Défi Patinage Canada 2021
Comme vous le savez, la pandémie mondiale a des répercussions sur la saison 2020-2021 et nous
devons examiner la structure de toutes les compétitions afin de nous assurer que des protocoles de
sécurité peuvent être correctement établis. Après avoir consulté toutes les sections de Patinage Canada,
nous procédons aux révisions suivantes de la structure du Défi Patinage Canada 2021 prévu du 23 au
29 novembre 2020 au Terwillegar Community Recreation Centre, à Edmonton en Alberta.
1. Les épreuves juniors et seniors auront lieu en personne, comme prévu à l’origine.
2. Les épreuves pré-novices et novices ne feront pas partie du Défi Patinage Canada 2021. Patinage
Canada organisera un championnat national distinct pour les épreuves pré-novices et novices
d’ici le 31 mars 2021. Des renseignements préliminaires seront fournis d’ici le 30 novembre
2020.
3. Étant donné que les sections pourraient éprouver des difficultés à tenir des compétitions de
qualification cette saison, Patinage Canada a autorisé chaque section à déterminer, à sa seule
discrétion, comment les concurrents se qualifieront pour participer au Défi Patinage Canada
2021. On s’attend à ce que tous les concurrents inscrits au Défi Patinage Canada 2021 possèdent
les habiletés appropriées pour être compétitifs.
4. En cas de circonstances exceptionnelles liées à des restrictions imposées dans certaines
sections, en raison de la quarantaine relative à la COVID-19, Patinage Canada peut autoriser un
athlète à participer, à distance, au Défi Patinage Canada 2021. Toutes les demandes
d’adaptation de ce genre doivent être adressées au directeur, Haute performance, de Patinage
Canada.
5. À moins que Patinage Canada n’accorde par écrit une exemption à un athlète en vue des
Championnats canadiens de patinage artistique 2021, tous les athlètes doivent participer au Défi
Patinage Canada 2021 afin de se qualifier pour les Championnats canadiens de patinage
artistique 2021.
Pour mettre en application ces décisions, les règlements sur les compétitions ou des parties de ces
règlements sont suspendus ou révisés pour la saison 2020-2021, comme suit.

2. Admissibilité à la participation
Section 2.1 Concurrents – événements de qualification – suspendue pour les épreuves pré-novices et
novices, seulement pour la saison 2020-2021 en cours. Cette suspension concerne la citoyenneté
canadienne. La date limite de la demande pour les citoyens étrangers est reportée jusqu’au
25 septembre 2020 pour les épreuves juniors et seniors.

6. Exigences en matière d’évaluation pour les catégories de compétitions de qualification – modifiées
pour la saison 2020-2021 comme suit :
Les concurrents qui souhaitent s’inscrire à des compétitions de qualification menant au Défi Patinage
Canada et aux Championnats canadiens de patinage artistique doivent avoir réussi les évaluations
énoncées dans les exigences de programme de compétition de chaque discipline, au plus tard 14 jours
avant le début de la première partie de l’épreuve à laquelle ils participent.

8. Championnats de section
La section 8 et ses sous-sections seront suspendues pour la saison 2020-2021. Chaque section prendra
ses propres décisions quant à la tenue et au déroulement de ses propres championnats. Chaque
section devra déterminer la méthode utilisée pour atteindre le quota de patineurs pour les épreuves
juniors et seniors du Défi Patinage Canada. On s’attend à ce que chaque athlète qualifié possède les
habiletés appropriées par rapport aux autres athlètes qualifiés.
8.3 Quota normal d’inscriptions – pour les pré-novices et les novices, ce quota sera en vigueur pour
déterminer les inscriptions aux Championnats nationaux distincts pour ces épreuves, qui auront lieu
en 2021. Chaque section devra déterminer la méthode utilisée pour atteindre le quota de patineurs
pour les épreuves juniors et seniors du Défi Patinage Canada.

9. Défi Patinage Canada
La section 9 et la sous-section 9.1. Choix des concurrents du Défi Patinage Canada seront suspendues
pour la saison 2020-2021.
Les épreuves juniors et seniors auront lieu en personne au Défi Patinage Canada 2021. Le nombre
d’inscriptions se qualifiant au Défi Patinage Canada 2021, pour les Championnats canadiens de
patinage artistique 2021, dans les épreuves juniors et seniors, sera communiqué au plus tard le
1er octobre 2020.
Les épreuves pré-novices et novices ne feront pas partie du Défi Patinage Canada 2021.
9.2. Remplaçants – cette sous-section demeure en vigueur et N’EST PAS suspendue.
9.3. Quota normal non dépassé aux Championnats canadiens de patinage artistique – cette
sous-section sera suspendue pour la saison 2020-2021. Toutes les épreuves du Défi Patinage Canada
2021 sont obligatoires et seuls les athlètes ayant obtenu une autorisation écrite de Patinage Canada
seront autorisés à s’inscrire aux Championnats canadiens de patinage artistique 2021 sans avoir
concouru au Défi Patinage Canada 2021. Cette compétition offrira une importante expérience de
compétition à tous les athlètes en vue des Championnats canadiens de patinage artistique 2021.

10. Championnats canadiens de patinage artistique

La partie surlignée de la section 10 ne s’appliquera qu’aux catégories junior et senior et sera
suspendue au cours de la saison 2020-2021 pour les épreuves novices
Les Championnats canadiens de patinage artistique doivent se terminer au plus tard le premier
dimanche qui suit le 31 janvier de l’année d’adhésion en cours.
La date et le lieu des Championnats nationaux distincts, pour les épreuves pré-novices et novices,
seront communiqués au plus tard le 30 novembre 2020.

2021 Skate Canada Challenge
As you are aware, the 2020-2021 season is being impacted by the global pandemic which requires us to
revisit the format of all competitions to ensure that safety protocols can be properly implemented.
Following consultation with all Skate Canada Sections, the following revisions to the format of 2021
Skate Canada Challenge will be operational for the competition scheduled to take place at the
Terwillegar Community Recreation Centre in Edmonton, AB from November 23-29, 2020.
1. Junior and Senior Events will be held in person as originally scheduled.
2. Pre-Novice and Novice Events will not be included in the 2021 Skate Canada Challenge. Skate
Canada will organize a stand-alone National Championship for Pre-Novice and Novice Events on
or before March 31, 2021. Preliminary details will be provided by November 30, 2020.
3. Individual Sections may experience challenges in hosting qualifying competitions this season.
Accordingly, each Section has been sanctioned by Skate Canada to determine, in their sole
discretion, how competitors will be qualified to compete and be registered for the 2021 Skate
Canada Challenge. It is expected that all competitors entered in the 2021 Skate Canada
Challenge will demonstrate the appropriate skills to be competitive relative to other qualified
athletes.
4. In the event of exceptional circumstances related to COVID-19 quarantine restrictions imposed
in certain Sections, Skate Canada may authorize an athlete to participate in 2021 Skate Canada
Challenge remotely. All requests for accommodation in this regard should be forwarded to
Skate Canada’s High Performance Director.
5. Unless a bye to the 2021 Canadian Figure Skating Championships is provided by Skate Canada in
writing to an athlete, all athletes must compete at the 2021 Skate Canada Challenge to qualify
for the 2021 Canadian Figure Skating Championships.
To give effect to these decisions, Competitions rules or portions of rules are being suspended or
revised for the 2020-2021 season as follows:

2. Eligibility to Participate
Section 2.1 Competitors - Qualifying Events is being suspended for Pre-Novice and Novice Events only
for the current 2020-2021 season. This is in reference to Canadian citizenship. The date for completion
of the Non-Canadian Citizen Application is extended to September 25, 2020 for Junior and Senior
Events.
6. Assessment Requirements for Qualifying Competition Categories is being changed for the 20202021 season as follows:

Competitors wishing to enter Qualifying Events leading to Skate Canada Challenge and/or the
Canadian Figure Skating Championships must have passed the assessments as outlined in the
competition program requirements for each discipline no later than 14 days preceding the start of the
first segment of the event in which they are competing.

8. Sectional Championships
Section 8 and its subsections will be suspended for the 2020-2021 season. Each Section shall make
their own decision as to when and/or if they will hold their Sectional Championships. Each Section will
be responsible for determining the method used to fill their quota qualifying to Skate Canada
Challenge for Junior and Senior Events and to the stand-alone National Championships for Pre-Novice
and Novice Events. It is expected that each qualifying athlete demonstrate the appropriate skills
relative to other qualifying athletes.
8.3 Normal Quota of Entries for Pre-Novice and Novice will be in effect for determining entries to the
stand-alone National Championships for these Events being held in 2021. Each Section will be
responsible for determining the method used to fill their quota for Junior and Senior Events and to the
stand-alone National Championships for Pre-Novice and Novice Events.

9. Skate Canada Challenge
Section 9 and 9.1. Selection of Entries from Skate Canada Challenge will be suspended for 2020-2021
season.
Junior and Senior Events will be held in person at the 2021 Skate Canada Challenge. The number of
qualifying entries from 2021 Skate Canada Challenge to the 2021 Canadian Figure Skating
Championships for Junior and Senior Events will be communicated no later than October 1, 2020.
Pre-Novice and Novice Events will not be included in the 2021 Skate Canada Challenge.
9.2. Alternates continues in force and is NOT suspended.
9.3. Normal Quota at the Canadian Figure Skating Championships Not Exceeded will be suspended for
the 2020-2021 season. All Events at 2021 Skate Canada Challenge are compulsory and only athletes
with written permission of Skate Canada shall be permitted entry to 2021 Canadian Figure Skating
Championships without having competed at the 2021 Skate Canada Challenge. This provides
meaningful competition experience for all athletes in lead up to the 2021 Canadian Figure Skating
Championships.

10. Canadian Figure Skating Championships
The below noted portion of Section 10 will apply to Junior and Senior categories only and is
suspended in the 2020-2021 season for Novice Events.

The Canadian Figure Skating Championships will be completed no later than the first Sunday following
January 31 of the current Registration Year.
The date and location of a stand-alone National Championships for Pre-Novice and Novice Events will
be communicated no later than November 30, 2020.

