
 
 
 
 

Compétition de printemps virtuelle 2021  
 

Renseignements et logistiques  
 

(En date du 11 mars 2021) 
 

Sanctionné par Patinage Canada Nouveau-Brunswick 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
         
 



 2 

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. 

 
1.  Renseignements généraux 

 
En raison des restrictions, et pour assurer des règles du jeu équitables, les patineurs concourront 
à distance. Par conséquent, les patineurs participants seront enregistrés sur vidéo et jugés à 
distance par des officiels. 
 
Les catégories offertes à la compétition 

• Pré-novice à Sénior – programme 
court 

• Pré-novice à Sénior – programme long 

• Non-combiné 
• Les patineurs ne peuvent pas 

s’inscrire dans aucune catégorie de 
style libre de patinage STAR 

• Les patineurs peuvent seulement 
s’inscrire dans une (1) catégorie et 
dans un (1) segment (ie programme 
court ou long). 

• Style libre Pré-juvénile et Juvénile 
• Patinage STAR 4 à or 

• Les patineurs peuvent seulement 
s’inscrire dans une (1) catégorie. 

• Patinage Adulte • Les patineurs peuvent seulement 
s’inscrire dans une (1) catégorie. 

 
Les patineurs qui s’inscrivent dans un autre groupe d’âge que le leur ou dans une autre catégorie 
que la leur pourraient être disqualifiés.  
  
Les épreuves de certaines catégories pourraient ne pas avoir lieu pour raison de logistique.  
  
Le droit de limiter le nombre d’inscriptions peut se produire. 
 
Toute décision de limiter ou d’annuler une épreuve sera communiquée.  
  
 

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 :  
  
VOLET COMPÉTITION  
Test prérequis   Avant le 1er octobre précédant la compétition 
Âge prérequis   Avant le 1er juillet précédant la compétition  
  
VOLETS PATINAGE STAR, PRÉ-JUVÉNILE, JUVÉNILE ET ADULTE  
  
Test prérequis   Avant minuit le dernier jour des inscriptions  
Âge prérequis   Avant le 1er juillet précédant la compétition  
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Les patineurs inscrits dans une catégorie pour laquelle ils ne satisfont pas les critères quant à 
l’âge peuvent être disqualifiés et n’auront pas le droit de changer de catégorie après le début de 
la compétition. De plus, les frais d’inscription ne seront pas remboursés. 
 

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 
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. Aucune médaille 
n’est décernée pour les démonstrations de patinage. 
 

4.  Musique et fiche du contenu du programme  
 
La musique et la fiche du contenu du programme doivent être soumis via le formulaire 
électronique au plus tard le 31 mars 2021. 
 
IMPORTANT : La fichier musical DOIT rencontrer les consignes suivantes : 

• Seul le format MP3 sera accepté. 
• Le nom du fichier DOIT inclure le nom du patineur et la catégorie : 

o Examples : 
 LunaLovegoodPNWfree.mp3 
 HermioneGrangerSTAR2.mp3 

 
Des frais de 20 $ s’appliqueront aux patineurs qui omettent de soumettre leur Contenu du 
programme prévu et/ou fichier MP3 via le formulaire électronique avant la date limite. De plus, les 
patineurs ne seront pas jugés avant d’avoir payé les frais et d’avoir soumis leur Contenu du 
programme prévu et la musique sous format MP3. 

Un gabarit de la fiche du contenu du programme se trouve sur la page web de la compétition 

https://skatenb.org/fr/evenements-et-actualites/calendrier-des-evenements/348-competition-
de-printemps-virtuelle-2021  

https://skatenb.org/fr/evenements-et-actualites/calendrier-des-evenements/348-competition-de-printemps-virtuelle-2021
https://skatenb.org/fr/evenements-et-actualites/calendrier-des-evenements/348-competition-de-printemps-virtuelle-2021


 4 

 

5.  Système d’évaluation et Prix 
Prise de vidéo : reçu au plus tard à 16h00 le 31 mars 2021 
Compétition virtuelle : avril 2021 

Des prix sont postés aux trois meilleurs classements dans chaque épreuve. Lorsqu’il n’y a que deux 
participants à une épreuve, les deux participants reçoivent un prix. Lorsqu’il n’y a qu’un seul 
participant ou qu’une seule participante, une démonstration doit être faite, mais aucun prix n’est 
décerné. 

6. Protêts 
Règlement 3.14 des Compétitions de Patinage Canada  

Les décisions des officiels qualifiées de « décisions sur la surface de jeu » ne peuvent faire l’objet 
de protêts. 

Les protêts concernant ce qui suit doivent être déposés par écrit avant le début de l’événement : 

• La composition du comité qui organise la compétition ou le jury d’officiels, en cas 
d’infraction aux règlements de Patinage Canada; 

• l’admissibilité d’un concurrent; 
• toute objection à la participation d’un concurrent. 

S’il est impossible de prendre une décision immédiate concernant les deux derniers points, le ou 
les concurrents concernés seront autorisés à concourir, mais s’ils se qualifient pour un prix, 
l’annonce des résultats de la compétition et la remise des prix seront reportées jusqu’à ce que la 
décision ait été prise. 

Clarification officieuse des décisions sur-le-champ de jeu 

Toutes les demandes officieuses de clarification des décisions des officiels qualifiés de « décisions 
sur la surface de jeu » seront déposées auprès du représentant technique de la compétition. Le 
représentant technique coordonnera le mécanisme le plus approprié afin que le contrôleur 
technique ou l’arbitre (le cas échéant) puisse répondre aux questions. Ces demandes officieuses 
peuvent être faites par un concurrent, l’entraîneur du concurrent, le club du concurrent, Patinage 
Canada, le chef d’équipe du ou des concurrents ou tout officiel de la compétition.  

Délai de dépôt d’un protêt officiel 

Tous les protêts concernant la détermination des résultats d’un concurrent participant à la 
compétition doivent être déposés immédiatement ou au plus tard une heure après l’affichage des 
résultats complets et détaillés pour la partie de la compétition en question. 

Le spécialiste en chef de données de la compétition confirmera l’heure à laquelle les résultats 
complets et détaillés ont été affichés. 

https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/regles-du-sport/195-competitions.html#h3-14-protets
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Les protêts déposés après le délai permis ne sont ni acceptés ni pris en considération. 
L’examination et la révision d’une désignation erronée. 
Remarque : 

• L’utilisation de vidéos personnelles ne peut pas être utilisée pour un protêt. 

7. Accidents et responsabilité 

Patinage Canada, Patinage Canada NB et le club 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 club ou de leurs représentants. Leur 
participation aux compétitions n’est acceptée que sous ces conditions. 

8. Procédure 
1. Les performances des patineurs doivent être soumises au plus tard à 16h le 31 mars 

2021. 
2. PCNB désignera un arbitre qui sera sur place pendant le filmage. 
3. Les clubs / entraîneurs seront responsables de la réservation de la glace à utiliser pendant 

le tournage. 
a. SCNB paiera la location de la glace et les frais d'arbitre. 
b. Une fois l'inscription terminée, PCNB contactera les clubs des patineurs pour 

planifier le tournage. 
i. PCNB informera le Club du temps de glace nécessaire. 

ii. Les clubs seront ensuite invités à fournir 3 dates et heures de tournage 
provisoires dans les 48 heures. 

iii. Les clubs doivent informer PCNB : 
1. 1. Qui annoncera les échauffements 
2. Qui jouera de la musique 
3. Qui filmera 

a. Les instructions du tournage seront partagés une fois que le 
vidéaste aura été désigné. 

iv. CNB fournira un calendrier répertoriant les ordres de départ et les 
échauffements. 

v. PCNB désignera un arbitre sur place qui devra être présent pendant le 
tournage. 

vi. Les vidéos doivent être immédiatement téléchargées via le lien Dropbox 
fourni après la session de tournage. 

4. Des pratiques ne seront pas offertes. 
5. Les patineurs devront arriver prêts à s'échauffer, à concourir et à partir. 

a. Tous devrons suivre les plans opérationnels du club et des installations. 
6. Un seul entraîneur est autorisé aux planches. 

 

https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/procedures/420-procedure-de-protet.html
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/procedures/420-procedure-de-protet.html
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COMPÉTITION DE PRINTEMPS VIRTUELLE 2021  
Hôte PCNB 
Tournage (filmage) Avant le 31 mars 
Compétition virtuelle avril 2021 
Contact executivedirector@skatenb.org 

 
INCRIPTION 

Restrictions Les formulaires d’inscriptions et paiement doivent être reçus par 23h59 le 13 
mars 2020. 
 
Les inscriptions tardives ne sont pas acceptées. 
 

Paiement  Virement interact 
Envoyez à : payment@skatenb.org 

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

VEUILLEZ INCLURE LE NOM DU PATINEUR 
 

Cliquez ici pour le formulaire d’inscription 
 

 
Cliquez ici pour le formulaire de musique et fiche de contenu du programme 

 
 
Droits d’inscription à la compétition 

• 110$ par patineur 
 
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. 
 
Le texte officiel de Patinage Canada 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 ou long 
Remarque : Les éléments de la saison 2021-22 doivent être exécutés. 
https://skatenb.org/fr/evenements-et-actualites/calendrier-des-evenements/348-competition-
de-printemps-virtuelle-2021  

Épreuve Exigences en matière d’âge 
Femmes Pré-novice Ne doivent pas avoir atteint l’âge de 16 ans avant le 1er juillet précédant 

l’événement 
Hommes Pré-novice Ne doivent pas avoir atteint l’âge de 16 ans avant le 1er juillet précédant 

l’événement 
Femmes Novice Ne doivent pas avoir atteint l’âge de 17 ans avant le 1er juillet précédant 

l’événement 

mailto:executivedirector@skatenb.org
https://skatecanada.wufoo.com/forms/qzxqtd19lr5m8/
https://skatecanada.wufoo.com/forms/mw2rr361lvfvod/
https://skatecanada.wufoo.com/forms/mw2rr361lvfvod/
https://skatenb.org/fr/evenements-et-actualites/calendrier-des-evenements/348-competition-de-printemps-virtuelle-2021
https://skatenb.org/fr/evenements-et-actualites/calendrier-des-evenements/348-competition-de-printemps-virtuelle-2021
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ÉPREUVES DE COMPÉTITION SIMPLE PRÉ-JUVÉNILE ET JUVÉNILE 

Épreuve Exigences en matière d’âge  
Femmes Pré-juvénile M11 Moins de 11 ans : ne doivent pas avoir atteint l’âge de 11 ans 

avant le 1er juillet précédant l’événement 
Femmes Pré-juvénile M13 Moins de 13 ans : ne doivent pas avoir atteint l’âge de 13 ans 

avant le 1er juillet précédant l’événement 
Hommes Pré-juvénile M11 Moins de 11 ans : ne doivent pas avoir atteint l’âge de 11 ans 

avant le 1er juillet précédant l’événement 
Hommes Pré-juvénile M13 Moins de 13 ans : ne doivent pas avoir atteint l’âge de 13 ans 

avant le 1er juillet précédant l’événement 
 
Femmes Juvénile M12 Moins de 12 ans : ne doivent pas avoir atteint l’âge de 12 ans 

avant le 1er juillet précédant l’événement 
Femmes Juvénile M14 Moins de 14 ans : ne doivent pas avoir atteint l’âge de 14 ans 

avant le 1er juillet précédant l’événement 
Hommes Juvénile M12 Moins de 12 ans : ne doivent pas avoir atteint l’âge de 12 ans 

avant le 1er juillet précédant l’événement 
Hommes Juvénile M14 Moins de 14 ans : ne doivent pas avoir atteint l’âge de 14 ans 

avant le 1er juillet précédant l’événement 
 
ÉPREUVES DE STYLE LIBRE STAR 

Épreuve Exigences en matière d’âge 
STAR 4 Filles M10 Moins de 10 ans 

STAR 4 Garçons M10 Moins de 10 ans 

STAR 4 Filles M13 Moins de 13 ans 

STAR 4 Garçons M13 Moins de 13 ans 

STAR 4 Filles 13&P 13 ans & plus 

STAR 4 Garçons 13&P 13 ans & plus 

STAR 5 Filles M10 Moins de 10 ans 

STAR 5 Garçons M10 Moins de 10 ans 

STAR 5 Filles M13 Moins de 13 ans 

STAR 5 Garçons M13 Moins de 13 ans 

STAR 5 Filles 13&P 13 ans & plus 

STAR 5 Garçons 13&P 13 ans & plus 

Femmes STAR 6  Aucune 

Hommes STAR 6  Aucune 

Programme court Femmes STAR 7  Aucune 

Hommes Novice Ne doivent pas avoir atteint l’âge de 17 ans avant le 1er juillet précédant 
l’événement 
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Programme court Hommes STAR 7 Aucune 

Femmes STAR 8 Aucune 
Hommes STAR 8  Aucune 
Programme court Femmes STAR 9 Aucune 
Programme court Hommes STAR 9 Aucune 
Femmes STAR 10  Aucune 

Hommes STAR 10  Aucune 

Femmes Or Aucune 

Hommes Or Aucune 
 

ÉPREUVES D’ARTISTIQUE STAR 

Épreuve Exigences en matière d’âge 
STAR 5 femmes Aucune 
STAR 5 hommes  Aucune 

STAR 7 femmes Aucune 

STAR 7 hommes  Aucune 

STAR 9 Femmes  Aucune 

STAR 9 Hommes Aucune 

Femmes or Aucune 

Hommes or Aucune 
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PATINAGE ADULTE 
Les catégories d’âges suivantes s’appliquent à toutes les épreuves de style libre et d’interprétation de 
patinage adulte en simple: 

Jeunes adultes  18-24 ans 
Catégorie I 25-35 ans 
Catégorie II  36-45 ans 
Catégorie III  46-55 ans 
Catégorie IV  56 ans et plus 

 
Veuillez noter que les catégories d’âge successives peuvent être combinées si les nombres le justifient. 
 

STYLE LIBRE POUR ADULTES  D’INTERPRÉTATION POUR ADULTES 

Épreuve  Épreuve 
Ouvert introduction Femmes ou Hommes  Introduction adulte Femmes ou Hommes 

Bronze Femmes ou Hommes  Adulte bronze Femmes ou Hommes 

Argent Femmes ou Hommes  Adulte argent Femmes ou Hommes 

Or Femmes ou Hommes  Adulte or Femmes ou Hommes 

Maître Femmes ou Hommes  Adulte élite Femmes ou Hommes 

Maître élite Femmes ou Hommes   

 
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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