
                                       
 

 

CHAMPIONNAT DE SECTION DU NOUVEAU-BRUNSWICK  
DE PATINAGE CANADA 2021 

Sous réserve de modifications  
 

Date : 6-8 novembre 2020  
Lieu : à déterminer  
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 
Le championnat de section du Nouveau-Brunswick Canada 2021 se déroulera conformément 
aux règlements de compétition de Patinage Canada. 
 
En raison des restrictions, et pour assurer des règles du jeu équitables, les patineurs qui se 
qualifient pour le défi 2021 concourront à distance pour le championnat de section. Par 
conséquent, les patineurs participant au championnat seront enregistrés sur vidéo et évalués à 
distance par des officiels. 
 
Les patineurs de PCNB qui se qualifient pour faire concurrence au Défi concourront également à 
distance pour cette compétition. 
 
PERSONNES-RESSOURCES DU COMITÉ ORGANISATEUR LOCAL 
Lise Auffrey-Arsenault executivedirector@skatenb.org 
 
ADMISSIBILITÉ AUX COMPÉTITIONS  
En raison de la Covid-19, Patinage Canada a fait les décisions suivantes. 
 
Comme vous le savez, la pandémie mondiale a des répercussions sur la saison 2020-2021 et 
nous devons examiner la structure de toutes les compétitions afin de nous assurer que des 
protocoles de sécurité peuvent être correctement établis. Après avoir consulté toutes les 
sections de Patinage Canada, nous procédons aux révisions suivantes de la structure du Défi 
Patinage Canada 2021 prévu du 23 au 29 novembre 2020 au Terwillegar Community Recreation 
Centre, à Edmonton en Alberta. 
 
Les épreuves juniors et seniors auront lieu en personne, comme prévu à l’origine. 
Les épreuves pré-novices et novices ne feront pas partie du Défi Patinage Canada 2021. 
Patinage Canada organisera un championnat national distinct pour les épreuves pré-novices et 

mailto:executivedirector@skatenb.org
https://skatecanada.ca/2020/09/annonce-pour-defi-patinage-canada-2021/?lang=fr


novices d’ici le 31 mars 2021. Des renseignements préliminaires seront fournis d’ici le 30 
novembre 2020. 
 
Étant donné que les sections pourraient éprouver des difficultés à tenir des compétitions de 
qualification cette saison, Patinage Canada a autorisé chaque section à déterminer, à sa seule 
discrétion, comment les concurrents se qualifieront pour participer au Défi Patinage Canada 
2021. On s’attend à ce que tous les concurrents inscrits au Défi Patinage Canada 2021 
possèdent les habiletés appropriées pour être compétitifs. 
 
En cas de circonstances exceptionnelles liées à des restrictions imposées dans certaines 
sections, en raison de la quarantaine relative à la COVID-19, Patinage Canada peut autoriser un 
athlète à participer, à distance, au Défi Patinage Canada 2021. Toutes les demandes 
d’adaptation de ce genre doivent être adressées au directeur, Haute performance, de Patinage 
Canada. 
 
À moins que Patinage Canada n’accorde par écrit une exemption à un athlète en vue des 
Championnats canadiens de patinage artistique 2021, tous les athlètes doivent participer au 
Défi Patinage Canada 2021 afin de se qualifier pour les Championnats canadiens de patinage 
artistique 2021. 
 
Pour mettre en application ces décisions, les règlements sur les compétitions ou des parties de 
ces règlements sont suspendus ou révisés pour la saison 2020-2021, comme suit. 
 
Admissibilité à la participation 
Section 2.1 Concurrents – événements de qualification – suspendue pour les épreuves 
pré‑novices et novices, seulement pour la saison 2020-2021 en cours. Cette suspension 
concerne la citoyenneté canadienne. La date limite de la demande pour les citoyens étrangers 
est reportée jusqu’au 25 septembre 2020 pour les épreuves juniors et seniors. 
 
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. 
 
Championnats de section 
La section 8 et ses sous-sections seront suspendues pour la saison 2020-2021. Chaque section 
prendra ses propres décisions quant à la tenue et au déroulement de ses propres 
championnats. Chaque section devra déterminer la méthode utilisée pour atteindre le quota de 
patineurs pour les épreuves juniors et seniors du Défi Patinage Canada. On s’attend à ce que 
chaque athlète qualifié possède les habiletés appropriées par rapport aux autres athlètes 
qualifiés. 
 
8.3 Quota normal d’inscriptions – pour les pré-novices et les novices, ce quota sera en vigueur 
pour déterminer les inscriptions aux Championnats nationaux distincts pour ces épreuves, qui 
auront lieu en 2021. Chaque section devra déterminer la méthode utilisée pour atteindre le 
quota de patineurs pour les épreuves juniors et seniors du Défi Patinage Canada. 



 
Défi Patinage Canada 
La section 9 et la sous-section 9.1. Choix des concurrents du Défi Patinage Canada seront 
suspendues pour la saison 2020-2021. 
 
Les épreuves juniors et seniors auront lieu en personne au Défi Patinage Canada 2021. Le 
nombre d’inscriptions se qualifiant au Défi Patinage Canada 2021, pour les Championnats 
canadiens de patinage artistique 2021, dans les épreuves juniors et seniors, sera communiqué 
au plus tard le 1er octobre 2020. 
 
Les épreuves pré-novices et novices ne feront pas partie du Défi Patinage Canada 2021. 
 
9.2. Remplaçants – cette sous-section demeure en vigueur et N’EST PAS suspendue. 
 
9.3. Quota normal non dépassé aux Championnats canadiens de patinage artistique – cette 
sous‑section sera suspendue pour la saison 2020-2021. Toutes les épreuves du Défi Patinage 
Canada 2021 sont obligatoires et seuls les athlètes ayant obtenu une autorisation écrite de 
Patinage Canada seront autorisés à s’inscrire aux Championnats canadiens de patinage 
artistique 2021 sans avoir concouru au Défi Patinage Canada 2021. Cette compétition offrira 
une importante expérience de compétition à tous les athlètes en vue des Championnats 
canadiens de patinage artistique 2021. 
 
Championnats canadiens de patinage artistique 
La partie surlignée de la section 10 ne s’appliquera qu’aux catégories junior et senior et sera 
suspendue au cours de la saison 2020-2021 pour les épreuves novices 
 
Les Championnats canadiens de patinage artistique doivent se terminer au plus tard le premier 
dimanche qui suit le 31 janvier de l’année d’adhésion en cours. 
 
La date et le lieu des Championnats nationaux distincts, pour les épreuves pré-novices et 
novices, seront communiqués au plus tard le 30 novembre 2020. 
 
INSCRIPTION DES CONCURRENTS 
Les formulaires d’inscription et paiement doivent être reçus au plus tard à 12h00 (midi) le lundi 5 
octobre.  
 

CLIQUEZ IÇI POUR LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
 
 
 

https://skatecanada.wufoo.com/forms/qgeev2q1wf89tm/
https://skatecanada.wufoo.com/forms/qgeev2q1wf89tm/


Droits d’inscription et paiement 
Les droits d’inscription sont les suivants : 
 
 Patinage en simple: 

235 $ par inscription (Pré- novice à Sénior) 
 

Danse / Patinage en couples : 
120 $ par personne (tous les événements) 

 
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 et musique 
Les feuilles Contenu du programme prévu et musique sous format MP3 doivent être envoyées 
par l’entremise du formulaire à la Section au plus tard le 1 novembre 2020. Des frais de 20 $ 
s’appliqueront aux patineurs qui omettent de soumettre leur Contenu du programme prévu et 
musique avant la date limite. De plus, les patineurs ne pourront s’inscrire à la compétition 
avant d’avoir payé les frais et d’avoir soumis leur Contenu du programme prévu et musique. 
 
Musique 

Une clé USB contenant une copie de la musique doit être remise lors des inscriptions sur les lieux.  
Les clés doivent rencontrer les consignes suivantes :  

1. Sur chaque clé, un (1) seul programme doit être sauvegardé sous format MP3.  
a. Cette clé dans être déposé dans un sac en plastique (« Ziploc ») 

2. Les informations suivantes doivent être clairement indiqué sur les clés : 
a. Nom du patineur 
b. Catégorie du patineur 
c. Programme – court ou long 

 
La musique utilisée doit relever du domaine public ou des sociétés possédant les droits d’exécution. 
 
Les concurrents qui font composer en tout ou en partie de la musique spécialement pour leur 
programme doivent se charger d’obtenir du compositeur ou de la compositrice l’autorisation écrite 
d’utiliser cette musique à la radio ou à la télévision ou d’obtenir l’autorisation voulue des sociétés 
possédant les droits d’exécution.  
 



HORAIRE 
• Il n’y aura aucune pratique. 
• Les patineurs devront arrivés à l’aréna prêt pour la période de réchauffement (5 ou6 

minutes), patiner leurs programmes et partir. 
o  Les patineurs devront être conforme au plan opérationnel de l’aréna. 

• Un entraineur aux bandes seulement. 
• Les patineurs seront enregistrés sur vidéo et évalués à distance. 

o Les résultats seront partagés au plus tard le 9 novembre. 
• Le plan opérationnel de la compétition sera envoyé par courriel aux patineurs et entraineurs 

avant la compétition. 
o Les renonciations et déclarations seront incluses dans ce document. 

 
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 EN COUPLES 

Épreuve Exigences en matière d’âge 
Junior Aucune 
Sénior  Aucune 

 
ÉPREUVES DE COMPÉTITION EN DANSE 

Épreuve Exigences en matière d’âge 
Junior Doit avoir moins de 19 ans 

(femmes) ou moins de 21 
ans (hommes) 

Sénior Aucune 
 
 
ACCRÉDITATION DES ENTRAÎNEURS 
MAXIMUM 1 entraineur aux bandes. 
 
Afin de recevoir une accréditation de PCNB pour les championnats de section, les entraîneurs de 
Patinage Canada doivent satisfaire aux exigences suivantes : 
 
• Satisfaire aux exigences du PNCE pour le niveau d’athlète participant avec ; 
• Être en règle de Patinage Canada  
 

Épreuve Exigences en matière d’âge 
Femmes Junior   Moins de 19 ans 
Hommes Junior  Moins de 19 ans 
Femmes Sénior   Aucune 
Hommes Sénior  Aucune 



TABLEAU D’ACCRÉDITATION 

Selon les trajectoires du PNCE, les entraîneurs peuvent obtenir des privilèges d’accréditation 
pourvu que les qualifications, dans le tableau d’accréditation ci-dessous, soient à jour et valides 
au moment de l’inscription à la compétition et sur place pendant les événements. Les 
événements de qualification sont classés ci-dessous en tant qu’événements 1-4. Les 
Championnats de Section sont considérés un événement de catégorie 1.  

 

 

Considérations supplémentaires 

• Les entraîneurs en voie d’obtenir une certification de PNCE peuvent être pris en 
considération pour l’accréditation, pourvu qu’ils obtiennent le statut en formation ou 
formé qui est exigé, comme précisé dans le parcours de formation et de certification du 
PNCE.  

• Les entraîneurs non-résidents, qui n’exercent pas leurs fonctions dans un club ou une 
école de patinage de Patinage Canada, peuvent être considérés pour l’accréditation 
pourvu qu’une attestation valide de vérification soit fournie au moment de l’inscription à 
la compétition et sur place aux événements. 

PRIX 
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. 
 



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.  
Tout règlement ou communication que l’ISU a publié pourrait 

entraîner des modifications à cette annonce. 
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