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But : 
La présente politique décrit le processus par lequel Patinage Canada Nouveau-Brunswick (PCNB) sélectionnera 
les patineurs qui participeront aux championnats nationaux en se fondant sur les résultats obtenus au 
championnat de section de PCNB. 
 
Politique : 
Défi 
Les patineurs qui se classeront dans les premières places dans chacune des disciplines dans les catégories 
prénovice, novice, junior et sénior au championnat de section, selon les règles 8.2 à 8.6 de Patinage Canada, 
se qualifieront pour le Défi, à condition que ces patineurs ou équipes aient atteint la note minimale pour 
l’inscription à la compétition Défi (NMD), telle que déterminée par PCNB. 
 
Un patineur, une patineuse ou une équipe qui n’atteint pas les NMD au championnat de section de PCNB, 
mais obtient une place au classement jugée satisfaisante pour être considéré ou considérée en vertu du quota 
standard de participants de PCNB doit fournir la preuve de l’atteinte des NMD au conseil de direction de 
PCNB, et ce, immédiatement après le championnat de section. 
 
Si un patineur, une patineuse ou une équipe n’a pas atteint les NMD, il ou elle ne sera pas sélectionné ou 
sélectionnée par PCNB pour participer au Défi. 
 
Si aucun patineur, aucune patineuse et aucune équipe de PCNB n’a atteint les NMD dans une quelconque 
catégorie, PCNB ne sélectionnera aucun patineur, aucune patineuse et aucune équipe de cette catégorie pour 
participer au Défi. 
 
Les membres du conseil de direction de PCNB se réuniront immédiatement après le championnat de section 
de PCNB et appliqueront la présente politique pour déterminer les participants. 
 
Défi et championnat national (canadien) 
Si un patineur ou une patineuse n’est pas en mesure de démontrer les habiletés appropriées pour être 
compétitif par rapport aux autres athlètes qui se sont qualifiés dans sa catégorie, PCNB déterminera son statut 
d’admissibilité à participer au Défi ou au championnat canadien. La décision sera prise par le conseil de 
direction de PCNB en fonction des commentaires reçus du comité de patinage de compétition de PCNB. 
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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 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. 
 
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. 
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