
                                       
 

 

CHAMPIONNAT DE SECTION DU NOUVEAU-BRUNSWICK  
DE PATINAGE CANADA 2021 

Pré-juvéniles, Juvéniles, Pré-novice et Novice 
Sous réserve de modifications  

 

Enregistrement vidéo : février 2021 
Compétition virtuelle : mars 2021  
Hôte : Patinage Canada Nouveau-Brunswick  
Sanctionnés par : Patinage Canada 
______________________________________________________________________ 
NOTEZ Le texte officiel a été rédigé en anglais et le texte français officiel est une traduction. En cas de 
conflit entre la version anglaise et la version française, la version anglaise aura préséance. 
 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
En raison des restrictions, et pour assurer des règles du jeu équitables, les patineurs 
concourront à distance pour le championnat de section. Par conséquent, les patineurs 
participants au championnat seront enregistrés sur vidéo et jugés à distance par des officiels. 
 
PERSONNES-RESSOURCES DU COMITÉ ORGANISATEUR LOCAL 
Lise Auffrey-Arsenault executivedirector@skatenb.org 
 
ADMISSIBILITÉ AUX COMPÉTITIONS  
Exigences en matière d’évaluation pour les catégories de compétitions de qualification – 
modifiées pour la saison 2020-2021 comme suit : 
Les concurrents qui souhaitent s’inscrire à des compétitions de qualification menant au Défi 
Patinage Canada et aux Championnats canadiens de patinage artistique doivent avoir réussi les 
évaluations énoncées dans les exigences de programme de compétition de chaque discipline, 
au plus tard 14 jours avant le début de la première partie de l’épreuve à laquelle ils participent. 
 
Tout patineur inscrit dans une catégorie d'âge restreint pour laquelle il n'est pas qualifié (âge 
et/ou qualification pré-requise) peut être disqualifié et les changements ne seront pas autorisés 
après le début de la compétition. Les frais d'inscription ne seront pas remboursés. 
 
 
 
 
 

mailto:executivedirector@skatenb.org


INSCRIPTION DES CONCURRENTS 
Les formulaires d’inscription et paiement doivent être reçus au plus tard à 12h00 (midi) le 
mercredi 3 février.  
 
Les frais d'inscription ne seront remboursés que si l'événement n’a pas lieu ou si l'inscription 
est retirée avant la date de clôture des inscriptions. 
 

CLIQUEZ IÇI POUR LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
Droits d’inscription et paiement 
Les droits d’inscription sont les suivants : 
 
Patinage en simple: 

• Pré-juvénile et juvénile : 110.00$ 
• Pré-novice et novice : 220.00$ 

 
Paiement par virement interact seulement 
Envoyez à : lise.auffreyarsenault@skatenb.org 
Question : Frais d’inscription pour quoi? 
Réponse : sectionals 
VEUILLEZ INCLURE LE NOM DU PATINEUR 
 
Feuille du contenu de programme 
Les feuilles Contenu du programme prévu doivent être envoyées par l’entremise du formulaire 
à la Section au plus tard le 28 février 2021. Des frais de 20 $ s’appliqueront aux patineurs qui 
omettent de soumettre leur Contenu du programme prévu avant la date limite. De plus, les 
patineurs ne pourront pas participer à la compétition virtuelle avant d’avoir payé les frais et 
d’avoir soumis leur Contenu du programme prévu. 
 

PROCÉDURE 
1. Les performances des patineurs doivent être filmées au plus tard à 16 heures le 28 

février 2021. 
2. PCNB désignera un vidéaste et un arbitre. 
3. Les clubs / entraîneurs seront responsables de réserver la glace à utiliser pendant le 

tournage. 
a. SCNB paiera les frais de location de glace, de vidéaste et d'arbitre sur place. 
b. Les programmes courts et libres doivent être filmés sur deux (2)  jours 

consécutifs. 
c. Une fois l’inscription terminée, PCNB contactera les clubs des patineurs pour 

planifier le tournage. 
i. PCNB informera le Club du temps nécessaire. 

ii. Les clubs devront alors fournir 3 dates et heures de tournage provisoires 
dans les 72 heures. 

iii. Les clubs peuvent être invités à affecter un annonceur et un responsable 
de musique pour la séance de tournage (le script sera fourni). 

https://skatecanada.wufoo.com/forms/qi1yg1d0uyydaa/
https://skatecanada.wufoo.com/forms/qi1yg1d0uyydaa/


iv. Une fois avisés, les clubs seront traités selon le principe du premier 
arrivé, premier servi. 

v. Le tournage DOIT être terminé avant 16h le 28 février 2021. 
4. Les pratiques ne seront pas offertes. 
5. Les patineurs devront arriver prêts à s'échauffer, à concourir et à partir. 

a. Devra suivre les plans opérationnels du club et des installations. 
6. Un seul entraîneur autorisé aux bandes. 
7. Le plan opérationnel de la compétition sera envoyé par courriel aux patineurs et aux 

entraîneurs avant la séance de tournage. 
a. Ce document comprendra également les renonciations et les déclarations. 

 
PRÉCISIONS CONCERNANT LES ÉPREUVES  
Les sections suivantes contiennent UNIQUEMENT les spécifications et les critères d'admissibilité. 
Pour des informations techniques spécifiques, veuillez-vous référer aux fiches techniques affichées 
sur le site Web des membres de Patinage Canada. 
 
ÉPREUVES DE COMPÉTITION EN SIMPLE  

 
ÉPREUVES DE COMPÉTITION SIMPLE PRÉ-JUVÉNILE ET JUVÉNILE 

Épreuve Exigences en matière d’âge  
Femmes Pré-juvénile M11 Ne doivent pas avoir atteint l’âge de 11 ans avant le 1er juillet 

précédant l’événement 
Femmes Pré-juvénile M13 Ne doivent pas avoir atteint l’âge de 13 ans avant le 1er juillet 

précédant l’événement 
Hommes Pré-juvénile M11 Ne doivent pas avoir atteint l’âge de 11 ans avant le 1er juillet 

précédant l’événement 
Hommes Pré-juvénile M13 Ne doivent pas avoir atteint l’âge de 13 ans avant le 1er juillet 

précédant l’événement 
 
Femmes Juvénile M12 Ne doivent pas avoir atteint l’âge de 12 ans avant le 1er juillet 

précédant l’événement 
Femmes Juvénile M14 Ne doivent pas avoir atteint l’âge de 14 ans avant le 1er juillet 

précédant l’événement 
Hommes Juvénile M12 Ne doivent pas avoir atteint l’âge de 12 ans avant le 1er juillet 

précédant l’événement 
Hommes Juvénile M14 Ne doivent pas avoir atteint l’âge de 14 ans avant le 1er juillet 

précédant l’événement 

Épreuve Exigences en matière d’âge 
Femmes pré-novice   Les concurrents de patinage en simple pré-novice ne doivent pas avoir 

atteint l’âge de 16 ans avant le 1er juillet précédant l’événement. 
Hommes pré-novice   Les concurrents de patinage en simple pré-novice ne doivent pas avoir 

atteint l’âge de 16 ans avant le 1er juillet précédant l’événement. 
Femmes novice   Les concurrents de patinage en simple novice ne doivent pas avoir 

atteint l’âge de 17 ans avant le 1er juillet précédant l’événement. 
Hommes novice   Les concurrents de patinage en simple novice ne doivent pas avoir 

atteint l’âge de 17 ans avant le 1er juillet précédant l’événement. 



 
PRIX 
Pré novice et novice : Des médailles standard des championnats de section de Patinage Canada 
seront postées aux trois meilleurs concurrents de chaque épreuve. Si seulement deux concurrents 
participent à l’épreuve, ils recevront tous deux une médaille. Si un seul concurrent est inscrit à 
l’épreuve, il fera une démonstration, mais n’aura pas de médaille. 
 
Pré juvénile et juvénile : Des médailles de compétition sur invitation seront postées aux trois 
meilleurs concurrents de chaque épreuve. Si seulement deux concurrents participent à l’épreuve, 
ils recevront tous deux une médaille. Si un seul concurrent est inscrit à l’épreuve, il fera une 
démonstration, mais n’aura pas de médaille. 
 
ACCIDENTS ET RESPONSABILITÉ 
 
Patinage Canada, la section de Nouveau-Brunswick de Patinage Canada, le club hôte, et l’équipe 
bénévole n’assument aucune responsabilité pour les dommages ou blessures que pourraient 
subir les patineurs. Comme condition et en considération de leur participation à ces 
championnats, tous les concurrents et leurs parents ou tuteurs sont réputés avoir accepté 
d’assumer la responsabilité de toute blessure ou de tout dommage à la personne ou à la 
propriété du concurrent ou de la concurrente par suite, à cause ou en raison de la tenue et de 
l'organisation de la compétition, et de renoncer à toute réclamation contre les officiels, 
l’association, la section, Patinage Canada et l’équipe bénévole ou leurs représentants; leur 
inscription n'étant acceptée qu'à cette condition. 
 
 

CETTE ANNONCE PEUT FAIRE L’OBJET DE MODIFICATIONS.  
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