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Pour les exigences des programmes Junior et Senior, vous référer aux documents de l’ISU disponibles 
sur leur site Internet à www.isu.org. 
 
Pour les exigences des programmes Pré-Juvénile à Novice ainsi que STAR 1 à 10 et Or, vous référer aux 
documents de Patinage Canada disponibles dans l’info centre de Patinage Canada 
www.info.skatecanada.ca 
 

VOLET COMPÉTITIF 

 

INSCRIPTIONS AUX COMPÉTITIONS PROVINCIALES 

Les patineurs devront satisfaire aux critères d’âges et de tests établis par Patinage Canada. 
 
Il n’y a pas de pointage technique requis pour la saison 2018-2019. 
 

 

QUALIFICATIONS POUR LES COMPÉTITIONS PROVINCIALES 

CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS D’ÉTÉ 2018 
Pour l’inscription aux Championnats québécois d’été 2018, les participants des catégories Pré-Novice à 
Senior pourront s’inscrire en programmes combinés seulement. 

 
Les athlètes des catégories Pré-Novice et plus seront automatiquement inscrits à la Série estivale 
nationale de Patinage Canada.  Pour plus de renseignement, vous référer au site de Patinage Canada. 
 
Entraîneur : Niveau régional 
 

CHAMPIONNATS DE SOUS-SECTION QUÉBEC 2019 
Les Championnats de Sous-Section sont réservés à toutes les patineuses des catégories Pré-Novice, 
Novice, Junior et Senior Dames et aucun pointage technique minimum n’est requis pour s’inscrire. 
 
PATINEUSES PRÉ-NOVICE DAMES 
Les 96 meilleurs pointages techniques combinés des programmes court et libre se qualifieront pour 
les Championnats « A » de section Québec 2019. En cas d’égalité, le pointage total sera utilisé pour 
départager les patineuses. La liste sera disponible une heure trente après la fin des compétitions 
Pré-Novice Dames. 
 
PATINEUSES NOVICE DAMES 
Les 40 meilleurs pointages techniques combinés des programmes court et libre se qualifieront pour les 
Championnats « A » de section Québec 2019. En cas d’égalité, le pointage total sera utilisé pour 

http://www.isu.org/
http://www.info.skatecanada.ca/
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départager les patineuses. La liste sera disponible une heure trente après la fin des compétitions Novice 
Dames. 
PATINEUSES JUNIOR DAMES 
Pour les Junior Dames, les 24 premières patineuses se qualifieront pour les Championnats « A » de 
section Québec 2019.  
 
PATINEUSES SENIOR DAMES 
Pour les Senior Dames, les 24 premières patineuses se qualifieront pour les Championnats « A » de 
section Québec 2019.  
 

TABLEAU RÉCAPITULATIF : 

 Pré-Novice Novice Junior Senior 

Sous-Section 2019 (a, b, c et d) 96 40 24 24 

Exemption Patinage Canada (e) À venir À venir À venir À venir 

Exemption Série Estivale 

Nationale (f) 

À venir À venir À venir À venir 

Championnats de section 96 +(e)+(f) 40 +(e)+(f) 24 +(e)+(f) 24 +(e)+(f) 

 
Entraîneurs : Niveau Provincial  
 
 

SOUVENIR GEORGES-ÉTHIER 2018 
Cette compétition s’adresse aux catégories suivantes :  
 

 Messieurs (Juvénile et plus) 
 Couple 
 Danse (Pré-Juvénile A et plus) 
 Juvénile moins de 12 ans Dames 

 
Entraîneurs : Niveau Régional 
 
 

CHAMPIONNATS « A » DE SECTION QUÉBEC 2019 
Pour les championnats « A » de section Québec 2019, toutes les patineuses qualifiées participeront au 
programme court 
 

CATÉGORIES PROGRAMME COURT PROGRAMME LIBRE 

Pré-Novice Dames 96 + BYES PC + SEN 30 + BYE PC + SEN 

Novice Dames 40 + BYES PC + SEN 24 + BYE PC + SEN 

Junior 24 + BYES PC + SEN 24 + BYE PC + SEN 

Senior 24 + BYES PC + SEN 24 + BYE PC + SEN 
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 Veuillez noter, qu’un patineur peut s’inscrire seulement dans un des deux championnats de 
section dans une même discipline. 
 

EXCLUSION APRÈS LE PROGRAMME COURT 
Pour le programme libre, les 24 premiers patineurs s’exécuteront sauf pour les Pré-Novice Dames où 

les 30 premières se qualifieront pour la 2e partie de la compétition en plus des détenteurs d’exemption 

de Patinage Canada et des patineurs qui se sont qualifié lors de la Série estivale nationale. 

Entraîneurs : Niveau National 
 

CHAMPIONNATS « B » DE SECTION QUÉBEC 2019 
Cette compétition s’adresse aux catégories suivantes :  
 

 Juvénile 
 Pré-Juvénile 
 Sans Limites 

 
Pour les championnats « B » de section Québec, la qualification pour les finales  des Pré-Juvénile Dames 
moins de 11 ans et des Juvéniles Dames moins de 14 ans se fera de cette façon : 
 

 Lors des qualifications, toutes les patineuses exécuteront leur programme libre.  

 Les 24 meilleurs pointages techniques de toute la ronde des qualifications se rendront en 
finale. En cas d’égalité, le pointage total sera utilisé pour départager les patineuses. S’il y a 
égalité (voir règlement de Patinage Canada - SYSTÈME DE NOTATION PAR CALCUL DES POINTS 
CUMULATIFS SECTION A – GÉNÉRALITÉS -  105. 

 La liste des patineuses qualifiées sera disponible une heure trente après la fin du dernier 
événement de qualification. 
 

Entraîneurs : Niveau Régional 
 
 

CHAMPIONNATS RÉGIONAUX DE PATINAGE SYNCHRONISÉ 2019 DE LA SECTION QUÉBEC 
Les Championnats régionaux de patinage synchronisé sont réservés à toutes les catégories (Débutant 
à Senior). 
 
Pratiques hors glace tranche de 30 min. Toutes les pratiques doivent être réservées via Patinage 
Québec. 
 
Coût : 1ière gratuite, 25 $ par pratique supplémentaire. 
 
Pratique sur glace, avant la première partie de l’épreuve: Seulement les catégories qualificatives, 
Novice, Intermédiaire, Ouverte, Junior et Senior. 
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Entraîneurs : 
Niveau Régional pour catégories Débutant à Juvénile, Adultes 
Niveau Provincial pour les catégories Pré-Novice, Intermédiaire, Open 
Niveau National pour les catégories Novice, Junior, Senior 
 
 

JEUX DU QUÉBEC 2019 
Les Jeux du Québec sont réservés aux représentants de chacune des 19 régions qui se sont qualifiés 
lors des championnats régionaux des Jeux du Québec 2019 que chacune de leur région. 
 
Chaque région est responsable de l’inscription de ses représentants et substitution s’il y a lieu. 
 

MODE DE SÉLECTION RÉGIONALE 
L'équipe qui représente la région doit être formée de 8 entrées avec un maximum de 10 patineurs et/ou 
patineuses (un compétiteur en style libre (Dames ou Messieurs) est une entrée et 2 patineurs en couple 
ou en danse sont considérés comme une entrée. 
 
Immédiatement après que l’horaire de la compétition régionale soit complété, le représentant technique 
détermine la composition de l'équipe régionale de la façon suivante: 
 

a) La première place (ou en cas de désistement, la deuxième place seulement) des 8 catégories 
de la finale régionale des Jeux du Québec. S'il y a seulement une inscription, le patineur et/ou 
patineuse devra faire une démonstration s'il (elle) veut être admissible à la Finale provinciale 

 

b) Dans le cas de non-participation dans une ou plusieurs catégories à la finale régionale, l'équipe 
sera complétée par: 
1) les deuxièmes places des catégories A, B, C, D, E, F, G, H, dans l'ordre jusqu'à ce que 

l'équipe soit complétée avec un maximum de trois entrées par catégorie; 
2) en cas d'égalité à l’intérieur du paragraphe précédent et à l’intérieur d’une catégorie, 

les patineurs repatineront à nouveau dans la même journée. 
 
SUBSTITUTION 
Les substitutions avant la date limite d’inscription doivent se faire en continuant de compléter l’équipe 
comme s’il y avait une non-participation dans cette catégorie selon les règles établies. 
 
Les substitutions après la date limite d’inscription à doivent se faire dans la même catégorie. S’il est 
impossible de faire la substitution dans la même catégorie, la substitution peut se faire en continuant 
de compléter l’équipe selon les règles établies. 
 
Date limite de substitution sera inscrite dans l’avis de compétition. 
 
Entraîneurs : Niveau Régional 
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CHAMPIONNATS DE PATINAGE STAR/MICHEL-PROULX 2019 DE LA SECTION QUÉBEC 
Les Championnats de patinage STAR/Michel-Proulx sont réservés à 3 représentants par catégorie 
(STAR 5 à Or) par région. 
 
Chaque région est responsable de l’inscription de ses représentants et substitution s’il y a lieu. 
 

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE : 

Immédiatement après que l’horaire de la compétition régionale soit complété, le représentant technique 
détermine la composition de l'équipe régionale de la façon suivante: 
 

a) Les trois premières places (ou en cas de désistement, la place suivante) des 21 catégories de 
la Finale régionale de patinage STAR/Michel-Proulx. S'il y a seulement une inscription, le 
patineur et/ou patineuse devra faire une démonstration s'il (elle) veut être admissible aux 
Championnats de patinage STAR/Michel-Proulx 2019 de la section Québec. 

 
b) Dans le cas de non-participation dans une ou plusieurs catégories à la finale régionale, l'équipe 

ne sera pas représentée dans cette catégorie. 
 
c) En cas de désistement, le remplacement se fera dans la même catégorie; 
 

Date limite de substitution : mercredi précédant le début de la compétition 16h. La substitution devra 

être envoyée par courriel à mjtessier@patinage.qc.ca par le responsable régional. Aucun frais ne sera 

exigé. Il est de la responsabilité de la région de rembourser le patineur qui se désiste avec le paiement 

du substitut 

Entraîneurs : Niveau Régional 

mailto:mjtessier@patinage.qc.ca
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TIRAGE AU SORT DES DANSES SUR TRACÉ 2018-2019 
 

  
Championnats 

québécois 
d’été  

Souvenir Championnats « A » Championnats « B » 
de section Québec  

Championnats de 
patinage 

STAR/Michel-Proulx Georges-Éthier  de section Québec  

Novice 
Valse Starlight Valse Starlight Valse Starlight 

    
Tango Argentin Tango Argentin Tango Argentin 

Pré-Novice 
Tango Harris et  Valse Starlight et Valse Starlight et 

    
Blues  Blues Blues 

Juvénile Ten-Fox Valse Européenne   
Ten-Fox et  

  
Valse Européenne 

Pré-Juvénile A Tango Fiesta Valse Willow   
Tango Fiesta et Tango Fiesta et 

Valse Willow Valse Willow 

Pré-Juvénile B       
Tango Canasta et 

Baby blues 
Tango Canasta et 

Baby blues 

 

 


