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1. Renseignements généraux 
 
Les catégories offertes à la compétition 

• Programme libre STAR 1 à 3 
• Éléments STAR 2 et 3 

 
Lors de toutes les épreuves sanctionnées par PCNB, la compétition NE PEUT commencer avant 8 h 
et doit être prévue de telle sorte qu’elle ne se termine pas après 22 h (ou après 16 h les dimanches).  
  
Les épreuves de certaines catégories pourraient ne pas avoir lieu si des officiels qualifiés ne sont 
pas disponibles, à la discrétion du représentant ou de la représentante technique et du comité de 
compétition de PCNB.  
  
Le représentant ou la représentante technique et le comité de compétition de PCNB se réservent 
le droit de limiter le nombre d’inscriptions en raison de contraintes liées au temps ou à l’horaire. 
Le représentant ou la représentante technique et le comité de compétition de PCNB se réservent 
également le droit d’annuler certaines épreuves. Toute décision de limiter ou d’annuler une 
épreuve sera communiquée.  
  
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer directement avec le représentant 
ou la représentante technique et le président ou la présidente du comité organisateur local. 
Aucun membre du comité organisateur ne devrait être contacté après 21 h. 
 
 
 

2. Admissibilité – âge et tests prérequis 
 

Les compétiteurs qui souhaitent participer à des épreuves doivent satisfaire les critères suivants 
concernant l’âge et les tests prérequis ainsi que les dates limites suivantes :  
  
VOLETS PATINAGE STAR  
  
Test prérequis   Avant minuit le dernier jour des inscriptions  
 

3. Remboursement, démonstration et participation à 
un niveau supérieur 

 
Les frais d’inscription seront remboursés uniquement si la compétition n’a pas lieu ou si la 
demande d’inscription est retirée avant la date limite des inscriptions.  
 
Si un seul patineur est inscrit ou si une seule patineuse est inscrite dans une catégorie, cette 
personne peut décider de participer à la prochaine catégorie de niveau supérieur (si possible), de 
faire une démonstration ou de se retirer de la compétition. Un représentant ou une représentante 
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du comité organisateur local communiquera avec ce patineur ou cette patineuse, et l’athlète aura 
48 heures pour prendre une décision et la communiquer au comité organisateur local; cette 
décision sera définitive. Si la réponse n’est pas reçue, la catégorie sera annulée. 
 
Si moins de trois participants sont inscrits à une épreuve par catégories d’âge, cette épreuve peut 
être jointe à une autre épreuve de patinage de même niveau, mais de catégorie d’âge différente. 
 
Les patineurs qui souhaitent faire une démonstration devront payer les frais de patinage réguliers. 
Ces frais incluent la rétroaction des juges présentée sur une fiche de rendement selon le système 
de l’UIP. (Aucune médaille n’est décernée pour les démonstrations de patinage). 
 
  

4. Certification des entraîneurs 

Tous les entraineurs présents lors des compétitions de la Section du Nouveau-Brunswick DOIVENT 
porter leur badge d’attestation officielle en tout temps. Dès leur arrivée sur le site de la 
compétition, tous les entraineurs doivent se rapporter à la table d’inscription des entraineurs, en 
personne.  

Si un entraineur n’a pas son badge d’attestation officielle, un badge temporaire lui sera remis et 
une amende de 20 $ lui sera imposée, qu’il devra payer immédiatement. Aucun entraineur ne 
pourra accéder à la zone des entraineurs avec une carte d’attestation officielle expirée.  

Veuillez noter que seuls deux entraineurs par inscription seront accrédités, et seules deux 
personnes pourront être près de la patinoire, au choix du patineur, de la patineuse ou de l’équipe.  

PCNB Patinage plaisir d’automne:  Doit être un minimum d’entraîneur entraîné de niveau 
régional. 

STAR 1 
• Un seul entraîneur / patineur sera permis sur la glace. 
• L’entraîneur(e) doit porter ses patins. 

 

5. Inscription sur place et temps de glace 

INSCRIPTION : Pour toutes les compétitions, les compétiteurs doivent s’inscrire au moins une 
heure (60 minutes) avant le début de leur première séance de pratique officielle ou compétition.   

La musique sous format MP3 (style libre STAR 2 et 3) doivent être envoyées électroniquement au 
COL au plus tard le 29 novembre 2019. Des frais de 20 $ s’appliqueront aux patineurs qui omettent 
de soumettre leur musique sous format MP3 avant la date limite. De plus, les patineurs ne pourront 
s’inscrire à la compétition avant d’avoir payé les frais et d’avoir soumis leur musique.  
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6. Vestiaire 

Un maximum d’un parent/tuteur par patineur(euse) pourra accompagner l’athlète dans le 
vestiaire. 

La signalisation du vestiaire indiquera ce qui suit: Le téléphone, la vidéo ou les appareils mobiles 
doivent être éteints et rangés dans des sacs dans les vestiaires.  
 

7. Système d’évaluation 

• Toutes les catégories seront évaluées en fonction des normes. 

8. Musique 
 

La musique doit être soumise via le formulaire électronique au plus tard une (1) semaine avant la 
compétition (29 novembre 2019). CLIQUEZ ICI POUR LE FORMULAIRE 

Une clé USB contenant une copie de la musique doit être remise lors des inscriptions sur les lieux.  
Les clés doivent rencontrer les consignes suivantes :  

1. Sur chaque clé, un (1) seul programme doit être sauvegardé sous format MP3.  
2. Les informations suivantes doivent être clairement indiqué sur les clés : 

a. Nom du patineur 
b. Catégorie du patineur 

 

9. Remise de la musique et processus pour la fiche de 
rendement 

 

Le ruban et la fiche de rendement doivent être présentés en même temps pendant la présentation 
de ruban. Les patineurs pourront prendre possession de leur musique et de leur fiche de 
rendement (si complétée) en tout temps après leur programme.  

Il n’y aura qu’un exemplaire de la fiche de rendement. Elle ne pourra être remise qu’aux patineurs 
et devra être signée.  

10. Politiques concernant les prix  

L’horaire des présentations de rubans est déterminé sur place pendant la compétition. Toutes les 
présentations de rubans auront lieu hors glace, dans un endroit désigné. 

 

https://skatecanada.wufoo.com/forms/m1bazcrt0iwmnwi/
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11. Les appareils photos et les caméras 
 

Patinage Canada NB applique les éléments suivants : 

• les spectateurs ne peuvent utiliser un appareil photo ou une caméra qu’à des fins privées 
(pour photographier ou filmer uniquement leur enfant); 

• la lentille ne doit pas être plus grosse que 200 mm; 
• aucune photographie au flash n’est permise; 
• il est strictement interdit de revendre des photos.  
• il est strictement interdit d’utiliser un appareil électronique dans les vestiaires. 

Le personnel de sécurité, le représentant ou la représentante technique ou encore l’arbitre de la 
compétition peut confisquer l’appareil photo ou la caméra de toute personne qui ne respecte pas 
ces règles. 

12. Accidents et responsabilité 
 

Patinage Canada, Patinage Canada NB et le comité organisateur local n’assument aucune 
responsabilité pour tout dommage ou pour toute blessure que pourraient subir les patineurs. 
Comme condition et en considération de leur participation à la compétition, tous les patineurs et 
leurs parents ou tuteurs sont réputés accepter l’entière responsabilité pour tout risque associé à 
leur personne ou à leurs biens et pour toute blessure découlant de leur participation à une 
compétition ou en relation avec la conduite ou la gestion d’une compétition. De plus, ils s’engagent 
à renoncer à toute réclamation à l’égard des officiels, de l’Association, de la Section, du comité 
organisateur local ou de leurs représentants. Leur participation aux compétitions n’est acceptée 
que sous ces conditions. 

13. Information concernant les billets 
 

Les spectateurs pourraient devoir payer des droits d’entrée d’un montant modeste. Toutefois, les 
compétiteurs et entraineurs ne paient pas de droit d’entrée. 
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Renseignements généraux 
 
SEULS les renseignements et la logistique de base sont offerts dans les sections suivantes.  Pour 
tout renseignement technique particulier, veuillez consulter la trousse technique affichée dans 
le Centre d’info de Patinage Canada. 
 
PATINAGE PLAIRIS D’AUTOMNE DE PATINAGE CANADA NOUVEAU-BRUNSWICK 2019 

 
Hôte     Petitcodiac & District FSC 
 
Date     7-8 décembre 2019 
 
Lieu     Petitcodiac Arena 
                        43 avenue Corey   

Petitcodiac, NB E4Z 4G3  
 
Surface de la glace   185 x 85 pi 
 
Restrictions en matière Les formulaires d’inscriptions et paiement (virement interact)  
d’inscription   doivent être reçus par 16h00, le 25 octobre, 2019 
 

CLIQUEZ ICI POUR LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Cliquez ici pour le formulaire de musique  
 
     
Présidentes de la compétition: Melissa McNeil medgett@yahoo.ca  
     Sarah Taylor sarah_d_hicks@hotmail.com  
 
 
No. de téléphone pendant l’événement: Melissa McNeil au 506.378.2340   
 
Droits d’inscriptions 

Virement interact 
Envoyez à : PDFSC.competition@gmail.com  

Question : Frais d’inscription pour quoi? 
Réponse : fallskate 

VEUILLEZ INCLURE LE NOM DU PATINEUR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/1NQQSnhu2Q4w9fv36
https://skatecanada.wufoo.com/forms/mcxc9om0wxoeop/
https://skatecanada.wufoo.com/forms/m1bazcrt0iwmnwi/
mailto:medgett@yahoo.ca
mailto:sarah_d_hicks@hotmail.com
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Admissibilité – Conditions préalables concernant les tests et l’âge 
 
Les concurrents qui veulent s’inscrire aux épreuves de la compétition Patinage plaisir d’automne 
de PCNB doivent satisfaire aux conditions préalables et respecter les échéances relatives aux tests 
et à l’âge suivantes : 
 
PROGRAMME PATINAGE STAR 
 
Exigences en matière de tests Avant minuit le 18 octobre 2019 
 
 
Droits d’inscription à la compétition et fiche du contenu du programme 
 
ÉPREUVES DE PATINAGE STAR/ÉLÉMENTS:  
 
Voici les droits d’inscription des épreuves :  

o 65 $ par inscription style libre STAR 1 

o 80 $ par inscription style libre STAR 2 et STAR 3 
o 70$ par épreuves d’éléments STAR 2 et 3 

 
MUSIQUE 
Le fichier de musique sous format MP3 (Style libre STAR 2 et 3) doit être envoyé électroniquement 
au COL au plus tard le 29 novembre 2019. Des frais de 20 $ par épreuve s’appliqueront aux 
patineurs qui omettent de soumettre leur fichier MP3 avant la date limite. De plus, les patineurs 
ne pourront s’inscrire à la compétition avant d’avoir payé les frais et d’avoir soumis leur Contenu 
du programme prévu et la musique sous format MP3. 
 
Spécifications et conditions d’admissibilité aux épreuves 
Pour tout renseignement technique particulier, veuillez consulter la trousse technique affichée 
dans le Centre d’info de Patinage Canada. 
 
NOTEZ Le texte officiel 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. 

 
 

CETTE ANNONCE PEUT FAIRE L’OBJET DE MODIFICATIONS.  
Tout règlement ou communication que Patinage Canada ou l’ISU 

pourrait publier pourrait entraîner des modifications à cette annonce 
de compétition. 

 

https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/programmes.html
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/programmes.html
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