MEMO
DATE :

Le 3 avril 2019

À:

Présidents régionaux
Responsable des tests des régions
Entraîneurs
Officiels

SUJET :

Mémo #6 –Information TESTS STAR 6 à OR

Information importante concernant les tests STAR 6 à OR mise en vigueur à partir
du 1 septembre 2019.
Bonjour à tous,
Pour faire suite à un message envoyé la semaine dernière aux entraîneurs et officiels,
nous aimerions vous apporter quelques clarifications supplémentaires. Tous les officiels
devront suivre des formations en ligne sous forme de modules.
Chaque module sera composé d’une partie formation théorique et d’un examen. Toutes
les ressources vidéos, écrites et autres seront disponibles avec des liens faciles à suivre.
Le premier module de ces formations et toutes les informations générales concernant les
tests STAR 6 à OR seront disponibles sur le site de PATINAGE CANADA à partir de la
fin avril.
Pour les formations et informations plus précises selon chacune des disciplines, elles
suivront à un rythme approximatif d’une fois par mois. L’objectif fixé par Patinage Canada
est de compléter le tout d’ici la fin août.
Veuillez porter attention aux envois mensuels de Patinage Canada par courriel. Surveillez
les messages dans Au fil de la lame. (Prendre le temps de regarder jusqu’au bas de
chaque page pour trouver les informations).
Prendre note que les entraîneurs pourront évaluer SEULEMENT leurs élèves pour tous
les tests d’habiletés STAR 1 à OR. Pour ce faire, les entraîneurs devront faire le module
d’évaluation et réussir l’examen des habiletés qui sera sur le site de Patinage Canada.
Encore une fois, les patineurs pourront être évalués par les entraineurs qui leur
enseignent seulement.

Si l’entraîneur n’a pas fait le module général ainsi que celui des habiletés STAR 6 à OR
(contenus et examens), les évaluations des tests de ses élèves dans cette discipline
devront être faites lors d’une session de tests avec un évaluateur (officiel) qui a suivi le
module et réussi l’examen des habiletés ainsi que l’atelier de travail offert par Patinage
Québec (les informations de cette mise à jour seront envoyées sous peu). Un entraîneur
pourrait faire les formations pour évaluer mais quand même choisir de faire évaluer son
patineur par un officiel.
Pour toutes les autres disciplines, soit style libre, danse et artistique, les évaluations
devront être faites par un évaluateur qui aura réussi les modules et réussi les examens
ainsi que l’atelier de travail offert par Patinage Québec (les informations de cette mise à
jour seront envoyées sous peu)
Un tableau d’équivalence de niveau d’éligibilité pour évaluer sera disponible sous peu par
Patinage Canada pour les évaluateurs de tests (officiels). Un tableau d’équivalence de
test sera disponible pour les patineurs.
Afin de s’assurer que les nouvelles procédures et structures de tests STAR 6 à OR avec
évaluateur (officiel) soient bien établies dans les clubs et régions, nous vous informons
que Patinage Québec a pris la décision que les tests STAR 6 à OR ne pourront pas être
essayés avant le 4 NOVEMBRE 2019.
Étant donné que la structure des évaluations pour les entraineurs est déjà établie pour le
STAR 1 à 5, les entraîneurs pourront évaluer leur élèves à partir du 1er septembre pour
les habiletés STAR 6 à Or.
Message aux responsables de tests et Régions :
Les tests de la période 4 sont pour les mois de juillet et août 2019.
Les tests de la période 1 sont pour les mois de novembre et décembre 2019.
Dates importantes à retenir :





Avril : Module de formation générale sur le site de Patinage Canada
Mai à août : Modules de formation pour chaque discipline sur le site de Patinage
Canada
1 septembre 2019 : Implantation des nouveaux tests STAR 6 à OR pour les
patineurs et entraîneurs
4 novembre 2019 : Évaluation des nouveaux tests STAR 6 à OR par les
évaluateurs, officiels du Québec

Nous sommes conscients qu’il y a beaucoup de changements au niveau des tests et nous
sommes là pour vous aider et pour vous supporter.

Annie Thibodeau
Coordonnatrice aux officiels

Joanne Godin
Consultante STAR/Patinage Plus

