur les autres règlements relatifs aux compétitions de Patinage Canada 
énoncés dans les autres parties du Manuel des règlements et dans les Politiques et procédures 
de Patinage Canada. Les  règlements qui  régissent normalement  les compétitions de patinage 
s’appliqueront, s’il y a lieu. 
 
 

CALCUL DES RÉSULTATS 

On utilisera le Système de calcul des points cumulatifs. 
 
 

SYSTÈME DE NOTATION ET DE JUGEMENT 

Le jugement des programmes libres des catégories ne comportant qu’un seul programme est 
comme suit :  

 Chaque  équipe  exécute  son  programme  libre  deux  fois,  devant  deux  jurys  de  juges 
différents.  Les  résultats  finaux  tiendront  compte  des  résultats  combinés  des  deux 
performances et seront établis à l’aide de coefficients, comme suit : 

 Pour la première partie de l’épreuve, la note totale du programme libre sera multipliée 
par  un  coefficient  de  0,5.  Pour  la  seconde  partie  de  l’épreuve,  la  note  totale  du 
programme libre sera multipliée par un coefficient de 1,0. 
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 Le tirage au sort pour le second programme libre sera déterminé selon le classement, en 
fonction des résultats du premier programme, de la même façon que pour une épreuve 
comportant un programme court et un programme libre. 

 La deuxième note (composantes du programme) servira à départager  les égalités dans 
les deux programmes libres. 

 
 

QUALIFICATIONS POUR PARTICIPER AUX CHAMPIONNATS DE PATINAGE SYNCHRONISÉ 2013 

DE PATINAGE CANADA  

Les équipes se qualifieront pour participer aux Championnats de patinage synchronisé de 
Patinage Canada (règlement 620‐14 du Manuel des compétitions de qualification) comme suit :  
 

(1) Le  résultat  final  de  chaque  événement  régional  déterminera  quels  concurrents  sont 
admissibles à participer à la compétition nationale de qualification équivalente. 

 
(2) CATÉGORIES NOVICE, INTERMÉDIAIRE, OUVERTE, JUNIOR ET SENIOR : Les équipes qui 

se classent en première place dans les catégories novice, intermédiaire, ouverte, junior 
et  senior  aux  épreuves  de  qualification  régionales  peuvent  être  choisies  pour 
représenter leur section à la compétition nationale de qualification respective. 

 
(3) INSCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES EN FONCTION DU NOMBRE DE MEMBRES ASSOCIÉS 

INSCRITS DANS LA SECTION : Pour chaque tranche de 15 000 membres associés inscrits 
dans  la  région, une équipe supplémentaire peut être  inscrite dans chaque catégorie à 
l’événement  national  de  qualification.  Le  nombre  de  membres  de  soutien  sera 
déterminé en fonction de  l’année d’adhésion, du 1er septembre au 31 août de  l’année 
précédant l’événement national de qualification. 

 
(4) Les  équipes  classées  parmi  les  cinq  premières  aux  Championnats  de  patinage 

synchronisé de Patinage Canada permettront à  leur  région d’obtenir une ou plusieurs 
inscriptions  supplémentaires  dans  la  ronde  de  qualification  nationale  de  l’année 
suivante. 

 
Si, pour une raison ou pour une autre, une équipe ne peut pas prendre part aux Championnats 
de patinage synchronisé de Patinage Canada,  l’équipe ou  les équipes suivantes au classement 
auront la possibilité d’y participer.  
 
Les  droits  d’inscription  et  les  formulaires  exigés  doivent  parvenir  au  bureau  national  de 
Patinage Canada au plus tard 24 heures après  la fin des Championnats régionaux de patinage 
synchronisé.  Ces  droits  et  formulaires  doivent  être  remis  au  comité  organisateur  des 
Championnats régionaux.  
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Les formulaires exigés doivent être signés par TOUS les concurrents (ou parent ou tuteur pour 
tout concurrent âgé de moins de 19 ans) qui se qualifient en vue des Championnats de patinage 
synchronisé 2013 de Patinage Canada. Les patineurs qui ne satisfont pas à cette exigence ne 
seront pas accrédités pour l’événement.  
 
*Gérants  et  entraîneurs  d’équipe :  Il  vous  incombe  de  vous  assurer  que  ceci  soit  fait.  Par 
exemple, si vous soumettez des droits d’inscription pour une équipe de 20 patineurs, il devrait 
aussi y avoir 20 formulaires signés qui accompagnent le chèque. 
 
 

GLACE D’ENTRAÎNEMENT 

Après s’être  inscrites ou avoir participé à une séance d’entraînement officielle prévue pour une 
compétition, les équipes ne sont pas autorisées à s’entraîner ou à patiner ailleurs que sur la glace 
officielle d’entraînement ou de la compétition prévue pour leur épreuve.  
 
 

DÉBUT ET CONCLUSION D’UN PROGRAMME (RÈGLEMENT 6710) 

ENTRÉE SUR LA PATINOIRE ET SORTIE :  
a) Des périodes d’échauffement sont accordées aux équipes. Chaque équipe aura droit à 

une période d’échauffement d’une (1) minute (sans musique) sur la surface glacée de la 
compétition  immédiatement  avant  sa  performance.  Le  chronométrage  de  la  période 
d’échauffement commence dès que le nom de l’équipe est annoncé. 

b) Une équipe ne peut prendre plus de trente secondes pour quitter  la patinoire,  lors du 
programme court et du programme libre. 

 
 

 
CET AVIS POURRAIT ÊTRE MODIFIÉ SANS PRÉAVIS 



ANNEXE A 

      
 

 
 

FEUILLE DE CONFIRMATION D’INSCRIPTION 
 

CHAMPIONNATS RÉGIONAUX DE PATINAGE SYNCHRONISÉ 2013 DE 
SECTION QUÉBEC 

 
 
Nom de l’équipe : _____________________________ 
 
Numéro de Patinage Canada : _____________________________ 
 
 
L’inscription ne sera acceptée que si les équipes ont fait la partie en ligne du processus 
d’inscription et  soumis  tous  les droits exigés et  les  formulaires d’inscription  sur  copie 
papier  (signés  par  tous  les  participants)  comme  énoncé  dans  l’avis  de  tenue  de 
compétition régionale. 
 
 
Catégorie (cochez) :   

o Juvénile 
o Pré‐novice 
o Adultes Psy III 

o Adultes Psy I 
o Novice 
o Intermédiaire 

o Junior  
o Senior 

o Adultes Psy II  o Ouverte 
 
Nombre de patineurs dans l’équipe _____* 
*Ce nombre doit correspondre au nombre de formulaires de dégagement signés reçus. 
 
Droits d’inscription : ____ $ (par patineur) x ___ (nbre de patineurs) + ___ $ (par équipe) 
=  ______ $ 
 
 
Contact de l’équipe : 

Nom :    _____________________________ 

Titre/rôle:   _____________________________ 

Courriel:   _____________________________ 

Téléphone :  _____________________________ 
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___  Cochez  (√)  pour  confirmer  que  le  gérant  d’équipe,  l’entraîneur  ou  le  club  fera 
l’étape  2  du  processus  d’inscription  en  ligne  d’ici  le  12  décembre  2012  à  16  h.  Les 
Directives d’inscription en  ligne aux événements sont  jointes à titre d’annexe D à  l’avis 
de tenue de compétition régionale. 
 
Tous  les documents d’inscription  (y  compris  les droits d’inscription  et  les  formulaires 
exigés signés par tous les participants (et les parents ou tuteurs, le cas échéant), doivent 
être retournés d’ici le 12 décembre 2012 à 16 h à : 
 

Patinage Québec 
a/s Any‐Claude Dion, directrice‐technique 

4545, av. Pierre‐de Coubertin 
Montréal (Québec)  H1V 0B2 

 
 

*La partie en ligne de l’inscription doit aussi être terminée d’ici la date susmentionnée. 
 
À noter : Les équipes juniors et seniors qui recevront une exemption par l’intermédiaire 
de  la  compétition  de  qualification  régionale  seront  néanmoins  responsables  de 
soumettre  les  formulaires  exigés  et  les  droits  d’inscription  au  comité  organisateur 
régional d’ici la date limite d’inscription.   
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EXONÉRATION CONCERNANT LA CHORÉGRAPHIE  

(Une forme par équipe) 

LE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI EN ENTIER 

 
 

Nom de l’équipe ________________________________________ 
 

Numéro de Patinage Canada ______________________________ 
 

Catégorie _____________________________________________ 
 

La chorégraphie présentée et utilisée par l’athlète doit être complètement autorisée pour 
l’utilisation publique et la télédiffusion ou diffusion sur le Web, retransmission et archivage dans 
le monde entier sans aucune autre autorisation nécessaire ou paiement de Patinage Canada ou 
des réseaux de télédiffusion ou des radiodiffuseurs pertinents. 
 
La ou le chorégraphe soussigné consent irrévocablement à ce que la chorégraphie mentionnée 
ci-dessous soit utilisée pour les événements de qualification de la saison 2013. 
 
 
Programme court  ___________________________ ___________________________  
(le cas échéant) Nom du /de la chorégraphe (imprimer) Signature du /de la chorégraphe* 

 
 
Programme libre ___________________________ ___________________________  
 Nom du /de la chorégraphe (imprimer) Signature du /de la chorégraphe* 

 
 
 

 * Seule la signature du/de la chorégraphe est acceptable. Personne ne peut signer pour 
lui/elle. 
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CHAMPIONNATS RÉGIONAUX DE PATINAGE 
SYNCHRONISÉ 2013 

 

CHAMPIONNATS DE PATINAGE SYNCHRONISÉ 2013 DE 
PATINAGE CANADA 

 

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ DU PATINEUR 
 
 

______________________,   ______________________ 
                                            (Nom – patineur/patineuse)  (Prénom – patineur/patineuse) 

 

______________________,   ______________________ 
(Nom de l’équipe)   (Catégorie) 

 
 

DÉGAGEMENTS DE RESPONSABILITÉ 
 
DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ – PUBLICITÉ 
La ou le soussigné reconnaît par la présente que les événements de qualification et de championnat 2013 
de Patinage Canada peuvent être télévisés, en tout ou en partie, en vue d’une diffusion mondiale et y 
consent. L’athlète soussigné consent aussi, par la présente, à l’utilisation de ses performances, de son nom, 
de sa biographie et de son image durant ou en relation avec toute émission de télévision ou de radio, vidéo 
ou DVD, diffusion Web en continu, archivage Web, médias imprimés ou annonce ou publicité d’une telle 
émission, comme pourrait le préciser Patinage Canada et renonce à tout droit à une rémunération ou autre 
qui serait lié à ce qui est précité. 
 
Ce qui précède est assujetti à l’assurance selon laquelle Patinage Canada protégera pleinement le statut 
d’admissibilité de l’athlète. 
 

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ – EXONÉRATION 
La ou le soussigné comprend, reconnaît et convient que Patinage Canada ne sera pas tenu responsable de 
toute blessure ou perte causée par l’athlète pendant son voyage d’aller aux événements de qualification et 
de championnat 2013 de Patinage Canada ou pendant son voyage de retour, ni se sera tenu responsable de 
tout dommage ou autre perte causé par l’athlète pendant cette même période. L’athlète ou l’un des 
parents ou le tuteur légal de l’athlète accepte d’indemniser Patinage Canada de toute réclamation ou 
revendication pour lesdits dommages ou pertes causés. 
 

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ – CALCUL DES RÉSULTATS  
La ou le soussigné comprend, reconnaît et convient qu’une possibilité d’erreur humaine existe dans le 
calcul et l’affichage des résultats. 
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RÈGLES DE CONDUITE 
 

Tout athlète qui participe aux événements de qualification et de championnat 2013 de Patinage 
Canada doit lire et comprendre les règles de conduite de Patinage Canada avant sa participation et 
convenir de ces règles. Cet engagement doit être fait par écrit et sera valide pour la durée de 
l’événement.   
 
1. Si un athlète désire faire appel de toute application personnelle des règles de conduite de 

Patinage Canada, il peut le faire dans un délai de 24 heures auprès du président. Une enquête 
sera immédiatement entreprise et la décision sera finale. 

 
2. Les athlètes conviennent de : 

(a) n’utiliser aucun médicament qui figure sur la liste de substances proscrites du Centre 
canadien pour l’éthique dans le sport qui est en vigueur à ce moment. Les athlètes doivent 
bien connaître la liste de substances proscrites du Centre canadien pour l’éthique dans le 
sport et la Politique antidopage de Patinage Canada (voir le Manuel des règlements ou le 
site Web de Patinage Canada); 

(b) ne pas fumer de tabac sous aucune forme ou consommer de l’alcool, ni en posséder, s’ils 
ont moins de 19 ans; 

(c) ne pas fumer de tabac sous aucune forme ni consommer d’alcool dans le voisinage 
immédiat de la résidence, de la patinoire ou du lieu de compétition s’ils ont plus de 19 
ans, et ne pas en procurer aux autres; 

(d) voir imputer à leur compte tout dommage causé aux biens où ils se trouvent; 
(e) se comporter d’une façon raisonnable et acceptable en tout temps. 

 On entend par comportement inacceptable : 
i. un comportement qui n’est pas digne d’un sportif; 
ii. la destruction volontaire des biens; 
iii. tout acte considéré comme une infraction à toute loi dûment promulguée. 

 
3. Toute infraction à ces lignes directrices est suffisante pour renvoyer l’athlète à son domicile à 

ses propres frais ou le priver d’une aide financière du Fonds en fiducie des athlètes de Patinage 
Canada. 

 
4. Patinage Canada prendra les mesures nécessaires pour motif valable en cas d’infraction à ces 

lignes directrices. De telles infractions pourraient mener à une exclusion temporaire ou 
définitive des activités de compétition.  
 

 

Par la présente, la ou le soussigné certifie avoir reçu un exemplaire des dégagements de responsabilité et 
des règles de conduite de Patinage Canada susmentionnés, avoir lu et compris ces dégagements de 
responsabilité et règles de conduite de Patinage Canada et en avoir convenu. 

 
Ce formulaire doit être signé par l’athlète ou par un parent ou tuteur,  

si l’athlète est âgé de moins de 19 ans. 
 
Signature de l’athlète  Date   
 
Signature du parent/tuteur  Date   
 
Signature du témoin  Date   
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EXONÉRATION MÉDICALE 

 

DATE ________________________________________________ 
 
NOM – PATINEUR / PATINEUSE ___________________________ , _____________________________  
                               (Nom)                  (Prénom) 
 
NOM DE L’ÉQUIPE et CATÉGORIE__________________________________________ 
 
 
 
Je ___________________________________________________  (personne soussignée) admet m’être inscrit 
intentionnellement et de plein gré aux événements de qualification et de championnat 2013 de Patinage 
Canada y compris, mais sans s’y limiter, toutes les activités sur glace et hors glace telles que décrites dans 
l’avis officiel de tenue de compétition. Je suis en bonne santé, je n’ai aucune blessure ou maladie et aucun 
médecin ne m’a dit de ne pas participer à des activités physiques. 
 
En considération de mon inscription et de ma participation de mon plein gré, en mon nom et en celui de 
mes héritiers, exécuteurs et administrateurs, je m’engage à la renonciation et à l’abandon par la présente 
de toute réclamation, revendication, responsabilité, dommages-intérêts, coût et dépense de tout genre (y 
compris toute lésion corporelle à ma personne ou mon décès causé par la faute d’autrui) dont je dégage 
Patinage Canada et ses instructeurs, bénévoles, employés, agents et toute autre personne participant à 
l’événement et qui pourrait découler de ma participation à l’événement ou de mon voyage d’aller à 
l’événement ou de retour, même si la cause est imputable en tout ou en partie à la négligence ou autre 
faute des parties ou des personnes susmentionnées. Je suis conscient et comprends pleinement les 
risques inhérents importants associés à ma participation à l’événement. Je comprends pleinement que je 
pourrais me blesser en raison de ma participation aux épreuves et, par la présente, je dégage Patinage 
Canada et ses instructeurs, bénévoles, employés, agents et toute autre personne participant à 
l’événement de toute responsabilité, à présent et à l’avenir, y compris, mais sans s’y limiter, toute maladie 
ou blessure de nature physique, mentale ou émotionnelle, quelle qu’en soit la cause et se produisant 
pendant ou après ma participation à l’événement. Je conviens que ma participation à l’événement ainsi 
que mon voyage d’aller à l’événement ou de retour seront à mes risques et périls.  
 
Je comprends pleinement que j’abandonne pour toujours, d’avance, tout droit de poursuivre ou de faire 
des réclamations contre les parties pour lesquelles j’abandonne ce droit, si je subis des blessures ou 
ressens des effets néfastes, bien que j’ignore quels pourraient être ces blessures ou ces effets ainsi que 
leur importance et j’assume volontairement le risque de telles blessures ou de tels effets néfastes.  
 
J’ai lu en entier et je comprends pleinement ce formulaire de dégagement de responsabilité et j’en 
conviens. 

Ce formulaire doit être signé par l’athlète ou par un parent ou tuteur,  
si l’athlète est âgé de moins de 19 ans. 

 
 
Signature de l’athlète  Date   
 
Signature du parent/tuteur  Date   
 
Signature du témoin  Date   
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DIRECTIVES D’INSCRIPTION EN LIGNE AUX ÉVÉNEMENTS 

 
CHAMPIONNATS RÉGIONAUX DE PATINAGE SYNCHRONISÉ 2013  

 
 
Veuillez lire le document entier et vous assurer d’avoir rempli toutes les sections. Votre 
inscription à l’événement ne sera pas acceptée avant que tous les renseignements et 
formulaires requis aient été reçus. 
 
 
ÉTAPE 1 : RASSEMBLEMENT DES FORMULAIRES SUR COPIE PAPIER ET DROITS 
D’INSCRIPTION 
 
Comme communiqué dans l’avis de tenue de compétition, ce qui suit doit être signé et 
envoyé aux organisateurs de l'événement : 
 
1. feuille de confirmation d’inscription – une par équipe (annexe A); 
2. formulaire d’exonération concernant la chorégraphie – une par équipe (annexe B); 
3. dégagement de responsabilité du patineur* – un par patineur (annexe C); 
4. chèque – un par équipe.  

 
*Un ensemble complet de formulaires de dégagement de responsabilité des patineurs 
doit être fourni pour tous les membres des équipes participantes. Tout patineur pour 
qui il manque une signature (ou la signature d’un parent ou d’un tuteur s’il a moins de 
19 ans) n’obtiendra pas d’accréditation pour l’événement.  
 
 
ÉTAPE 2 : INSCRIPTION EN LIGNE À L’ÉVÉNEMENT 
 
a) Accès à la page d’inscription 

L’inscription en ligne à l’événement incombera au club, à l’entraîneur ou au gérant 
d’équipe. Seul le club a accès au dossier de l’équipe en ligne. Pour permettre au 
gérant et à l’entraîneur de l’équipe d’y avoir accès, ils doivent être inclus dans la 
page de profil de l’équipe dans Connexion des membres :  

• À partir du menu principal, suivez ce chemin de menu : 
o Clubs et écoles 
o Mise à jour et inscription des équipes de patinage synchronisé 
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b) Inscription à l’événement 
Ouvrez une session dans le site Web de Connexion des membres: 
http://members.skatecanada.ca/memberreg/logon.cfm 

• À partir du menu principal, suivez ce chemin de menu : 
o Événements et CAAG 
o Inscription à l’événement 
o Sélectionnez l’événement approprié énuméré sous Événements de patinage 
synchronisé : 

- Championnats régionaux des Rocheuses 2013;  
- Championnats régionaux des Prairies 2013; 
- Championnats régionaux de l’Ontario 2013; 
- Championnats régionaux du Québec 2013; 
- Championnats régionaux de l’Atlantique 2013. 

• Indiquez le statut de l’inscription (inscription/exemption) 

• Fournissez les coordonnées sur place de votre équipe. Ceci est important pour le 
comité organisateur local au cas où il aurait besoin de communiquer avec votre 
équipe durant l’événement. On recommande de fournir un numéro de 
téléphone cellulaire. 

• Le champ de courriel de contact doit être rempli afin de poursuivre le processus 
d’inscription en ligne. Tout renseignement lié à l’événement sera envoyé à 
l’adresse fournie et il est donc important d’utiliser une adresse de courriel exacte 
et active.     
 

c) Personnel participant 

• Entrez les renseignements sur tout personnel participant, y compris les 
personnes suivantes : 

- gérant d’équipe; 
- entraîneur(s); 
- accompagnateur(s). 

À noter : Les numéros de Patinage Canada de tous les membres du personnel 
seront exigés. Les noms des personnes exigeant une accréditation sur place 
doivent être inscrits en ligne.   

• Une fois que tous les renseignements exigés sont entrés, sélectionnez 
Sauvegarder les changements et Suivant. 

 
d) Membres participants de l’équipe 

Sur la prochaine page, vous trouverez une liste des patineurs inscrits dans votre 
équipe pour la saison 2012-2013 (si un patineur n’est pas actuellement inscrit avec 
Patinage Canada, son nom ne figurera pas sur cette liste).   

• Indiquez les membres de l’équipe à l’événement en cliquant sur la case à côté du 
nom de chaque membre participant (y compris les remplaçants).   

• Si votre équipe entière participe à l'événement, vous pouvez sélectionner l’icône 
Ajouter tous les membres qui se trouve au bas de la liste.   
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• Une fois que la case à côté du nom de chaque patineur participant a été cochée, 
sélectionnez Suivant. 

 
e) Confirmation de la participation des membres de l’équipe 

Sur la page suivante sera affichée la liste des membres de l’équipe à l’événement. 
Seuls les patineurs dont le nom figure sur cette liste recevront une accréditation sur 
place.   

• Confirmez que la liste des membres de l’équipe à l’événement est exacte et 
assurez-vous de sélectionner Sauvegarder les changements. 
À noter : Seuls les patineurs dont les noms figurent sur le formulaire d’inscription 
de l’équipe pour les Championnats régionaux pourront concourir aux 
Championnats de patinage synchronisé de Patinage Canada. Aucun 
remplacement ou ajout ne sera permis. Les tailles permises des équipes pour 
chaque catégorie sont énumérées ci-dessous : 
- débutant I et II, élémentaire, juvénile, pré-novice : 8-16 patineurs 

(+ 4 remplaçants); 
- novice, intermédiaire et ouvert : 12-16 patineurs (+ 4 remplaçants); 
- épreuves adultes, PSy de catégorie I, II et III : 8-20 patineurs 

(+ 4 remplaçants); 
- junior et senior : 16 patineurs (+ 4 remplaçants). 

 
f) Programme prévu 

Pour mettre à jour le programme prévu de l’équipe : 

• Sélectionnez les éléments à partir de la zone de liste déroulante Sélectionner 
l’élément, indiquez à quel moment l’élément apparaît dans le programme 
(moment = moment auquel l’élément commence). 

• Une fois l’élément et le moment inscrits, sélectionnez Ajouter.   

• À mesure que les éléments sont entrés, ils seront ajoutés à l’affichage au haut de 
l’écran.  

• Si l’élément que vous souhaitez ajouter est un élément de transition, 
sélectionnez Transition, puis sélectionnez le type de transition à partir de la zone 
de liste déroulante Sélectionner l’élément.   

• Une fois terminé, sélectionnez Suivant. 
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g) Musique 

L’information recueillie sur la page de musique de l’équipe peut être utilisée pour les 
demandes de renseignements des médias, veuillez donc vous assurer qu’elle est 
exacte. Pour mettre à jour la musique de l’équipe : 

• Entrez l’information sur la musique de l’équipe dans les champs de texte 
disponibles et sélectionnez Ajouter. 

• Cliquez sur les boutons « enlever », « modifier » et « déplacer » du côté droit 
afin d’apporter tout changement nécessaire. (Ces boutons n’apparaîtront que 
lorsque vous aurez entré l'information sur la musique et sélectionné Ajouter.)  

• Équipes juniors et seniors : Vous pouvez passer du programme court au 
programme libre en utilisant le menu déroulant au bas de l’écran et 
sélectionnant Obtenir.   

• Une fois terminé, sélectionnez Suivant. 
 
h) Soumission de l’inscription à l’événement 

Il s’agit de la dernière page du processus d’inscription en ligne. Les noms des 
personnes qui seront accréditées sur place seront affichés : 
- entraîneur(s); 
- gérant d’équipe; 
- accompagnateur(s);  
- nombre de patineurs. 

• Si la liste de personnes accréditées n’est pas correcte, sélectionnez Retourner 
pour apporter les changements nécessaires. 

• Une fois que vous avez confirmé que l’information sur la page de Soumission de 
l’inscription à l’événement est correcte, sélectionnez Soumettre.   

• Une fois le processus d’inscription en ligne terminé, un courriel de confirmation 
automatique vous sera envoyé. 

À noter : Lorsque vous sélectionnez Soumettre, aucun changement ne pourra être 
apporté à la page d’inscription de votre équipe sans contacter les Services aux 
membres de Patinage Canada. 
 
Services aux membres 
Tél. : 613.747.1007, poste 2519 
Sans frais : 1.888.747.2372, poste 2519 
Courriel : memberservices@skatecanada.ca 
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AU COURS DE LA SAISON, SI LES RENSEIGNEMENTS SUR LE PROGRAMME PRÉVU OU LA 
MUSIQUE CHANGENT, IL INCOMBE À L’ÉQUIPE DE LES METTRE À JOUR EN LIGNE.   
 
Tout changement à ces éléments (programme prévu et musique) peut être fait par la 
page d’information générale de l’équipe dans Connexion des membres. À partir du 
menu principal, suivez ce chemin de menu : 

o Clubs et écoles 
o Mise à jour et inscription des équipes de patinage synchronisé 
o Sélectionnez Modifier sur la ligne correspondant à l’équipe mise à jour  

La prochaine page contiendra deux icônes au bas, Musique et Programme prévu. 
 
Des changements peuvent être faits au contenu du programme prévu jusqu’à une 
semaine avant la date de début de l’événement. Les programmes prévus sur copie 
papier ne seront pas acceptés sur place. 
 
DATES LIMITES DE SOUMISSION DES PROGRAMMES PRÉVUS : 
Championnats régionaux des Rocheuses – le jeudi 17 janvier 2013 
Championnats régionaux de l’Atlantique – le jeudi 17 janvier 2013 
Championnats régionaux des Prairies – le jeudi 24 janvier 2013 
Championnats régionaux du Québec – le jeudi 24 janvier 2013 
Championnats régionaux de l’Ontario – le jeudi 31 janvier 2013 
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