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Note : Dans le présent document, le masculin a été employé comme genre neutre pour en faciliter la lecture. 
Note : 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. 

 
 
Pour être nommé au sein d’une équipe de patinage de compétition de Patinage Canada Nouveau-Brunswick 
(PCNB), le patineur doit s’inscrire à au moins une (1) compétition d’été ou d’automne et au championnat de 
section de PCNB, et y concourir. Cette exigence ne s’applique pas à l’équipe de développement. 
 
Les points accordés en vertu du calcul des points cumulatifs (CPC) seront utilisés pour déterminer les patineurs 
qui se qualifient pour faire partie de l’une ou l’autre des équipes de patinage de compétition. Afin d’être pris 
en considération, les points doivent être obtenus dans la même catégorie que celle dans laquelle le patineur 
concourt au championnat de section. 
 
Les divisions de patinage de compétition sont les suivantes : 

• Équipe élite – patineurs NextGen et ceux concourant sur la scène internationale 
• Équipe de haute performance – patineurs pré-novices et novices 
• Équipe de patinage de compétition – patineurs pré-novices et séniors 
• Équipe de développement – patineurs pré-juvéniles, juvéniles et ceux du programme STAR 5 U13 

 
Pour toutes les catégories, les notes techniques (TES) des compétitions d’été et d’automne, du championnat 
de section, du Défi de Patinage Canada, du championnat national de patinage de Patinage Canada et des 
compétitions internationales seront utilisées pour déterminer l’admissibilité et la division des patineurs en lice 
pour l’une ou l’autre des équipes de patinage de compétition de PCNB. 
 
En patinage individuel et en patinage en couple, la meilleure note technique obtenue au programme court 
sera additionnée à la meilleure note technique obtenue au programme libre des compétitions. 
 
En danse, la meilleure note technique en danse libre sera utilisée. 
 
Pour les patineurs juvéniles, pré-juvéniles et ceux qui participent au programme STAR 5, la meilleure note 
technique obtenue au programme libre sera utilisée. 
 
 
Note : Les points en prime ou de déduction ne seront plus considérés dans le calcul. 
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Les exigences en matière de pointage de chacune des disciplines sont les suivantes : 
Hommes – Simple (Court + Libre) 

Catégorie Équipe élite 
 

Équipe de haute 
performance 

Équipe de 
patinage de 
compétition 

Équipe de 
développement 

Sénior NextGen  
et  

International 

94 87 79 72 s. o. 
Junior  87 78 75 66 s. o. 
Novice 59 48 s. o. 

Pré-novice s. o. 47.5 46 36.5 35 s. o. 
Juvénile U14 s. o. s. o. s. o. 11 

Pré-juvénile U13 s. o. s. o. s. o. 10 
STAR 5 U13 s. o. s. o. s. o. 10 

Juvénile U12 s. o. s. o. s. o. 9 
Pré-juvénile U11 s. o. s. o. s. o. 8 

 

Femmes – Simple (Court + Libre) 
Catégorie Équipe élite 

 
Équipe de haute 

performance 
Équipe de 

patinage de 
compétition 

Équipe de 
développement 

Sénior NextGen  
et  

International 

77.5 70 64.5 57 s. o. 
Junior  70 63 58 51 s. o. 
Novice 56.5 51 48.5 43 s. o. 

Pré-novice s. o. 49.5 48 39.5 38 s. o. 
Juvénile U14 s. o. s. o. s. o. 11 

Pré-juvénile U13 s. o. s. o. s. o. 10 
STAR 5 U13 s. o. s. o. s. o. 10 

Juvénile U12 s. o. s. o. s. o. 9 
Pré-juvénile U11 s. o. s. o. s. o. 8 

 

Couple (Court + Libre) 
Catégorie Équipe élite 

 
Équipe de haute 

performance 
Équipe de 

patinage de 
compétition 

Équipe de 
développement 

Sénior NextGen  
et  

International 

125 108 s. o. 
Junior  98 88 s. o. 
Novice 70 60 s. o. 

Pré-novice s. o. 45 38 s. o. 
Juvénile s. o. s. o. s. o. 9 

Pré-juvénile s. o. s. o. s. o. 7 
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Danse (libre) 
Catégorie Équipe élite 

 
Équipe de haute 

performance 
Équipe de 

compétition 
Équipe de 

développement 
Sénior NextGen  

et  
International 

67 56 s. o. 
Junior  61 49 s. o. 
Novice 30 25 s. o. 

Pré-novice s. o. 19 14 s. o. 
Juvénile s. o. s. o. s. o. 11 

Pré-juvénile s. o. s. o. s. o. 9 
 
CRITÈRES ADDITIONNELS  
 
1. Blessure 

 
• Le comité des programmes de patinage de compétition traitera les cas de blessures empêchant un patineur de 

participer à une compétition au cas par cas. Une note médicale pourrait être demandée. 
 

2. Compétition à l’extérieur de la province 
 

• Les patineurs pourraient obtenir la permission de participer au championnat de section d’une autre section s’il y 
a moins de patineurs inscrits que de places qualifiantes disponibles pour le Défi dans une épreuve. 

• Les patineurs doivent demander et obtenir l’approbation du comité des programmes de patinage de 
compétition en ce qui concerne les éléments mentionnés ci-dessus avant la date limite d’inscription au 
championnat de section. 

• Après la compétition tenue à l’extérieur de la province, les patineurs doivent envoyer leur carte de pointage au 
comité des programmes de patinage de compétition, à competitive@skatenb.org.  

 
3. Transfert d’une autre section 
 

• Les patineurs qui effectuent un transfert d’une autre section et qui souhaitent se qualifier pour faire partie d’une 
équipe de patinage de compétition de PCNB doivent se qualifier en vertu de la règle de résidence. 

 
4. Instrument de planification annuelle 
 

• Tout athlète qui satisfait les critères énoncés ci-dessus pour une équipe de patinage de compétition de PCNB 
doit soumettre un instrument de planification annuelle (IPA) rempli, soulignant ses plans pour la saison de 
patinage à venir, au comité des programmes de patinage de compétition au plus tard le 1er avril, à moins 
d’indication contraire de PCNB en raison de circonstances particulières. À défaut de présenter son IPA, l’athlète 
pourrait être retiré de l’équipe de patinage de compétition de PCNB.  

 
5. Circonstances exceptionnelles 
 

• Le comité des programmes de patinage de compétition se réserve le droit de nommer des athlètes de patinage 
de compétition de PCNB supplémentaires au sein de l’équipe en fonction de circonstances exceptionnelles. 
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