
LIGNES DIRECTRICES – 
JOURNÉE RÉGIONALE DE 

TESTS  
 
 
Qu’est-ce qu’une journée de tests? 
Une séance de tests est une période pendant laquelle des tests ont lieu. Une séance de 
tests peut durer quelques heures, la même journée, sur une glace ou peut être divisée 
sur plusieurs jours et sur plusieurs glaces. Peu importe le format, les patineurs ne 
s’inscrivent qu’une seule fois pour un même test et à une seule séance de tests. 
 
Où les tests ont-ils lieu? 
 
Les entraineurs qui ont suivi la formation adéquate peuvent désormais conduire les 
tests durant la séance de tests organisée par leur club. Tous les autres tests, incluant 
ceux des entraineurs qui n’ont pas suivi la formation, doivent avoir lieu durant une 
journée régionale de tests. Les clubs ne peuvent accueillir leur propre journée de tests. 
Les journées de tests ont lieu régionalement et les dates sont fixées par le président du 
comité régional des tests ou les directeurs régionaux. Les clubs doivent travailler 
ensemble et trouver un consensus quant au lieu et aux dates. En dehors de la saison, 
tous les patineurs d’une région doivent être invités à la journée régionale de tests, peu 
importe s’ils fréquentent une école hors-saison ou non. 
 
Les régions peuvent combiner leurs journées de tests si elles le souhaitent. Cela doit 
être coordonné entre les régions. 
 
La Section ne participe pas à la coordination des journées de tests, que ce soit pour la 
région ou entre les régions. 
 
Le tableau suivant résume les tests qui auront lieu. Il faut noter que le test danse sénior 
bronze et junior argent pourrait avoir lieu à la journée régionale de tests succincts-
intermédiaires OU à la journée régionale de tests poussés. 
 

Niveau Danse Habiletés  Style libre 
Préliminaire test succinct-

intermédiaire  
test succinct-
intermédiaire 

test succinct-
intermédiaire 

Junior Bronze test succinct-
intermédiaire OU 

test poussé  

test succinct-
intermédiaire 

test succinct-
intermédiaire 

Sénior Bronze test succinct-
intermédiaire OU 

test poussé 

test succinct-
intermédiaire 

test succinct-
intermédiaire 

Junior Argent test succinct-
intermédiaire OU 

test poussé 

test succinct-
intermédiaire 

test succinct-
intermédiaire 
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Sénior Argent test poussé test poussé test poussé 
Or test poussé test poussé test poussé 

Diamant test poussé S/O S/O 
 
Test Interprétation  
 

Niveau Journée de tests 
Introduction  test poussé 

Bronze test poussé 
Argent  test poussé 

Or test poussé 
* Les évaluateurs DOIVENT être de niveau Or pour TOUS les tests d’interprétation. Selon 
le niveau de l’évaluateur et sa disponibilité, les tests d’interprétation pourraient avoir 
lieu lors d’une journée de tests succincts-intermédiaires. 
 
Quand ont lieu les journées de tests? 
 
Les journées régionales de tests pourraient avoir lieu comme suit : 
 
a) 1 journée régionale de tests succincts-intermédiaires et 1 journée régionale de tests 
poussés - novembre-décembre 
 
b) 1 journée régionale de tests succincts-intermédiaires et 1 journée régionale de tests 
poussés - février-mars  
 
c) 1 journée régionale de tests succincts-intermédiaires et 1 journée régionale de tests 
poussés hors-saison à l’automne et au printemps (p. ex. : 1 journée régionale de tests 
succincts-intermédiaires et 1 journée régionale de tests poussés au printemps)  
 
d) 1 journée de tests par école d’été  
 
Les journées de tests succincts-intermédiaires et poussés pourraient être combinées 
pour n’avoir qu’une seule séance. La décision est à la discrétion de la région. Tous les 
athlètes qui fréquentent les écoles hors-saison doivent être évalués dans la région de 
leur école hors-saison (à moins qu’un évaluateur ne soit pas disponible pour évaluer le 
test du niveau demandé). 
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Les journées de tests ne doivent pas entrer en conflit avec des 
activités de PCNB (consultez le calendrier annuel des activités de 
PCNB à www.skatenb.org) 
 
Calendrier de la journée de tests 
 

Régional – succinct-intermédiaire Régional - poussé 
novembre-décembre  novembre-décembre  
février-mars  février-mars  
hors-saison  hors-saison  

école d’été 
 
Les dates des journées de tests devraient être fixées au début de la saison, durant la 
réunion régionale, puis affichées sur le site Web de PCNB. 
 
Pour en savoir plus sur les journées de tests, contactez le président de votre comité 
régional des tests, qui devrait communiquer avec le directeur technique 
(technical.director@skatenb.org). 
 

mailto:technical.director@skatenb.org
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De qui a-t-on besoin? 
 
1. Président ou présidente du comité régional des tests  

● Cette personne supervisera la coordination des journées de tests entre tous les 
clubs de la région. 

● Il ou elle communiquera la date des tests aux présidents du comité des tests des 
clubs, qui en déterminera le lieu (club hôte). 

● Une fois la date et le lieu déterminés, il ou elle fixera une date limite pour 
l’inscription. 

● Il ou elle demandera des évaluateurs au Bureau des juges en indiquant les dates 
et lieux des journées de tests. 

 
2. Président ou présidente du comité des tests du club 

● Cette personne devra demander aux entraineurs le nombre de tests à effectuer. 
Afin de faciliter l’élaboration de l’horaire des journées de tests et de minimiser le 
temps des bénévoles, les demandes spéciales ne doivent pas être acceptées. Les 
entraineurs et les clubs connaissent les dates depuis le début de la saison, alors 
tout le monde (incluant les patineurs et les parents) devrait aussi connaitre ces 
dates. 

● Le président du comité des tests du club communiquera cette information au 
président du comité régional des tests et au président du comité des tests du 
club hôte. 

● Il ou elle doit collecter les frais de tests des patineurs de son club. 
● Il ou elle doit distribuer l’horaire de la journée (ou des journées) de tests aux 

athlètes et entraineurs du club. 
● Le président du comité des tests du club doit préparer les feuilles de test et les 

feuilles du sommaire du test. 
 
3. Club hôte des journées de tests 
Le président du comité des tests du club doit communiquer, au président du comité des 
tests du club hôte, avant la date limite, les renseignements suivants :  

● les tests qu’il faut conduire;  
● le nom des candidats. 

Une fois cette information reçue, il faut élaborer l’horaire de la journée (ou des 
journées) de tests et envoyer cette information par courriel au président du comité des 
tests des autres clubs, au président du comité régional des tests et aux évaluateurs. 
 
4. Bureau des juges 
Cette personne est sélectionnée par le comité des officiels de PCNB. À l’heure actuelle, 
c’est Diane Duguay qui coordonne le Bureau : judgesbureau@skatenb.org 
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5. Évaluateurs 
● Le Bureau des juges doit trouver les évaluateurs pour TOUTES les journées de 

tests.  
● Si le Bureau des juges ne peut trouver un évaluateur ou une évaluatrice dans la 

région, la Section essayera de trouver un officiel hors province. 
● La Section ne soutient pas financièrement les officiels de la province ou de 

l’extérieur de la province pour les journées de tests. 
 
De quoi a-t-on besoin? 
 
Plusieurs des ressources dont vous aurez besoin sont disponibles en ligne, au site Web 
du Centre d’info de Patinage Canada (https://info.skatecanada.ca) -> Programmes, 
Programmes pilotes, ou Clubs et écoles 
 

• Feuilles de test actuelles  
  - Information technique et information sur le programme  
  - Feuilles de test  
  - Code des tests et frais  
  - Feuilles du sommaire du test 
 
IMPORTANT – Les feuilles de test ne seront plus en vente à la boutique de Patinage 
Canada. Les clubs doivent télécharger les feuilles de test. 
 
Si vous avez de la difficulté à accéder à la documentation nécessaire, veuillez 
communiquer avec le président de votre comité régional des tests. 
 
De PCNB : 

● Lignes directrices concernant les journées régionales de tests de PCNB  
● Formulaire de demande de remboursement des dépenses pour les évaluateurs 

 
Comment organiser les journées régionales de tests? 
 
1. Président du comité régional des tests 

a. Fixer la date de la journée de tests  
b. Trouver un club hôte  
c. Établir la date limite pour soumettre le nom des patineurs et les tests 

demandés, à envoyer au président du comité des tests du club hôte. 
Selon les règles de PC, cette date doit être au plus tard 2 semaines avant 
la journée de tests. 

2. Président du comité des tests du club 
a. Demander aux entraineurs quels tests devront être effectués. Afin de 

faciliter l’élaboration de l’horaire des journées de tests et de minimiser le 
temps des bénévoles, les demandes spéciales ne doivent pas être 
acceptées. Aucun ajout après la date limite. 

b. Noter le nom des patineurs à évaluer et les tests qui seront effectués, 
collecter les frais de tests la journée fixée par le président du comité 

https://info.skatecanada.ca/hc/en-ca
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régional des tests et envoyer le tout au président du comité des tests du 
club hôte. 

c. Préparer les feuilles de test du club. 
3. Président du comité des tests du club hôte 

a. Demander les noms des clubs participants, les tests à effectuer et les frais 
selon la date fixée par le président du comité régional des tests. 

b. Établir l’horaire de la journée de tests. 
 

INFORMATION DÉTAILLÉE 
 

• Les présidents du comité des tests des clubs, en collaboration avec le président 
du comité régional des tests, devront discuter pour déterminer quand et où la 
journée de tests aura lieu. Souvenez-vous que les officiels sont bénévoles et que 
la plupart d’entre eux ont un emploi à temps plein ou sont étudiants à temps 
plein. Il sera difficile pour la plupart d’entre eux de participer aux tests qui auront 
lieu le jour. Les journées de tests ne doivent pas entrer en conflit avec les 
activités de PCNB (consultez le calendrier annuel des activités de PCNB à 
www.skatenb.org). 

• Après avoir décidé de la logistique, le président du comité régional des tests 
s’occupera de la coordination et communiquera avec les clubs au moins 1 mois 
avant la journée de tests afin de leur indiquer la date limite pour fournir leur liste 
des tests (pas plus de 2 semaines avant la journée de tests). 

• Le président du comité des tests du club doit fournir au président du comité des 
tests du club hôte le nom des participants et les tests à mener, au moins 2 
semaines avant la journée de tests, conformément aux règles et règlements de 
PC. Afin de faciliter l’élaboration de l’horaire des journées de tests et de 
minimiser le temps des bénévoles, les demandes spéciales ne doivent pas être 
acceptées. Aucun ajout après la date limite. 

• Conformément aux règles et règlements de PC, « une séance de tests est la 
période au cours de laquelle les tests sont évalués. Une séance de tests peut 
durer quelques heures au cours de la même journée à la même patinoire ou elle 
peut être étalée sur plusieurs jours et se dérouler dans plusieurs patinoires. Peu 
importe la formule utilisée, les patineurs s’inscrivent une seule fois pour le 
même test à une séance de tests ». Par conséquent, un test ne peut être repris 
au cours de la même séance de tests. 

• Le président du comité régional des tests doit communiquer avec le Bureau des 
juges, au moins 1 mois avant la date de la journée de tests, afin de confirmer la 
présence des évaluateurs à la séance de tests.  

• Le président du comité des tests du club hôte doit élaborer l’horaire de la 
journée de tests et s’assurer que tous les clubs, entraineurs, patineurs et 
évaluateurs connaissent l’horaire de la journée de tests. 

• Les frais d’accueil de la journée de tests sont calculés en fonction du nombre de 
patineurs par test. Ces frais incluent le temps de glace nécessaire pour les tests 
(et le resurfaçage) et des frais d’hospitalité (dépenses des évaluateurs, cadeau 
d’appréciation, le cas échéant). Le président du comité des tests du club hôte 
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doit calculer ces frais et en informer le président du club. Cet argent doit être 
envoyé au président du comité des tests du club hôte 1 semaine avant la 
journée de tests, si possible, à défaut de quoi les candidats ne pourront pas 
être évalués. 

• Si c’est plus pratique, les régions peuvent s’associer au club hôte et être ainsi co-
hôte des journées de tests. Le président du comité régional des tests doit alors 
coordonner ces journées de tests, comme mentionné ci-dessus. 

• Il est possible que des évaluateurs stagiaires manifestent leur désir de participer 
aux journées de tests. Veuillez accueillir ces évaluateurs – ils font preuve 
d’initiative pour hausser leur niveau de qualification et ont besoin de notre 
soutien. Indiquez-leur les heures et le nombre de tests que vous devez conduire. 
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LISTE DE VÉRIFICATION DES JOURNÉES DE TESTS 
 

 
MOMENT 

 
TÂCHE 

 
RESPONSABLE 

Au début de 
la saison de 
patinage  

1. Faire une consultation pour déterminer les 
journées de tests. 
2. Établir la date limite pour recevoir les noms, 
les tests à conduire et les frais.  

1. président du comité 
des tests du club hôte 
et président du comité 
régional des tests 
2. président du comité 
régional des tests 

 Réserver un évaluateur ou des évaluateurs 
auprès du Bureau des juges au moins 1 mois 
avant la journée de tests.  

président du comité 
régional des tests 

 
3 semaines 
avant la 
journée de 
tests  

Finaliser le nombre et le niveau des tests à 
conduire (consulter les entraineurs). 

président du comité 
des tests du club 

 
2 semaines 
avant la 
journée de 
tests 

Finaliser la liste des tests et l’envoyer par 
courriel au président du comité des tests du 
club hôte – aucun ajout et aucun retrait permis 
après la date limite. Afin de faciliter 
l’élaboration de l’horaire des journées de tests 
et de minimiser le temps des bénévoles, les 
demandes spéciales ne doivent pas être 
acceptées. 

président du comité 
des tests du club 

 
 1. Récupérer la liste des noms et des tests à 

conduire du président du comité des tests du 
club.  
2. Élaborer l’horaire de la journée de tests.  
3. Calculer les frais des tests par patineur par 
test. 
4. Informer le président du comité des tests du 
club des frais à payer et lui envoyer l’horaire de 
la journée de tests (par courriel). Lui rappeler 
que ces frais, ainsi que les frais de tests de 
Patinage Canada, doivent être reçus 1 semaine 
avant la journée de tests, à défaut de quoi les 
patineurs ne seront pas évalués. 
5. Préparer une pièce et l’accueil des 
évaluateurs à l’aréna. 
6. Confirmer la disponibilité (temps) des 
évaluateurs avec eux. 

président du comité 
des tests du club hôte 
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1 semaine 
avant la 
journée de 
tests 

1. Collecter les frais de tests de Patinage Canada 
et les frais d’accueil de la journée de tests. 
2. Faire en sorte que toutes les feuilles de test et 
les feuilles de sommaire soient imprimées. Ces 
formulaires sont disponibles au Centre d’info de 
Patinage Canada (à 
https://info.skatecanada.ca/hc/en-ca).  
3. Prendre les dispositions pour que tous les 
documents ainsi que les frais soient livrés au 
président du comité des tests du club hôte. 

président du comité 
des tests du club 

 

 1. Récupérer les feuilles de test et les feuilles de 
sommaire du président du comité des tests du 
club. 
2. Collecter les frais de tests de Patinage Canada 
et les frais d’accueil de la journée de tests. 
3. Appeler ou envoyer un courriel aux 
évaluateurs pour confirmer les tests, le temps 
requis, la date et le lieu. Leur envoyer 
également l’horaire complet des tests. Il faut 
communiquer avec les officiels même s’ils sont 
obtenus par le Bureau des officiels de PCNB, car 
eux aussi doivent savoir à quelle heure ils sont 
attendus. Ne pas supposer qu’ils savent quand 
ils doivent arriver. 
4. Demander aux bénévoles de faire jouer de la 
musique, d’annoncer les patineurs, d’être les 
capitaines de glace et de s’assurer que les 
patineurs sont prêts à temps. Les journées de 
tests sont généralement longues et il n’y a pas 
de temps à perdre. 

président du comité 
des tests du club hôte 

   
La journée de 
tests 

1. Superviser la journée de tests et tous les 
arrangements. 
2. S’assurer que les évaluateurs ont des crayons 
aiguisés et des effaces, une écritoire à pince, des 
collations, des boissons chaudes et un repas 
chaud (à l’heure du repas). Avoir une pièce de 
monnaie à portée de la main en cas de tirage au 
sort. 
3. Payer le kilométrage et les dépenses des 
évaluateurs (conformément aux politiques de 
Patinage Canada). 
4. Vérifier les résultats sur les feuilles de test et 
les feuilles de sommaire après que l’évaluateur 
a terminé afin de vérifier que tout y est et que 

président du comité 
des tests du club hôte 

https://info.skatecanada.ca/hc/en-ca
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tout est exact. Comparer les parties supérieures 
et inférieures des feuilles de test pour s’assurer 
que les résultats sont les mêmes. S’assurer aussi 
que le numéro de PC de l’évaluateur est écrit 
sur la feuille de sommaire. 
5. Remettre la partie inférieure de la feuille de 
test à l’entraineur. 

 
Après la 
journée de 
tests 

1. Patinage Canada recommande de soumettre 
électroniquement les feuilles de test 
(https://info.skatecanada.ca/hc/en-
ca/articles/212444563-Test-Information). 
Toutefois, il est possible de les soumettre par 
Express Post ou courrier prioritaire. Les frais de 
Patinage Canada doivent être envoyés dans les 
3 semaines. 
2. Retourner une copie des feuilles de sommaire 
et la partie supérieure des feuilles de test au 
président du comité des tests du club. 

président du comité 
des tests du club hôte 

 Mettre à jour les fichiers des clubs en y ajoutant 
les feuilles de sommaire et la partie supérieure 
des feuilles de test lorsque reçues du président 
du comité des tests du club hôte. 

président du comité 
des tests du club 

 
  

https://info.skatecanada.ca/hc/en-ca/articles/212444563-Test-Information
https://info.skatecanada.ca/hc/en-ca/articles/212444563-Test-Information
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Préparer l’horaire de la journée de tests ― président du comité des tests du 
club hôte 
 
Quatorze (14) jours avant la journée de tests, vous saurez combien de patineurs doivent 
être évalués et vous aurez leur nom. Afin de faciliter l’élaboration de l’horaire des 
journées de tests et de minimiser le temps des bénévoles, les demandes spéciales ne 
doivent pas être acceptées. Aucun ajout après la date limite. À ce moment-là, vous 
pouvez préparer l’horaire de la journée de tests et l’envoyer, par courriel, au président 
du comité des tests du club, au président du comité régional des tests et aux 
évaluateurs. Vous acquerrez l’expérience de préparer l’horaire des journées de tests 
avec le temps, mais vous pouvez consulter les lignes directrices ci-dessous. Vous devriez 
également consulter le Centre d’info de Patinage Canada 
(https://info.skatecanada.ca/hc/en-ca/articles/201177744-I-Administration-of-Tests-in-
the-STARSkate-Program). 
 
Veuillez noter que les temps indiqués ci-dessous sont le temps pour patiner et pour que 
l’évaluateur écrive ses commentaires. Ces temps N’INCLUENT PAS le temps de 
réchauffement (environ 5 minutes) ni le temps de resurfaçage (environ 15 minutes), 
lesquels devraient être ajoutés à l’horaire, au besoin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

https://info.skatecanada.ca/hc/en-ca/articles/201177744-I-Administration-of-Tests-in-the-STARSkate-Program
https://info.skatecanada.ca/hc/en-ca/articles/201177744-I-Administration-of-Tests-in-the-STARSkate-Program
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Calculer les frais des tests ― président du comité des tests du club hôte 
 
Les frais de tests de Patinage Canada ainsi que les frais d’accueil des tests devraient être 
collectés 1 semaine avant la journée de tests, à défaut de quoi les tests n’auront pas 
lieu. 
 
Au moment de calculer les frais d’accueil des tests, les éléments suivants doivent être 
considérés : 

• Frais de location de la glace 
• Temps d’utilisation de glace du candidat (p. ex. : 5 minutes sur 1 heure, 

25 minutes sur 1 heure, etc.) 
• Kilométrage des évaluateurs (0,48 $/km, conformément aux politiques de PC; 

sujet à modification) 
• Nourriture pour les évaluateurs 
• Cadeau d’appréciation (le cas échéant) 

Voir un exemple en format Excel montrant le calcul (région 7).  
 
Préparer les feuilles de test et les feuilles de sommaire ― président du 
comité des tests du club et président du comité des tests du club hôte 
 
Les feuilles de test et les feuilles de sommaire doivent être obtenues au Centre d’info de 
Patinage Canada (https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca). Utilisez la version la plus 
récente, car les règles changent, faisant en sorte que les anciennes feuilles de test sont 
obsolètes. 
 
La partie supérieure des feuilles de test devrait être remplie à l’avance et les feuilles de 
sommaire devraient être préparées en indiquant le nom du patineur ou de la patineuse 
ainsi que le test à conduire. De plus, les feuilles devraient être placées en ordre 
chronologique (du premier patineur à être évalué au dernier). Assurez-vous que le 
numéro de Patinage Canada du patineur ou de la patineuse est inclus, sinon les 
patineurs ne recevront pas le crédit du test à Patinage Canada. 
 
Le président du comité des tests du club hôte doit s’assurer d’avoir également le 
numéro de Patinage Canada des évaluateurs. 
 
Patinage Canada recommande de soumettre électroniquement les feuilles de test 
(https://info.skatecanada.ca/hc/en-ca/articles/212444563-Test-Information). Toutefois, 
il est possible de les soumettre par Express Post ou courrier prioritaire. Les frais de 
Patinage Canada doivent être envoyés dans les 3 semaines. 
 
Test Danse diamant et interprétation 
 
Selon le niveau de l’évaluateur et sa disponibilité, ces tests peuvent être effectués de 
façon succincte ou intermédiaire la journée de tests. 
  

https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca
https://info.skatecanada.ca/hc/en-ca/articles/212444563-Test-Information
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ESSAI DU TEST OR 
 
Interprétation 
 
Un patineur peut tenter de faire le test Interprétation or qui précède le niveau inférieur 
du test seulement si ce patineur a obtenu sa certification or en patinage libre, danse ou 
habiletés de patinage, ou supérieure. C’est la seule exception qui s’applique. Le patineur 
fera une performance de son programme d’interprétation et sera évalué au niveau or. 
Le patineur devra payer les frais de tests de tout test Interprétation de niveau inférieur 
qui n’a pas encore été réussi. 
 
Le président du comité des tests du club doit remplir le formulaire de demande 
(demande d'essai du test or d'interprétation) et l’envoyer au bureau national (copie au 
bureau de la Section). Ces demandes seront traitées au cas par cas. Le bureau des 
Services aux membres vérifiera les niveaux de test des patineurs et communiquera les 
résultats des demandes directement au président du comité des tests du club. 
 
Danse or et style libre or 
 
Un patineur peut tenter de faire le test Patinage libre or sans devoir passer les tests 
Patinage libre précédents, gratuits. Le patineur doit payer les frais appropriés pour 
l’essai du test or (actuellement fixés à 60 $ par partie). 
 
Un patineur peut tenter de faire le test Diagramme des danses or sans devoir passer les 
tests Diagramme des danses précédents, gratuits. Le patineur doit payer les frais 
appropriés pour l’essai du test or, conformément au Tableau d’information de Patinage 
Canada (actuellement fixés à 60 $ par diagramme de danse). 

https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca/articles/207593486-Demande-d-essai-du-test-or-d-interpr%C3%A9tation
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