DÉVELOPPEMENT DES PATINEURS 2020-2021
ÉQUIPE EXCELLENCE




Être sur l’équipe nationale
Recevoir un soutien financier de Patinage Canada

ÉQUIPE A






Compétition internationale Senior ou Senior mondiaux ou Junior mondiaux
Possibilité à court terme d’être sur l'équipe nationale
Analyse des courbes de performance, potentiel à long terme
Âge

ÉQUIPE "NEXTGEN"







Compétition Junior Grand Prix
Possibilité à court terme d'être assigné à un Junior Grand Prix
Se qualifier sur l'équipe "NextGen" de Patinage Canada
Analyse des courbes de performance, potentiel à long terme
Âge

ÉQUIPE "RECRUES"






Être âgé de moins de 13 ans
Réussir au moins 1 triple saut
Analyse des courbes de performance
Potentiel à long terme

ÉQUIPE B SIMPLE
Moins de 14 ans au 1





Moins de 14 ans au 1





Courbes de performance
Potentiel à long terme

er

juillet 2019





Courbes de performance
Potentiel à long terme

er

juillet 2019





Courbes de performance
Potentiel à long terme

Plus de 19 ans au 1

er

juillet 2019

Potentiel à long terme

er

juillet 2019

2 triples différents
Courbes de performance
Potentiel à long terme

er

juillet 2019

3 triples différents dont un parmi 3F, 3Lz, 3A
Courbes de performance
Potentiel à long terme

Plus de 19 ans au 1

 3 triples différents
 Courbes de performance
 Potentiel à long terme

juillet 2019

Courbes de performance

Moins de 19 ans au 1

2 triples différents

er

2 doubles axel

Moins de 16 ans au 1

1 triple

Moins de 19 ans au 1





juillet 2019

2 doubles axel

Moins de 16 ans au 1





er

er

juillet 2019

 4 triples différents dont un triple Axel
 Courbes de performance
 Potentiel à long terme
ÉQUIPE B COUPLE

PRÉ-NOVICE Couple







NOVICE Couple



Courbes de performance
Âge
Pointages techniques
Potentiel à long terme





JUNIOR Couple







Courbes de performance
Âge
Pointages techniques
Potentiel à long terme

SENIOR Couple



Courbes de performance
Âge
Pointage technique
Potentiel à long terme





Courbes de performance
Âge
Pointage technique
Potentiel à long terme

ÉQUIPE B DANSE
PRÉ-NOVICE Danse







Courbes de performance
Âge
Pointages techniques
Potentiel à long terme

JUNIOR Danse

NOVICE Danse







Courbes de performance
Âge
Pointages techniques
Potentiel à long terme

SENIOR Danse

Note #1 : Les sauts exigés doivent être exécutés lors d'une compétition provinciale, nationale ou internationale.
Ils doivent aussi être exécutés dans le programme libre avec un GOE de -1 et mieux.
Note #2 : Le développement des patineurs peut accepter, avec une analyse vidéo ou une performance exceptionnelle lors de la saison 2020-2021, des patineurs supplémentaires.
Également, Patinage Québec se réserve le droit de retirer des patineurs d'une équipe dans des circonstances exceptionnelles
Note #3 : Pour toutes les catégories, un quad peut remplacer un triple saut.
Révisé et approuvé en Avril 2020

