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Pré-juvénile Dames
(91 patineuses)
Gatineau

Pré-juvénile dames
(91)

Qualification
Groupe 1A (23)
Groupe 1B (23)

Sélection des 12 meilleurs
pointages du groupe 1

Qualification
Groupe 2A (23)
Groupe 2B (22)

Sélection des 12 meilleurs
pointages du groupe 2

Finale Pré-juvénile Dames
à 24 patineuses



Juvénile Dames
(52 patineuses)
Rivière-du-Loup

Juvénile dames
(52)

Qualification
Groupe 1 (26)

Sélection des 12 meilleurs 
Pointages du groupe 1

Qualification
Groupe 2 (26)

Sélection des 12 meilleurs 
Pointages du groupe 2

Finale Juvénile Dames
à 24 patineuses



Pré-novice Dames
(180 patineuses)
Rivière-du-Loup

Pré-novice dames
(180)

Qualification par le 
programme libre

Groupe 1A (22) 1B (23).
Les 8 meilleurs

pointages du groupe 1 se 
qualifient pour la finale 

directement. Les 8 autres 
pointages se qualifient
pour une qualification

Série B avec le
programme court.

Qualification par le 
programme libre

Groupe 2A (22) 2B (23).
Les 8 meilleurs

pointages du groupe 2 se
qualifient pour la finale 

directement. Les 8 autres 
pointages se qualifient 
pour une qualification 

Série B avec le
programme court.

Qualification par le 
programme libre

Groupe 3A (22) 3B (23).
Les 8 meilleurs

pointages du groupe 3 se 
qualifient pour la finale 

directement. Les 8 autres 
pointages se qualifient
pour une qualification

Série B avec le
programme court.

Qualification par le 
programme libre

Groupe 4A (22) 4B (23).
Les 8 meilleurs

pointages du groupe 4 se 
qualifient pour la finale 

directement. Les 8 autres 
pointages se qualifient
pour une qualification

Série B avec le
programme court.

Qualification Série B
Programme court à 16 
patineuses (groupe1 et 3).
Les 4 meilleurs pointages
se qualifient pour la finale.

Qualification Série B
Programme court à 16 
patineuses (groupe2 et 4).
Les 4 meilleurs pointages
se qualifient pour la finale.

Finale Pré-novice Dames
à 40 patineuses pour le programme court
et 24 patineuses pour le programme libre



4 groupes

180

22+23

45

Pointages 1 à 8

Finale directement

Programme court (40)

Programme libre (24)
32 patineuses4 GR. X 8

Pointages 9 à 16
Qualification série B

Deux groupes (16)

Programme court

Pointages 1 à 4

Finale 

Programme court (40)

Programme libre (24)

8 patineuses

40 patineuses P. C.

24 patineuse P.L.

2 gr. X 4



Novice Dames
(72 patineuses)
Gatineau

Novice dames
(72)

Qualification par le
programme libre seulement

Groupe 1 (36)
Sélection des 16 meilleurs

pointages du groupe 1

Qualification par le 
programme libre seulement

Groupe 2 (36)
Sélection des 16 meilleurs

pointages du groupe 2

Finale Novice Dames
à 32 patineuses pour le programme court
et 24 patineuses pour le programme libre



Clarifications pour la finale

• Il est à noter que les résultats entre 
le programme libre de la 
qualification et du programme court
qualification Série B ne sont pas 
combinés

• La finale sera un résultat combiné 
entre le programme court et le 
programme libre



Catégories sans qualification 
(finale directement) à 
Gatineau
• Pré-juvénile messieurs (21)
• Novice messieurs (14)
• Junior messieurs (9)
• Junior dames (33)
• Senior messieurs (10)
• Senior dames (15)
• Juvénile couples (4)
• Pré-novice couples (4)
• Novice couples (5)
• Junior couples (6)
• Senior couples (5)



Catégories sans qualification 
(finale directement) à 
Rivière-du-Loup

•Juvénile messieurs (12)
•Pré-novice messieurs (22)
•Pré-juvénile danses A (4)
•Pré-juvénile danses B (3)
•Juvénile danses (11)
•Pré-novice danses (13)
•Novice danses (10)
•Junior danses (4)
•Senior danses (4)
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