Mercredi le 9 septembre 2020
Aux membres
Bonjour à tous,
Suite à la décision de Patinage Canada (communiqué Patinage Canada) de reporter les
Championnats Canadiens pour les épreuves des catégories Pré-Novice et Novice, Patinage
Québec a réévalué la situation. Avec les informations connues, les mesures sanitaires
actuellement en vigueur et l’état de la situation pandémique, le conseil d’administration de
Patinage Québec a pris les décisions suivantes. La situation sera réévaluée continuellement tout
au long de la saison concernant les événements au calendrier en 2020-2021, afin d’assurer la
santé et la sécurité de nos membres.
Patinage Québec tiendra les Championnats A de section Québec – Patinage Canada 2021 du
6 au 8 novembre 2020 à Ste-Marie-de-Beauce pour les catégories Junior et Senior afin que les
patineurs puissent se qualifier pour le Défi de Patinage Canada qui aura lieu du 23 au 29
novembre 2020 à Edmonton. L’avis de compétition pour les Championnats A de section et la
trousse révisée des procédures des compétitions de qualification seront publiés au cours des
prochains jours.
Lors des Championnats B de section Québec – Patinage Canada 2021 qui sont prévus du 4 au
7 février 2021 à Laval, les catégories Pré-Novice et Novice s’ajouteront aux catégories habituelles
afin que les patineurs puissent se qualifier pour les Championnats Canadiens Junior qui se
tiendront à un lieu et une date qui seront connus ultérieurement. Les informations à cet effet seront
dévoilées par Patinage Canada d’ici le 30 novembre prochain.
En ce qui concerne la portion des Championnats régionaux de Patinage synchronisé Québec
2021 qui sont prévus du 5 au 7 février 2021 à Laval, seules les catégories qualificatives pour les
Championnats Canadiens de patinage synchronisé pourront y participer. Pour les catégories non
qualificatives, la compétition sera reportée à une date ultérieure. Les détails suivront au courant
des prochains mois. Nous profitons de cette communication pour vous rappeler que les contacts
entre les membres des équipes de patinage synchronisé sont toujours interdits. Les patineurs
doivent conserver la distanciation physique lors des entraînements.
Finalement, les Championnats canadiens de patinage synchronisé prévus à Sherbrooke du 19
au 21 février 2021 sont toujours au calendrier. La situation est également sous surveillance à
Patinage Canada.
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
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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.

