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NATIONAL EVENT QUALIFYING PROCEDURE 
 
Le texte français suit. 

Definitions 
1. Definitions of specific terms within this policy can be found in the following document: 
https://skatenb.org/images/Definitions_for_Policies_June_2022.pdf  
 
Purpose: 
2. This policy outlines the process by which Skate Canada New Brunswick (SCNB) will select its 

entries from SCNB Sectionals to National Events. 
 
Procedure: 
3. Challenge: 

a. The top placements from each discipline of Pre-Novice, Novice, Junior, and 
Senior at Sectionals according to Skate Canada Competitions rules 8.2-8.6 will 
qualify for Challenge provided the athlete or team has achieved the Challenge 
Minimum Score (CMS) according to the Skate Canada Procedure for Filling 
Challenge Entries. 

b. An athlete or team who does not achieve the CMS at SCNB’s Sectionals but 
places high enough to be considered for SCNB’s “Normal Quota Entries” must 
provide proof of meeting the CMS to the SCNB Executive Committee 
immediately following Sectionals. 

c. In the event no entry has achieved the required CMS in a Pre-Novice or Novice 
category, the highest placing entry that has achieved at least 85% of the CMS 
between July 1st and the date of SCNB Sectional Championships may qualify to 
attend Skate Canada Challenge. 

d. The SCNB Executive Committee will meet immediately following SCNB Sectionals 
and apply this policy to determine its entries. 

e. In the event an entry withdraws from Challenge, an alternate may be named 
according to Skate Canada Competitions rules 8.6 provided the alternate has 
been approved by the SCNB Executive Committee. 

 
4. Challenge and National Championship (“Canadians”): 

a. Should skater(s) not be able to demonstrate the appropriate skills to be 
competitive relative to other qualified athletes in their category, SCNB will 
determine their eligibility status to attend Challenge and/or Canadians.  This 
decision will be made by the SCNB Executive Committee based on 
recommendation(s) from the SCNB Podium Pathway Committee. 

https://skatenb.org/images/Definitions_for_Policies_June_2022.pdf
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References: 
1. Skate Canada, Rule Book, Competitions (https://info.skatecanada.ca/index.php/en-

ca/rules-of-sport/54-competitions.html as of July 19, 2022) 

2. Skate Canada, Procedure for Filling Challenge Entries 

(https://info.skatecanada.ca/index.php/en-ca/?id=178:process-for-filling-challenge-

entries as of July 19, 2022) 

Note: Linked references may be updated without notice by Skate Canada or SCNB. These 
hyperlinks are only guaranteed accurate as of their specified date and are included for 
convenience only. SCNB will always use the newest version of these documents or their revised 
equivalents published by Skate Canada or SCNB. 
 
 

https://info.skatecanada.ca/index.php/en-ca/rules-of-sport/54-competitions.html
https://info.skatecanada.ca/index.php/en-ca/rules-of-sport/54-competitions.html
https://info.skatecanada.ca/index.php/en-ca/?id=178:process-for-filling-challenge-entries
https://info.skatecanada.ca/index.php/en-ca/?id=178:process-for-filling-challenge-entries
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PROCÉDURE DE QUALIFICATION POUR LES COMPÉTITIONS NATIONALES 
 
Définitions 
1. La définition des termes particuliers mentionnés dans la présente politique se trouve dans le document 

suivant : https://skatenb.org/images/FR_-_SKATE_NB_-_Definitions_for_Policies_June2022.pdf. 

 
Objectif 
2. La présente politique décrit la procédure par laquelle Patinage Canada Nouveau-Brunswick 

(PCNB) sélectionnera les concurrents des compétitions nationales à partir des résultats 
obtenus aux championnats de section de PCNB. 

 
Processus 
3. Défi 

a. Les meilleurs placements dans chaque discipline (prénovice, novice, junior et 
sénior) aux championnats de section, conformément aux sections 8.2 à 8.6 des 
Règlements officiels – Compétitions de Patinage Canada, se qualifieront pour le 
Défi, à condition que l’athlète ou l’équipe ait obtenu la note minimale pour 
l’inscription à la compétition Défi (NMD), conformément à la procédure de 
sélection des concurrents aux compétitions Défi de Patinage Canada. 

b. Un athlète ou une équipe qui n’obtient pas la NMD aux championnats de section 
de PCNB, mais qui se classe assez haut pour être considéré pour les « inscriptions 
au quota normal » de PCNB doit fournir la preuve (au conseil de direction de PCNB 
et immédiatement après les championnats de section) qu’il a obtenu la NMD. 

c. Si aucune personne inscrite n’a atteint la NMD requise dans une catégorie 
prénovice ou novice, la personne la mieux classée qui a atteint au moins 85 % de la 
NMD entre le 1er juillet et la date des championnats de section de PCNB peut se 
qualifier pour participer au Défi Patinage Canada. 

d. Les membres du conseil de direction de PCNB se réuniront immédiatement après 
les championnats de section de PCNB et appliqueront cette politique pour 
déterminer les inscriptions. 

e. Dans le cas où une personne inscrite se retirerait du Défi, un remplaçant pourra 
être nommé conformément à la section 8.6 des Règlements officiels — 
Compétitions de Patinage Canada, à condition que le remplaçant ait été approuvé 
par le conseil de direction de PCNB. 

 

https://skatenb.org/images/FR_-_SKATE_NB_-_Definitions_for_Policies_June2022.pdf
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4. Défi et championnat national (canadien) 
a. Si un patineur n’est pas en mesure de démontrer les habiletés appropriées pour 

être compétitif par rapport aux autres athlètes qualifiés dans sa catégorie, PCNB 
déterminera son statut d’admissibilité pour participer au Défi ou au championnat 
national (canadien). Cette décision sera prise par le conseil de direction de PCNB 
en fonction des recommandations du comité du programme Voie d’accès au 
podium de PCNB. 

Références : 
3. Patinage Canada, Règlements officiels, Compétitions 

(https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/regles-du-sport/195-competitions.html mis à jour le 

7 juillet 2022) 

4. 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 mis à jour le 31 mai 2022) 

Note : Les références dont le lien apparait ici peuvent être mises à jour sans préavis par Patinage 
Canada ou Patinage Canada Nouveau-Brunswick. L’exactitude de ces hyperliens n’est garantie 
qu’à la date indiquée, et ces hyperliens ne sont inclus que pour des raisons pratiques. PCNB 
utilisera toujours la version la plus récente de ces documents ou leurs équivalents révisés et 
publiés par Patinage Canada ou PCNB. 
 
 

https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/regles-du-sport/195-competitions.html
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/procedures/184-procedure-de-selection-des-concurrents-aux-competitions-defi.html
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/procedures/184-procedure-de-selection-des-concurrents-aux-competitions-defi.html

