
 1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTS DES LAURÉATS  2004-2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsable : Odette Savard 

 
 

 
Document revisé 16 septembre 04 
 



 2 
 

 
 

LAURÉATS RÉGIONAUX  2004-2005 
 
 
OBJECTIF : 
 
Reconnaître les mérites des patineurs, entraîneurs, officiels et bénévoles. 
 
 
DATE LIMITE : 
Les formulaires de mise en candidature de chaque club devront parvenir au responsable du 
comité régional des Lauréats au plus tard le 10 janvier 2005 à l’adresse suivante : 

Odette Savard 
1041 rue du Jardin 
Val-Bélair (Qc) 
G3K 1M7 

 
N.B.: Aucun envoi ne sera accepté après le 10 janvier 2005, le sceau de la poste en fera foi. 
 
 
 
GALA DES LAURÉATS: 
 
Endroit :   à déterminer        
 
Adresse : ________________________________________________ 
 
            ___________________________________________ 
 
Date :_________________________ Heure :___________________ 
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GÉNÉRALITÉS 
 
 
A. Selon les modalités et les critères établis par le Comité régional des lauréats, 

chaque club des régions de Québec et Chaudière/Appalaches pourront  
sélectionner  
 

      1.        un (1) candidat dans chacune ou dans l'une des catégories suivantes: 
-   PATINEUR " PATINAGE PLUS" 8 ANS ET MOINS 
- PATINEUR " PATINAGE PLUS" 9 ANS ET PLUS 
- ASSISTANT DE PROGRAMME 
- PATINEUR DE COMPÉTITION :  
        Volet : Compétition – messieurs 
        Volet : Compétition - dames     

                        Volet : Patinage Star-messieurs 
   Volet : Patinage Star-dames 

 Volet : Aspirant -messieurs (comprend les catégories à ce niveau ainsi que 
la catégorie Patinage Plus - étapes – cours privé)  

        Volet : Aspirant - dames  (comprend les catégories à ce niveau ainsi que la 
catégorie Patinage Plus - étapes – cours privé) 

 Volet : Patinage Plus- Étapes  - cours de groupe :messieurs 
        Volet : Patinage Plus- Étapes  - cours de groupe : dames                    
- PATINEUR STAR (tests)  Primaire – Intermédiaire - Senior 

  - BÉNÉVOLE DE CLUB 
  - OLYMPIQUES SPÉCIAUX (déficient intellectuel) 
 

2. La période du concours s’échelonne du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 
 
3. Du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004, les médailles d’or de toutes les 

catégories de Patinage STAR (tests) sont valables pour l’année en cours 
seulement. 

 
4. Tout lauréat régional dans ces catégories ne peut se qualifier pour l’année qui suit 

sa nomination sauf les médailles de Patinage STAR (tests). 
 
B. Après avoir analysé les dossiers soumis par les clubs, le Comité des Lauréats régionaux 

sélectionnera trois (3) candidats dans chacune des catégories et déterminera le lauréat 
gagnant par catégorie. 
 

C. Un patineur , s’il est gagnant dans plus d’une catégorie, pourra et devra être mis en 
candidature dans toutes les catégories. 

 
D. Une photocopie du formulaire de récapitulation des tests sera acceptée pour les tests de 

style libre, les tests de compétition en simple, couple et danse, les tests d'habiletés de 
patinage, danses et les tests de programme d’interprétation.  
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E.1  TRES IMPORTANT: seulement les formulaires provenant du document du CD ci-joint sont 
valides et devront être complétés,imprimés et signés pour être acceptés. (doc.: 16-09-04) 

  
E.2 Les formulaires-types de mises en candidature sont disponibles sur le site de la région : 

http//acparqca.com ou le CD reçu lors du Congrès régional d’information 
F.    Le Comité de sélection des lauréats régionaux pourra refuser les fiches de mise en 

candidature dans les cas suivants: 
- formulaires incomplets 
- aucune signature 
- formulaires reçus en retard 
- formulaires non dactylographiés (écrits à la main) 

 
G. Une photo 5X7 po. au laser devra accompagner chaque fiche de mise en candidature. 

Photo non retournable. 
 
H. Le comité de sélection n’est composé du président régional, du responsable du comité des 

lauréats, du relationniste, du responsable du Patinage Plus, du responsable du Patinage 
Star, du responsable des compétitions et d’un ou deux représentants de clubs qui ne 
siègent pas sur le comité régional.  

 
I. Les choix du Comité de sélection des lauréats régionaux seront pris à la majorité des voix 

des membres présents. Le président dudit comité a le droit de vote en cas d'égalité.  
 
J. Annexez à votre envoi les formulaires des Lauréats de la Fédération soit: 
 

Catégories de la Fédération : Patineur Patinage STAR (de tests) 
  Patineuse régionale de compétition -  dames 

Patineur régional de compétition -  messieurs 
Patineur régional de compétition - couple 

      Patineur régional de compétition -  danse 
Équipe régionale de compétition de patinage 
synchronisé « Festival »  - toutes catégories 
Équipe régionale de compétition de patinage 
synchronisé 

 
Catégories de Patinage Canada :   

Athlète de patinage de compétition  
Athlète de Patinage STAR (tests)  
Assistant de programme 
Patineur de l’année BMO Groupe financier 
Entraîneur bénévole de section 

      Entraîneur de club ou de patinage récréatif 
Entraîneur de compétition 

  Bénévole de Section 
Prix d’excellence de Patinage Canada aux bénévoles 

 
N.B. Il peut y avoir des changements pour ces catégories. 
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LE CHOIX POUR CES CATÉGORIES RELÈVE STRICTEMENT DU COMITÉ RÉGIONAL DE 
SÉLECTION DES LAURÉATS 

 
Période s'échelonnant du 1ier avril 2003 au 31 mars 2004 

 
Équipe par excellence de la compétition Yolande-Barrette :  Étapes 1 et 2  
Équipe par excellence de la compétition Yolande-Barrette :  Étapes 3 et 4   
Équipe par excellence de la compétition Yolande-Barrette :  Étapes 5-6-7   
Équipe de Patinage synchronisé (Festival) par excellence 
Juge par excellence de Patinage STAR (tests) 
Juge par excellence de compétition 
Contrôleur par excellence 
Méritas (boursiers) 
Relève de la Fédération : « Relève et Espoir » 
Temple de la Renommée  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 
 

PÉRIODE DU 1er JANVIER 2004 au 31 DÉCEMBRE 2004 
 

DESCRIPTION DES CRITÈRES POUR LES CATÉGORIES SUIVANTES: 
 

N.B. Tous les formulaires pour ces catégories sont sur le CD que vous avez reçu avec le 
document (doc. 16-09-04)  
 
PATINAGE PLUS: 

 
1.  PATINEUR 8 ANS ET MOINS (formulaire page : 16) 

 
Chaque club présentera le patineur de son choix (un seul par club) en considérant: 

- La date de réussite des étapes complétées avec une photocopie de la formule de 
progression personnelle du patineur. 

- Sa participation à des compétitions 
- Date limite d'âge: 31 décembre 2004 
- Être inscrit au programme de Patinage Plus et ne pas avoir eu un ou des cours 

privés par un entraîneur professionnel et/ou instructeur. 
 
2.  PATINEUR 9 ANS ET PLUS  (formulaire page : 17) 

 
Chaque club présentera le patineur de son choix (un seul par club) en considérant : 

- La date de réussite des étapes complétées avec une photocopie de la formule de 
progression personnelle du patineur. 

- Sa participation à des compétitions 
- Date limite d'âge: 31 décembre 2004 
- Être inscrit au programme Patinage Plus dans son club et ne pas avoir eu un ou des 

cours privés par un entraîneur professionnel et/ou instructeur. 
 
3. ASSISTANT DE PROGRAMME ( formulaire page : 18 ) 

- Limite d'âge: 18 ans et moins au 31 décembre 2004 
- Le responsable de chaque club choisira son candidat et remplira le formulaire 

requis   
 
N.B. : Une grille de calcul sera utilisée par le Comité de sélection pour déterminer le 
        gagnant de ces catégories. 
 
4.  PATINEUR DE COMPÉTITION :  

 
Volet : compétition : messieurs  (formulaire page:19) 
- Cette catégorie est strictement pour les patineurs  ayant compétitonné pour 

l’année en cours dans la catégorie Pré-juvénile aux: 
- Championnats de section BMO Groupe financier simple- Junior et danse - Québec 

2005, 
- Compétition Souvenir Georges-Éthier, 
- Championnats québécois d’été BMO Groupe financier 



 7 
 

- la Finale régionale et provinciale des Jeux du Québec 
        doivent OBLIGATOIREMENT s’inscrire dans la catégorie:volet compétition. 
- Messieurs : ne pas avoir atteint 11 ans au 1er juillet qui précède la compétition 
- Pièces justificatives requises 
N.B.   Pointage: selon la grille de pointage recommandée par la Régionale : page 11 
 
Volet : compétition :  dames   (formulaire page: 20) 
- Cette catégorie est strictement pour les patineurs  ayant compétitionné pour 

l’année en cours dans la catégorie Pré-juvénile aux: 
- Championnats de section BMO Groupe financier simple- Junior et danse - Québec 

2005, 
- Compétition Souvenir Georges-Éthier, 
- Championnats québécois d’été BMO Groupe financier 
- la Finale régionale et provinciale des Jeux du Québec 
        doivent OBLIGATOIREMENT s’inscrire dans la catégorie:volet compétition. 

Dames : ne pas avoir atteint 12 ans au 1er juillet qui précède la compétition 
- Pièces justificatives requises 
N.B. Pointage: selon la grille de pointage recommandée par la Régionale : page 11 
 
 
Volet : Patinage STAR (tests) :  messieurs    (formulaire page 21) 
- Test préliminaire style libre ou junior bronze réussi au complet sans avoir complété 

aucun test supérieur. 
- Ne pas avoir participé : 

- aux Championnats de section  BMO Groupe financier –simple junior et danse 
– Québec 2004  

- à la compétition Souvenir Georges-Éthier- Championnats québécois      
d’été BMO Groupe financier 2003 

-   à la Finale régionale et provinciale des Jeux du Québec 2004. 
- Pièces justificatives 
N.B. Pointage : selon la grille de pointage recommandée par la régionale, page : 10 

 
Volet : Patinage STAR (tests) : dames    (formulaire page 22) 
- Test préliminaire style libre ou junior bronze réussi au complet sans avoir complété 

aucun test supérieur. 
- Ne pas avoir participé : 

- aux Championnats de section  BMO Groupe financier –simple junior et danse 
– Québec 2004  

- à la compétition Souvenir Georges-Éthier- Championnats québécois      
d’été BMO Groupe financier 2003 

-   à la Finale régionale et provinciale des Jeux du Québec 2004. 
- Pièces justificatives 
N.B. Pointage : selon la grille de pointage recommandée par la régionale, page : 10  
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Volet :  ÉTAPES  - cours de groupe :messieurs  (formulaire page :23) 
- Ne patiner que sur une glace de Patinage Plus (cours de groupe) 
- Aucun test de style libre 
- Ne pas avoir reçu de cours privé (avec un entraîneur professionnel) 
- Pièces justificatives 
- Pointage : selon la grille de pointage recommandée par la régionale , page 12 
 
Volet :  ÉTAPES  - cours de groupe : dames  (formulaire page :23) 
- Ne patiner que sur une glace de Patinage Plus (cours de groupe) 
- Aucun test de style libre 
- Ne pas avoir reçu de cours privé (avec un entraîneur professionnel) 
- Pièces justificatives 
- Pointage : selon la grille de pointage recommandée par la régionale , page 12 
 
Volet : ASPIRANT –cours privés seulement : messieurs    (formulaire page : 25) 
  (comprends les catégories : aspirant , aspirant 1ère année, pré-apasirant- étapes) 
- Aucun test de style libre 
- Pièces justificatives 
- Pointage : selon la grille de pointage recommandée par la régionale , page 12 
 
Volet : ASPIRANT – cours privés seulement: dames    (formulaire page : 26) 
  (comprends les catégories : aspirant , aspirant 1ère année, pré-apasirant- étapes) 
- Aucun test de style libre  
- Pièces justificatives 
- Pointage : selon la grille de pointage recommandée par la régionale , page 12 

 
 
K. PATINEUR DE PATINAGE STAR  - tests  

 
N.B. Aucune équivalence ne sera acceptée dans aucune catégorie. 
  
Primaire : Tests au 31 décembre 2004 (formulaire page : 27) 
- Habiletés : préliminaire – junior bronze 
- Style libre : préliminaire -  junior bronze 
- Danses : préliminaire - junior bronze 
- Test de compétition : Juvénile 
- Pièces justificatives requises 
- Pointage: selon la grille de pointage recommandée par la région  
 
Intermédiaire : Tests au 31 décembre 2004 (formulaire page : 28) 
- Habiletés : senior bronze – junior argent 
- Style libre : senior bronze - junior argent 
- Danses : senior bronze - junior argent 
- Programme d’interprétation : introduction et bronze 
- Test de compétition : Pré-Novice et Novice 
- Pièces justificatives requises 
- Pointage : selon la grille de pointage recommandée par la région  
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Senior : Tests au 31 décembre 2004  (formulaire page : 29) 
- Habiletés : senior argent - or 
- Style libre : senior argent - or 
- Danses : senior argent - or 
- Programme d’interprétation : argent et or 
- Test de compétition : junior - senior 
- Pièces justificatives requises 
- Pointage : selon la grille de pointage recommandée par la région 

 
6.   BÉNÉVOLE DE CLUB (formulaire page 13) 

Cette catégorie s'adresse à:   
- une personne qui s'implique dans le club pour l’année en cours 
- qui vient en aide aux membres du conseil d'administration et aux membres de 

votre club et qui peut siéger sur le conseil d'administration du club. 
 

7.     OLYMPIQUES SPÉCIAUX (formulaire page 14) 
Cette catégorie s’adresse aux personnes avec déficience intellectuelle et pratiquant le 
patinage artistique. Nous désirons souligner leur détermination et leur volonté à dépasser 
leurs limites. 

 
MÉDAILLE D'OR : (formulaire page : 15) 

Une mention spéciale sera accordée aux patineurs des régions de Québec et  
Chaudière/Appalaches qui se seront distingués durant la période du 1er janvier 2004 au 
31 décembre 2004 pour: 
 
- l’obtention d’une médaille d’or dans toutes les disciplines (tests) en y ajoutant les 

tests senior compétition en simple, couple et danses. 
- L’obtention d’une médaille d’or en programme d’interprétation n’est reconnue qu’une 

fois dans la carrière d’un patineur.  
 
 

Les patineurs ayant réussi un test or en style libre, danse,habiletés, interprétation  et test 
senior compétition auront droit d'être honorés dans la catégorie médaille d'or en tests aux 
lauréats régionaux même s'ils sont devenus entraîneurs ou instructeurs de patinage après la 
réussite du test dans l'année en cours. 
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GRILLE DE POINTAGE POUR LE CALCUL DES COMPÉTITIONS  
 

VOLET PATINAGE STAR  (tests) 
 
 
* 1 POINT DE PARTICIPATION  
 
 
POUR COMPÉTITIONS AVEC  QUALIFICATION : 
 
Championnats régional des Patineurs STAR (tests) 2004 
 

Semi-finale Finale 
1 3 

 
 
 

 
POUR LES AUTRES COMPÉTITIONS 

 
Semi-finale ou Finale 

1 
 
 
 
 
POINTS DE CLASSEMENT : Pour toutes les compétitions 

 
 

Rang 
 

Préliminaire ou 
 Junior bronze 

1 4 
2 3 
3 2 
4 1 
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GRILLE DE POINTAGE 

 
POUR LES COMPÉTITIONS : VOLET COMPÉTITION 

 
           Classement        Points 

Championnats québécois d’été BMO Groupe financier 20034                     
Souvenir Georges-Éthier 
Invitation Baie St-Paul 
Invitation Amiante 
Invitation Lévis 
 

* 1 point de participation pour ces compétitions.   
 
 
    
Finale provinciale et régionale des Jeux du Québec 2004 
(pour la finale seulement) 
            Classement        Points 
1 point de participation pour la semi-finale 
1 point de participation pour la finale 

 
 

 
 
 
Championnats de Section – BMO Groupe financier simple junior et danse  2005 
 
  
    SEMI-FINALE SEULEMENT 
                  Classement           Points 

1 2,0 
2 1,5 
3 1,0 
4 0,5 

 
 

       FINALE 
         Classement 

Pré-Juvénile Points 
1 8 
2 7 
3 6 
4 5 

 

1 4 
2 3 
3 2 
4 1 

1 4 
2 3 
3 2 
4 1 

1 point de participation pour la semi-finale 
1 point de participation pour la finale 
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GRILLE DE POINTAGE POUR LES COMPÉTITIONS 

 

 
ASPIRANT 

 
Invitation Lévis                   Classement        Points 
Invitation Côte-du-Sud 
Invitation Jacqueline Jacques 
Invitation Amiante 
Interclubs 
Compétition Henriette Dionne 
Invitation Baie St-Paul 
 
* 1 point de participation   
 
* 1 point pour  participation à la Sélection 
* 1 point pour  participation au Séminaire volet « Espoir » 

 
 
 
 
 
 
 

Patinage Plus   -  Étapes -   cours de groupe 
 
 

Invitation Lévis                          Classement        Points 
Invitation Côte-du-Sud 
Invitation Jacqueline Jacques 
Invitation Amiante 
Compétition Yolande-Barrette 
Invitation Baie St-Paul 
 
* 1 point de participation   
 
* 1 point pour participation à la Sélection  
* 1 point pour participation au Séminaire volet « Relève » 
 
 
 
 
 
 
 

1 4 
2 3 
3 2 
4 1 

1 4 
2 3 
3 2 
4 1 
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BÉNÉVOLE DE CLUB 
Cette catégorie s'adresse à une personne qui s'implique : 
• dans le club pour l’année en cours.  
• qui vient en aide aux membres du conseil d'administration et aux membres de son club.  
• qui peut sièger sur le conseil d'administration au club. 

 

NOM DE LA PERSONNE CHOISIE:_____________________________________ 
 
Club :            _ 
 
Nombre  d’années de participation à des activités bénévoles :_____________________ 
 
Activités bénévoles en 2004 (dates et précisions) : 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 
AUTRES : 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 
RECONNAISSANCES: 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
N.B. Si vous avez plus de renseignements, l’inclure en annexe 
 
Président (e) du club:________________________________   Date:______________   
 
CLUB :_______________________________________________ _No club :____________________ 
 
Inclure 1 photo  5X7 po. au laser de votre lauréat du club. 



 14 
 

OLYMPIQUES SPÉCIAUX  
 

Cette catégorie s'adresse aux personnes avec déficience intellectuelle pratiquant le patinage 
artistique. Nous désirons souligner leur détermination et leur volonté à dépasser leurs limites. 

 
NOM DE LA PERSONNE CHOISIE:________________________________________________ 
 
CLUB :______________________________________________________________________ 
 
Brève présentation du candidat :__________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
Autres activités : 
____________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 
Participation à des compétitions : 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
Reconnaissances : 
____________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 
 
Signature du président(e) du club:________________________ Date:____________________ 
 
CLUB :__________________________________________ No. club_____________________ 
 
 
Inclure 1 photo  5X7 po. au laser de votre lauréat du club. 
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MÉDAILLES D'OR 
 

Inscrire les médailles d'or de votre club pour la période du 
1ier janvier 2004 au 31 décembre 2004 

 

Aucune équivalence ne sera acceptée dans ces catégories. 
 

Médaille d'or en style libre: 
_______________________________   _______________________________ 
_______________________________   _______________________________ 
_______________________________   _______________________________ 
_______________________________   _______________________________ 
_______________________________   _______________________________ 
_______________________________   _______________________________ 
 
Médaille d'or en danses: 
_______________________________   _______________________________ 
_______________________________   _______________________________ 
_______________________________   _______________________________ 
_______________________________   _______________________________ 
_______________________________   _______________________________ 
_______________________________   _______________________________ 
_______________________________   _______________________________ 
 

Médaille d'or en habilités de patinage 
_______________________________    ______________________________ 
_______________________________    ______________________________ 
_______________________________    ______________________________ 
 

Médaille d’or en programme d’interprétation 
_______________________________    ______________________________ 
_______________________________    ______________________________ 
_______________________________    ______________________________ 
 

Médaille d'or senior compétition: 
_______________________________    ______________________________ 
_______________________________    ______________________________ 
 

Président(e) du club:__________________________ Date: ______________ 
 
Nom du club:________________________________ No:________________ 
 
 
N.B. Seules les médailles d’or obtenues en tests de style libre, danses, habiletés, test de compétition 
senior en simple, couple, danse, programme d’interprétation pour l’année en cours seulement. 
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Mise en candidature       Patineur Patinage Plus 8 ans et moins au 31 décembre 2004 
 

Du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 
 

Nom: No. Patinage Canada: 

Adresse:  
Ville: Code postal: 
Téléphone: Date de naissance: 
Club d'appartenance: No. club: 

 
A participé à des compétitions en 2004 
 
Compétition Yolande-Barrette:     Solo:_________________ 
 
                                        Équipe:_______________ 
 
Autres compétitions :  _____________________________ 
          ____________________________  ______________________________ 
 

 
           Étapes complétées 
Étapes Date de réussite 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 
Une photocopie du formulaire de la progression personnelle du patineur est exigée. 
 
Responsable du Patinage Plus:_________________________ Date:_____________________ 
 
Président(e) du club:_____________________________ 
 
Club :_____________________________________________________________________ 
 
Inclure 1 photo 5X7 po. au laser de votre lauréat du club. 
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Mise en candidature                Patineur Patinage Plus 9 ans et plus au 31 décembre 2004 
 

Du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 
 

Nom: No. Patinage Canada: 

Adresse:  
Ville: Code postal: 
Téléphone: Date de naissance: 
Club d'appartenance: No. club: 

 
 

A participé à des compétitions en 2004 
 
Compétition Yolande-Barrette:     Solo:________________ 
                                        Équipe:______________ 
 
Autres compétitions :  ____________________________                   
 
          ____________________________  ______________________________ 
 

 
Étapes complétées 

Étapes Date de réussite 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 
Une photocopie du formulaire de la progression personnelle du patineur est exigée. 
 
Responsable du Patinage Plus:________________________ Date:_____________________ 
 
Président(e) du club:_________________________________ No. club__________________ 
 
Club :_____________________________________________________________________ 
 
Inclure 1 photo  5X7 po. au laser de votre lauréat du club. 
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Mise en candidature           Assistant de programme 18 ans et moins au 31 décembre 2004 
 

Du 1er JANVIER 2004 AU 31 DÉCEMBRE 2004 
 

Nom: 
 

No. Patinage Canada: 

Adresse:  

Ville: Code postal: 

Téléphone: Date de naissance: 

Club d'appartenance No. club: 

 
Nombre d'heures d'enseignement au Patinage Plus par semaine en 2004:_______________ 
 
Prépare un numéro pour la revue sur glace:______________________________________ 
 
A entraîné un patineur pour les compétitions Yolande-Barrette ou Henriette Dionne  
Solo:_______   Nombre de patineurs :_____________ 
Équipe:______ Nombre d'équipes:________________ 
 
A entraîné un patineur(euse) des Olympiques spéciaux (déficience intellectuelle) :__________ 
 
A suivi une clinique d’assistant de programme offerte par A.C.P.A.R.Q.C.A. :__________ 
 
 
TESTS RÉUSSIS : (inscrire le dernier test obtenu) 
 
Style libre  Danses  Habiletés  
 
FOURNIR LES PIÈCES JUSTIFICATIVES POUR LES TESTS RÉUSSIS 
 
Autres informations pertinentes:________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Responsable du Patinage Plus:_______________________________ Date:______________ 
 
Président(e) du club:______________________________________ No. club:___________ 
 
Club :_____________________________________________________________________ 
 
Inclure 1 photo 5X7 po. au laser de votre lauréat du club. 
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Mise en candidature     Patineur de compétition : volet compétition 
 

DU 1er JANVIER 2004 AU 31 DÉCEMBRE 2004 
 

 
Nom: 

 
No. Patinage Canada: 

 
Adresse: 

 

 
Ville: 

 
Code postal: 

 
Téléphone: 

 
Date de naissance: 

 
Club d'appartenance: 

 
No. club: 

 
N.B. cette catégorie s’adresse strictement aux patineurs de la catégorie Pré-Juvénile 

 
Compétition 

 
Catégorie 

PRÉ-JUVÉNILE 

Semi-finale 
Points de 

participation 

Semi-finale 
Points de 
classement 

Finale 
Points de 

participation 

Finale 
Points de 
classement 

 

 
 

 
Total 

Championnats d'été 
BMO Groupe financier 

       

Invitation Lévis        

Souvenir  Georges-Éthier        

Section – BMO Groupe 
Financier – simple junior 
et danse 2005 

       

Invitation Amiante 
 

       

Finale régionale des Jeux 
du Québec 

       

Finale Provinciale des 
Jeux du Québec 

       

Invitation Baie St-Paul        

     Total des 
points 

  

 
Responsable des compétitions du club:______________________________ Date:_________________ 
 
Président(e) du Club________________________________________ No.du club:________________ 
 
Club :____________________________________________________________________________ 
 
 
Inclure 1 photo 5X7 po au laser de votre lauréat du club.Annexer pièces justificatives des compétitions. 
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Mise en candidature     Patineuse de compétition : volet compétition 
 

DU 1er JANVIER 2004 AU 31 DÉCEMBRE 2004 
 

 
Nom: 

 
No. Patinage Canada: 

 
Adresse: 

 

 
Ville: 

 
Code postal: 

 
Téléphone: 

 
Date de naissance: 

 
Club d'appartenance: 

 
No. club: 

 
N.B. cette catégorie s’adresse strictement aux patineuses de la catégorie Pré-Juvénile 

 
Compétition 

 
Catégorie 

PRÉ-JUVÉNILE 

Semi-finale 
Points de 

participation 

Semi-finale 
Points de 
classement 

Finale 
Points de 

participation 

Finale 
Points de 
classement 

 

 
 

 
Total 

Championnats d'été 
BMO Groupe financier 

       

Invitation Lévis        

Souvenir  Georges-
Éthier 

       

Section – BMO Groupe 
Financier – simple junior 
et danse 2005 

       

Invitation Amiante 
 

       

Finale régionale des 
Jeux du Québec 

       

Finale Provinciale des 
Jeux du Québec 

       

Invitation Baie St-Paul        

     Total des 
points 

  

 
Responsable des compétitions du club:______________________________ Date:_________________ 
 
Président(e) du Club________________________________________ No.du club:________________ 
 
Club :____________________________________________________________________________ 
 
 
Inclure 1 photo 5X7 po au laser de votre lauréat du club.Annexer pièces justificatives des compétitions. 
 



 21 
 

Mise en candidature       Patineur de compétition : volet STAR (tests)  
 

DU 1er JANVIER 2004 AU 31 DÉCEMBRE 2004 
 

 
Nom: 

 
No. Patinage Canada: 

 
Adresse: 

 

 
Ville: 

 
Code postal: 

 
Téléphone: 

 
Date de naissance: 

 
Club d'appartenance: 

 
No. club: 

 
 

 
Compétition 

 
Catégorie 

Semi-Finale 
Points de  

participation 

Semi-Finale 
Points de  
classement 

Finale  
Points de 

participation 

Finale 
Points de 
classement 

 

 
 

 
Total 

Invitation Lévis 
 

      
 

 
 

Invitation Côte-du-Sud        

Invitation Amiante        

Finale régionale du 
Championnat régional des 
Patineurs STAR (tests)  

       

Invitation  Jacqueline 
Jacques  

       

Finale provinciale du 
Championnat des Patineurs 
STAR (tests)  

       

Invitation Baie St-Paul        

     Total des 
points 

  

 
Responsable des compétitions du club:__________________________Date:______________ 
 
Président(e) du Club________________________________________  
 
Club :___________________________________________________No. club:__________________ 
 
Inclure 1 photo 5X7 po. au laser de votre lauréat du club.Annexer pièces justificatives des compétitions 
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Mise en candidature     Patineuse de compétition : volet STAR (tests_ 
DU 1er JANVIER 2004 AU 31 DÉCEMBRE 2004 

 
 
Nom: 

 
No. Patinage Canada: 

 
Adresse: 

 

 
Ville: 

 
Code postal: 

 
Téléphone: 

 
Date de naissance: 

 
Club d'appartenance: 

 
No. club: 

 
 

 
Compétition 

 
Catégorie 

Semi-Finale 
Points de  

participation 

Semi-Finale 
Points de  
classement 

Finale  
Points de 

participation 

Finale 
Points de 
classement 

 

 
 

 
Total 

Invitation Lévis 
 

      
 

 
 

Invitation Côte-du-Sud        

Invitation Amiante        

Finale régionale du 
Championnat régional des 
Patineurs STAR (tests)  

       

Invitation  Jacqueline 
Jacques  

       

Finale provinciale du 
Championnat des Patineurs 
STAR (tests)  

       

Invitation Baie St-Paul        

     Total 
des 

points 

  

 
Responsable des compétitions du club:__________________________Date:______________ 
 
Président(e) du Club________________________________________  
 
Club :___________________________________________________No. club:__________________ 
 
Inclure 1 photo 5X7 po. au laser de votre lauréat du club.Annexer pièces justificatives des compétitions 

 
 



 23 
 

Mise en candidature      Patineur de compétition :Volet Patinage Plus – Étapes -cours de groupe 
 

 
1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 

 
 
Nom: 

 
No. Patinage Canada: 

 
Adresse: 

 

 
Ville: 

 
Code postal: 

 
Téléphone: 

 
Date de naissance: 

 
Club d'appartenance: 

 
No. club: 

 
 
 

N.B. cette catégorie s’adresse strictement aux patineurs de Patinage Plus – cours de groupe 
 

Compétition 
Catégorie 

Patinage Plus –
cours de groupe 

Points de 
participation 

Points de classement  
Total 

Invitation Côte-du-Sud     
Invitation Jacqueline Jacques     
Invitation Amiante     
Compétition Yolande-Barrette     
Invitation Baie St-Paul     
Sélection « Relève »     
Séminaire volet « Relève »     

   Total des points  
 
 
 
Responsable des compétitions du club:______________________________ Date:_________________ 
 
Président(e) du Club________________________________________ No.du club:________________ 
 
Club :____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Inclure 1 photo 5X7 po au laser de votre lauréat du club.Annexer pièces justificatives des compétitions. 
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Mise en candidature     Patineuse de compétition :Volet Patinage Plus – Étapes -cours de groupe 
 

 
1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 

 
 
Nom: 

 
No. Patinage Canada: 

 
Adresse: 

 

 
Ville: 

 
Code postal: 

 
Téléphone: 

 
Date de naissance: 

 
Club d'appartenance: 

 
No. club: 

 
 
 

N.B. cette catégorie s’adresse strictement aux patineuses de Patinage Plus – cours de groupe 
 

Compétition 
Catégorie 

Patinage Plus –
cours de groupe 

Points de 
participation 

Points de classement  
Total 

Invitation Côte-du-Sud     
Invitation Jacqueline Jacques     
Invitation Amiante     
Compétition Yolande-Barrette     
Invitation Baie St-Paul     
Sélection « Relève »     
Séminaire volet « Relève »     

   Total des points  
 
 
 
Responsable des compétitions du club:______________________________ Date:_________________ 
 
Président(e) du Club________________________________________ No.du club:________________ 
 
Club :____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Inclure 1 photo 5X7 po au laser de votre lauréat du club.Annexer pièces justificatives des compétitions. 
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Mise en candidature                 Patineur de compétition : Volet Aspirant  
 

 
 

DU 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 
 
 

 
Nom: 

 
No. Patinage Canada: 

 
Adresse: 

 

 
Ville: 

 
Code postal: 

 
Téléphone: 

 
Date de naissance: 

 
Club d'appartenance: 

 
No. club: 

 
 

 
Compétition 

 
Catégorie 
Aspirant 

Points de  
participation 

Points de  
classement 

 
Total 

Invitation Lévis 
 

    
Invitation Côte-du-Sud     
Invitation Jacqueline Jacques     
Invitation Amiante     
Interclubs     
Compétition Henriette Dionne     
Invitation Baie St-Paul     

Sélection « Espoir »     

Séminaire volet « Espoir »     

   Total des points  

 
 
 
Responsable des compétitions du club:__________________________Date:______________ 
 
Président(e) du Club________________________________________  
 
Club :___________________________________________________No. club:__________________ 
 
Inclure 1 photo 5X7 po. au laser de votre lauréat du club.Annexer pièces justificatives des compétitions 
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Mise en candidature                 Patineuse de compétition : Volet Aspirant  
 

 
 

DU 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 
 
 

 
Nom: 

 
No. Patinage Canada: 

 
Adresse: 

 

 
Ville: 

 
Code postal: 

 
Téléphone: 

 
Date de naissance: 

 
Club d'appartenance: 

 
No. club: 

 
 

 
Compétition 

 
Catégorie 
Aspirant 

Points de  
participation 

Points de  
classement 

 
Total 

Invitation Lévis 
 

    
Invitation Côte-du-Sud     
Invitation Jacqueline Jacques     
Invitation Amiante     
Interclubs     
Compétition Henriette Dionne     
Invitation Baie St-Paul     

Sélection « Espoir »     

Séminaire volet « Espoir »     

   Total des points  

 
 
 
Responsable des compétitions du club:__________________________Date:______________ 
 
Président(e) du Club________________________________________  
 
Club :___________________________________________________No. club:__________________ 
 
Inclure 1 photo 5X7 po. au laser de votre lauréat du club.Annexer pièces justificatives des compétitions 
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Mise en candidature     ___________     Volet STAR :   Test primaire  

 
DU 1er JANVIER 2004 AU 31 DÉCEMBRE 2004 

 
Nom: No. Patinage Canada: 
Adresse:  
Ville: Code postal: 

Téléphone: Date de naissance: 
Club d'appartenance: No. club: 

N.B. une photocopie du formulaire de récapitulation de test ou de la carte de Patinage Canada attestant les tests 
réussis est exigés. Pour les tests comprenant plusieurs parties, les points ne sont accordés que lorsque le test est 
complété.  
Habiletés       Danses 

Tests Nombre 
de points 

Date Points  Tests Nombre 
de points 

Date Points 

Préliminaire 
 

1.00    Préliminaire 1.5   

Junior bronze 1.00            Junior bronze 1.8   

  Total     Total:  

  
Test de compétition en simple, couple ou danse     Style libre 
   

Test Nombre 
de points 

Date Points 

Juvénile couple 1.0   

Juvénile danse 1.0   

Juvénile simple 1.0   

Total  

 
 

   Sommaire 
     

   
N.B. aucune équivalence ne sera acceptée.  
 

 
Responsable du Patinage STAR:_________________________________Date :___________ 
 
Club :____________________________________________No.______________________ 
 
Inclure 1 photo 5X7 po. au laser de votre lauréat du club. Annexer pièces justificatives des tests 

Tests Nombre de 
points 

Date Points 

Préliminaire 1.0   
Junior bronze 1.0   

    
Total  

Habiletés  
Style libre  
Danses  
Test de compétition simple  
Test de compétition danse  
Test de compétition couple  
Grand total   
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Mise en candidature     ___________    Volet STAR :  intermédiaire 
 

DU 1er JANVIER 2004 AU 31 DÉCEMBRE 2004 
   
Nom: No. Patinage Canada: 
Adresse:  
Ville: Code postal: 

Téléphone: Date de naissance: 
Club d'appartenance: No. club: 

N.B. une photocopie du formulaire de récapitulation de test ou de la carte de Patinage Canada attestant les tests 
réussis est exigés. Pour les tests comprenant plusieurs parties, les points ne sont accordés que lorsque le test est 
complété.  
Habiletés       Danses 

Tests Nombre 
de points 

Date Points  Tests Nombre 
de points 

Date Points 

Senior bronze 
 

2.00    Senior bronze 2.1   

Junior argent 2.00            Junior argent 3.2   

  Total     Total:  

  
Test de compétition en simple, couple ou danse     Style libre     

                          
Programme d’interprétation       Sommaire 

 

 
  
  
 
 

 
 
N.B.aucune équivalence ne sera cceptée. 
 
 
 
Club :___________________________________________No._______________________ 
 
Responsable du Patinage STAR :_______________________________ Date :_______________ 
 
Inclure 1 photo 5X7 po au laser de votre lauréat du club. Annexer pièces justificatives des tests 

  Test Nombre 
de points 

Date Points  Tests Nombre de 
points 

Date Points 

 Pré-novice couple 2.0    Senior bronze 2.0   

 Pré-novice danse 2.0    Junior argent 3.0   

 Pré-novice simple 2.0    Total  

Novice simple 3.0   
Novice danse 3.0   
Novice couple 3.0   

Total  

Test Nombre de 
points 

Date Total des points 

Introduction 1.00   
Bronze 1.50   

Total  

Habiletés  
Style libre  
Danses  
Test de compétition simple  
Test de compétition danse  
Test de compétition couple  
Programme d’interprétation  
Grand total   
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   Mise en candidature     ___________                 Volet STAR : senior 
 

DU 1er JANVIER 2004 AU 31 DÉCEMBRE 2004 
 

Nom: No. Patinage Canada: 
Adresse:  
Ville: Code postal: 

Téléphone: Date de naissance: 
Club d'appartenance: No. club: 

N.B. une photocopie du formulaire de récapitulation de test ou de la carte de Patinage Canada attestant les tests 
réussis est exigés. Pour les tests comprenant plusieurs parties, les points ne sont accordés que lorsque le test est 
complété.  
Habiletés      Danses 

Tests Nombre 
de points 

Date Points  Tests Nombre de 
points 

Date Points 

Senior argent 3.00    Senior argent 4.5   
Or 3.00            Or 5.0   

  Total     Total:  

Tests de compétition          
  Style libre 
   

Tests Nombre 
de points 

Date Points 

Senior argent 4.0   
Or 5.0   

  Total:  

 
 

 
 

Sommaire 
Programme d’interprétation 

 
 
 
 

 
 
N.B aucune équivalence ne sera acceptée. 
 
 
 
Club :__________________________________________________ No.________________________ 
 
Responsable du Patinage STAR:_________________________________ Date :___________ 
 
Inclure 1 photo 5X7 po. au laser de votre lauréat du club. Annexer pièces justificatives des tests. 

Tests Nombre points Date Points 
Junior couple 4.0   

Junior danse 4.0   

Junior simple 4.0   

Senior couple 5.0   

Senior danse 5.0   

Senior simple 5.0   

Total  

Habiletés  
Style libre  
Danses  
Test de compétition simple  
Test de compétition danse  
Test de compétition couple  
Programme  d’interprétation  
Grand total   

Test Nombre de points Date Total des points 
Argent 2.00   

Or 2.50   
Total  
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LAURÉATS REGIONAUX 2004-2005 
MISE EN CANDIDATURE  -  1er  janvier 2004 au 31 décembre 2004 

 
Veuillez indiquer les noms des candidats pour les catégories suivantes  et y joindre les formulaires de mise en candidature. 
Patineur 8 ans et moins (Patinage Plus)  
Patineur 9 ans et plus (Patinage Plus)  
Assistant de programme  
Patineur de compétition :Volet Patinage Plus  
Étapes -cours groupe 

 

Patineuse de compétition :Volet Patinage Plus  
Étapes -cours groupe 

 

Patineur de compétition : Volet Aspirant   
Patineuse de compétition : Volet Aspirant  
Patineur de compétition  - Volet compétition  
Patineuse de compétition  - Volet compétition  
Patineur de compétition- Volet Patinage STAR (tests)  
Patineuse de compétition- Volet Patinage STAR (tests)  
Patineur STAR (tests) – Primaire  
Patineur STAR (de test) - Intermédiaire  
Patineur STAR  (de tests)  - Senior  
Bénévole de club  
Olympiques spéciaux  
Apport au développement spécifique  
Médailles d’or en test  (liste en annexe) 

 
 

MISE EN CANDIDATURE  -  1er avril 2004 au 31 mars 2005 
 

Veuillez indiquer les noms des candidats pour les catégories suivantes  et y joindre les formulaires de mise en candidature. 
Équipe par excellence: compétition Yolande-Barrette  
Étapes 1 et 2 

 

Équipe par excellence: compétition Yolande-Barrette  
Étapes 3 et 4 

 

Équipe par excellence: compétition Yolande-Barrette  
Étapes 5–6-7 

 

Équipe par excellence de patinage synchronisé : Festival  
Juge par excellence  de Patinage STAR (Tests)  
Juge par excellence de compétition  
Contrôleur par excellence  

 
Club :  
Responsable des Lauréats : Signature : 
Adresse : Code Postal : 
Courriel :                        Téléphone : 
  


