
Jeux du Canada 

2019



JEUX DU CANADA 2019

• Compétitions multisports canadiennes;

• 19 disciplines au programme;

• 2 semaines de compétitions;

• 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

COÛT: Gratuit



CATÉGORIES D’ÂGE

OLYMPIQUES SPÉCIAUX – SIMPLE NIVEAU 2 

Les concurrents doivent avoir au moins 13 ans et moins de 30 ans au 31 décembre 2018. 

OLYMPIQUES SPÉCIAUX – SIMPLE NIVEAU 3 

Les concurrents doivent avoir au moins 13 ans et moins de 30 ans au 31 décembre 2018. 



CRITèRES D’ADmISSIbIlITÉ

SIMPLE NIVEAU 2 ( hommes et femmes ) 

Les patineurs doivent être en train de suivre les étapes 4 à 6 du programme Patinage Plus. Ils 

ne doivent pas avoir terminé l’étape 6.

SIMPLE NIVEAU 3 ( hommes et femmes ) 

Pour les athlètes STAR qui ont terminé l’étape 6 de Patinage Plus. 

Les patineurs ne doivent pas avoir maîtrisé plus de 3 sauts simples. 



CONTIDIONS D’ENGAGEmENT 

DE l’ATHlèTES

• Être disponible pour la durée des Jeux soit du 23 février au 3 mars 2019;

• Être disponible pour les camps d’entrainement; 

• Être apte à voyager par avion;

• Être apte à co-chambrer avec d’autres personnes;

• S’entraîner à raison de 2 séances/semaine de septembre 2018 aux Jeux 2019;

• Capacité à s’adapter à la pression inhérente à la participation des Jeux;

• Faire preuve d’autonomie (hygiène personnelle complète, alimentation);

• Fonctionner dans un encadrement d’un entraîneur pour plusieurs athlètes, et ce même si 
c’est un autre entraîneur que l’entraîneur régulier;



CONDITIONS D’ENGAGEmENT 

DE l’ATHèTE ( SuITE )

• S’adapter bien à la vie de groupe;

• Ne présenter aucun problème de comportement majeur (fugue, violence, etc.);

• Être apte à s’absenter de la maison pendant 1 semaine;

• Aviser en cas de possession d’un dossier criminel;

• Respecter le code d’OSQ

• Fournir une liste des médicaments sous prescription à jour, provenant d’une pharmacie.



PROCESSUS DE SÉLECTION

Pré-sélection des athlètes

DATE: Vendredi 30 mars 2018 de 9h à 14h

Lieu: Aréna Michel-Normandin, Centre National de Montréal

• Nous invitons tous les athlètes OS éligibles à participer à cette session d’évaluation qui aura pour but 
de sélectionner 3 athlètes féminines et 3 athlètes masculins.

• Les 6 athlètes sélectionnés recevront leur lettre de confirmation au courant des semaines qui suivront 
la journée d’évaluation.

• Nous débuterons cette journée avec les évaluations des programmes et une session d’entrainement 
de groupe sera organisée par la suite.

• Date limite d’inscription : Vendredi 16 mars 2018 16 h via le site d’AMILIA



Sélection finale

• La sélection finale des 2 athlètes qui participeront aux Jeux du Canada 2019 
dans la catégorie Olympiques spéciaux sera déterminée sous forme de 

démonstration lors de la compétition des Championnats «A» de la Section 
Québec qui auront lieu le 11 novembre 2018.



CAmPS D’ENTRAINEmENT

Septembre 2018, (date et endroit à venir)

• Pour les 6 athlètes qui auront été sélectionnés lors des évaluations du 30 mars 2018.

• Activité de groupe sur la glace et hors-glace

Vendredi 14 décembre 2018, Centre National de Montréal

• Pour les 2 athlètes sélectionnés ainsi que l’équipe complète des Jeux du Canada 2019.

• Activités sur la glace et hors-glace ainsi que l’essayage des vêtements.

Vendredi 8 février 2019, Centre National de Montréal

• Pour les 2 athlètes sélectionnés ainsi que l’équipe complète des Jeux du Canada 2019.

• Activités sur la glace et hors-glace



SÉLECTION DES 

ENTRAINEURS
• Tous les entraîneurs intéressés devront postuler pour le 19 novembre;

• L’entraîneur doit détenir son Niveau 3 ainsi que sa certification en tant qu’entraîneur 
d’Olympiques spéciaux.

• 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 !

Et n’oubliez pas d’aller vous inscrire via Amilia: 
• Activités

• Programmation: Présélection Olympiques spéciaux /Jeux du Canada 2019

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


