Policy | Politique
Pre-juvenile and Juvenile events are now
STARSkate events as per Motion adopted by
the SCNB Board:

Les catégories juvénile et préjuvénile sont
désormais des catégories Patinage STAR en
vertu de la motion adoptée par le CA de PCNB:

THAT Pre-Juvenile and Juvenile athletes be
considered as part of the STARSkate stream of
athletes. The Competitive stream will consist of
Pre-Novice to Senior categories in all skating
disciplines. To reflect this change, the "Selection
of Skating Streams" policy will be updated
accordingly.

QUE les athlètes préjuvéniles et juvéniles soient
considérés comme faisant partie du volet Patinage
STAR. Le volet Compétition sera formé des
catégories allant de prénovice à séniore, pour
toutes les disciplines de patinage. Pour tenir
compte de ce changement, la politique de sélection
du volet de patinage sera modifiée en conséquence.

RATIONALE

JUSTIFICATION

This proposal is being made to better align with
LTAD and Skate Canada’s qualifying event
structure. Pre-Juvenile and Juvenile athletes
would be better served from a development
standpoint to have their championship
competition later in the skating season.

Cette proposition est faite pour mieux s’aligner avec
le DLTA et la structure de qualification aux
compétitions de Patinage Canada. Les athlètes
préjuvéniles et juvéniles seront mieux servis, d’un
point de vue développemental, si leur championnat
a lieu plus tard dans la saison de patinage.

Note: This change will impact the following
existing policy in the manner shown below:

Note : Ce changement aura un impact sur l’actuelle
politique de la manière indiquée ci-dessous :

Selection of Skating Streams Policy
Competitive skaters who register to compete at
SCNB Fall Skate and/or SCNB Sectional
Championships in any discipline (PreJuvenile Pre-Novice to Senior) are not eligible to
compete in any STARSkate category within the
same skating season. Competitive skaters
wishing to change to the STARSkate stream will
only be able to do so at SCNB Spring Skate.

Politique de sélection du volet de patinage
Les patineurs de compétition qui s’inscrivent au
Patinage d’automne de PCNB et/ou au
Championnat de section de PCNB, toute discipline
(de prénovice à séniore), ne sont pas admissibles à
concourir dans une quelconque catégorie de
Patinage STAR au cours de la même saison de
patinage. Les patineurs de compétition qui
souhaitent passer au volet Patinage STAR ne
pourront le faire qu’au Patinage de printemps de
PCNB.

STARSkate skaters who wish to move to a
Competitive category may do so at any time
during the skating season. In doing so, they are
no longer eligible to compete in STARSkate
categories at all remaining events of the season,
including Provincial STARSkate Championships.

Les patineurs du volet Patinage STAR qui souhaitent
passer à la catégorie Compétition peuvent le faire
en tout temps durant la saison de patinage. Ce
faisant, ils ne sont cependant plus admissibles à
concourir dans les catégories de Patinage STAR
pour toutes les compétitions suivantes de la saison,
y compris le championnat provincial Patinage STAR.
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