
 
 

 

 

Love skating? Make it official!  
 
Officials are valued key resources of Skate 
Canada who volunteer their time, knowledge 
and share expertise to assist in the 
development of our athletes and our 
evolving sport.  
Why become an official?  

• For the love of skating  
• To stay involved  
• To give back to the sport  
• To be part of a family  

 
Interested? You can start by becoming a 
STAR 1-4 and STAR Synchro (Beginner I, II and 
Elementary) judge!  
 
The STAR 1-4 competition program is where 
figure skating begins! It is designed to 
introduce skaters/teams to performing and 
eventually competing.  
 
As a STAR 1-4 judge, you will work as part of 
a team to identify and assess the quality of 
the elements performed by skaters in 
competition.  
You will help create a fun, relaxed 
environment, that will contribute to a 
positive first competition experience for the 
skaters.  
 
 
 
 

Vous aimez le patinage? Rendez-le 
officiel! 
 
Les officiels offrent bénévolement leur 
temps, leurs connaissances et leur expertise 
en vue du développement de nos athlètes et 
de notre sport en constante évolution. 
 
Pourquoi devenir un officiel? 

• Par amour du patinage 
• Pour rester engagé 
• Pour redonner au sport 
• Pour faire partie d’une famille 

 
Intéressez? Vous pouvez commencer en 
devenant un juge de STAR 1-4 et STAR 
Synchro! 
 
Le programme de compétition STAR 1-4 est 
là ou commence le patinage artistique! Le 
système STAR est conçu pour initier les 
patineurs/équipes à se produire et à 
finalement concourir. 
 
À titre de juge de STAR 1-4, vous travaillerez 
au sein d’une équipe afin d’identifier et 
d’évaluer la qualité des éléments exécutés 
par un patineur en compétition. 
 
Vous aiderez à créer un environnement 
amusant et détendu, qui contribuer à une 
première expérience positive de compétition 
pour les patineurs. 
 



 
 
Training Details:  
Where: Wingate by Wyndham Dieppe  
 
When: August 24-25  
 
Prerequisites:  

• 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  
• Coaches must be at least Regional 

Coach Certified with 2 years’ 
experience  

• Must be at least 16 years of age  
 
Registration is $100 but will be waived for 
those registered with a NB club.  
 
Registration deadline is August 1 at 4pm. 
There is a limited number of seats available. 
Click here for registration link. 
 
Questions? Please send them to 
jet@skatenb.org  
 

Formation de juge de STAR 1-4 : 
 
Où: Wingate by Wyndham Dieppe 
 
Quand: 24-25 aout 
 
Antécédents de patinage: 

• N'importe lequel 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 
• Entraîneur régional certifié avec au 

moins deux ans d’expérience 
• Être âgé d'au moins 16 ans 

 
Les frais d’inscriptions sont 100$ mais sont 
renoncés pour les candidats qui sont inscrits 
dans un club du N.-B. 
 
Vous devez vous inscrire avant 16h00 le 1er 
aout. Un nombre maximum de candidats 
sera accepté. Cliquez içi pour le lien. 
 
Questions? Veuillez communiquer avec 
jet@skatenb.org  
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