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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
La compétition de danses solo se déroulera conformément aux règlements énoncés dans le 
Manuel des règlements de Patinage Canada. À moins d’indication contraire dans le présent 
document, les règlements régissant normalement le patinage s’appliqueront comme indiqué aux 
sections 4000 et 7000 dans le Manuel des règlements de Patinage Canada, le Manuel technique, 
le Manuel de gestion des compétitions, le Manuel de politiques et de procédures et le Manuel 
des règlements sur le CPC. 
 
 
RENSEIGNEMENTS SUR LES PERSONNES-RESSOURCES 

Gestionnaire de la compétition : Nathalie Martin 
Téléphone : 514 252-3180 
Courriel : nathaliemartin@patinage.qc.ca 
Site Web : www.patinage.qc.ca 
 

Présidente du comité organisateur :  Francine Tanguay 
Représentante technique : Guylaine McSween 
Spécialiste de données en chef : Claudine Hébert  
Spécialiste de données informatiques et d’ordinateurs : Luc Sans Cartier 
 
 
PATINOIRES 

Nom de la patinoire  Dimension de la surface d es glace s :  
Aréna de Mascouche 
840 rue Brien 
Mascouche (Québec)  J7K 2X3 

 Glace 1                        85 x 200 pieds 
 Glace 2                        85 x 185 pieds 

 
 
INSCRIPTIONS 

Les inscriptions doivent être faites en ligne via le site www.amilia.com/fpaq. Toutes les inscriptions 
et les paiements doivent être reçus au plus tard le mercredi 13 février 2014 à 16 h. 
 
Les droits d’inscription doivent être payés en ligne ou par chèque. Les chèques doivent être libellés 
à l’ordre de Patinage Québec et poster à l’adresse suivante : 

Patinage Québec 
a/s Nathalie Martin, directrice Haute-Performance 

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

 
Aucun chèque postdaté après le 13 février ne sera accepté. 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 % ainsi que les frais 
relatifs à l’inscription en ligne. Aucun changement de groupe ou de catégorie ne sera effectué 
après l’affichage sur le site Internet. 
 
Droits d’inscription 
Les droits d’inscription sont les suivants (taxes et frais inclus) : 
 
Danses sur tracées Pré-juvénile B à Novice : 119,29$ 
Danse courte Junior  :  119.29 $ 
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HORAIRE DE LA COMPÉTITION 

L’horaire sera disponible sur le site de Patinage Québec au www.patinage.qc.ca 
 
 

INSCRIPTION 

L’inscription des patineurs, des officiels et des entraîneurs commencera une heure avant le début 
des événements (compétition ou pratique). L’inscription se fait sur place à l’aréna de Mascouche.  
 
 

ACCRÉDITATION DES ENTRAÎNEURS 

Les entraîneurs doivent avoir la certification minimale du PNCE comme entraîneurs primaires de 
Patinage STAR (niveau 1) et respecter les normes d’accréditation suivantes:  
• être un entraîneur professionnel actuellement membre de Patinage Canada;  
• être titulaire d’un certificat valide de secourisme. 
 
Les entraîneurs doivent s’inscrire en personne et présenter leur carte d’identité avec photo.  Ils 
doivent la porter au cou en tout temps. 
 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES BILLETS 

Entrée générale :  18 ans et plus :    10.00$ par jour 
                                6 ans à 17 ans :    5.00$ par jour  
                                5 ans et moins :     gratuit  
Passeport :            25.00$, pour tous les événements                                         
 

Lors de l’accréditation, seul le concurrent recevra un laissez-passer pour le week-end. Si le 
patineur perd sa passe, il devra s’en procurer une autre au coût de 15 $. Dans les vestiaires, 
seuls les patineurs Pré-Préliminaire et Olympiques Spéciaux seront autorisés à avoir une 
personne qui les accompagne, autre que l'entraîneur. 
 
 
COSTUMES 

Les vêtements de tous les concurrents doivent être modestes, dignes et appropriés pour la 
compétition sportive – de conception non criarde ou théâtrale. Les accessoires sont interdits. 
 
 
PRIX 

Des médailles seront décernées aux trois meilleurs concurrents de chaque discipline. S’il n’y a que 
deux inscriptions, un prix sera décerné à chacun des deux patineurs.  
 
 
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 entraîneurs et les parents doivent réserver leur chambre directement 
auprès de l’hôtel de leur choix. 
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MUSIQUE 

Exigences en matière de musique 
Au moment de l’inscription, chaque concurrente ou concurrent doit fournir deux (2) CD pour la 
compétition. Un CD pour la compétition sera marqué « bande maîtresse » et un de rechange 
sera marqué « copie ».  
 
Normes pour les CD 
• Un seul (1) programme sera enregistré sur chaque CD. 
• Le début de la musique sera enregistré sur le CD moins de 2 secondes après l’amorce initiale. 
• Le nom du concurrent, suivi de la durée de la musique (et non du temps de patinage) seront 

clairement imprimés sur le CD. 
• Chaque CD se trouvera dans son boîtier de plastique et portera le nom du patineur, de 

l’épreuve et de la durée totale de la musique. 
 
Pour les catégories de Pré-juvénile B à Novice  les patineurs ont le choix entre les musiques 
suivantes : 
 

• Série 8 Patinage Canada 
• Musique contemporaine Patinage Canada 
• Musique de l’UIP 

 

Junior danse – Quickstep 
 

• Série 8 Patinage Canada, musique contemporaine Patinage Canada, UIP ou choix libre 
de la musique  

• Temps 2/4 
 
 
ACCIDENTS ET RESPONSABILITÉ 

Patinage Canada, la section hôte et l’équipe bénévole locale n’assument aucune responsabilité 
pour tout dommage ou blessure que pourraient subir les patineurs. Comme condition et en 
considération de leurs inscriptions à ces Championnats, tous les concurrents et leurs parents ou 
tuteurs conviennent d’assumer tous les risques ou blessures à la personne du concurrent ou 
dommage à ses biens résultant du déroulement et de la gestion des compétitions, causé par ces 
compétitions ou qui y sont liés et de dégager de toute réclamation les officiels, l’Association, la 
section, l’équipe bénévole et leurs cadres. Les inscriptions des patineurs ne seront acceptées qu’en 
vertu de ces conditions. 
 
 
AUTRES RENSEIGNEMENTS 

Politique sur les appareils-photos et les caméras 
La photographie au flash est interdite. Patinage Canada vous demande de ne pas utiliser 
d’appareils photo, de caméras ou d’équipement vidéo durant les compétitions organisées par 
Patinage Canada afin d’assurer la sécurité des concurrents. 
 
Une entreprise de vidéographie sera sur place (HFT Communications). 
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RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
 
ADMISSIBILITÉ À CONCOURIR (tiré du règlement 5401 d e Patinage Canada) 

(1) Être des personnes admissibles définies à la section 2100 du Manuel des règlements de 
Patinage Canada (règlement 5401); 

 
(2) Être membres associés en règle de l’Association (règlement 5401).   
 
(3) Exigences en matière de tests et âge :  

 
• Pour toutes les catégories, il n’y a pas de test réussi requis; 
• Pour toutes les catégories, il n’y a pas d’âge limite. Par contre, les patineurs 

doivent être âgés de moins de 21 ans au 1er juillet qui précède la compétition. 

 

CALCUL DES RÉSULTATS 

Veuillez noter que le système de notation CPC sera utilisé pour toutes les catégories. 
 
 
CATÉGORIES ET RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
 
DANSE SUR TRACÉE (PRÉ-JUVÉNILE B À NOVICE) 
 
Pré-juvénile B  (Dames et Messieurs) 
Danse sur tracée #1 :  Tango Canasta 
Nombre de patrons :  Trois (3) patrons 
 
Danse sur tracée #2 :  Baby Blues 
Nombre de patrons :  Trois (3) patrons 
 
Pré-juvénile A  (Dames et Messieurs) 
Danse sur tracée #1 :  Tango Fiesta 
Nombre de patrons :  Quatre (4) patrons 
 
Danse sur tracée #2 :  Swing 
Nombre de patrons :   Deux (2) patrons 
 
Juvénile  (Dames et Messieurs) 
Danse sur tracée #1 :  Tango Fiesta 
Nombre de patrons :   Quatre (4) patrons 
 
Danse sur tracée #2 :  Valse Européenne 
Nombre de patrons :  Fille : 1 minute à partir de la courbe arrière du pied gauche arrière.   

Garçon : 1 minute à partir du premier virage 3 du garçon. 
 
Pré-novice  (Dames et Messieurs) 
Danse sur tracée #1 :  Tango Harris 
Nombre de patrons :  Deux (2) patrons 
 
 



Projet Pilote – Compétition de danses solo 2014 – 16.12.2013  6 

 

Danse sur tracée #2 :  Valse Starlight 
Nombre de patrons :  Deux (2) patrons 
 
Novice (Dames et Messieurs) 
Danse sur tracée #1 :  Tango Argentin 
Nombre de patrons :  Deux (2) patrons 
 
Danse sur tracée #2 :  Valse Starlight 
Nombre de patrons :  Deux (2) patrons 
 
 
DANSE COURTE 

 
Junior (Dames et Messieurs) 
Danse courte :    Quickstep 
 
 
Pour information supplémentaire, se référer à la trousse technique du projet pilote compétition 
danses solo www.patinage.qc.ca 
 
 
 

 
 

 
 


