
 

Fostering collaboration. 
Establishing a culture of Accountability. 
Inspiring passion and pride. 
Respecting the rules and each other. 
Encouraging Excellence. 
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SELECTION OF SKATING STREAM 
 
 

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 establishes the Skate Canada New Brunswick rules pertaining to the selection of a skating 

stream. 
 
Procedure 
3. Podium Pathway athletes who compete at SCNB Fall Event and/or a SCNB Sectional Championships 

in any discipline (Pre-Novice to Senior) are not eligible to compete in any STAR category within the 
same skating season with the exception of the Creative Improv category. 

 
4. Podium Pathway athletes wishing to change to the STAR stream will only be able to do so after 

March 31st. 
 
5. STAR athletes (including Juvenile) who wish to move to a Podium Pathway category may do so at 

any time during the skating season. In doing so, they are no longer eligible to compete in STAR 
categories at all remaining events of season, including Provincial STARSkate Championships with the 
exception of Creative Improv. 

 
 

 

https://skatenb.org/images/Definitions_for_Policies_June_2022.pdf


 

Favoriser la collaboration. 
Accepter sa responsabilité. 
Inspirer la passion et la fierté. 
Respecter les règles et les autres. 
Encourager l’excellence. 
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SÉLECTION DU VOLET DE PATINAGE 
 
 
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 établit les règles de Patinage Canada Nouveau-Brunswick (PCNB) en ce qui 

concerne la sélection d’un volet de patinage. 
 
Processus 
3. Les athlètes de la voie d’accès au podium qui participent à une compétition d’automne de PCNB ou à 

un championnat de section de PCNB dans n’importe quelle discipline (de prénovice à sénior) ne sont 
pas admissibles à concourir dans une autre catégorie STAR au cours de la même saison de patinage, à 
l’exception de la catégorie Improvisation créative. 

 
4. Les athlètes de la voie d’accès au podium qui souhaitent passer à la catégorie STAR ne pourront le faire 

qu’après le 31 mars. 
 
5. Les athlètes STAR (y compris les athlètes juvéniles) qui souhaitent passer à une catégorie de la voie 

d’accès au podium peuvent le faire à tout moment pendant la saison de patinage. Ce faisant, ils ne 
seront plus admissibles à concourir dans les catégories STAR à toutes les autres compétitions de la 
saison, y compris les championnats provinciaux Patinage STAR, à l’exception de la catégorie 
Improvisation créative. 

 

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

