
CONGRÈS D'INFORMATION RÉGIONAL

ATELIER DES COMPÉTITIONS et SANCTIONS



Ordre du jour

• Présentation de la responsable régionale Compétitions et Sanctions

• Tour de roue des avis universels

• Politiques Sanctions et Compétitions

• Types de compétitions

• Le rôle d’un responsable des compétitions dans un club

• Comment obtenir une compétition 

• Période de questions



Présentation responsable régionale

Compétitions et sanctions

Nom

Guylaine Bouchard

Coordonnées

63, Paradis

Lévis, Québec G6J 1G4

competitions@acparqca.com



Tour de roue des avis universels



JEUX DU QUÉBEC RÉGIONAUX 2017

2016-2017
Novice:       Ne pas avoir atteint 17 ans au 1er juillet qui précède la compétition.

Pré-Novice: Ne pas avoir atteint 16 ans au 1er juillet qui précède la compétition.

Juvénile: Ne pas avoir atteint 14 ans au 1er juillet qui précède la compétition.

 Les patineurs des catégories Pré-Novice et Novice, membres de l’Équipe du Québec pour

l’année 2016-2017, ne seront pas admissibles dans la catégorie où ils auront été

concurrents aux Championnats nationaux ou à la ronde des qualifications, mais ils

pourront concourir dans une catégorie supérieure si le test est complété.

 Les patineurs ne peuvent pas s’inscrire dans une catégorie supérieure à leur qualification.

Par contre, un patineur qui s’est inscrit aux Championnats de Sous-section et/ou

Championnats A de section Québec peut s’inscrire dans une catégorie inférieure s’il

possède l’âge requis.

 Les patineurs ne peuvent pas s’inscrire dans deux catégories de la même discipline

(exemple Pré-Novice et Novice en simple).

 L’équipe est composé de 8 entrées (maximum 10 athlètes) dans les catégories

compétitives.

 Les substitutions doivent être approuvées par Patinage Québec et sont acceptées jusqu’à

18h le mercredi précédant l’arrivée des délégations (soit le 23 février 2017).

 La date limite pour les tests est le 1er janvier précédant la compétition.



FINALE RÉGIONALE STAR MICHEL-PROULX 2017

 Les patineurs ont le droit de s’inscrire dans une catégorie supérieure à leur qualification.

 Les patineurs ne peuvent pas s’inscrire dans deux catégories de la même discipline (exemple Senior

Bronze et Junior Argent en simple).

 Les patineurs inscrits dans une catégorie des Jeux du Québec lors des éliminations régionales et/ou des

Championnats A et B de section et/ou Sous-section ne peuvent s’inscrire dans AUCUNE des catégories de

la même discipline (simple, couple danse) des finales régionales et de la finale provinciale des

Championnats de patinage STAR / Michel-Proulx pour l’année courante à l’exception des catégories Sans

Limites et Pré-Juvénile.

 Année courante : 1er juillet 2016 au 30 juin 2017

 La date limite pour les tests est le 1er janvier précédant la compétition.

Immédiatement après que l’horaire de la compétition régionale soit complété, le représentant technique 

détermine la composition de l'équipe régionale de la façon suivante: 

a) Les trois premières places (ou en cas de désistement, la place suivante) des 19 catégories de la 

Finale régionale de patinage STAR/Michel-Proulx. S'il y a seulement une inscription, le patineur et/ou 

patineuse devra faire une démonstration s'il (elle) veut être admissible à la Finale provinciale. 

b) Dans le cas de non-participation dans une ou plusieurs catégories à la finale régionale, l'équipe ne 

sera pas représentée dans cette catégorie. 

c) En cas de désistement, le remplacement se fera dans la même catégorie; 

d) S’il y a moins de trois concurrents dans une même catégorie, les concurrents de cette catégorie 

seront éligibles aux Championnats de patinage STAR/Michel-Proulx 2017 à condition de présenter 

leur programme lors de l’élimination régionale;

e) Tous les patineurs qui participeront à la ronde de qualification de la Finale régionale STAR/Michel-

Proulx ne pourront pas s’inscrire aux Championnats de patinage STAR/Michel-Proulx dans une autre 

catégorie (exemple: catégories Adulte) ;

f) Les substitutions seront acceptées jusqu’au mercredi 16h précédant le début des Championnats de 

patinage STAR / Michel-Proulx 2017. 



MES PREMIERS JEUX 2017

 Calcul des résultats

Les résultats des patineurs sont calculés séparément, car les patineurs ne concurrent pas les uns contre les autres pour un

classement. Les récompenses sont décernées en fonction des normes de performance atteintes. (Participation, Bronze, Argent ou

Or).

 Admissibilité

Les patineurs doivent patiner sur une glace Patinage Plus seulement : plus d’un patineur avec un entraîneur professionnel. Le

port du casque est obligatoire pour tous les patineurs.

 Renseignements techniques

Toutes les compétitions du volet Patinage Plus se dérouleront par circuit et les patineurs exécuteront leur performance sur une

musique imposée.

La trousse de préparation aux compétitions du Québec doit être consultée pour chaque compétition afin de connaître les

circuits imposés, les normes de performance et les musiques imposées.

Aucun autre élément technique ne peut être ajouté au circuit. Les patineurs peuvent être accompagnés par un entraîneur ou un

assistant de programme. Le port du casque est obligatoire pour les patineurs des étapes 2, 3 et 4.

 Pour chaque catégorie, le résultat global de la performance décerné correspondra au total des éléments individuels

calculé de la façon suivante:

Or: Au moins trois éléments sont de Niveau Or et aucun élément n’est inférieur au niveau Argent.

Argent: Au moins trois éléments sont de Niveau Argent ou supérieur et aucun élément n’est inférieur au niveau

Bronze.

Bronze: Au moins trois éléments sont de niveau Bronze ou supérieur.

Participant: Moins de trois éléments sont de niveau Bronze ou supérieur.

PATINAGE EN SIMPLE

ÉTAPE 3

Étape :    Avoir réussi l’étape 3, mais pas plus.

Âge :       Ne pas avoir atteint 12 ans au 1er juillet qui précède la     

compétition.

Circuit :    Dames et Messieurs – 1 minute 15 secondes.

ÉTAPE 2

Étape :   Avoir réussi l’étape 2, mais pas plus.

Âge :      Ne pas avoir atteint 12 ans au 1er juillet qui précède la 

compétition.

Circuit :   Dames et Messieurs – 1 minute 15 secondes.

Une musique de fond est permise durant les épreuves. 



 Admissibilité – COMPÉTITION PAR ÉQUIPE

Les patineurs doivent être inscrits Patinage Plus ou Patinage STAR auprès de Patinage Canada, mais aucun test ou

partie de test du programme STAR ne peut être réussi (danse, habiletés ou style libre).

 Renseignements techniques – COMPÉTITION PAR ÉQUIPE

Les équipes doivent être composées d’au moins 4 patineurs, mais d’un maximum de 7 patineurs. Chaque patineur sera autorisé à

faire un maximum de deux éléments.

Les patineurs ont le droit de s’inscrire dans une catégorie supérieure à leur qualification.

Chaque élément sera exécuté une seule fois. 

COMPÉTITION PAR ÉQUIPE

ÉQUIPE – ÉTAPE 2

Étape :         Avoir réussi l’étape 2, mais pas plus.

Âge :            Ne pas avoir atteint 12 ans au 1er juillet qui précède la 

compétition.

ÉQUIPE – ÉTAPE 3

Étape :         Avoir réussi l’étape 3, mais pas plus.

Âge :            Ne pas avoir atteint 12 ans au 1er juillet qui précède la 

compétition.

ÉQUIPE – ÉTAPE 4

Étape :         Avoir réussi l’étape 4, mais pas plus.

Âge :            Ne pas avoir atteint 12 ans au 1er juillet qui précède la 

compétition.

ÉQUIPE – ÉTAPE 5

Étape :         Avoir réussi l’étape 5, mais pas plus.

Âge :            Ne pas avoir atteint 12 ans au 1er juillet qui précède la 

compétition.

MES PREMIERS JEUX 2017

Une musique de fond est permise durant les épreuves. 



CATÉGORIE PATINEURS DE COMPÉTITION

Les patineurs ne peuvent pas s’inscrire dans une catégorie compétitive et une catégorie STAR pour

le même discipline (exemple : en simple)

CATÉGORIES PATINEURS DE COMPÉTITION EN SIMPLE – CRITÈRE D’ÂGE

CATÉGORIES ÂGE

SENIOR Aucune limite.

JUNIOR Être âgé de moins 19 ans le 1er juillet qui précède la compétition (critères d’âge de l’UIP).

NOVICE Être âgé de moins 17 ans le 1er juillet qui précède la compétition. 

PRÉ-NOVICE Être âgé de moins 16 ans le 1er juillet qui précède la compétition.

JUVÉNILE MOINS 14 ANS Être âgé de moins 14 ans le 1er juillet qui précède la compétition.

PRÉ-JUVÉNILE MOINS 11 ANS Être âgé de moins 11 ans le 1er juillet qui précède la compétition. 

SANS LIMITES MOINS 10 ANS, 

Dames

Être âgé de moins 10 ans le 1er juillet qui précède la compétition.

SANS LIMITES MOINS 9 ANS Être âgé de moins 9 ans le 1er juillet qui précède la compétition.

SANS LIMITES MOINS 8 ANS, 

Dames

Être âgé de moins 8 ans le 1er juillet qui précède la compétition. 

SANS LIMITES MOINS 7 ANS, 

Dames

Être âgé de moins 7 ans le 1er juillet qui précède la compétition. 



CATÉGORIE PATINAGE STAR

Admissibilité

 Les patineurs ne peuvent pas s’inscrire dans une catégorie compétitive et une catégorie STAR pour la même discipline

(ex.: en simple) lors de la même compétition.

• Les patineurs ne peuvent pas s’inscrire dans une catégorie STAR, après s’être inscrits aux « Championnats « sous-

section » et/ou « A » ou « B » de section Québec – Patinage Canada » de l’année courante (2016-2017) pour la même 

discipline. 

• Année courante : 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 

• Les patineurs ont le droit de s’inscrire dans une catégorie supérieure à leur qualification. (Exemple : un athlète ayant 

réussi le test Senior Bronze peut s’inscrire dans la catégorie Or) 

• Les patineurs ne peuvent pas s’inscrire ou peuvent d’inscrire dans deux catégories de la même discipline. À l’exception 

des catégories STAR 7 et STAR 9 qui peuvent être jumelées à une autre catégorie STAR. 

• Les patineurs inscrits aux Jeux du Québec régionaux de l’année courante ne peuvent pas s’inscrire ou peuvent 

d’inscrire dans une catégorie STAR pour la même discipline. (Pour les compétitions après le 25 février 2017) 

• Année courante : 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 

Vous référez à l’annexe Patinage Star sur le site de Patinage Québec

Changements Programme Star 1 à 5

Rencontre d’information

Le samedi 10 septembre 2016, de 8h30 à 10h30, Centre sportif Ste-Foy



INTERPRÉTATION

Patinage d’interprétation en simple

Or
Avoir réussi le test Or de patinage d’interprétation 

Un programme d’une durée maximale de 3 minutes

Argent
Avoir réussi le test Argent de patinage d’interprétation, mais aucun test de niveau supérieur. 

Un programme d’une durée maximale de 3 minutes

Bronze
Avoir réussi le test Bronze de patinage d’interprétation, mais aucun test de niveau supérieur. 

Un programme d’une durée maximale de 3 minutes 

Introduction
Avoir réussi le test Introduction de patinage d’interprétation, mais aucun test de niveau 

supérieur. 

Un programme d’une durée maximale de 2 minutes 

Pré-Introduction
Ne pas avoir réussi de test de patinage d’interprétation. 

Un programme d’une durée maximale de 2 minutes

• Les patineurs ont le droit de s’inscrire dans une catégorie supérieure à leur qualification

• Aucune limite d’âge pour toutes les catégories



PATINAGE PLUS

Calcul des résultats

Pour les catégories Patinage Plus, les résultats des patineurs sont calculés séparément, car les patineurs ne
concurrent pas les uns contre les autres pour un classement. Les récompenses sont décernées en fonction des
normes de performance atteintes. (Participation, Bronze, Argent ou Or).

Pour chaque catégorie, le résultat global de la performance décerné correspondra au total des éléments

individuels calculé de la façon suivante:

Or: Au moins trois éléments sont de Niveau Or et aucun élément n’est inférieur au niveau Argent.

Argent: Au moins trois éléments sont de Niveau Argent ou supérieur et aucun élément n’est inférieur au

niveau Bronze.

Bronze: Au moins trois éléments sont de niveau Bronze ou supérieur.

Participant: Moins de trois éléments sont de niveau Bronze ou supérieur.

Admissibilité

• Les patineurs doivent être inscrits Patinage Plus auprès de Patinage Canada. 

• Les patineurs peuvent recevoir des cours privés ou semi-privés avec des entraîneurs professionnels ou seulement des cours 

de groupe patinage plus avec assistant de programme. 

• Les patineurs ont le droit de s’inscrire dans une catégorie supérieure à leur qualification. (Exemple : un athlète ayant réussi 

l’étape 3 peut s’inscrire dans la catégorie Étape 5) 

• Le patineur ne doit avoir réussi aucun test de patinage STAR. 

• Le port du casque est obligatoire pour les participants n’ayant pas réussi l’étape 5. 

Renseignements techniques

• Tous les événements du volet Patinage Plus Étape se dérouleront par circuit. 

• La Trousse Technique de Patinage Plus du Québec doit être consultée pour chaque événement afin de connaître les circuits 

imposé. 

• Aucun autre élément technique ne peut être ajouté au circuit. 

• Les patineurs peuvent être accompagnés par un entraîneur ou un assistant de programme. 

• L’entraîneur ou l’assistant de programme peut faire un tour de circuit avec le patineur durant la période d’échauffement. 



PATINAGE PLUS

PATINAGE EN SIMPLE

ÉTAPE 5

Étape :    Avoir réussi l’étape 5, mais pas plus.

Âge :       Aucune limite d’âge.

Circuit :    Dames et Messieurs – 1 minute 15 secondes.

ÉTAPE 4

Étape :    Avoir réussi l’étape 4, mais pas plus.

Âge :       Aucune limite d’âge.

Circuit :    Dames et Messieurs – 1 minute 15 secondes.

Une musique de fond est permise durant les épreuves. 



POLITIQUE SUR L’ÉMISSION DES

SANCTIONS DE COMPÉTITIONS

 COÛT DES SANCTIONS

Aucun remboursement n’est effectué si une région invitée n’est pas représentée.

2014/2015 2015/2016 2016/2017

Club 28,69$ (Nouveau) 28,69$

Mes Premiers Jeux 63,24$ 63,11$ 63,24$

Interclubs 258,68$ 258,19$ 287,44$

Régionale 316,18$ 315,56$ 316,18$

Inter région 201,21$ / par région 200,81$ / par région 287,44 plus 100$ plus 

taxes / par région

Synchronisme 632,36$ 631,13$ 632,36$



DIFFÉRENTS TYPES DE COMPÉTITIONS

 Compétition de Club
1 club seulement

 Compétition interclubs
2 clubs et plus

 Compétitions régionales
Tous les clubs de la région

 Compétitions inter-régions
2 régions et plus

 Compétitions spécialisées
Synchronisme 18 régions invitées (Régionale)

 Compétitions provinciales
Georges Ethier, Championnats d’Été, STAR Michel-Proulx, Sections A et B, synchronisme

 Compétitions Nationales
Championnats Juniors, Championnats Canadiens, Championnats de synchronisme



COMPÉTITIONS PROVINCIALES

Championnats Québécois d’Été 2016
4 au 7 août  2016 à Pierrefonds

Compétitions Invitation Georges Ethier & Sous-section Québec Patinage 
Canada 2017

22 au 25 septembre 2016 à Québec (CPA Beauport)

Championnats « A »  de la section Québec Patinage Canada 2017
4 au 6 novembre 2016 à Boucherville

Championnats « B » de la section Québec Patinage Canada 2017
2 au 5 février 2017 à Sherbrooke

Championnats régionaux de patinage synchronisé section Québec Patinage 
Canada 2017

2 au 5 février 2017 à Sherbrooke

Jeux du Québec 2017
25 au 28 février 2017 Saguenay - Lac St-Jean - Chibougamau

Championnats de patinage STAR / MICHEL-PROULX 2017
17 au 19 mars 2017 à Victoriaville



COMPÉTITIONS RÉGIONALES

Compétition Henriette Dionne 2016

• 2 au 4 décembre 2016 à St-Augustin

• Date limite d’inscription le 21 octobre 2016

Jeux  du  Québec  régionaux Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches 2017

• 12 au 15 janvier 2017 à Ste-Claire

• Date limite d’inscription le 26 novembre 2016

Finale  régionale   STAR-MICHEL PROULX   Capitale Nationale  et  Chaudière-Appalaches 2017

• 12 au 15 janvier 2017 à Ste-Claire

• Date limite d’inscription le 25 novembre 2016

Compétition Yolande-Barrette 2017

• 27 au 29 janvier 2017 à St-Isidore

• Date limite d’inscription le 9 décembre 2016

Mes Premiers Jeux Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches 2017

• 27 au 29 janvier 2017 à St-Isidore

• Date limite d’inscription le 9 décembre 2016



COMPÉTITIONS INTERCLUBS

Interclubs Capitale Nationale 2017

• 16 au 19 février 2017 à St-Marc

• Date limite d’inscription le 23 décembre 2016

Interclubs Invitation Synchro Capitale nationale Chaudière-Appalaches 2017

• 9 au 12 février 2017 à St-Étienne

• Date limite d’inscription le 16 décembre 2016

Interclubs Chaudière-Appalaches 2017

• 9 au 12 février 2017 à St-Étienne

• Date limite d’inscription le 16 décembre 2016

NE PEUVENT PAS PARTICIPER À LA COMPÉTITION INTERCLUBS 2017
• Pour les catégories Senior Bronze et plus, les patineurs étant parmi les médaillés de la Finale

provinciale Star au cours de l’année précédente (compétition mars 2016).

• Pour les patineurs des catégories Senior Bronze et plus, les trois (3) premiers patineurs de
chacune des catégories de la Finale Régionale STAR 2017 (compétition janvier 2017) qui
participeront à la Finale provinciale STAR 2017 (compétition février 2017).

• Pour les catégories Senior Bronze et plus, si ces patineurs désirent participer à l’Interclubs, ils
pourront le faire dans une catégorie supérieure seulement.



COMPÉTITIONS RÉGIONALES

PATINEURS 1. Doit compléter le formulaire prévu pour les patineurs.

2. Remettre son formulaire à la responsable des compétitions de son club avec

son paiement (avant la date limite d’inscription).

RESPONSABLE DES 

COMPÉTITIONS DU CLUB

1. Doit compléter le formulaire prévu pour la responsable des compétitions de

club (fichier Excel) émis par la responsable régionale.

2. Envoyer son formulaire complété par courriel à l’adresse de courriel

indiquée sur le formulaire Excel.

3. Envoyer par la poste une copie de son formulaire Excel avec un chèque de

club à l’adresse indiquée sur le formulaire avant la date limite d’inscription

(date d’oblitération).

• Compétition Henriette Dionne 2016

• Jeux du Québec Régionaux Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches 2017

• Finale  Régionale STAR/MICHEL-PROULX Capitale Nationale  et  Chaudière-Appalaches 2017

• Compétition Yolande-Barrette 2017

• Mes Premiers Jeux Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches 2017

• Interclubs Chaudière-Appalaches 2017

• Interclubs Capitale Nationale 2017

Procédure d’inscription (pour les compétitions suivantes)



COMPÉTITIONS INTER-RÉGIONS (INVITATIONS)

Invitation Carole Gauthier 2016
7 au 10 octobre 2016 à Lévis

Invitation Côte-du-Sud 2016
11 au 13 novembre 2016 à St-Jean-Port-Joli

Invitation Thetford 2017
6 au 8 janvier 2017 à Thetford Mines

Invitation Benoit Lavoie 2017
31 mars au 2 avril 2017 à Baie St-Paul



RÔLE DU RESPONSABLE 

DES COMPÉTITIONS NIVEAU CLUB

• Diffuser le calendrier des compétitions et les avis de compétition sur le

babillard du club, site web, Facebook pour diffusion aux patineurs du club.

• Distribuer à chaque entraîneur une copie des avis de compétition qui auront

lieu durant l’année et des formulaires d’inscription pour les patineurs.

• Recueillir les formulaires complétés, signés et les paiements pour les frais

d’inscription de chaque patineur de son club.

• Compléter le formulaire prévu pour la responsable des compétitions de club

(fichier Excel) émis par la responsable régionale.

• Envoyer son formulaire complété par courriel à l’adresse de courriel

indiquée sur le formulaire Excel.

• Envoyer par la poste une copie de son formulaire Excel avec un chèque de

club à l’adresse indiquée sur le formulaire avant la date limite d’inscription

(date d’oblitération).



LES FORMULAIRES D’INSCRIPTION AUX COMPÉTITIONS
 Vérifier l’adresse.

 Vérifier la date de naissance.

 Vérifier si les parents et l’entraîneur (si demandé) ont signé le formulaire.

 Demander un chèque au nom du club.

 Vérifier sur le patineur est inscrit dans la bonne catégorie.

 Inscrire le club d’appartenance avec le nom de la ville.

L’HORAIRE DES COMPÉTITIONS
 Afficher sur le babillard ou site web et distribuer aux entraîneurs l’horaire de

la compétition ainsi que la liste des patineurs qui y participeront.

 Pour certaines compétitions, l’horaire parvient au club qui doit en faire la
distribution aux compétiteurs. L’endroit où sera acheminé l’horaire est
mentionné sur l’avis de compétition.

RÔLE DU RESPONSABLE 

DES COMPÉTITIONS NIVEAU CLUB



LES RÉSULTATS

• Afficher les résultats sur le babillard ou site web.

• Lorsqu’un patineur mérite une médaille à une
compétition, il est suggéré de le souligner par une lettre
de félicitations ou par une photo sur le babillard ou site
web ou Facebook.

SITE WEB RÉGIONAL

• Tout renseignement concernant les derniers 
développements au sujet des compétitions.

• Les résultats des compétitions niveau régional, niveau
provincial, niveau national et niveau international.

RÔLE DU RESPONSABLE 

DES COMPÉTITIONS NIVEAU CLUB



COMPÉTITION YOLANDE BARRETTE OU AUTRES COMPÉTITIONS

Pour toute autre compétition où les patineurs y participent pour la

première fois, rencontrer les parents pour leur donner les renseignements

suivants concernant les compétitions:

• L’avis de compétition.

• La tenue vestimentaire du patineur soit : costume, patins propres, collants

beiges, cheveux attachés, casque protecteur lorsqu’il est obligatoire,

vêtement non nuisible aux patineurs.

• L’heure d’arrivée lors d’une compétition (une heure avant l’heure de

passage).

• La musique : deux CD identifiés au nom du patineur. S’assurer auprès de

l’entraîneur si le temps de musique est respecté pour la catégorie dans

lequel le patineur est inscrit.

• L’absence à une compétition : toujours avertir le président du comité

organisateur si un patineur ne peut se présenter à la compétition.

RÔLE DU RESPONSABLE 

DES COMPÉTITIONS NIVEAU CLUB



UNE COMPÉTITIONS DANS VOTRE CLUB

Comment obtenir une compétition régionale

• En présentant une demande écrite à la responsable régionale

• Quand ? Lors de la réception du formulaire de mise en candidature

acheminée par la responsable régionale en début d’année civile

• Une fois la période d’appel de candidatures terminée, le conseil

d’administration de l’association régionale vote pour l’octroi des

compétitions aux clubs ayant postulés.

• La responsable régionale communique avec les clubs choisis.



Des questions ?



Bonne saison 2016-2017


