Juvenile-Senior Singles Judge Clinic
Who qualifies to attend:
 Skate Canada registrant
 STAR 1-4 judge certified
 Must be 16 years of age
Skating background:
 Any 2 of Junior Bronze Free Skating,
Skills, Dance; or
 any 1 Senior Bronze Free Skating,
Skills, Dance or Juvenile Competitive
test; or
 Any one higher level test
Please note that an on-line pre-course must
be completed. Information for this course
will be sent after the registration deadline.
More information on Domestic Officials’
Pathways is found on the Skate Canada Info
Center.
Training Logistics

Formation de juge en simple niveau
Juvénile à Sénior.
Qui peut y participer?
 Adhérent de Patinage Canada
 Juge certifié de niveau STAR 1-4
 Être âgé d'au moins 16 ans
Antécédents de patinage:
 N'importe lesquels des deux tests
suivants: style libre, habiletés de
patinage et danse junior bronze; ou
 un des tests suivants: style libre,
habiletés de patinage et danse sénior
bronze ou un test de compétition
juvénile; ou
 un test de niveau supérieur
Veuillez prendre note que vous devrez
compléter un cours préalable sur le site
d’apprentissage en ligne de Patinage Canada.
Le centre d’information de Patinage Canada
contient plus d’information sur le parcours
des officiels.

Where: Rotary Pavillion, Dieppe
Détails pour la formation
When: May 4-6th (begins Friday evening,
ends Sunday afternoon)

Où: Rotary Pavillion, Dieppe

Registration is $100 but will be waived for
those registered with a NB club.

Quand: 4-6 mai (débute en soirée le vendredi
et termine dimanche après-midi)

Lunches will be catered.

Deadline to register for course is April 25th
at 4pm. There is a limited number of seats
available. Click here for registration link.

Les frais d’inscriptions sont 100$ mais sont
renoncés pour les candidats qui sont inscrits
dans un club du N.-B.

Questions? Please send them to
wendy.stokes@skatenb.org

Les dîners seront fournis.
Vous devez vous inscrire avant 16h00 le 25
avril. Un nombre maximum de candidats
seront acceptés. Cliquez içi pour le lien.
Questions? Veuillez communiquer avec
wendy.stokes@skatenb.org

