PATINAGE CANADA
NOUVEAU-BRUNSWICK
Patinage Hiver 2022
Avis de compétition
(En date du 2 décembre 2021)
Sanctionné par Patinage Canada Nouveau-Brunswick

1. Renseignements généraux
La compétition sera en direct et les patineurs seront jugés à distance par des officiels.
• Si que les officiels ne sont pas disponibles, les patineurs seront filmés et jugés à une date
ultérieure.
• Si nous sommes incapables d'organiser une compétition, les patineurs seront filmés dans
leurs clubs.
Seul des résidents du N.-B. peuvent s’inscrire

Les catégories offertes à la compétition
•

Pré-novice en simple

•
•

•

Style libre Pré-juvénile et Juvénile

•

•
•
•
•

Style libre STAR 4 à Or
Artistique STAR 5 à Or
Olympiques spéciaux

•

•
•

•

Improvisation créative

•

•

Style libre maître Or

•
•

•
•
•
•

Combiné (programme court et libre)
Les patineurs ne peuvent pas
s’inscrire dans aucune catégorie de
style libre de patinage STAR
Les patineurs peuvent seulement
s’inscrire dans des catégories STAR et
non dans une catégorie de patinage
de compétition (ie. pré-novice à
sénior)
Peut s’inscrire dans un maximum de 2
catégories
Peut s’inscrire dans un maximum de 2
catégories
Simple: Niveau 1 à Ouvert
Danse: Intro à Niveau 6
Seulement disponible pour les
athlètes âgés de 13 à moins de 19 ans
Seulement disponible pour les
athlètes âgés de 19 ans et plus
Doivent avoir réussis l’évaluation de
style libre niveau or

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.
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2. Admissibilité – âge et tests prérequis
Les compétiteurs qui souhaitent participer à des épreuves doivent satisfaire les critères suivants:
VOLET PATINAGE DE COMPÉTITION
Test prérequis
Avant le 1er octobre précédant la compétition
Âge prérequis
Avant le 1er juillet précédant la compétition
VOLETS PRÉ-JUVÉNILE, JUVÉNILE et IMPROVISATION CRÉATIVE
Test prérequis
Avant minuit le dernier jour des inscriptions
Âge prérequis
Avant le 1er juillet précédant la compétition
VOLET PATINAGE STAR
Test prérequis
Âge prérequis

Avant minuit le dernier jour des inscriptions
Âgé moins de 19 ans avant le 1er juillet précédant la compétition

VOLET STYLE LIBRE MAÎTRE OR
Test prérequis
Avant minuit le dernier jour des inscriptions
Âge prérequis
Âgé plus de 19 ans avant le 1er juillet précédant la compétition
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 selon le système
de l’UIP. (Aucune médaille n’est décernée pour les démonstrations de patinage).
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4. Politique en matière de sélection du volet
Les patineurs de compétition qui s’inscrivent pour concourir au Patinage d’automne de PCNB et/ou
Championnat de Section, toute discipline (de pré-novice à sénior), ne peuvent concourir dans
aucune catégorie de Patinage STAR, sauf la catégorie improvisation créative, au cours de la même
saison de patinage. Les patineurs de compétition qui souhaitent passer au volet Patinage STAR ne
pourront le faire qu’au Patinage de printemps de PCNB.
Les patineurs du volet Patinage STAR (incluant pré-juvénile et juvénile) qui souhaitent passer au
volet Patinage de compétition peuvent le faire en tout temps au cours de la saison de patinage,
mais ne pourront plus concourir dans les catégories Patinage STAR pour le reste de la saison, ce qui
inclue le Championnat provincial Patinage STAR.

5. 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 qu’un (1) seul entraineur par inscription sera accrédité. Seulement UN (1)
entraineur sera permis au bord de la patinoire.
Certification du PNCE: Doit être un minimum d’entraîneur en règle de niveau régional formé.

6. Inscription sur place et temps de glace
Pour toutes les compétitions, les compétiteurs doivent s’inscrire au plus tôt une heure (60 minutes)
avant le début de leur catégorie.

7. Vestiaire

La sécurité et la protection de nos participants sont importantes.
PCNB adhère au Programme national de sport sécuritaire de Patinage Canada comme moyen
d'aider à protéger ses participants contre la violence physique, la violence sexuelle et d'autres types
d'inconduite, y compris la violence psychologique, l'intimidation, les menaces, le harcèlement et le
bizutage. Pour aider à prévenir les abus ou les inconduites dans les vestiaires, PCNB a adopté la
politique suivante concernant les vestiaires lors des compétitions. Cette politique est conçue pour
préserver la confidentialité des renseignements personnels ainsi que pour réduire le risque
d'inconduite dans les vestiaires.
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•
•
•
•

•

•

Attribué à l'inscription
o Filles/Femmes ou tous les genres
o Garçons/Hommes ou tous les genres
Les portes des vestiaires doivent rester ouvertes.
Un moniteur de couloir sera en place. Seules les personnes accréditées (entraineurs,
parents/tuteurs (au besoin), patineurs et bénévoles) auront accès à la zone des vestiaires.
Les téléphones portables et autres appareils mobiles dotés de capacités d'enregistrement,
y compris l'enregistrement vocal, les appareils photo et les caméras vidéo, ne sont pas
autorisés à être utilisés dans les vestiaires. Si des téléphones portables ou d'autres appareils
mobiles doivent être utilisés, les gens doivent sortir des vestiaires.
Si nécessaire, un maximum d'un parent/tuteur sera autorisé dans les vestiaires. Si un
patineur a besoin d'aide avec son uniforme ou son équipement, si le patineur est ou peut
être blessé, ou si le handicap d'un patineur justifie une assistance, nous demandons aux
parents/tuteurs d'en informer l'entraîneur à l'avance afin qu'il/elle/iel puisse aider son
patineur.
PCNB interdit tous les types d'abus physique, d'abus sexuel, d'abus émotionnel,
d'intimidation, de menaces, de harcèlement et de bizutage, tels que décrits dans le
Programme national de sport sécuritaire de Patinage Canada. Les participants, les
entraîneurs, les parents/tuteurs et les bénévoles peuvent faire l'objet de mesures
disciplinaires pour violation de ces politiques relatives aux vestiaires ou pour s'être livrés à
une inconduite ou à un abus ou qui viole les politiques de sport sécuritaire. Les rapports de
toute inconduite réelle ou présumée doivent être signalés à Skate-Safe.ca

8. Système d’évaluation
•

•
•

Olympiques Spéciaux
o Tous les événements seront classés. Les placements définitifs seront affichés. Les
résultats totaux ne seront pas affichés.
o Tous les patineurs classés du premier au troisième recevront une médaille. (Aucune
médaille ne sera décernée pour la danse d'introduction)
o La danse d'introduction recevra un ruban.
o Référez-vous aux règlements des Olympiques Spéciaux pour plus de détails :
https://skatenb.org/images/Figure_Skating_Rules_-_March_2021.pdf
STAR 4 seront évalués et classés.
o Les patineurs classés au 1er, 2ième et 3ième rang recevront une médaille. Tous les
patineurs recevront une fiche de résultat.
Toute autre catégorie utilise le système de notation CPC.
o Les patineurs classés au 1er, 2ième et 3ième rang recevront une médaille. Tous les
patineurs recevront une fiche de résultat.

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 avec l’exception des Olympiques Spéciaux.
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L’horaire des présentations de médailles et de rubans est déterminé sur place pendant la
compétition. Toutes les présentations de médailles et de rubans auront lieu hors glace, dans un
endroit désigné avec la distanciation sociale.
Les résultats seront affichés en-ligne.
• Les ordres départs pour le programme libre seront affichés en ligne.

9. Musique et Fiche du contenu du programme

Musique – Le fichier MP3 doit être soumis avec le formulaire d'inscription.
• Les clés USB avec la musique ne seront pas récupérées lors de l'inscription, mais elles
DOIVENT être facilement disponibles pendant la compétition (par exemple, l'entraîneur
devrait l'avoir sur lui/elle/iel)
LES FICHES DE CONTENU DU PROGRAMME PRÉVUES SONT EXIGÉS POUR TOUTES LES
CATÉGORIES DE PATINAGE LIBRE À L'EXCEPTION DE STAR 4, OLYMPIQUES SPÉCIAUX ET
IMPROVISATION CRÉATIVE. ELLES DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES ÉLECTRONIQUEMENT.
• La date butoir pour soumettre le contenu en ligne est le vendredi 7 janvier 2022.
• Pour remplir le formulaire, veuillez utiliser les codes appropriés. CLIQUEZ ICI pour les codes.
• Des frais de 20 $ seront entrainer en cas d'omission de soumettre le formulaire
électroniquement.
• Le remplissage incorrect peut entraîner des frais de 20 $.
• Les patineurs ne seront pas autorisés à s'inscrire à la compétition tant que ces frais n'auront
pas été payés.
• Les feuilles de programme prévues ne seront pas acceptées lors de l'inscription.

10.

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

11. Tirage au sort

Pour la première ou l’unique partie d’une épreuve, le tirage peut être fait jusqu’à 30 jours
d’avance. Le tirage doit être fait une fois, puis affiché et annoncé.
Tirage au sort de l’ordre de départ pour les parties subséquentes de l’épreuve
La détermination des groupes d’échauffement et l’ordre de départ des concurrents pour les
parties subséquentes d’une épreuve est déterminé à partir des résultats de la partie précédente
de la compétition en question et le tirage devrait avoir lieu dès qu’il est pratique de le faire après
l’achèvement de la première partie :
• patinage en simple et en couple : à partir des résultats du programme court;
Pour chaque partie suivante d’une épreuve, aussitôt que possible après la détermination des
résultats de la partie précédente, les concurrents seront divisés (dans l’ordre où ils se sont classés
dans la première partie) dans le plus petit nombre possible de groupes égaux, où chaque groupe
n’est pas plus gros que le groupe d’échauffement applicable. Si le nombre de concurrents n’est
pas divisible en groupes égaux, le dernier groupe qui doit patiner (et autant de groupes
précédents que nécessaire) doit compter un concurrent de plus que le premier groupe. Le groupe
de concurrents s’étant placé le dernier doit patiner en premier, le groupe de concurrents s’étant
placé l’avant-dernier doit patiner en second et ainsi de suite.
Si deux ou plusieurs concurrents sont ex aequo pour la même place à la fin de la partie
précédente, ils seront tirés au sort dans le même groupe. Au besoin, le groupe immédiatement
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précédent aura un nombre inférieur de patineurs qui correspond au nombre de patineurs ajouté
au groupe suivant.
Une fois que les groupes d’échauffement ont été établis la méthode suivante sera utilisée pour
déterminer l’ordre de départ dans les parties subséquentes.
Aléatoire
L’ordre de départ des concurrents de chaque groupe d’échauffement sera tiré au sort par le
Spécialiste De Données, conjointement avec le représentant technique. Le tirage au sort peut
être fait manuellement ou par ordinateur.
L’ordre de départ de la partie subséquente d’une épreuve est affiché dès que possible, après
l’affichage des résultats de la partie précédente.

12. Les appareils photos et les caméras
•
•
•

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.

13. 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.

14. 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.
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COMPÉTITION D’HIVER DE PATINAGE N.-B. 2022
PCNB et le Quispamsis Skating Club
QPlex, 20 Randy Jones Way, Quispamsis, N.-B.
Surface: 200’x85’
22 & 23 janvier 2022
executivedirector@skatenb.org

Hôte
Aréna
Date
Contact
Dates limites

INCRIPTION PAR UPLIFTER
Les formulaires d’inscriptions, paiement et la musique doivent être reçus par
23h59 le 10 décembre 2021.
• Les inscriptions tardives ne sont pas acceptées.
• AUCUN remboursement après la date butoir des inscriptions.
Fiche du contenu du programme – 7 janvier 2022
• Les fiches ne seront pas acceptées sur les lieux.
• Veuillez-vous référer à la section Musique et fiche du contenu du
programme ci-dessus.

Paiement

Seulement par carte de crédit.

Droits d’inscription à la compétition et fiche du contenu du programme
•

•
•
•

$130 par inscription Patinage STAR, Artistique, Pré-juvénile, Juvénile, Maître Or,
Olympiques spéciaux
$100 par inscription Improvisation créative
$220 par inscription Pré-novice
NOUVEAU: Frais de diffusion en direct: 5$ par athlète

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 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
Épreuve
Femmes Pré-novice
Hommes Pré-novice

Exigences en matière d’âge
Moins de 16 ans
Moins de 16 ans
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ÉPREUVES DE COMPÉTITION SIMPLE PRÉ-JUVÉNILE ET JUVÉNILE
Épreuve
Femmes Pré-juvénile M11
Femmes Pré-juvénile M13
Hommes Pré-juvénile M11
Hommes Pré-juvénile M13
Femmes Juvénile M12
Femmes Juvénile M14

Hommes Juvénile M12
Hommes Juvénile M14

Exigences en matière d’âge
Moins de 11 ans : ne doivent pas avoir atteint l’âge de 11 ans
avant le 1er juillet précédant l’événement
Moins de 13 ans : ne doivent pas avoir atteint l’âge de 13 ans
avant le 1er juillet précédant l’événement
Moins de 11 ans : ne doivent pas avoir atteint l’âge de 11 ans
avant le 1er juillet précédant l’événement
Moins de 13 ans : ne doivent pas avoir atteint l’âge de 13 ans
avant le 1er juillet précédant l’événement
Moins de 12 ans : ne doivent pas avoir atteint l’âge de 12 ans
avant le 1er juillet précédant l’événement
Moins de 14 ans : ne doivent pas avoir atteint l’âge de 14 ans
avant le 1er juillet précédant l’événement*

*Pour la saison 2021-2022 seulement, Patinage Canada permet une
extension de la limite d’âge pour le patinage en simple juvénile – moins
de 14 ans : les patineurs ne doivent pas avoir atteint l’âge de 15 ans
avant le 1er juillet précédant la compétition.

Moins de 12 ans : ne doivent pas avoir atteint l’âge de 12 ans
avant le 1er juillet précédant l’événement
Moins de 14 ans : ne doivent pas avoir atteint l’âge de 14 ans
avant le 1er juillet précédant l’événement*

*Pour la saison 2021-2022 seulement, Patinage Canada permet une
extension de la limite d’âge pour le patinage en simple juvénile – moins
de 14 ans : les patineurs ne doivent pas avoir atteint l’âge de 15 ans
avant le 1er juillet précédant la compétition.

ÉPREUVES DE STYLE LIBRE STAR
Épreuve
STAR 4 Filles M10
STAR 4 Garçons M10
STAR 4 Filles M13
STAR 4 Garçons M13
STAR 4 Filles 13&P
STAR 4 Garçons 13&P
STAR 5 Filles M10
STAR 5 Garçons M10
STAR 5 Filles M13
STAR 5 Garçons M13
STAR 5 Filles 13&P
STAR 5 Garçons 13&P
Femmes STAR 6
Hommes STAR 6

Exigences en matière d’âge
Moins de 10 ans
Moins de 10 ans
Moins de 13 ans
Moins de 13 ans
13 ans & plus
13 ans & plus
Moins de 10 ans
Moins de 10 ans
Moins de 13 ans
Moins de 13 ans
13 ans & plus
13 ans & plus
Moins de 19 ans
Moins de 19 ans
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Programme court Femmes STAR 7
Programme court Hommes STAR 7
Femmes STAR 8
Hommes STAR 8
Programme court Femmes STAR 9
Programme court Hommes STAR 9
Femmes STAR 10
Hommes STAR 10
Femmes Or
Hommes Or
Femmes Maîtres Or
Hommes Maîtres Or

Moins de 19 ans
Moins de 19 ans
Moins de 19 ans
Moins de 19 ans
Moins de 19 ans
Moins de 19 ans
Moins de 19 ans
Moins de 19 ans
Moins de 19 ans
Moins de 19 ans
Plus de 19 ans
Plus de 19 ans

ÉPREUVES D’ARTISTIQUE STAR
Épreuve
STAR 5 femmes
STAR 5 hommes
STAR 7 femmes
STAR 7 hommes
STAR 9 Femmes
STAR 9 Hommes
Femmes or
Hommes or

Exigences en matière d’âge
Moins de 19 ans
Moins de 19 ans
Moins de 19 ans
Moins de 19 ans
Moins de 19 ans
Moins de 19 ans
Moins de 19 ans
Moins de 19 ans

IMPROVISATION CRÉATIVE
IMPORTANT – PCNB A MODIFIÉ LES RÈGLEMENTS POUR RÉFLÉTER NOS BESOINS.
•
•
•
•
•

Le programme d’improvisation créative est conçu par le patineur, avec une préparation
minimale.
L’improvisation créative met à l’épreuve la capacité du patineur d’interpréter rapidement une
pièce musicale et de divertir les spectateurs.
L’apport de l’entraîneur n’est pas permis pour ces épreuves.
Le programme sera de 1 minute.
Système d’évaluation : Tous les composants sont jugés par CPC (classés et médailles attribuées
conformément à la politique de PCNB).

Le contenu de programme, les règlements et les procédures de déroulement des épreuves sont les
mêmes pour tous les niveaux :
• Si le nombre d’inscriptions dépasse la taille d’un groupe d’échauffement (c.-à-d. 8 patineurs), les
patineurs seront répartis en divers groupes, chacun ayant sa propre épreuve
• Une musique différente devrait être utilisée pour chaque épreuve, de sorte qu’aucun patineur
n’ait l’avantage ou le désavantage de patiner au son de musique déjà utilisée durant la
compétition
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•
•
•
•
•
•
•

Le représentant technique présente à tous les patineurs d’une épreuve, une pièce de musique
choisie avant la période d’échauffement
La musique est sélectionnée par le représentant technique ou son remplaçant
Tous les patineurs du groupe utiliseront cette même pièce de musique pour leur performance
Les patineurs écoutent la musique deux fois hors glace, dans une aire désignée (p. ex., le
vestiaire) et une fois sur la glace pendant l’échauffement
Les patineurs sont ensuite dirigés dans une pièce insonorisée jusqu’à ce que leur tour soit venu
de se présenter sur la glace
Un costume simple de patinage est exigé des patineurs
Tous les sauts simples sont permis. Les sauts de rotation supérieure feront l’objet d’une pénalité
pour élément interdit
Épreuve
13 – M16
16 – M19

Exigences en matière de test
Aucune

ÉPREUVE EN SIMPLE OLYMPIQUES SPÉCIAUX
Épreuve
Niveau 1 Femme/Homme
Niveau 2 Femme/Homme
Niveau 3 Femme/Homme
Niveau 4 Femme/Homme
Niveau 5 Femme/Homme
Niveau 6 Femme/Homme
Ouverte Femme/Homme

Exigences en matière d’âge
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune

Évaluation
Veuillez-vous référer aux règlements
https://skatenb.org/images/Figure_Skating_Ru
les_-_March_2021.pdf

ÉPREUVE EN DANSE SOLO OLYMPIQUES SPÉCIAUX
Épreuve
Préliminaire
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Niveau 6

Exigences en matière d’âge
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune

Danse à être patiner et matière en
exigence d’évaluation

Veuillez-vous référer aux règlements
https://skatenb.org/images/Figure_Skating_Rules__March_2021.pdf

CET AVIS EST SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS.
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