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Bienvenue à tous

Présentée par:  Myriane Samson,
coordonnatr ice au développement de Patinage Québec 
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Résultats de la saison 2017-2018

Championnats nationaux de patinage synchronisé : 

16 participations : 2 or, 2 argent, 3 bronze

Internationaux de patinage synchronisé : 

• 4 participations :       1 or, 1 bronze

Mondiaux junior : 1 participation

Mondiaux Senior : 1 participation



Programme de développement du 

Patinage synchronisé

Les volets offerts par Patinage Québec au niveau du programme de 
développement des Équipes en patinage synchronisé

•Le volet INTERNATIONAL

•Le volet NATIONAL



Les critères de sélection

Critères sélection Équipe de développement

Patinage synchronisé 

Volet National

 Toutes les catégories qui pourront se qualifier en vue 

des Championnats nationaux

Critères sélection Équipe de développement

Patinage synchronisé 

Volet International 

 Catégorie Junior et Senior

 Les 3 premières équipes aux Championnats nationaux 

de l’année précédente



Les attentes de Patinage Québec

L’objectif: créer une belle ambiance et une bonne 
communication.

1. Communication Patinage Québec          Entraîneur

2. Informez vos équipes des responsables de Patinage Québec

3. Respect des horaires

4. Visibilité des équipes 

5. Costumes lors des évaluations



Les activités du Volet National

Coût : 300.00$/ Équipe

Évaluation nationale, samedi, le 20 octobre 2018.

Une période d’évaluation d’environ 45 minutes avec des
officiels techniques et des juges de niveau national.



Les activités du Volet International

Coût : 500.00 $/ Équipe

• Séminaire technique, date à déterminer. 

• Évaluation lors des CQE 2018, dimanche, le 12 août 2018 à Pierrefonds.

• Évaluation internationale, samedi, le 20 octobre 2018.

• Démonstration lors des Section A, samedi, le 10 novembre 2018.

• Évaluation mondiale, samedi, le 15 décembre 2018.

• Nouveauté: Suivi d’un officiel attitré pour la saison 2018-2019.



L’objectif et la vision:

Les équipes pourront communiquer directement et en tout temps avec
leur officiel pour leur demander conseil par téléphone, par courriel ou
sur leur lieu d’entrainement. Patinage Québec assumera les frais de
déplacement à l’occurrence d’une fois par mois.

Avoir un suivi mensuel comparable aux autres disciplines des niveaux
Excellence et A du programme de développement des patineurs en
simple, en couple et en danse.

Créer un sentiment à long terme d’encadrement (Officiel-Équipe-Patinage Qc)

On demande aux entraineurs de nous envoyer une compte-rendu après 
chaque monitoring mensuel ainsi que le compte de transport de 
l’officiel.

Officiels attitrés pour la saison 2018-2019



Nathalie Delisle, Juge de niveau national 

Lysanne Sarrazin, Juge de niveau national 



Quelques changements majeurs pour la  
saison 2018-2019

Plusieurs changements qui seront officialisés en juin

au niveau de ISU.

Call to start

Déductions pour les chutes

Arrêt dans le programme

Durée des programmes

Nouveaux éléments : Artistic element, Creative, Mixed 
element, Twizzle element, Group spin

GOE -5 à +5



Dates à retenir

OneTeam MVMT, 13-15 juillet à la Place Bell de Laval

Vendredi, le 14 septembre au Complexe Claude-Robillard

Atelier technique par Cathy Dalton pour tous les entraineurs et les officiels

1re partie: Mises à jour techniques des niveaux régionaux

2e partie: Mises à jour des niveaux nationaux

 Guide de l’équipe en patinage synchronisé



Calendrier des compétitions 2018-2019

Disponible sur notre site internet www.patinage.qc.ca

http://www.patinage.qc.ca/


Accréditation des entraîneurs

Changement : Entraîneur national



Informations concernant les compétitions

Inscription des équipes à Patinage Québec via le SURVEY 
MONKEY

Inscription des équipes à Patinage Canada





Merci et bonne saison 2018-2019


