CanSkate Element Events
Compétition des éléments de Patinage Plus
Guidelines
• Must follow Skate Canada guidelines:
https://info.skatecanada.ca/hc/enca/sections/200379180-NewCanSkate-Program
•

Must be sanctioned by SCNB
o Clubs will have to indicate
which club(s) are participating
at the event.
o Sanction fee will be waived for
a club hosting an event with
only their own registered
skaters participating.

Clubs can only participate in one
CanSkate Element Event per skating
season. This is the only CanSkate
Element event open to skaters of that
club for the skating season.*
* Skaters are bound by the decision of
their home club and attend the event
selected. The events may be held in one of
the following manners:
o a regional event (participating
clubs must select the host
club)
o several clubs may collaborate
and host one event
o club may host their own event

Lignes directrices
• Doit suivre les lignes directrices de
Patinage Canada :
https://info.skatecanada.ca/hc/enca/sections/200379180-NewCanSkate-Program
•

•

•

It is strongly recommended that clubs
do not charge more than $50 per
skater.

•

Must be held in November,
December, January, February or
March – cannot conflict with any
SCNB event

•

Clubs are required to use the certificates
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Doit être sanctionnée par PCNB
o Les clubs devront indiquer
quel club ou quels clubs y
participeront.
o Il n’y aura pas de frais de
sanction pour un club qui
organise une compétition
s’adressant uniquement à ses
propres patineurs.

Les clubs ne peuvent participer qu’à
une seule compétition des éléments
de Patinage Plus par saison de
patinage. C’est la seule compétition
des éléments de Patinage Plus
ouverte aux patineurs de ce club pour
la saison de patinage.*
* Les patineurs doivent s’en remettre à la
décision prise par leur club respectif et
doivent participer aux compétitions
désignées. Les compétitions peuvent être
de format varié :
o Compétition régionale (les
clubs participants doivent
choisir un club hôte)
o Collaboration entre plusieurs
clubs pour accueillir une
compétition
o Compétition s’adressant
uniquement aux patineurs du
club
•

•

Il est fortement suggéré que les clubs
ne demandent pas plus de 50 $ par
1

and assessment sheets that are found on
the Info Centre which are available in
both French and English.
(see https://info.skatecanada.ca/hc/enca/articles/202892894-Element-EventCertificates-and-Assessment-Sheets).

o Goal is fun and NOT
COMPETING. Again,
CanSkaters should NOT be
competing
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patineur.
•

Doit avoir lieu en novembre,
décembre, janvier, février ou mars –
ne peut entrer en conflit avec une
compétition de PCNB

•

Les clubs doivent utiliser les certificats et
feuilles d’évaluation (en français ou en
anglais) disponibles au Centre d’info
(https://info.skatecanada.ca/hc/enca/articles/202892894-Element-EventCertificates-and-Assessment-Sheets).

o Le but est d’avoir du plaisir,
PAS DE CONCOURIR. Les
patineurs ne devraient PAS
concourir.

Tiré du Manuel DLTA de PC – Apprendre à
patiner
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