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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 sur le 
Centre d’information de Patinage Canada. 
 
PATINAGE PRINTEMPS DE PATINAGE CANADA NOUVEAU-BRUNSWICK 2019 

 
Hôte     Mariposa-Moncton 
 
Date     12-14 avril 2019 
 
Lieu     Superior propane Centre, Glace A – Arena of Champions 

55 Russ Howard Drive 
Moncton, Nouveau-Brunswick 

 
 
Surface de la glace   200 x 85 pieds 
      
Restrictions en matière  Les formulaires d’inscriptions et virements interacts   
d’inscription    doivent être reçus en main par 16h00, le 1er mars, 2019 
 

CLIQUEZ ICI POUR LE FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
Les inscriptions tardives ne seront pas acceptées. 
 

Virement interact 
Envoyez à mariposa@nb.sympatico.ca 

 
Question: What is this for? 

 
Answer: spring 

Veuillez inclure le nom et catégorie(s) du patineur 
 

Présidents de la compétition Aubrey Webb cullenwebb@me.com 
 Danielle Blanchet blanchetdan@hotmail.com  
  
Responsable des inscriptions Nathalie Forget nat-forget@bellaliant.net 
  
No de téléphone pendant la 
compétition 

Danielle Blanchet 506.850.7336 

 
Hébergement:  
 
Wingate by Wyndham 
Mentionnez le bloque de PCNB 
69 du Marché Rd, Dieppe 
(506) 830-8330 

https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/programmes.html
https://goo.gl/maps/TWfDZJXayn22
https://skatecanada.wufoo.com/forms/mnq6tf0kzvohr/
https://skatecanada.wufoo.com/forms/mnq6tf0kzvohr/
mailto:mariposa@nb.sympatico.ca
mailto:cullenwebb@me.com
mailto:blanchetdan@hotmail.com
mailto:nat-forget@bellaliant.net
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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 Printemps de PCNB 
2019 doivent satisfaire aux conditions préalables et respecter les échéances relatives aux tests et à 
l’âge suivantes : 
 
PROGRAMME DE COMPÉTITION 
 
Exigences en matière de tests Avant minuit le 1er mars 2019 
Exigences en matière d’âge Avant le 1er juillet précédant la compétition 
 
PROGRAMME PATINAGE STAR/ADULTES 
 
Exigences en matière de tests Avant minuit le 1er mars 2019 
Exigences en matière d’âge Avant le 1er juillet précédant la compétition 
 
Un patineur qui s’inscrit dans une catégorie avec des exigences en matière d’âge, et ne les rencontre 
pas, sera disqualifié. Ce patineur ne pourra pas changer de catégorie une fois la compétition a 
commencé. Les droits d’inscription ne seront pas remboursés. 
 
Droits d’inscriptions à la compétition 
 
Volet patinage de compétition (pré-novice, novice, junior et sénior) :  
  

• 95 $ par patineur par épreuve, programme court ou libre en  
 
Volet patinage STAR :  
 

• 70$ par Épreuves d’éléments 
• 60 $ par inscription style libre STAR 1 
• 80 $ par inscription style libre STAR 2-3 
• 95 $ par inscription style libre STAR 4 à or (incluant Adulte) 
• 95 $ par épreuve pré-juvénile et juvénile 

• 95 $ par inscription Interprétation (incluant Adulte) 
• 95 $ par patineur par épreuve de couple d’interprétation  
• 95$ par inscription Olympiques spéciaux 

 
FEUILLE DE CONTENU DU PROGRAMME ET MUSIQUE 
Les feuilles Contenu du programme ainsi que le fichier de musique sous format MP3 de chaque 
programme doivent être envoyés électroniquement au COL au plus tard le 5 avril 2019. Des frais de 
20 $ par épreuve s’appliqueront aux patineurs qui omettent de soumettre leur Contenu du 
programme prévu et/ou 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. 
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Spécifications et conditions d’admissibilité aux épreuves 
La section suivante contient SEULEMENT les précisions et les conditions d'admissibilité. 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. 
 
ÉPREUVES DE COMPÉTITION EN SIMPLE PROGRAMME - COURT ET/OU LIBRE 
(les éléments 2019-2020 doivent être exécutées) 

Épreuve Exigences en 
matière d’âge Exigences en matière de tests Durée du programme 

Femmes Pré-novice Moins de 16 ans Doit avoir réussi le test STAR 5 (junior 
bronze) de style libre au complet. 

Court: 2:20 (+ / - 10 sec) 
Libre: 3:00 min (+ / - 10 sec) 

Hommes Pré-novice Moins de 16 ans Doit avoir réussi le test STAR 5 (junior 
bronze) de style libre au complet. 

Court: 2:20 (+ / - 10 sec) 
Libre: 3:00 min (+ / - 10 sec) 

Femmes Novice Moins de 17 ans Doit avoir réussi le test or de style libre 
complet 

Court: 2:20 (+ / - 10 sec) 
Libre: 3:00 min (+ / - 10 sec) 

Hommes Novice Moins de 17 ans Doit avoir réussi le test or de style libre 
complet  

Court: 2:20 (+ / - 10 sec) 
Libre: 3:30 min (+ / - 10 sec) 

Femmes Junior   Moins de 19 ans Doit avoir réussi le test or de style libre au 
complet. 

Court: 2:40 (+ / - 10 sec) 
Libre: 3:30 min (+ / - 10 sec) 

Hommes Junior  Moins de 19 ans Doit avoir réussi le test or de style libre au 
complet. 

Court: 2:40 (+ / - 10 sec) 
Libre: 3:30 min (+ / - 10 sec) 

Femmes Sénior   Aucune 
restriction en 
matière d’âge 

Doit avoir réussi le test or de style libre au 
complet. 

Court: 2:40 (+ / - 10 sec) 
Libre: 4:00 min (+ / - 10 sec) 

Hommes Sénior  Aucune 
restriction en 
matière d’âge 

Doit avoir réussi le test or de style libre au 
complet. 

Court: 2:40 (+ / - 10 sec) 
Libre: 4:00 min (+ / - 10 sec) 

 
ÉPREUVES DE COMPÉTITION SIMPLE PRÉ-JUVÉNILE ET JUVÉNILE 
Les patineurs peuvent seulement s’inscrire dans une catégorie de Style libre. Toutefois, ils peuvent 
aussi s’inscrire dans une catégorie de programme court STAR (STAR 7 ou STAR 9). 
Femmes Pré-juvénile 
M11 

Moins de 11 ans Doit avoir réussi le test complet de style 
libre STAR 5 (junior bronze) ou de niveau 
supérieur 

2 min ou 2:30 min  
(+ / - 10 sec) 

Femmes Pré-juvénile 
M13 

Moins de 13 ans Doit avoir réussi le test complet de style 
libre STAR 5 (junior bronze) ou de niveau 
supérieur 

2 min ou 2:30 min  
(+ / - 10 sec) 

Hommes Pré-juvénile 
M11 

Moins de 11 ans Doit avoir réussi le test complet de style 
libre STAR 5 (junior bronze) ou de niveau 
supérieur 

2 min ou 2:30 min  
(+ / - 10 sec) 

Hommes Pré-juvénile 
M13 

Moins de 13 ans Doit avoir réussi le test complet de style 
libre STAR 5 (junior bronze) ou de niveau 
supérieur 

2 min ou 2:30 min  
(+ / - 10 sec) 

Femmes Juvénile M12 Moins de 12 ans Doit avoir réussi le test complet de style 
libre STAR 5 (junior bronze) ou de niveau 
supérieur 

2:30 minutes 
(+ / - 10 sec) 

Femmes Juvénile M14 Moins de 14 ans  Doit avoir réussi le test complet de style 
libre STAR 5 (junior bronze) ou de niveau 
supérieur 

2:30 minutes 
(+ / - 10 sec) 

Hommes Juvénile M12 Moins de 12 ans Doit avoir réussi le test complet de style 2:30 minutes 

https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/programmes.html
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/programmes.html
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libre STAR 5 (junior bronze) ou de niveau 
supérieur 

(+ / - 10 sec) 

Hommes Juvénile M14 Moins de 14 ans Doit avoir réussi le test complet de style 
libre STAR 5 (junior bronze) ou de niveau 
supérieur 

2:30 minutes 
(+ / - 10 sec) 

 
 

 
ÉPREUVES DE STYLE LIBRE STAR 
Les patineurs peuvent seulement s’inscrire dans une catégorie de Style libre. Toutefois, ils peuvent 
aussi s’inscrire dans une catégorie de programme court STAR (STAR 7 ou STAR 9). 

Épreuve Exigences en 
matière d’âge Exigences en matière de tests 

Durée du 
programme 

STAR 1 Aucune Ne doit pas avoir réussi aucune partie du 
test style libre STAR 6 (senior bronze) 

n/a 

STAR 2 Aucune Ne doit pas avoir réussi aucune partie du 
test style libre STAR 6 (senior bronze) 

Max 2,10 minutes  

STAR 3 Aucune Ne doit pas avoir réussi aucune partie du 
test style libre STAR 6 (senior bronze) 

2,0 minutes  
(+ / - 10 sec) 

STAR 4 Filles M10 Moins de 10 ans Ne doit pas avoir passé aucune partie du 
test STAR 6 (senior bronze) de style libre 

2,0 minutes  
(+ / - 10 sec) 

STAR 4 Garçons M10 Moins de 10 ans Ne doit pas avoir passé aucune partie du 
test STAR 6 (senior bronze) de style libre 

2,0 minutes  
(+ / - 10 sec) 

STAR 4 Filles M13 Moins de 13 ans Ne doit pas avoir passé aucune partie du 
test STAR 6 (senior bronze) de style libre 

2,0 minutes  
(+ / - 10 sec) 

STAR 4 Garçons M13 Moins de 13 ans Ne doit pas avoir passé aucune partie du 
test STAR 6 (senior bronze) de style libre 

2,0 minutes  
(+ / - 10 sec) 

STAR 4 Filles 13&P 13 ans & plus Ne doit pas avoir passé aucune partie du 
test STAR 6 (senior bronze) de style libre 

2,0 minutes  
(+ / - 10 sec) 

STAR 4 Garçons 13&P 13 ans & plus Ne doit pas avoir passé aucune partie du 
test STAR 6 (senior bronze) de style libre 

2,0 minutes  
(+ / - 10 sec) 

STAR 5 Filles M10 Moins de 10 ans Ne doit pas avoir réussi aucune partie du 
test style libre STAR 8 (junior argent) 

2,0 minutes  
(+ / - 10 sec) 

STAR 5 Garçons M10 Moins de 10 ans Ne doit pas avoir réussi aucune partie du 
test style libre STAR 8 (junior argent) 

2,0 minutes  
(+ / - 10 sec) 

STAR 5 Filles M13 Moins de 13 ans Ne doit pas avoir réussi aucune partie du 
test style libre STAR 8 (junior argent) 

2,0 minutes  
(+ / - 10 sec) 

STAR 5 Garçons M13 Moins de 13 ans Ne doit pas avoir réussi aucune partie du 
test style libre STAR 8 (junior argent) 

2,0 minutes  
(+ / - 10 sec) 

STAR 5 Filles 13&P 13 ans & plus Ne doit pas avoir réussi aucune partie du 
test style libre STAR 8 (junior argent) 

2,0 minutes  
(+ / - 10 sec) 

STAR 5 Garçons 13&P 13 ans & plus Ne doit pas avoir réussi aucune partie du 
test style libre STAR 8 (junior argent) 

2,0 minutes  
(+ / - 10 sec) 

Femmes STAR 6  Aucune restriction en 
matière d’âge 

Doit avoir réussi le test STAR 5 
(junior bronze) de style libre 

2,5 minutes 
(+ / - 10 sec) 

Hommes STAR 6  Aucune restriction en 
matière d’âge 

Doit avoir réussi le test STAR 5 
(junior bronze) de style libre 

2,5 minutes 
(+ / - 10 sec) 

Femmes STAR 7  Aucune restriction en 
matière d’âge 

Doit avoir réussi le test STAR 5 
(junior bronze) de style libre 

Max 2,5 
minutes 
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Hommes STAR 7 Aucune restriction en 
matière d’âge 

Doit avoir réussi le test STAR 5 
(junior bronze) de style libre 

Max 2,5 
minutes 

Femmes STAR 8 Aucune restriction en 
matière d’âge 

Doit avoir réussi le test STAR 5 
(junior bronze) de style libre 

3,0 minutes 
(+ / - 10 sec) 

Hommes STAR 8  Aucune restriction en 
matière d’âge 

Doit avoir réussi le test STAR 5 
(junior bronze) de style libre 

3,0 minutes 
(+ / - 10 sec) 

Femmes STAR 9 Aucune restriction en 
matière d’âge 

Doit avoir réussi le test STAR 5 
(junior bronze) de style libre 

Max 2,30 
minutes 

Hommes STAR 9 Aucune restriction en 
matière d’âge 

Doit avoir réussi le test STAR 5 
(junior bronze) de style libre 

Max 2,30 
minutes 

Femmes STAR 10 Aucune restriction en 
matière d’âge 

Doit avoir réussi le test STAR 8 
(junior argent) de style libre 

3,0 minutes 
(+ / - 10 sec) 

Hommes STAR 10 Aucune restriction en 
matière d’âge 

Doit avoir réussi le test STAR 8 
(junior argent) de style libre 

3,5 minutes 
(+ / - 10 sec) 

Femmes Or 
 

Aucune restriction en 
matière d’âge 

Doit avoir réussi le test STAR 8 
(junior argent) de style libre 

3,0 min  
(+ / - 10 sec) 

Hommes Or 
 

Aucune restriction en 
matière d’âge 

Doit avoir réussi le test STAR 8 
(junior argent) de style libre 

3,5 min  
(+ / - 10 sec) 

 
 
ÉPREUVES D’INTERPRÉTATION STAR 
Veuillez noter que le titre du programme doit être spécifié sur le formulaire d’inscription (ne portant 
pas plus de 40 caractères).   

Épreuve Exigences en matière 
d’âge Exigences en matière de tests 

Durée du 
programme 

Interprétation pré-introduction 
femmes 

Aucune restriction en 
matière d’âge 

Ne doit pas avoir réussi de test 
d’interprétation. 

Max. 2,0 mins 

Interprétation pré-introduction – 
hommes  

Aucune restriction en 
matière d’âge 

Ne doit pas avoir réussi de test 
d’interprétation. 

Max. 2,0 mins 
 

Pré-introduction interprétation, 
Patinage en couple 

Aucune restriction en 
matière d’âge 

Aucun des partenaires ne doit avoir 
réussi aucun test de patinage 
d’interprétation. 

Max 2,0 mins 

Interprétation introduction– femmes Aucune restriction en 
matière d’âge 

Peut avoir réussi le test 
d’interprétation introduction, mais 
aucun test de catégorie supérieure. 

Max. 2,0 mins 
 

Interprétation introduction–  
hommes  

Aucune restriction en 
matière d’âge 

Peut avoir réussi le test 
d’interprétation introduction, mais 
aucun test de catégorie supérieure. 

Max. 2,0 mins 
 

Introduction interprétation patinage 
en couple 

Aucune restriction en 
matière d’âge 

Au moins un des partenaires doit 
avoir réussi le test d’interprétation 
d’introduction de patinage en 
simple, mais aucun test de niveau 
supérieur. 

Max. 2,0 mins 

Femmes interprétation bronze Aucune restriction en 
matière d’âge 

Peut avoir réussi le test 
d’interprétation bronze de patinage 
en simple, mais aucun test supérieur. 

Max. 3,0 mins 
 

Hommes interprétation bronze Aucune restriction en 
matière d’âge 

Peut avoir réussi le test 
d’interprétation bronze de patinage 
en simple, mais aucun test supérieur. 

Max. 3,0 mins 
 

Interprétation Bronze Couple Aucune restriction en Au moins un des partenaires doit Max. 3.0 mins 
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matière d’âge avoir réussi le test d’interprétation 
Bronze de Patinage en simple, mais 
aucun test de niveau supérieur. 

 

Femmes interprétation argent Aucune restriction en 
matière d’âge 

Peut avoir réussi le test 
d’interprétation argent de patinage 
en simple, mais aucun test supérieur. 

Max. 3,0 mins 
 

Hommes interprétation argent Aucune restriction en 
matière d’âge 

Peut avoir réussi le test 
d’interprétation argent de patinage 
en simple, mais aucun test supérieur. 

Max. 3,0 mins 
 

Interprétation Argent Couple Aucune restriction en 
matière d’âge 

Au moins un des partenaires doit 
avoir réussi le test d’interprétation 
argent de Patinage en simple, mais 
aucun test de niveau supérieur. 

Max. 3.0 mins 
 

Femmes interprétation or Aucune restriction en 
matière d’âge 

Peut avoir réussi le test 
d’interprétation or de patinage en 
simple. 

Max. 3,0 mins 
 

Hommes interprétation or Aucune restriction en 
matière d’âge  

Peut avoir réussi le test 
d’interprétation or de patinage en 
simple. 

Max. 3,0 mins 
 

Interprétation Or Couple Aucune restriction en 
matière d’âge  

Au moins un des partenaires doit 
avoir réussi le test d’interprétation 
or de Patinage en simple. 

Max. 3.0 mins 
 

 
 

ÉPREUVE D’ÉLÉMENTS STAR 
La participation aux épreuves d’éléments ressemble à celle des épreuves de style libre et les patineurs 
peuvent, s’ils le désirent, s’inscrire au niveau supérieur suivant leur niveau. 

 

Épreuve Exigences en 
matière d’âge Exigences en matière de tests 

 
Référence 

STAR 2 Aucune Ne doit pas avoir réussi aucune partie du 
test style libre Senior Bronze (STAR 6) 

Trousse technique de Patinage 
Canada 

STAR 3 Aucune Ne doit pas avoir réussi aucune partie du 
test style libre Senior Bronze (STAR 6) 

Trousse technique de Patinage 
Canada 

STAR 4 Filles Aucune Ne doit pas avoir réussi aucune partie du 
test style libre Senior Bronze (STAR 6) 

Trousse technique de Patinage 
Canada 

STAR 4 Garçons Aucune Ne doit pas avoir réussi aucune partie du 
test style libre Senior Bronze (STAR 6) 

Trousse technique de Patinage 
Canada 

STAR 5 Filles Aucune Ne doit pas avoir réussi aucune partie du 
test style libre Junior Argent (STAR 8) 

Trousse épreuve  d’élément de 
PCNB 

STAR 5 Garçons Aucune Ne doit pas avoir réussi aucune partie du 
test style libre Junior Argent (STAR 8) 

Trousse épreuve  d’élément de 
PCNB 

STAR 6 Femmes Aucune Doit avoir réussi le test Junior Bronze 
(STAR 5) de style libre 

Trousse épreuve  d’élément de 
PCNB 

STAR 6 Hommes Aucune Doit avoir réussi le test Junior Bronze 
(STAR 5) de style libre 

Trousse épreuve  d’élément de 
PCNB 

STAR 8 Femmes Aucune Doit avoir réussi le test Junior Bronze 
(STAR 5) de style libre 

Trousse épreuve  d’élément de 
PCNB 

STAR 8 Hommes Aucune Doit avoir réussi le test Junior Bronze 
(STAR 5) de style libre 

Trousse épreuve  d’élément de 
PCNB 
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STAR 10 Femmes Aucune Doit avoir réussi le test Junior Argent 
(STAR 8) de style libre 

Trousse épreuve  d’élément de 
PCNB 

STAR 10 Hommes Aucune Doit avoir réussi le test Junior Argent 
(STAR 8) de style libre 

Trousse épreuve  d’élément de 
PCNB 

Or Femmes 
 

Aucune Doit avoir réussi le test Junior Argent 
(STAR 8) de style libre 

Trousse épreuve  d’élément de 
PCNB 

Or Hommes 
 

Aucune Doit avoir réussi le test Junior Argent 
(STAR 8) de style libre 

Trousse épreuve  d’élément de 
PCNB 

*La catégorie Ouverte peut être ajoutée s’il n’y a pas un nombre suffisant de concurrents pour offrir 
les épreuves Senior Bronze et de niveau supérieur. 
 

 
ÉPREUVES D’ÉLÉMENTS PRÉ-JUVÉNILE ET JUVÉNILE 
La participation aux épreuves d’éléments ressemble à celle des épreuves de style libre et les patineurs 
peuvent, s’ils le désirent, s’inscrire au niveau supérieur. 

 

Épreuve Exigences en 
matière d’âge Exigences en matière de tests  

Référence 
Femmes  
Pré-juvénile M13 

Moins de 13 ans Doit avoir réussi le test junior bronze 
de style libre au complet. 

Trousse épreuve d’élément de 
PCNB 

Hommes  
Pré-juvénile M13 

Moins de 13 ans Doit avoir réussi le test junior bronze 
de style libre au complet. 

Trousse épreuve d’élément de 
PCNB 

Femmes 
Juvénile M14 

Moins de 14 ans Doit avoir réussi le test junior bronze 
de style libre au complet. 

Trousse épreuve d’élément de 
PCNB 

Hommes Juvénile M14 Moins de 14 ans Doit avoir réussi le test junior bronze 
de style libre au complet. 

Trousse épreuve d’élément de 
PCNB 

 
ÉPREUVES D’ÉLÉMENTS PRÉ-NOVICE À SÉNIOR 
La participation aux épreuves d’éléments ressemble à celle des épreuves de style libre et les patineurs 
peuvent, s’ils le désirent, s’inscrire au niveau supérieur. 

 

Épreuve Exigences en 
matière d’âge Exigences en matière de tests  

Référence 
Femmes Pré-novice Moins de 16 ans Doit avoir réussi le test junior bronze 

de style libre au complet. 
Trousse épreuve d’élément de 
PCNB 

Hommes Pré-novice Moins de 16 ans Doit avoir réussi le test junior bronze 
de style libre au complet. 

Trousse épreuve d’élément de 
PCNB 

Femmes Novice Moins de 17 ans Doit avoir réussi le test or de style 
libre complet  

Trousse épreuve d’élément de 
PCNB 

Hommes Novice Moins de 17 ans Doit avoir réussi le test or de style 
libre complet 

Trousse épreuve d’élément de 
PCNB 

Femmes Junior   Moins de 19 ans Doit avoir réussi le test or de style 
libre au complet. 

Trousse épreuve d’élément de 
PCNB 

Hommes Junior  Moins de 19 ans Doit avoir réussi le test or de style 
libre au complet. 

Trousse épreuve d’élément de 
PCNB 

Femmes Sénior   Aucune 
restriction en 
matière d’âge 

Doit avoir réussi le test or de style 
libre au complet. 

Trousse épreuve d’élément de 
PCNB 

Hommes Sénior   Aucune 
restriction en 
matière d’âge 

Doit avoir réussi le test or de style 
libre au complet. 

Trousse épreuve d’élément de 
PCNB 
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ÉPREUVES DE STYLE LIBRE POUR ADULTES 

Nom de l’épreuve 
Exigences en 

matière d’âge 
Exigences en matière de 

tests Durée du programme 
Adulte ouvert introduction 
Femmes ou Hommes  

Doit avoir 19 ans et 
plus 

Aucun test préalable. Max 1 minute et 40 secondes. La 
durée peut être plus courte. 

Adulte bronze Femmes ou 
Hommes 

Doit avoir 19 ans et 
plus 

Aucun test préalable. Max 2 minutes et 40 secondes. La 
durée peut être plus courte. 

Adulte argent Femmes ou 
Hommes 

Doit avoir 19 ans et 
plus 

Aucun test préalable. Max 3 minutes et 10 secondes. La 
durée peut être plus courte. 

Adulte or  
Femmes ou Hommes 

Doit avoir 19 ans et 
plus ans et plus 

Aucun test préalable. Max 3 minutes et 40 secondes. La 
durée peut être plus courte. 

Adulte maître Femmes ou 
Hommes 

Doit avoir 19 ans et 
plus 

Aucun test préalable. Max 4 minutes et 10 secondes. La 
durée peut être plus courte. 

Adulte maître élite 
Femmes ou Hommes 

Doit avoir 19 ans et 
plus 

Aucun test préalable. Max 4 minutes et 10 secondes. La 
durée peut être plus courte. 

 
ÉPREUVES D’INTERPRÉTATION POUR ADULTES 
Veuillez noter que les patineurs doivent soumettre, avant la compétition, une brève description du 
thème choisi. Cette description ne doit pas contenir plus de 40 caractères.  

  

    
  ÉPREUVE EN SIMPLE OLYMPIQUES SPÉCIAUX 

Nom de l’épreuve Exigences en 
matière d’âge Test préalable Durée du 

programme 
Introduction adulte 
Femmes ou Hommes 

Doit avoir 19 ans et 
plus 

Pour les patineurs qui sont approximativement de 
niveau de la catégorie introduction ouverte de style libre Max 2,0 minutes 

Adulte bronze 
Femmes ou Hommes 

Doit avoir 19 ans et 
plus 

Pour les patineurs qui sont approximativement de 
niveau de la catégorie bronze de style libre 

 
Max 3,0 minutes  
 
 

Adulte argent 
Femmes ou Hommes 

Doit avoir 19 ans et 
plus 

Pour les patineurs qui sont approximativement de 
niveau de la catégorie argent de style libre 

Adulte or 
Femmes ou Hommes 

Doit avoir 19 ans et 
plus 

Pour les patineurs qui sont approximativement de 
niveau de la catégorie or ou maître de style libre 

Adulte élite 
Femmes ou Hommes 

Doit avoir 19 ans et 
plus 

Pour les patineurs qui sont approximativement de 
niveau d’anciens patineurs de compétition 

Nom de l’épreuve Exigences en 
matière d’âge 

Exigences en matière de tests 
Durée du programme 

Niveau 1 Femme/Homme Aucune restriction en 
matière d’âge 

Pour les patineurs travaillant les étapes 
1 à 3 du programme Patinage Plus. Les 
patineurs ne doivent pas avoir réussi 
l’étape 4. 
* Règle de sécurité pour le niveau 1 – 
Les patineurs sont tenus de porter un 
casque protecteur homologué CSA en 
tout temps sur la glace, y compris en 
compétition. 

1.0 min (+ / - 10 sec) 
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ÉPREUVE EN DANSE DANSE SOLO OLYMPIQUES SPÉCIAUX 

 

Niveau 2 Femme/Homme Aucune restriction en 
matière d’âge 

Pour les patineurs travaillant les étapes 
4 à 6 du programme Patinage Plus. Les 
patineurs ne doivent pas avoir réussi 
l’étape 6. 
* Règle de sécurité pour le niveau 2 
(pour les patineurs n’ayant pas encore 
réussi l’étape 5) – Les patineurs sont 
tenus de porter un casque protecteur 
homologué CSA en tout temps sur la 
glace, y compris en compétition. 
NOTE: Si un patineur ne porte pas de 
casque protecteur lors d’un événement, 
il doit fournir la fiche de rendement de 
Patinage Plus prouvant qu’il a terminé 
l’étape 5 avec succès. 

Max 1 minute et 40 sec 

Niveau 3 Femme/Homme Aucune restriction en 
matière d’âge 

Ne doivent pas avoir réussi l’étape 6 de 
Patinage Plus. Ne doivent pas maîtriser 
plus de 3 sauts simples. 

Max 1 minute et 40 sec 

Niveau 4 Femme/Homme Aucune restriction en 
matière d’âge 

Ne doivent pas maîtriser plus de 5 sauts 
simples. 2.0 min (+ / - 10 sec) 

Niveau 5 Femme/Homme Aucune restriction en 
matière d’âge 

Ne doivent pas avoir maîtriser de 
doubles sauts. 2.0 min (+ / - 10 sec) 

Niveau 6 Femme/Homme Aucune restriction en 
matière d’âge 

Travaillent les doubles sauts. 
2.0 min (+ / - 10 sec) 

Ouverte Femme/Homme Aucune restriction en 
matière d’âge 

Doivent avoir réussi le test Sénior 
Bronze (STAR 6) au plus haut. Les 
patineurs doivent êtrecapable 
d’exécuter plus que 2 doubles sauts. 

3.0 min (+ / - 10 sec) 

Nom de l’épreuve 
Exigences en matière 

d’âge 
Exigences en matière de tests Composition de 

l’épreuve 
Niveau d’introduction Aucune restriction en matière 

d’âge 
Les patineurs ne doivent avoir réussi 
aucun test de danse. 

Veuillez-vous référez à la 
trousse technique de PC. 

Niveau 1 Aucune restriction en matière 
d’âge 

Les patineurs doivent avoir subi le test 
STAR 2 complet 

Dutch Waltz (2 séquences) 
Canasta (2 séquences) 

Niveau 2 Aucune restriction en matière 
d’âge 

Les patineurs doivent avoir subi le test 
STAR 3 complet mais ne doivent pas 
avoir réussi le test complet 
STAR 5. 

Fiesta (2 séquences) 
Willow Waltz (2 

séquences) 
 

Niveau 3 Aucune restriction en matière 
d’âge 

Les patineurs doivent subi le test STAR 4 
mais ne doivent pas avoir réussi le test 
complet de danse 
senior bronze. 

Ten Fox (2 séquences) 
Fourteenstep (3 

séquences) 
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Pour plus d’information technique, veuillez-vous référer au Centre d’info de Patinage Canada, section 
Olympiques spéciaux.  

 

Remboursements, exhibitions et passage à la catégorie supérieure  
REMBOURSEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION : 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 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). 
 
Horaire 
L’horaire des compétitions sera disponible sur le site Web de Patinage Canada NB aussitôt que possible. Le 
courrier électronique sera le principal moyen de communication avec les patineurs et les entraineurs. 
 
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). 
 
Veuillez noter que le représentant ou la représentante technique et le comité organisateur local se réservent 
le droit d’annuler certaines épreuves en raison de contraintes logistiques. Une telle décision sera 
communiquée aux membres par courriel par le comité organisateur local. 
 
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. 
 

Niveau 4 Aucune restriction en matière 
d’âge 

Les patineurs doivent avoir subi le test 
STAR 5 mais ne doivent pas avoir réussi 
le test complet de danse STAR 8 (junior 
argent). 

Valse européenne (2 
séquences) 

Tango (2 séquences) 
 
 Niveau 5 Aucune restriction en matière 

d’âge 
Les patineurs doivent avoir subi le test 
senior bronze mais ne doivent pas avoir 
réussi le test complet de danse senior 
argent. 

Rocker (3 séquences) 
Blues (2 séquences) 

Niveau 6 Aucune restriction en matière 
d’âge 

Les patineurs doivent avoir subi le test 
de danse senior argent complet. Aucune 
restriction concernant le nombre de 
danses de niveau or réussies. 

Westminster (2 
séquences) 

Quickstep (3 séquences) 
 

https://info.skatecanada.ca/hc/en-ca/articles/206167260-2016-2017-Special-Olympics-Technical-Program-Requirements-May-30-2016-
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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. 
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