Team ACSC Positive GOE Funding

PE pour financement équipe CPCA

At the 2018 Atlantic Canada Skating
Championships, ACSC Team qualifiers will
have the opportunity to receive funding
based on elements given positive GOEs.
-

Skaters will be awarded funding based on
each individual element (jumps, spins, step
sequences, spiral sequences, choreographic sequences) that receives a positive GOE by at
least 3 judges.
The funding amounts for each element will
be as follows:

-

3 judges with +1 GOE or higher - $25
3 judges with +2 GOE or higher - $50
3 judges with +3 GOE - $100

Au championnat de patinage du Canada
atlantique (CPCA) 2018, les patineurs de
l’équipe du CPCA auront la chance de
recevoir un financement en fonction des
éléments pour lesquels ils auront reçu une
note positive au pointage de l’exécution (PE).
Les patineurs recevront du financement en
fonction de chaque élément individuel (saut,
pirouette, séquence de pas, séquence de
spirale, séquence chorégraphique) qui reçoit
une note positive au PE par au moins 3 juges.
Le montant du financement pour chaque
élément est le suivant :

-

The STARSkate Programs Committee will
review skater report cards after the
conclusion of the 2018 Atlantic Canada
Skating Championships and skaters who
qualify for funding will be contacted directly.

Any questions or concerns can be directed to
the STARSkate Programs Chair, Katelyn
Delahunt at starskate@skatenb.org

3 juges / +1 PE ou supérieur : 25 $
3 juges / +2 PE ou supérieur : 50 $
3 juges / +3 PE : 100 $
Le comité du programme Patinage STAR
passera en revue les fiches de rendement au
terme du championnat de patinage du
Canada atlantique 2018 et les patineurs qui
se qualifient pour un financement seront
contactés directement.
Si vous avez des questions ou
préoccupations, adressez-vous à Katelyn
Delahunt, présidente du comité des
programmes Patinage STAR, à
starskate@skatenb.org.

