
 

Jeux d’hiver du Canada 2019 
Devis technique de patinage artistique 

 

 
Les devis techniques sont un élément important des Jeux du Canada. Ils contiennent des 
renseignements sur les exigences en matière d’âge et d’admissibilité pour la sélection des athlètes, des 
renseignements complets sur le format de la compétition et les procédures pour l’attribution des points 
à l’intention des comités organisateurs, des directives pour aider les chefs de mission à vérifier 
l’admissibilité des athlètes, des précisions sur le nombre maximum de participants pour la préparation 
d’un budget et les exigences minimales en matière de certification des entraîneurs, ce qui encourage 
leur perfectionnement. De plus, ils contribuent au développement des athlètes en identifiant le profil 
des athlètes se situant au stade de développement « S’entraîner à la compétition » du Modèle de 
développement à long terme de l’athlète (MDLTA) de l’organisme national de sport (ONS), ou tout autre 
stade convenable du modèle tel que justifié par l’ONS, discuté avec le groupe d’experts du MDLTA et 
approuvé par le comité des sports du Conseil des Jeux du Canada (CJC). 
 
Il incombe à chaque entraîneur, gérant, directeur du sport et membre des missions des Jeux du Canada 
de prendre connaissance et de comprendre tous les aspects du devis technique. Tout manquement à ce 
devoir pourrait compromettre la participation aux Jeux d’athlètes admissibles de même que les résultats 
finals et le déroulement de la compétition. Les personnes qui ne comprennent pas certains aspects du 
devis technique doivent, par l’entremise de leur chef de mission ou de leur organisme national de sport, 
demander des éclaircissements au comité des sports du CJC. 
 
Les devis techniques sont principalement rédigés par les ONS, de 36 à 24 mois avant les Jeux, en tenant 
compte des principes énoncés dans le présent document, des directives et des exigences du CJC. À titre 
d’entité régissant les Jeux, le Conseil a autorité sur les devis techniques, mais il n’exerce cette autorité 
qu’après en avoir fourni et clairement expliqué les motifs à l’ONS concerné. En général, les devis 
techniques sont élaborés par sport, mais ils peuvent également l’être, dans certains cas, par discipline. 
 
Si une personne désire obtenir des éclaircissements ou apporter une modification à un devis technique 
en vue des Jeux, elle doit d’abord en aviser l’ONS ou le chef de mission. L’ONS ou le chef de mission 
évaluera l’intérêt de la demande et, s’il la juge pertinente, la soumettra avec la raison la motivant au 
directeur du sport du Conseil des Jeux du Canada. Les modifications concernant les catégories d’âge, les 
critères d’admissibilité, le nombre des membres de l’équipe ou du personnel ne seront pas prises en 
considération à moins de trois ans des Jeux. Aucun ajout ou modification au format des épreuves ou de 
la compétition entraînant une augmentation importante des coûts de la Société hôtesse ne sera pris en 
considération à moins de 24 mois des Jeux, à moins d’être approuvé par le CJC et la Société hôtesse. 
Aucune modification importante au format des épreuves ou de la compétition ne sera prise en 
considération à moins de 18 mois des Jeux, à moins d’être approuvée par toutes les associations 
provinciales/territoriales participantes et le CJC. Les changements mineurs seront pris en considération 
presque en tout temps, mais seront de plus en plus difficiles à appliquer à six mois des Jeux. Ces délais 
démontrent l’importance pour les participants aux Jeux de bien comprendre très tôt les directives 
contenues dans le devis technique. 
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Jeux d’hiver du Canada 2019 
Devis technique de patinage artistique 

 
1. SPORT : PATINAGE ARTISTIQUE 

 
2. PARTICIPANTS 

2.1. Concurrents  
 
Hommes : sept (7) par province/territoire 
Femmes :  sept (7) par province/territoire 
 
Une (1) place dans l’équipe féminine et une (1) place dans l’équipe masculine sont réservées 
aux patineurs Olympiques spéciaux. 

 
2.2. Personnel 

 
Entraîneurs : 3* 
Gérant : 1 

 
S’il y a des athlètes féminines dans l’équipe, un des entraîneurs doit être une femme. 
S’il y a des athlètes masculins, un des entraîneurs doit être un homme. 
 
*Un poste d’entraîneur est réservé exclusivement à l’entraîneur des patineurs Olympiques 
spéciaux, le cas échéant. 

 
2.3. Personnel additionnel* 

• Apprentis-entraîneurs 
o Voir le Programme des apprenties entraîneures des Jeux du Canada  
o Voir le Programme des apprentis entraîneurs autochtones  
o Les apprentis entraîneurs jouissent du même accès que les concurrents et le 

personnel des équipes 
 

• Détenteurs de carte d’accès 
o Voir la politique sur les cartes d’accès 
o Les détenteurs n’ont pas accès à l’aire de compétition 
o Les détenteurs ont accès : 
 aux aires des spectateurs 
 aux aires des équipes (salon des athlètes, vestiaires) 
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http://www.coach.ca/-p157337
http://www.coach.ca/aboriginal-coaching-appreticeship-program-p158252
https://drive.google.com/file/d/0Byeh7s0M_nIqSUNMU1FMeWxhR28/view?usp=sharing


 

 
* Les postes additionnels sont administrés par les équipes de mission 
provinciales/territoriales (P/T) et doivent faire l’objet de demandes conformément au 
processus prévu par celles-ci. Pour des renseignements concernant le processus en 
vigueur dans votre province ou territoire, veuillez communiquer avec votre chef de 
mission.  
 

 
3. CLASSIFICATION 

SIMPLE PRÉ-NOVICE  
Hommes et femmes de moins de 16 ans avant le 1er juillet précédant l’épreuve. 
 
COUPLE PRÉ-NOVICE 
Hommes et femmes de moins de 18 ans avant le 1er juillet précédant l’épreuve. 
 
DANSE SUR GLACE PRÉ-NOVICE 
Hommes et femmes de moins de 18 ans avant le 1er juillet précédant l’épreuve. 
 
SIMPLE NOVICE 
Hommes et femmes de moins de 17 ans avant le 1er juillet précédant l’épreuve. 
 
COUPLE NOVICE  
Hommes de moins de 21 ans et femmes de moins de 19 avant le 1er juillet précédant l’épreuve. 
 
DANSE SUR GLACE NOVICE 
Hommes de moins de 21 ans et femmes de moins de 19 avant le 1er juillet précédant l’épreuve. 
 
OLYMPIQUES SPÉCIAUX 
Hommes et femmes de 13 ans et plus et de moins de 30 ans au 31 décembre 2018. 

 

 
4. ADMISSIBILITÉ 

4.1. Entraîneurs 
 

La personne inscrite en tant qu’entraîneur-chef sur le formulaire d’inscription officiel doit 
être entraîneur professionnel membre en règle de Patinage Canada et entraîneur national 
certifé Compétition – Développement du Programme national de certification des 
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entraîneurs (PNCE). Cette certification doit avoir été obtenue au moins 90 jours avant 
l’ouverture des Jeux (c.-à-d. avant le 10 novembre 2018). 

 
Les personnes inscrites en tant qu’entraîneur adjoint sur le formulaire d’inscription officiel 
doivent être entraîneur professionnel membre en règle de Patinage Canada et entraîneur 
national formé Compétition – Développement du Programme national de certification des 
entraîneurs (PNCE). Cette certification doit avoir été obtenue au moins 90 jours avant 
l’ouverture des Jeux (c.-à-d. avant le 10 novembre 2018). 

 
Si l’équipe ne fait pas de distinction entre l’entraîneur-chef et les entraîneurs adjoints, au 
moins un (1) des entraîneurs de l’équipe doit être entraîneur national certifié, tandis que les 
autres peuvent être entraîneur national formé. Cette certification doit avoir été obtenue au 
moins 90 jours avant l’ouverture des Jeux (c.-à-d. avant le 10 novembre 2018). 
 
L’entraîneur Olympiques spéciaux doit être entraîneur régional certifié. Cette certification 
doit avoir été obtenue au moins 90 jours avant l’ouverture des Jeux (c.-à-d. avant le 10 
novembre 2018). 

 
Pour plus de renseignements sur le cheminement de formation des entraîneurs, voir 
l’annexe 2. 
 

4.2. Concurrents 
 
Le règlement 5401* [Admissibilité aux championnats et compétitions] de Patinage Canada 
s’applique à tous les concurrents, à l’exception de 5401(3)*. Pour les Jeux du Canada, les 
concurrents doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents, mais, contrairement 
à ce que stipule le règlement 5401(3), les résidents permanents ne sont pas tenus d’avoir 
résidé au Canada depuis une certaine période. *Numéros de règlement à jour au 
1er juillet 2016. 

 
Les concurrents doivent être inscrits dans la même catégorie que celle dans laquelle ils ont 
participé aux épreuves de qualification durant la saison de compétition 2018-2019.   
 
SIMPLE PRÉ-NOVICE  
Règlement 510 (2)(a)(i)* du Manuel des compétitions de qualification de Patinage Canada. 
 
COUPLE PRÉ-NOVICE  
Règlement 510 (2)(b)(i)* du Manuel des compétitions de qualification de Patinage Canada.    

 
DANSE SUR GLACE PRÉ-NOVICE  
Règlement 510 (2)(c)(i)* du Manuel des compétitions de qualification de Patinage Canada. 
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SIMPLE NOVICE  
Règlement 510 (3)(a)(i)* du Manuel des compétitions de qualification de Patinage Canada. 
 
COUPLE NOVICE  
Règlement 510 (3)(b)(i)* du Manuel des compétitions de qualification de Patinage Canada. 
 
DANSE SUR GLACE NOVICE  
Règlement 510 (3)(c)(i)* du Manuel des compétitions de qualification de Patinage Canada. 
 
OLYMPIQUES SPÉCIAUX – SIMPLE NIVEAU 2 (HOMMES ET FEMMES) 

• Les patineurs doivent avoir franchi l’étape 4 sans avoir franchi l’étape 5 du 
programme Patinage Plus. 

• Remarque : Les patineurs de niveau 1 et 2 sont admissibles, même s’ils doivent 
exécuter des techniques de niveau 2.  

 
OLYMPIQUES SPÉCIAUX SIMPLE NIVEAU 3 (HOMMES ET FEMMES) 

• Les patineurs doivent avoir franchi l’étape 6 du programme Patinage Plus et être en 
voie de commencer le programme STAR. 

 
Les athlètes participant aux épreuves des Olympiques spéciaux doivent être membres 
inscrits et en règle d’Olympiques spéciaux Canada et s’être qualifiés pour les Jeux lors 
d’épreuves sanctionnées par Olympiques spéciaux Canada. 
 
Sont exclus des Jeux du Canada : 

• les athlètes de l’équipe nationale* et les concurrents internationaux juniors et 
seniors 

• les athlètes qui ne répondent pas au critère d’âge prévu à l’article 3 
• les athlètes détenant ou ayant détenu un brevet SR1 ou SR2 (tel que défini par le 

Programme d’aide aux athlètes de Sport Canada) 
• les athlètes ayant participé aux championnats du monde ISU, aux championnats des 

quatre continents ISU, aux championnats du monde juniors ISU, aux Jeux 
olympiques ou aux Jeux FISU 

   
Aucun athlète ne deviendra inadmissible dans les 90 jours précédant l’ouverture des Jeux en 
raison de son statut d’athlète breveté ou de membre de l’équipe nationale (c.-à-d. qu’un athlète 
ne sera pas exclu s’il devient membre de l’équipe nationale senior pour la première fois ou s’il 
obtient un brevet après le 10 novembre 2018). 
 
* Les athlètes détenant un brevet C selon la définition du Programme d’aide aux athlètes de 
Sport Canada ou qui font partie de l’équipe nationale senior depuis moins d’un an peuvent être 
jugés admissibles. La demande doit être présentée par le chef de mission et approuvée par le 
comité des sports du Conseil des Jeux du Canada.  
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5. COMPÉTITION 

La compétition est régie par les règlements de Patinage Canada en vigueur lors des Jeux. 
 
Simple pré-novice (hommes et femmes) 
 

• Un programme court (maximum 2 minutes 30 secondes) comprenant les éléments indiqués 
par Patinage Canada pour la saison de compétition 2018-2019. Les groupes et les exigences 
seront indiqués dans le Centre d’info du site Web de Patinage Canada. 
 

• Un programme libre de 3 minutes (+/-10 secondes). Les exigences seront indiquées dans le 
Centre d’info du site Web de Patinage Canada. 

 
Couple pré-novice 
 

• Un programme court (maximum 2 minutes 50 secondes) comprenant les éléments indiqués 
par Patinage Canada pour la saison de compétition 2018-2019. Les groupes et les exigences 
seront indiqués dans le Centre d’info du site Web de Patinage Canada. 
 

• Un programme libre de 3 minutes (+/-10 secondes). Les exigences seront indiquées dans le 
Centre d’info du site Web de Patinage Canada. 

 
Danse sur glace pré-novice 
 

• Un groupe de deux danses sur tracé du même groupe que celui qui est tiré pour le Défi 
Patinage Canada 2019. Les tirages au sort des danses sur tracé 2018-2019 seront indiqués 
dans le Centre d’info du site Web de Patinage Canada. 

 
• Un programme de danse libre de 2 minutes 30 secondes (+/-10 secondes). Les exigences 

seront indiquées dans le Centre d’info du site Web de Patinage Canada. 
 

Simple novice (hommes et femmes) 
 

• Un programme court (maximum 2 minutes 30 secondes) comprenant les éléments indiqués 
par Patinage Canada pour la saison de compétition 2018-2019. Les groupes et les exigences 
seront indiqués dans le Centre d’info du site Web de Patinage Canada. 
 

• Un programme libre de 3 minutes (+/- 10 secondes) chez les femmes et 3 minutes 
30 secondes (+/- 10 secondes) chez les hommes. Les exigences seront indiquées dans le 
Centre d’info du site Web de Patinage Canada. 
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Couple novice 
 

• Un programme court (maximum 2 minutes 50 secondes) comprenant les éléments indiqués 
par Patinage Canada pour la saison de compétition 2018-2019. Les groupes et les exigences 
seront indiqués dans le Centre d’info du site Web de Patinage Canada. 
 

• Un programme libre de 3 minutes 30 secondes (+/-10 secondes). Les exigences seront 
indiquées dans le Centre d’info du site Web de Patinage Canada. 

 
Danse sur glace novice 
 

• Un groupe de deux danses sur tracé du même groupe que celui qui est tiré pour les 
Championnats canadiens de patinage artistique 2019. Les tirages au sort des danses sur 
tracé 2018-2019 seront indiqués dans le Centre d’info du site Web de Patinage Canada. 
 

• Un programme de danse libre de 3 minutes (+/-10 secondes). Les exigences seront 
indiquées dans le Centre d’info du site Web de Patinage Canada. 

 
Olympiques spéciaux – simple niveau 2 (hommes et femmes) 

 
• Un programme libre d’un maximum de 1 minute 40 secondes. La musique peut 

comprendre des paroles. Le programme doit être bien équilibré et comprendre les 
éléments indiqués dans les exigences techniques de patinage artistique Olympiques 
Spéciaux (compétitions nationales de Patinage Canada). 

 
Olympiques spéciaux – simple niveau 3 (hommes et femmes) 

 
• Un programme libre d’un maximum de 1 minute 40 secondes. La musique peut 

comprendre des paroles. Le programme doit être bien équilibré et comprendre les 
éléments indiqués dans les exigences techniques de patinage artistique Olympiques 
Spéciaux (compétitions nationales de Patinage Canada). 

 
Nombre d’inscriptions par épreuve 
 
Maximum de deux (2) inscriptions par province et territoire par épreuve; une inscription par 
épreuve par province et territoire pour les épreuves Olympiques spéciaux. Maximum d’une 
épreuve par athlète. 
 
Date limite de qualification 
 
Les concurrents qui désirent participer aux Jeux d’hiver du Canada et aux épreuves menant aux 
Jeux doivent avoir réussi les tests indiqués au règlement 510 du Manuel des compétitions de 
qualification de Patinage Canada avant le 1er octobre qui précède les Jeux. Un patineur qui a réussi 
un test ou une partie d’un test supérieur peut aussi être considéré comme admissible, à condition 
de satisfaire aux exigences minimales de test. Par exemple, un patineur qui a réussi le test senior 
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argent de style libre est admissible aux épreuves de la catégorie pré-novice s’il satisfait aux autres 
conditions d’admissibilité.  

 

 

6. ATTRIBUTION DES POINTS 

 
Les concurrents seront classés en fonction des notes obtenues. Les points servant à l’établissement 
du classement provincial/territorial seront accordés selon le système suivant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les provinces et territoires recevront des points pour leurs DEUX inscriptions en fonction du 
classement des concurrents.  
 
Chaque membre d’une équipe de danse ou de patinage en couple recevra des points selon son 
classement.  

 
ex. : 1er rang, 100 points + 100 points; 

2e rang, 97 points + 97 points; etc. 
. 

 
7. CLASSEMENT DES PROVINCES ET DES TERRITOIRES 

Le classement des provinces et des territoires sera établi en faisant la somme des points obtenus 
aux épreuves dans les huit catégories. Hommes et femmes seront classés ensemble. Les points 
pour le drapeau des Jeux seront attribués comme suit : 

Système de pointage pour les épreuves 
individuelles 

Rang Points Rang Points 
 1er rang 100 14e rang 72 
 2e rang 97 15e rang 71 
 3e rang 94 16e rang 70 
 4e rang 91 17e rang 69 
 5e rang 88 18e rang 68 
 6e rang 85 19e rang 67 
 7e rang 83 20e rang 66 
 8e rang 81 21e rang 65 
 9e rang 79 22e rang 64 
10e rang 77 23e rang 63 
11e rang 75 24e rang 62 
12e rang 74 25e rang 61 
13e rang 73 26e rang 60 
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1er rang - 20 points 5e rang -  12points 9e rang - 5 points 
2e rang -  18 points 6e rang - 10 points 10e rang - 4 points 
3e rang -  16 points 7e rang - 8 points 11e rang - 3 points 
4e rang -  14 points 8e rang - 6 points 12e rang - 2 points 
  13e rang - 1 point 

 
 
8. BRIS D’ÉGALITÉ – COMPÉTITION 

 
Les règlements en vigueur de Patinage Canada s’appliqueront. 

 

 
9. BRIS D’ÉGALITÉ – CLASSEMENT DES PROVINCES ET DES TERRITOIRES 

S’il y a égalité dans le classement final des équipes provinciales et territoriales, la province ou le 
territoire ayant le plus grand nombre de premières places aux épreuves accède au rang supérieur. 
Si l’égalité persiste, on appliquera la même règle avec les deuxièmes places, puis les troisièmes 
places, et ainsi de suite. 

 
Si l’égalité persiste toujours, la province ou le territoire dont l’équipe aura obtenu le meilleur 
classement dans la dernière épreuve accèdera au rang supérieur; au besoin, cette règle sera 
appliquée de nouveau en prenant en considération l’avant-dernière épreuve, etc. 

 
NOTE : Dans le cas d’une égalité entre plusieurs équipes qui n’est que partiellement résolue par le 
processus ci-dessus, les équipes qui sont toujours à égalité seront départagées en reprenant le 
processus du début. 

 
10. MÉDAILLES 

 
OR : 16 (4 pour les épreuves de simple, 4 pour les épreuves de danse, 4 pour les épreuves en 

couple, 4 pour les patineurs Olympiques spéciaux) 
 

ARGENT :  16 (4 pour les épreuves de simple, 4 pour les épreuves de danse, 4 pour les épreuves en 
couple, 4 pour les patineurs Olympiques spéciaux) 

 
BRONZE :  16 (4 pour les épreuves de simple, 4 pour les épreuves de danse, 4 pour les épreuves en 

couple, 4 pour les patineurs Olympiques spéciaux) 
 

Un athlète qui finit dernier ne peut pas remporter de médaille. Il doit y avoir au moins quatre 
participants pour que l’on puisse décerner une médaille de bronze, trois pour une médaille 
d’argent et deux pour une médaille d’or.  
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11. UNIFORME DE COMPÉTITION 

Simple/couple :  Les vêtements portés doivent être modestes, décents et appropriés pour une 
compétition sportive et ne doivent pas simuler un effet de nudité excessive pour 
une compétition sportive. Le port de collants est interdit chez les hommes. Les 
femmes peuvent porter une jupe, des pantalons ou des collants. Les tuniques 
sans manches sont permises. Les vêtements peuvent être en accord avec le 
thème musical. 

 
Danse sur glace :   Les femmes doivent porter une jupe qui fait tout le tour de la taille et qui peut 

comporter des fentes d’un ou des deux côtés qui montent jusqu’à la taille. La 
tenue des femmes ne doit pas simuler un effet de nudité excessive pour une 
compétition sportive. La majorité du haut du corps doit être recouverte. Les 
hommes doivent porter des pantalons longs : les collants et les tuniques sans 
manches sont interdits. Le matériau ou les décorations des tuniques des 
hommes et des femmes ne doivent pas empêcher de voir la ligne du corps. 

 
Les accessoires sont interdits. Aucune partie du costume ne peut servir de support lors des levées. 

 
12. ÉQUIPEMENT 

 
Danse sur glace : La musique des danses imposées pour les entraînements et les épreuves sera la 
Version 2001 produite par l’ISU. 

 
Chaque concurrent ou couple doit fournir deux CD pour la compétition au moment de l’inscription, 
un pour la compétition (libellé « Master ») et un exemplaire de rechange (libellé « Copy »).   

Spécifications pour les CD  
(1) Un seul programme doit être enregistré sur chaque CD. 
(2) La musique doit commencer moins de deux secondes après le début de l’enregistrement. 
(3) Le nom du patineur suivi de la durée de la musique (et non de la routine) doivent être 

imprimés visiblement sur le CD. 
(4) Les CD doivent être fournis dans leur étui de plastique libellé avec le nom du patineur, 

l’épreuve et la durée totale de la musique. 

 
13. ANNEXES 

Les annexes ci-jointes font partie intégrante de ce devis technique. 

 Annexe 1 – Admissibilité des concurrents 
 Annexe 2 – Exigences de certification des entraîneurs 
 Annexe 3 – Lignes directrices de performance – novice 
 Annexe 4 – Lignes directrices de performance – pré-novice 
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ANNEXE 1 – ADMISSIBILITÉ DES CONCURRENTS 
 
1. Les concurrents doivent répondre à tous les critères d’admissibilité énoncés dans le devis 

technique. 
 
2. Les Jeux du Canada sont ouverts aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents.   
 
3. Les Jeux du Canada sont ouverts aux athlètes qui sont membres en règle de leur organisme 

provincial/territorial de sport. 
 
4. Le domicile permanent d’un athlète ou sa résidence actuelle doit se trouver, au moins 180 jours 

avant l’ouverture des Jeux, à l’intérieur des limites reconnues de la province ou du territoire que 
l’athlète représente. Un athlète ne peut avoir qu’un seul domicile. 

 
5. Les athlètes qui fréquentent un établissement scolaire à plein temps à l’extérieur de leur 

province ou territoire de résidence permanente au cours de l’année des Jeux du Canada ont le 
droit de représenter soit la province ou le territoire où ils ont leur résidence permanente soit la 
province ou le territoire dans lequel ils poursuivent leurs études. Pour pouvoir représenter la 
province où se trouve l’école qu’il fréquente, l’étudiant doit être inscrit à plein temps durant 
l’année scolaire en cours.  

 
6. Un athlète qui s’entraîne à l’extérieur de sa province ou de son territoire peut représenter la 

province ou le territoire dans lequel il s’entraîne à condition qu’il puisse prouver son 
engagement à l’égard de la province ou du territoire qu’il souhaite représenter en :  

 
i) ayant été membre d’un club ou d’un organisme provincial/territorial de sport 

dans cette province ou ce territoire au cours de l’ensemble de la saison de 
compétition précédente ou en cours, 
 
- ET- 
 

ii) ayant représenté cette province ou ce territoire lors d’un championnat régional, 
national ou international, 
 
- ET - 
 

iii) n’ayant reçu aucun financement de développement direct de la province ou du 
territoire de résidence permanente dans l’année précédant l’ouverture des 
Jeux, à moins que la province ou le territoire ayant accordé le financement 
autorise l’athlète à représenter une autre équipe. 
 
- OU - 
 

iv) D’autres situations semblables peuvent être prises en considération. 
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7. Un athlète a le droit de participer aux essais de l’équipe de toute province ou tout territoire qu’il 
est admissible à représenter, mais peut seulement participer aux essais d’une province ou d’un 
territoire par sport (par exemple, un athlète pourrait participer aux essais en natation dans une 
seule province, mais pourrait participer aux essais en natation dans une province et en plongeon 
dans une autre province).  

 
8.  Les athlètes peuvent représenter une seule province ou un seul territoire lors d’une même 

édition des Jeux du Canada.  
 
9. Les athlètes ne peuvent pas participer aux épreuves dans deux disciplines dans le cadre de la 

même édition des Jeux du Canada si les épreuves ont lieu dans la même semaine.  
 
10. Le comité des sports du Conseil décidera de l’admissibilité d’un athlète qui n’est pas clairement 

établie par ces règlements et par le devis technique. Les entraîneurs ou les organismes 
provinciaux de sport doivent signaler tous les cas qui ne sont pas clairs à leur chef de mission et 
à leur organisme national de sport le plus rapidement possible avant la compétition pour qu’ils 
soient transmis au comité des sports du Conseil des Jeux du Canada. 

 
11. Une équipe, une province, un territoire ou un chef de mission qui souhaite contester 

l’admissibilité d’un athlète représentant une autre province ou un autre territoire doit le faire 
dès qu’il ou elle prend connaissance de la possibilité que l’athlète soit inadmissible. Tous les 
efforts doivent être faits pour déposer le protêt avant que l’athlète ne participe à la 
compétition. 

 
Autres 
 
12. Nous rappelons aux équipes le règlement du Conseil des Jeux du Canada sur la publicité sur les 

uniformes de compétition : seul le nom ou le logo du fabricant peut paraître sur l’uniforme, et 
ce, sur une surface ne dépassant pas 60 centimètres carrés. 

  
13. En vertu des règlements des Jeux du Canada, les membres du personnel des équipes ne peuvent 

agir à titre de thérapeute, de médecin ou d’intervenant médical ou paramédical. La société 
hôtesse a la responsabilité de fournir des soins médicaux de qualité dans une clinique centrale 
située dans le village des athlètes, ainsi que sur les sites de compétition et d’entraînement. Le 
Conseil canadien des examinateurs en médecine sportive met à la disposition de la société 
hôtesse des médecins afin d’assurer la disponibilité de médecins francophones et anglophones, 
de spécialistes en médecine sportive et de représentants de toutes les régions du Canada. Il est 
interdit aux membres du personnel des équipes de donner des soins médicaux aux athlètes. 
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ANNEXE 2 – EXIGENCES DE CERTIFICATION DES ENTRAÎNEURS 
 
À confirmer par Patinage Canada. 
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ANNEXE 3 – LIGNES DIRECTRICES DE PERFORMANCE – NOVICE 
 
Les lignes directrices qui suivent ont été établies par l’organisme national de sport à la demande du 
Conseil des Jeux du Canada et du Comité fédéral-provincial/territorial des sports afin de faire état des 
paramètres d’entraînement et de performance attendus d’un athlète type des Jeux du Canada se situant 
au stade S’entraîner à la compétition du DLTA. Elles ont été élaborées en guise d’outil que les équipes P/T 
peuvent utiliser à leur discrétion dans leur entraînement et leur sélection des équipes des Jeux du 
Canada. Elles ne constituent pas des critères de sélection obligatoires. 
 
Le Conseil des Jeux du Canada et Patinage Canada ont mis au point le tableau ci-dessous dans le but 
d’orienter les équipes provinciales et territoriales dans la sélection et l’entraînement des athlètes en 
prévision des Jeux d’hiver du Canada 2019. 
 
Ces lignes directrices ne sont pas des normes : il n’est pas obligatoire pour les athlètes de s’y conformer 
afin d’être admissibles aux Jeux du Canada. 
 
Les lignes directrices sont fondées sur le modèle de développement à long terme de Patinage Canada. 

 
   
Domaine Niveau 
Entraînement Charge d’entraînement idéale : 

- Séances de 45-60 min 
- 2-3 séances/jour 
- 5 jours/semaine 
- 44-48 semaines/année 
- + 4-14 heures/sem. hors glace 

 
Le modèle DLTA indique le temps d’entraînement que les athlètes devraient 
idéalement effectuer sur la glace et à l’extérieur. Bien que la charge 
d’entraînement ne soit pas toujours atteignable, les athlètes devraient 
chercher à progresser vers le volume recommandé. 

Compétition Les athlètes de ce niveau devraient participer à 5 à 7 compétitions par 
année 
 

Résultats Notes cibles pour le programme libre (les athlètes ont réussi le test junior 
or de style libre) : 
 
Note pour les composantes de programme : 2.5-4.5 
Note pour les éléments techniques : 18 + (femmes et danse sur glace); 20+ 
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(hommes); 25+ (couples)  
Note globale : 30-60+ (hommes et femmes); 40-60+ (couples); 30-50+ 
(danse sur glace) 
 
Les patineurs devraient raisonnablement s’attendre à atteindre ces cibles. 
Notes : les notes cibles pour les composantes de programme sont les notes 
sur 10 obtenues pour chacune des 5 notes pour les composantes de 
programme; la note cible pour les éléments techniques est la note minimale 
attendue pour un programme tel que planifié; la note globale cible est la 
fourchette de notes attendues (AVANT BONI) des patineurs de ce niveau. 
 

Habileté Les athlètes de ce niveau devraient avoir réussi les tests suivants : 
Simple et couple : test junior bronze de style libre 
Danse sur glace : test junior bronze de danse sur glace 
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ANNEXE 4 – LIGNES DIRECTRICES DE PERFORMANCE – PRÉ-NOVICE 
 
Les lignes directrices qui suivent ont été établies par l’organisme national de sport à la demande du 
Conseil des Jeux du Canada et du Comité fédéral-provincial/territorial des sports afin de faire état des 
paramètres d’entraînement et de performance attendus d’un athlète type des Jeux du Canada se situant 
au stade S’entraîner à la compétition du DLTA. Elles ont été élaborées en guise d’outil que les équipes P/T 
peuvent utiliser à leur discrétion dans leur entraînement et leur sélection des équipes des Jeux du 
Canada. Elles ne constituent pas des critères de sélection obligatoires. 
 
Le Conseil des Jeux du Canada et Patinage Canada ont mis au point le tableau ci-dessous dans le but 
d’orienter les équipes provinciales et territoriales dans la sélection et l’entraînement des athlètes en 
prévision des Jeux d’hiver du Canada 2019. 
 
Ces lignes directrices ne sont pas des normes : il n’est pas obligatoire pour les athlètes de s’y conformer 
afin d’être admissibles aux Jeux du Canada. 
 
Les lignes directrices sont fondées sur le modèle de développement à long terme de Patinage Canada. 

 
   
Domaine Niveau 
Entraînement Charge d’entraînement idéale : 

- Séances de 45-60 min 
- 1-2 séances/jour 
- 4-5 jours/semaine 
- 44-46 semaines/année 
- + 3-5 heures/sem. hors glace 

 
Le modèle DLTA indique le temps d’entraînement que les athlètes devraient 
idéalement effectuer sur la glace et à l’extérieur. Bien que la charge 
d’entraînement ne soit pas toujours atteignable, les athlètes devraient 
chercher à progresser vers le volume recommandé. 
 

Compétition Les athlètes de ce niveau devraient participer à 5 à 6 compétitions par 
année. 

Résultats Notes cibles pour le programme libre (les athlètes ont réussi le test junior 
bronze de style libre) : 
Note pour les composantes de programme : 2.5-4.0 
Note pour les éléments techniques : 15+ (danse sur glace 16+) 
Note globale : 25-50+ 
 
Les patineurs devraient raisonnablement s’attendre à atteindre ces cibles. 
Notes : les notes cibles pour les composantes de programme sont les notes 
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sur 10 obtenues pour chacune des 5 notes pour les composantes de 
programme; la note cible pour les éléments techniques est la note minimale 
attendue pour un programme tel que planifié; la note globale cible est la 
fourchette de notes attendues (AVANT BONI) des patineurs de ce niveau. 

Habileté Les athlètes de ce niveau devraient avoir réussi les tests suivants : 
Simple et couple : test or de style libre 
Danse sur glace : test or de danse sur glace 
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