Jeudi le 27 août 2020
Aux membres
Bonjour à tous,
Ce communiqué contient plusieurs informations importantes pour le déroulement de la prochaine saison.
Il est primordial que vous preniez le temps de le lire le communiqué jusqu’à la fin.
Le plan de relance
La mise à jour du plan de relance est maintenant disponible sur votre site Web dans la section COVID.
Voici les dernières mises à jour importantes :
Clarification pour le port du masque
Information pour les phases 3.3 à 4.4
Questionnaire de déclaration de santé avant la participation (ancien questionnaire quotidien de
santé)
Trousse de Programmes de patinage
Depuis les derniers jours, sur notre page COVID vous pouvez y voir les premiers documents de la trousse
des programmes de patinage. Voici les documents qui vous y trouverez :
Plan d’action d’urgence que les clubs doivent remplir
Les normes de programmes de patinage
La planification d’une séance patinage Plus et Pré-Patinage Plus
Un exemple de calendrier de Patinage Plus et Pré-Patinage Plus
Les circuits du Patinage Plus
Des exemples d’échauffement, d’activités de groupes, de récupération et de zone de jeux
Des suggestions pour votre formation des assistants de programme
Saison de compétition
Suite à l’évolution de la situation, les membres du conseil d’administration de Patinage Québec se doit de
continuer à prendre des décisions éclairées pour la saison 2020-2021. Patinage Canada n’ayant pas
annulé leurs compétitions nationales, Patinage Québec doit tenir ses compétitions de qualifications. Une
vigie est en cours pour toutes les compétitions provinciales et nationales prévues lors de la prochaine
saison.

Les Championnats A de section Québec – Patinage Canada 2021 auront lieu du 6 au 8 novembre
2020 à Ste-Marie de Beauce. Cette compétition sera la seule ayant lieu pour la portion automnale.
Voici les compétitions qui devraient avoir lieu à l’hiver 2021.
Championnats B de section
Québec – Patinage Canada
2021

4 au 7 février 2021

Laval

Championnats régionaux de
Patinage synchronisé Québec
2021

4 au 7 février 2021

Laval

Finale STAR/Michel-Proulx 2021

19 au 21 mars 2021

St-Romuald St-Jean

Finale
des
Jeux
Participation 2021

19 au 21 mars 2021

St-Romuald St-Jean

de

la

Les 19 Finales régionales STAR/Michel-Proulx
2021

Entre le 8 et le 31 janvier 2021

Les 19 Finales régionales des Jeux de la
Participation 2021

Entre le 8 et le 31 janvier 2021

Les 19 Premiers Jeux et Rencontre Patinage
Plus

Entre le 8 janvier et le 31 mai 2021

Les régions auront également la possibilité de réaliser une compétition Inter-clubs pour les catégories
STAR et compétitif entre le 12 février et le 31 mai 2021.
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration et compréhension. Pour plus d’information,
veuillez communiquer avec :
Any-Claude Dion, Directrice générale : acdion@patinage.qc.ca
Geneviève Dudemaine, Coordonnatrice aux compétitions : genevievedudemaine@patinage.qc.ca pour
les questions spécifiques les programmes de patinage.
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Notre nouveau site Internet est maintenant en ligne!
Suivez-nous sur Facebook | Twitter | Instagram
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.

