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JEUX DU CANADA 2019

• Compétitions multisports canadiennes;

• 19 disciplines au programme;

• 2 semaines de compétitions;

• L’Équipe de patinage artistique comprend 14 athlètes, 3 
entraîneurs et 1 gérant.



Jeux du Canada 2019

DATE : 23 février au 3 mars 2019

ENDROIT: Red Deer, Alberta
Centre des Jeux du Canada Gary W. Harris/Kinsmen Community Arena A



Les Catégories admissibles

• Pré-Novice dames et messieurs, les patineurs devront être âgés de moins de 16 ans au 1er

juillet 2018.

• Pré-Novice couple, les patineurs devront être âgés de moins de 18 ans au 1er juillet 2018.

• Pré-Novice danse, les patineurs devront être âgés de moins de 18 ans au 1er juillet 2018.

• Novice dames et messieurs, les patineurs devront être âgés de moins de 17 ans au 1er juillet 
2018.

• Novice couple, aucune limite d’âge.

• Novice danse, la fille devra être âgés de moins de 19 ans au 1er juillet 2018 et le garçon devra 
être âgé de moins de 21 ans au 1er juillet 2018.



PROCESSUS DE SÉLECTION

Notre processus de sélection est fixé selon le devis technique de Patinage Canada.

• Les médaillés d’or des catégories Pré-Novice et Novice, simple dames, simple messieurs, couple et 
danse sur glace seront ceux qui représenteront le Québec lors de ces Jeux du Canada. Sous toute 
réserve de l’atteinte du pointage technique minimum. 

• Advenant le cas où il y aurait qu’un seul participant admissible dans une catégorie, le ou les patineurs 
seront évalués et un comité décidera de leur participation aux Jeux. 

• Dans le cas où il y aurait une catégorie sans participant sélectionné, la place libre sera comblée par 
une patineuse Novice ou Pré-Novice selon la décision du comité de sélection.



La Sélection

La sélection des athlètes qui participeront aux Jeux du Canada 2019 se fera lors 
de la compétition des Championnats «A» de la Section Québec 2019 qui auront 

lieu du 9 au 11 novembre 2018. 

L’équipe sera formé de douze patineurs répartis de la façon suivante :

• 1 patineur Pré-novice

• 1 patineuse Pré-Novice

• 1 couple Pré-novice

• 1 danse Pré-Novice

• 1 patineur Novice

• 1 patineuse Novice

• 1 couple Novice

• 1 danse Novice



CAMPS D’ENTRAINEMENT

Vendredi 14 décembre 2018, Centre National de Montréal
• Activités sur la glace et hors-glace ainsi que l’essayage des vêtements.

Vendredi 8 février 2019, Centre National de Montréal
• Entrainement de groupe sur la glace et hors-glace



SÉLECTION DES 

ENTRAINEURS
• Tous les entraîneurs intéressés devront postuler pour le 15 novembre;

• L’entraîneur doit détenir son Niveau National

• L’entraîneur sera nommé en novembre 2018.

• Un montant forfaitaire lui sera accordé.

• Cet entraîneur devra être présent lors de toutes les activités préparatoires en vue des 
Jeux du Canada 2019.



questionS



Merci à tous !

Pour plus d’informations : msamson@patinage.qc.ca


