Lundi le 27 juillet 2020
Aux membres
Avec la pandémie mondiale de la COVID-19, une incertitude quant à l’évolution de la programmation et
des échéanciers subsiste. Patinage Canada n’ayant pas annulé leurs compétitions nationales pour la
prochaine saison, mais ayant apporté des modifications, Patinage Québec se doit de prendre des
décisions éclairées pour la saison 2020-2021.
Avec le retour progressif des athlètes sur la glace depuis la fin juin 2020 et afin d’optimiser leurs
préparations physiques avant le retour à la compétition, Patinage Québec a pris la décision d’annuler les
Championnats de Sous-Section Québec – Patinage Canada 2021 ainsi que Souvenir GeorgesÉthier 2020 qui devaient avoir lieu du 24 au 27 septembre à Beauport. Nous tenons à remercier nos
partenaires et le comité organisateur qui travaillaient déjà sur le succès de l’édition de cette année.
Suite à l’annulation par Patinage Canada du pointage technique minimum pour atteindre le Défi de
Patinage Canada pour la saison 2020-2021, Patinage Québec a révisé sa procédure de qualification que
vous trouverez dans la Trousse technique – compétition provinciale qui sera publiée aujourd’hui sur notre
site sous l’onglet Programme/Patinage de compétition. Vous y trouverez les procédures de qualifications
qui auront lieu lors des Championnats « A » de section Québec – Patinage Canada 2021, du 5 au 8
novembre 2020, à Sainte-Marie-de-Beauce.
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration. Pour plus d’information, veuillez communiquer
avec Manon Chartier, Directrice des opérations : mchartier@patinage.qc.ca
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Le présent courriel et les documents s’y rattachant, s’il y a lieu, sont destinés
uniquement à la personne ou à l’entité à qui les documents sont adressés. Ces
documents peuvent contenir des informations confidentielles. Nulle autre personne que
le destinataire ne peut en prendre connaissance. Si vous recevez ce document par
erreur, la confidentialité demeure et nous vous prions d’en aviser l’expéditeur
immédiatement et de détruire le tout. Nous vous remercions pour votre collaboration.
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