
POLITIQUE : Note minimale pour l’inscription à la compétition Défi 
 

 

RÉFÉRENCE : 
 

 

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : 1er septembre 2020  
 
But : 
La présente politique décrit la note minimale pour l’inscription à la compétition Défi 
(NMD) que doivent atteindre les patineurs et patineuses de Patinage Canada Nouveau-
Brunswick (PCNB) qui souhaitent se qualifier pour le Défi Patinage Canada en se 
fondant sur les résultats obtenus au championnat de section de PCNB. 
 
Politique : 
La note minimale pour l’inscription à la compétition Défi (NMD) de PCNB est la note 
d’élément technique (NET) repère du programme libre qui doit être atteinte ou 
dépassée pour participer au Défi. Veuillez noter que la NMD est seulement la NET et ne 
comprend pas de points en prime ou de déductions. 
 
Les exigences de la NMD sont les suivantes : 

  
Patinage 
féminin 

Patinage 
masculin Paires Danse 

Prénovice 19.3 15.4 15.9 20.4 
Novice 27.0 24.5 15.7 30.3 
Junior 24.3 33.1 30.1 33.0 
Sénior 29.6 38.9 38.4 36.5 
 
Note : La NMD doit être obtenue entre le 1er juillet de la saison précédente et la date 
limite d’inscription pour le Défi de Patinage Canada. La NMD doit être atteinte au même 
niveau de compétition ou à un niveau inférieur et dans la même discipline que celle de 
la participation au Défi Patinage Canada. Toute note de programme libre de Patinage 
STAR peut aussi être utilisée pour atteindre la NMD établie. 
 
La NMD de PCNB sera revue annuellement et mise à jour en fonction des 
changements aux exigences du programme, des changements de règles et des 
ajustements à la NMD de Patinage Canada. Toute modification sera affichée d’ici le 
1er aout. 
 
Références : 

1. Patinage Canada, Procédure de sélection des concurrents aux compétitions défi 
(https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/procedures/184-procedure-de-selection-
des-concurrents-aux-competitions-defi.html, 16 juillet 2020)  

 
Note : Les hyperliens précédemment cités peuvent être mis à jour sans préavis par 
Patinage Canada ou PCNB. On ne peut juger de la pertinence du contenu que par la 
date de mise à jour qui y figure; par conséquent, ces hyperliens sont inclus uniquement 
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pour des raisons de commodité. PCNB utilisera toujours la plus récente version de ces 
documents ou leurs équivalents révisés publiés par Patinage Canada ou PCNB. 
 
 
 
 
 
NOTEZ Le texte 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. 
 


