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PHILOSOPHIE 

La sélection des athlètes doit soutenir les exigences suivantes : 

• engagement personnel envers un programme d’entrainement avec l’objectif principal 
d’atteindre leur potentiel athlétique; 

• franc-jeu et coopération avec les coéquipiers sur et hors glace. 

 

OBJECTIFS 

• Mettre sur pied une équipe pour représenter la province du Nouveau-Brunswick dans 
l’intention d’améliorer le classement obtenu aux précédents Jeux d’hiver du Canada 
(JHC). 

• Fournir à nos athlètes les possibilités d’entrainement, un encadrement et des séminaires 
visant la poursuite de l’excellence. 

• Sélectionner les meilleurs joueurs possible tout en satisfaisant les objectifs en matière de 
développement et d’objectifs de compétition. 

 

RÔLE DE PATINAGE CANADA NOUVEAU-BRUNSWICK 

• Identifier, sélectionner, entrainer les athlètes et former les entraineurs et gérants.  

• S’assurer que les athlètes et membres du personnel d’entrainement se conforment aux 
exigences en matière d’admissibilité. 

• Fournir aux athlètes des possibilités d’entrainement, un encadrement et des séminaires 
pour qu’ils réussissent. 

• Établir un budget. 

• Suivre les directives indiquées dans le présent document. 
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EXIGENCES EN MATIÈRE D’ADMISSIBILITÉ POUR LES ATHLÈTES, ENTRAINEURS ET 
GÉRANTS  
Athlètes 

Veuillez noter que ce qui suit pourrait être modifié sans préavis. Visitez 
https://www.canadagames.ca/sports pour consulter les versions les plus récentes ainsi que les 
renseignements pertinents. 

Responsabilités 

• Être membre en règle de Patinage Canada Nouveau-Brunswick. 
• S’entrainer à temps plein. 
• Concourir au mieux de leur capacité en faisant preuve de franc-jeu et d’esprit sportif. 

 
Attentes envers les membres de l’équipe des JHC de PCNB : 

• Participer à toutes les activités des JHC de PCNB ainsi qu’aux activités et cérémonies 
officielles de l’Équipe NB avant, pendant et après les Jeux. 

• Se conformer au code de conduite et au code de déontologique de Patinage Canada 
(https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/politiques/80-code-de-deontologie-de-
patinage-canada.html). 

• Résider dans le village des athlètes tout au long des Jeux. 
• Porter les vêtements de l’Équipe NB aux activités, de la manière dont ils ont été conçus et 

pour atteindre les objectifs pour lesquels ils ont été fournis. 
• Avoir un bon esprit d’équipe (encourager les autres patineurs en tout temps). 
• S’abstenir de consommer de l’alcool (patineurs âgés de moins de 19 ans), de substances 

illégales, de drogues et de produits du tabac. 
• Tous les entraineurs, membres du personnel de l’aréna, bénévoles et officiels doivent être 

traités avec respect, en tout temps. Les décisions prises par les officiels peuvent ne pas 
être celles que vous voudriez, mais ces bénévoles hautement formés méritent votre 
respect. 

• Ne pas utiliser un langage irrespectueux ou se comporter de manière irrespectueuse et ne 
pas harceler ou discriminer dans l’aréna, le village des athlètes ou dans les médias sociaux 
(https://skatenb.org/images/BILIN_Social_Media.pdf) 

• Patiner au mieux de vos capacités. 
 
Catégories d’âge 

Prénovice en simple : 
• Les filles et les garçons doivent être âgés de moins de 16 ans au 30 juin 2022 
• Date de naissance : 1er juillet 2006 ou après 

 

https://www.canadagames.ca/sports
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/politiques/80-code-de-deontologie-de-patinage-canada.html
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/politiques/80-code-de-deontologie-de-patinage-canada.html
https://skatenb.org/images/BILIN_Social_Media.pdf
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Prénovice en paire et danse sur glace : 
• Les filles et les garçons doivent être âgés de moins de 18 ans au 30 juin 2022 
• Date de naissance : 1er juillet 2006 ou après 

 
Olympiques spéciaux : 

• Les filles/femmes et les garçons/hommes doivent être âgés d’au moins de 13 ans et d’au 
plus 30 ans au 31 décembre 2022 

• Année de naissance : 1992-2009 
 
Restrictions en matière d’admissibilité 
 
Les personnes suivantes ne peuvent pas faire partie de l’équipe des Jeux du Canada : 

• Athlètes faisant partie de l’équipe nationale et athlètes de niveau junior et sénior qui 
concourent sur la scène mondiale; 

• Athlètes qui ne satisfont pas les exigences en matière de date de naissance (âge), comme 
indiqué dans la section 3 de la trousse technique; 

• Athlètes qui ont déjà détenu un brevet SR1 ou SR2 (tel que défini dans le Programme 
d’aide aux athlètes de Sport Canada); 

• Athlètes qui ont déjà participé aux compétitions suivantes : championnat mondial de 
l’ISU, championnat des quatre continents de l’ISU, championnat mondial de patinage 
junior de l’ISU, Jeux olympiques, Jeux de la FISU. 

 
Les règles de Patinage Canada (admissibilité à concourir) s’adressent à tous les patineurs. 
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/regles-du-sport/195-competitions.html  
 
Pour les Jeux du Canada, les patineurs doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents, 
et il n’y a pas d’exigences en matière de lieu de résidence pour les résidents permanents. 
https://drive.google.com/file/d/1wUszKUOf7U-2GvIpWw7vTUdqfha5f0UW/view (en anglais) 
 
Les patineurs doivent concourir dans la même catégorie que celle dans laquelle ils se sont inscrits 
aux épreuves de qualification au cours de la saison de patinage 2022-2023. 
 
* Les athlètes qui détiennent un brevet C1 tel que défini dans le Programme d’aide aux athlètes 
de Sport Canada) et ceux qui font partie de l’équipe nationale de patinage sénior pour la 
première année pourraient être considérés, mais leur admissibilité sera étudiée au cas par cas. 
Les demandes doivent être soumises au chef de mission provincial ou territorial approprié et 
approuvé par le comité du sport du Conseil des Jeux du Canada.  

 

https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/regles-du-sport/195-competitions.html
https://drive.google.com/file/d/1wUszKUOf7U-2GvIpWw7vTUdqfha5f0UW/view
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Exigences de Patinage Canada : 
Patinage en simple prénovice : 

• https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/regles-du-sport/275-exigences-des-
programmes-de-competition.html  

 
Patinage en couple prénovice : 

• https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/regles-du-sport/275-exigences-des-
programmes-de-competition.html  

 
Danse prénovice : 

• https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/regles-du-sport/275-exigences-des-
programmes-de-competition.html 

 
Olympiques spéciaux, simple, niveau 2 (patinage masculin et féminin) : 
https://www.specialolympics.ca/sites/default/files/Figure%20Skating-%20FR.pdf  

• Les patineurs doivent travailler aux étapes 4 à 6 du programme Patinage Plus. Les 
patineurs ne doivent pas avoir terminé l’étape 6. 

• Les patineurs qui n’ont pas terminé l’étape 5 doivent porter un casque protecteur 
approuvé CSA en tout temps, notamment pendant la compétition. 

o NOTE : Si un patineur ne porte pas un casque de protection à la compétition, il 
doit fournir la carte de rapport Patinage Plus prouvant qu’il a réussi l’étape 5.  

 
Olympiques spéciaux, simple, niveau 3 (patinage masculin et féminin) : 
https://www.specialolympics.ca/sites/default/files/Figure%20Skating-%20FR.pdf  

• Athlètes STAR qui ont terminé l’étape 6 de Patinage Plus. 
• Les patineurs ne doivent pas maitriser plus de 3 sauts simples. 

 
Entraineurs et gérants 

• Ces postes sont des affectations strictement bénévoles.  
• Postes disponibles : 

o un (1) gérant 
o deux (2) entraineurs* 
o un entraineur (1) d’Olympiques spéciaux  

*Au moins l’un des membres du personnel doit être un homme et au moins l’un d’entre eux doit 
être une femme. 
 
Entraineurs 
Certification 
https://www.jeuxducanada.ca/sports/figure-skating  

• Tous les entraineurs inscrits dans le système d’inscription électronique des Jeux du 
Canada doivent être des entraineurs professionnels membres en règle de Patinage 
Canada et entraineurs provinciaux certifiés du PNCE de Patinage Canada. 

https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/regles-du-sport/275-exigences-des-programmes-de-competition.html
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/regles-du-sport/275-exigences-des-programmes-de-competition.html
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/regles-du-sport/275-exigences-des-programmes-de-competition.html
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/regles-du-sport/275-exigences-des-programmes-de-competition.html
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/regles-du-sport/275-exigences-des-programmes-de-competition.html
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/regles-du-sport/275-exigences-des-programmes-de-competition.html
https://www.specialolympics.ca/sites/default/files/Figure%20Skating-%20FR.pdf
https://www.specialolympics.ca/sites/default/files/Figure%20Skating-%20FR.pdf
https://www.jeuxducanada.ca/sports/figure-skating
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• Les entraineurs d’Olympiques spéciaux doivent être entraineurs régionaux certifiés du 
PNCE de Patinage Canada. 

• Les entraineurs doivent avoir cette certification au moins 90 jours avant la cérémonie 
d’ouverture des Jeux (20 novembre 2022). 

• Veuillez noter que les entraineurs provinciaux et régionaux certifiés du PNCE n’ayant pas 
renouvelé cette certification ne satisfont pas aux exigences quant aux normes de 
formation pour les Jeux d’hiver du Canada 2023. 

• Veuillez consulter la politique relative à la certification des entraineurs pour les JHC pour 
en savoir plus : 
https://drive.google.com/file/d/1G3R4LPSxy5bc_IZALgwLYqQzOpxFSm4x/view. (en 
anglais) 

 
Ensemble d’habiletés 

• Hautement motivé 
• Avoir de l’expérience avec des athlètes qui ont participé à une épreuve de qualification 

pour un championnat national ou à un championnat national est un atout 
• Bonnes compétences interpersonnelles 
• Disposé à accepter ce défi 
• Antécédents d’excellence en entrainement 
• Être un ambassadeur pour la province, l’Équipe NB et notre sport  
• Être prêt à consacrer les heures nécessaires à cette tâche en plus des engagements 

réguliers 
• Un entraineur ou un gérant doit être bilingue 

 
Responsabilités 

• Travailler avec le comité de sélection des Jeux d’hiver du Canada 2023 pour préparer les 
membres de l’équipe en vue des Jeux d’hiver du Canada 

• Collaborer à l’entrainement et au développement des athlètes sélectionnés 
• Assister et participer aux activités du programme d’entrainement de Patinage Canada 

Nouveau-Brunswick 
• Assister à toutes les activités de l’Équipe NB en vue des Jeux d’hiver du Canada 
• Accompagner et aider l’entraineur dans le cadre de toutes les possibilités de compétition 

hors province 
• Maintenir de bonnes relations de travail avec les entraineurs personnels des athlètes qui 

font les essais ou qui font partie de la sélection définitive de l’équipe des JHC 
• Se familiariser avec le code de conduite et les règlements de l’Équipe NB, et les respecter 

o Superviser les athlètes en tout temps et assurer la conformité au code de 
conduite de l’Équipe NB 

• Entrainer d’une manière équitable et empreinte d’un esprit sportif 
 

https://drive.google.com/file/d/1G3R4LPSxy5bc_IZALgwLYqQzOpxFSm4x/view
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Gérant 
Ensemble d’habiletés 

• Avoir des compétences et de l’expérience démontrées en administration, organisation et 
direction d’une équipe est une exigence 

• Être bilingue est un atout 
• Avoir des compétences personnelles en milieu de travail 
• Pouvoir consacrer le temps nécessaire pour collaborer à ce projet 
• Avoir une bonne connaissance pratique du patinage artistique 
• Se soumettre à une vérification du casier judiciaire et à une vérification pour travail 

auprès de personnes vulnérables avant l’attribution du poste 
 
Responsabilités 

• Effectuer les tâches administratives pour aider le comité de sélection des Jeux d’hiver du 
Canada en vue des Jeux 

• S’assurer que tous les membres de l’équipe sont pleinement inscrits aux Jeux, notamment 
en soumettant les formulaires de renonciation signés et l’entente des participants en 
fonction des échéances 

• Agir à titre d’agent de liaison pour l’Équipe NB 
o Se familiariser avec le code de conduite et les règlements de l’Équipe NB, et les 

respecter 
• Préparer les budgets et les plans et assister aux séminaires préparatoires et aux 

compétitions prévues au calendrier 
• Agir à titre de coordinateur des relations publiques en s’occupant notamment des 

communiqués de presse, des activités relatives aux JHC 2023 et des profils de l’équipe 
• Envoyer les mémorandums et les mises à jour aux patineurs, entraineurs et parents 
• Coordonner les activités relatives notamment aux réunions, séminaires et activités 

officielles de l’Équipe NB, et y assister 
• Organiser les réunions avec les patineurs de l’Équipe NB et leurs parents 
• Gérer d’une manière équitable et en faisant preuve d’esprit sportif 

 
COMITÉ DE SÉLECTION 

La sélection des athlètes relève du comité de sélection des JHC, qui est constitué des personnes 
suivantes : 

• les membres du conseil de direction de Patinage Canada Nouveau-Brunswick (président, 
vice-président, responsable des finances et responsable de l’administration), où le 
président de PCNB agit à titre de président du comité; 

• les arbitres des catégories prénovices, garçons et filles; 

• le directeur technique et/ou le président du comité de patinage de compétition et/ou 
l’administrateur responsable du développement des athlètes.  
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NOTE :  
1. Tout membre du comité de sélection indiqué ci-dessus qui se trouve en situation de 

conflit d’intérêts dans le cadre de la sélection des athlètes sera retiré du comité de 
sélection. La politique en matière de conflit d’intérêts des administrateurs, des 
membres de comité et des fiduciaires de Patinage Canada déterminera s’il y a ou non 
conflit d’intérêts. (https://info.skatecanada.ca/index.php/en-ca/policies/96-conflict-
of-interest-for-directors-committee-members-trustees-policy.html). 

 
2. Si le comité de sélection compte moins de cinq (5) membres pour s’occuper des 

postes vacants et des conflits d’intérêts, les autres membres du comité de sélection 
nommeront des personnes supplémentaires pour siéger au comité de sélection 
comme ils l’entendent pour un minimum de cinq (5) membres. 

PROCESSUS DE SÉLECTION – catégories prénovices 

Étape 1 Déterminer le bassin d’athlètes qui pourraient être admissibles pour les JHC 2023. 

Tous les athlètes qui souhaitent être considérés pour faire partie de l’équipe des JHC 2023 
doivent satisfaire les critères suivants : 

• Participer au camp d’entrainement des JHC, qui aura lieu entre le 1er mars 2022 et le 
30 avril 2022. La date finale du camp d’entrainement sera déterminée en fonction de 
l’horaire des compétitions, de la disponibilité de la glace et de la disponibilité des 
facilitateurs. 

• Pour être admissibles aux JHC, toutes les paires et toutes les équipes de danse doivent 
s’entrainer ensemble, minimalement à partir du 1er février de l’année précédant les Jeux. 
Une exception sera accordée à une équipe dont les deux athlètes concouraient déjà dans 
la discipline avec un autre partenaire et qu’un nouveau partenariat a été formé en raison 
d’une rupture. Dans ce cas, le nouveau partenariat doit être formé à partir du 1er juillet 
de l’année précédant les Jeux, et toutes les exigences du CMS doivent être satisfaites. 

Étape 2 Les athlètes concourant pour obtenir une place au sein de l’équipe des JHC 2023 doivent 
concourir au niveau de compétition visé et ce, dès la compétition de patinage d’automne 2022 
de PCNB. 

En 2022, tous les athlètes admissibles concourant pour obtenir une place au sein de l’équipe des 
JHC 2023 doivent participer aux compétitions ci-dessous : 

• Patinage d’automne 2022 de PCNB 

• Championnat de section 2023 de PCNB (qui aura lieu à l’automne 2022) 

Les athlètes seront classés à l’aide du système intégral de notation (CPC) au Patinage d’automne 
de PCNB et au championnat provincial de PCNB. Le total des points combinés des deux 
compétitions requises déterminera quels athlètes seront sélectionnés pour faire partie de 
l’équipe des JHC. Dans les catégories patinage en simple, patinage en couple et danse, les trois 

https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/politiques/97-conflit-d-interets-des-administrateurs-des-membres-de-comite-et-des-fiduciaires-politique.html
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/politiques/97-conflit-d-interets-des-administrateurs-des-membres-de-comite-et-des-fiduciaires-politique.html
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(3) points cumulatifs les plus élevés par épreuve de qualification seront pris en compte pour la 
sélection au sein de l’équipe des JHC. 

BRIS D’ÉGALITÉ : En cas d’égalité, l’athlète ayant obtenu le pointage le plus élevé au 
championnat de section 2023 de PCNB sera sélectionné. En cas d'égalité, le pointage le 
plus élevé du total combiné du programme libre des deux compétitions requises sera 
considéré. 

Étape 3 Sélection définitive des membres de l’équipe des Jeux 

Jusqu’à dix (10) athlètes peuvent être sélectionnés, soit cinq (5) garçons/hommes et cinq (5) 
filles/femmes, des catégories suivantes : 

• Prénovice féminin 

• Prénovice masculin 

• Prénovice en couple 

• Prénovice danse 

Un maximum de deux (2) patineurs ou couples de patineurs par catégorie seront choisis pour 
faire partie de l’équipe des JHC, en plus des patineurs ou couples substituts. Les athlètes ne 
peuvent se qualifier pour l’équipe des JHC que dans une seule discipline. 

En raison du nombre limité de places au sein de l’équipe, le comité de sélection sélectionnera les 
athlètes et les substituts en fonction des objectifs mentionnés ci-dessus. 

Les membres de l’équipe définitive doivent pouvoir participer aux JHC et rester dans le village 
des athlètes sous la supervision des entraineurs et du gérant des JHC. 

Les membres de l’équipe définitive des JHC 2023 et les patineurs substituts seront sélectionnés 
après le championnat de section 2023 de PCNB. Pour être considérés, les athlètes doivent être 
membres en règle de leur club ou école de patinage, de Patinage Canada Nouveau-Brunswick et 
de Patinage Canada. De plus, les athlètes doivent satisfaire les critères de sélection de l’équipe 
des JHC ainsi que ceux établis par Patinage Canada Nouveau-Brunswick (voir les exigences 
minimales concernant les points). 

PROCESSUS DE SÉLECTION – catégories Olympiques spéciaux 

Étape 1 Les athlètes concourant pour obtenir une place au sein de l’équipe des JHC 2023 doivent 
concourir au niveau de compétition visé, et ce, dès le Patinage d’automne 2022 de PCNB. 

Tous les athlètes admissibles concourant pour obtenir une place au sein de l’équipe des JHC 2023 
doivent participer aux compétitions ci-dessous : 

• Patinage d’automne 2022 de PCNB 

• Championnat de section 2023 de PCNB (qui aura lieu à l’automne 2022) 
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Les athlètes seront classés au Patinage d’automne de PCNB et au championnat provincial de 
PCNB. Le classement combiné des deux compétitions requises déterminera quels athlètes seront 
sélectionnés pour faire partie de l’équipe des JHC. Les deux (2) classements les plus élevés par 
épreuve de qualification seront considérés pour l’attribution des places au sein de l’équipe des 
JHC. 

BRIS D’ÉGALITÉ : En cas d’égalité, l’athlète ayant obtenu le pointage le plus élevé au 
championnat de section 2023 de PCNB sera sélectionné. 

Étape 2 Jusqu’à dix (2) athlètes peuvent être sélectionnés, soit un (1) garçon/homme et une (1) 
fille/femme, des catégories suivantes : 

• Patinage en simple masculin niveau 2 

• Patinage en simple féminin niveau 2 

• Patinage en simple masculin niveau 3 

• Patinage en simple féminin niveau 3 

Tout au plus un (1) patineur ou couple de patineurs par catégorie sera choisi pour faire partie de 
l’équipe des JHC, en plus du patineur ou couple substitut. 

Les membres de l’équipe définitive doivent pouvoir participer aux JHC et rester dans le village 
des athlètes (possiblement accompagnés d’un chaperon, mais cela reste à confirmer) sous la 
supervision des entraineurs et du gérant des JHC. 

Les patineurs et substituts de l’équipe définitive des JHC 2023 seront choisis après le 
championnat de section 2023 de PCNB en fonction de leurs résultats individuels à condition que 
ces athlètes soient membres en règle de leur club ou école de patinage, de PCNB et de Patinage 
Canada. De plus, les athlètes doivent satisfaire les critères de sélection de l’équipe des JHC ainsi 
que ceux établis par Patinage Canada Nouveau-Brunswick (voir les exigences minimales 
concernant les points). 

En raison du nombre limité de places au sein de l’équipe, le comité de sélection sélectionnera les 
athlètes et les substituts en fonction des objectifs mentionnés ci-dessus. 

 

CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES 

Le comité de sélection considérera les athlètes qui ne sont pas en mesure de participer à l’une 
des compétitions requises au cas par cas. 

• En cas de maladie ou de blessure, le comité de sélection exigera une note d’un praticien 
de la santé. 

• En cas de circonstances nécessitant de la compassion, le comité de sélection prendra une 
décision au cas par cas. 
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Le comité de sélection doit recevoir les demandes relatives à des circonstances particulières 
(avec note d’un praticien de la santé, au besoin) avant le début de ladite compétition. 

 

EXIGENCES MINIMALES CONCERNANT LES POINTS 

Les athlètes se qualifiant dans les catégories de patinage prénovice doivent avoir obtenu la note 
technique minimale dans le programme libre pour se qualifier au sein de l’équipe des JHC. La 
note technique minimale doit : 

• avoir été obtenue du 1er juillet 2020 au terme du championnat de section 2023 de section 
de PCNB;  

• avoir été obtenue dans la même catégorie de compétition ou à un niveau inférieur que 
celle dans laquelle ils concourront aux JHC; 

• avoir été obtenue dans la même discipline que celle dans laquelle ils concourront aux JHC. 

Les notes techniques minimales sont les suivantes :  

 Patinage 
féminin 

Patinage 
masculin Couples Danse  

Prénovice 19.3 15.4 15.9 20.4 

 

Note : Si Patinage Canada impose une note technique minimale, elle aura préséance sur celle 
indiquée ci-dessus. 

EXIGENCES CONCERNANT LES SAUTS 

Les sauts suivants doivent être notés sur la feuille détaillée de la compétition. Pour les sauts, il 
faut une rotation sur le quart « q » ou mieux (pleine rotation) avec un pointage d’exécution (PE) 
de « - 4 » ou mieux. 

Le saut en solo et la combinaison de sauts peuvent être effectués dans le programme court ou 
dans le programme libre, et pas nécessairement dans le même programme ou dans la même 
compétition. 

  Patinage féminin Patinage masculin 

Prénovice 2Lo ou supérieur 
Double / Double combo 

2Lo ou supérieur 
Double / Double combo 
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ANNONCE DE LA CONSTITUTION DE L’ÉQUIPE DES JHC 

Les résultats de la sélection concernant la composition définitive de l’équipe des JHC resteront 
confidentiels au sein du comité de sélection. Le comité des JHC informera chaque athlète 
sélectionné, individuellement, dans les 72 heures suivant le championnat de section de PCNB. 
Tous les patineurs substituts seront également informés individuellement à ce moment-là. 
Lorsque tous les athlètes sélectionnés au sein de l’équipe définitive des JHC ainsi que tous les 
patineurs substituts auront été informés, une annonce publique sera faite et sera affichée sur le 
site web de Patinage Canada Nouveau-Brunswick (http://www.skatenb.org). 

 

PROCÉDURE D’APPEL 

Les athlètes et les entraineurs peuvent en appeler de la décision concernant la sélection s’ils 
croient que le processus de sélection indiqué dans le présent document n’a pas été suivi. Un 
appel ne sera pas considéré uniquement parce que l’athlète ou l’entraineur n’est pas d’accord 
avec la décision prise par le comité de sélection. 

Le comité d’appel sera formé des personnes suivantes : 

• un (1) administrateur du CA de PCNB qui n’est pas membre du comité de sélection 

• un (1) officiel de PCNB (Note : L’officiel qualifié doit être un juge qualifié patinage sénior 
au niveau de la section ou supérieur ou encore un spécialiste technique/contrôleur 
qualifié au niveau de la section ou supérieur.) 

• un (1) membre de la communauté de sport 

Les membres du conseil de direction de Patinage Canada Nouveau-Brunswick doivent nommer 
les membres du comité d’appel. Ces personnes ne doivent pas être en situation de conflit 
d’intérêts (n’avoir aucune relation avec les athlètes souhaitant se qualifier pour faire partie de 
l’équipe des JHC). 

Un appel doit être soumis par écrit au comité d’appel dans les 72 heures suivant l’annonce 
officielle de la composition définitive de l’équipe des JHC. 

La décision concernant l’appel sera communiquée dans les sept (7) jours suivant la réception de 
l’appel. 

La décision du comité d’appel est définitive et exécutoire. 

 

 

 

http://www.skatenb.org/
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POLITIQUE CONCERNANT LES BLESSURES ET MALADIES 

Les athlètes seront surveillés continuellement après la sélection et jusqu’à leur départ pour les 
JHC. 

Si un athlète qui s’est qualifié pour faire partie de l’équipe des JHC a une blessure ou une 
maladie, le gérant de l’équipe pourrait lui demander de soumettre une note d’un praticien de la 
santé confirmant qu’il est apte à concourir. Le gérant de l’équipe doit recevoir cette lettre au plus 
tard dix (10) jours avant le départ de l’équipe pour les JHC. 

La situation sera évaluée par le comité de sélection au moins cinq (5) jours avant le départ de 
l’équipe pour les JHC et, au besoin, un substitut sera nommé pour participer aux JHC à sa place. 
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