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1) QUALIFICATIONS POUR LES COMPÉTITIONS PROVINCIALES 

1,1) CHAMPIONNATS DE SOUS-SECTION QUÉBEC 2021 
 
En date du 22 juin 2020, les Championnats de Sous-Section Québec 2021 ont été annulés. 

 

1,2) CHAMPIONNATS « A » DE SECTION QUÉBEC 2021 
Les Championnats de Section sont réservés à tous les patineurs des catégories Junior et Senior et aucun 
pointage technique minimum n’est requis pour s’inscrire. Certains patineurs peuvent être exemptés 
selon les critères établis par Patinage Québec et Patinage Canada. Voir section 2. 
 
Lors des Championnats de Section, tous les participants exécuteront un programme court et un 
programme libre.  
 
 
PATINEURS AVANÇANT AU DÉFI 
Patinage Canada ayant suspendu la section 8 pour la saison, 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. 

 

1,3) CHAMPIONNATS « B » DE SECTION QUÉBEC 2021 
Cette compétition s’adresse aux catégories Sans Limites, Pré-Juvénile, Juvénile, Pré-Novice et Novice. 
 
CATÉGORIES PRÉ-NOVICE DAMES ET NOVICE DAMES – PATINAGE EN SIMPLE 
Pour les Championnats « B » de section Québec 2021, toutes les patineuses Pré-Novice Dames et 
Novice Dames participeront au programme libre. Il y aura des exclusions pour le programme court et 
le deuxième programme libre. Selon les normes et le tableau ci-dessous. 
 
PATINEUSES PRÉ-NOVICE DAMES 
Les 48 meilleurs pointages techniques du programme libre se qualifieront pour le programme court. 
En cas d’égalité, le pointage total sera utilisé pour départager les patineuses. Les 24 meilleurs pointages 
totaux se qualifieront pour le programme libre en vue de la sélection de l’équipe du Québec. En cas 
d’égalité, le pointage technique sera utilisé pour départager les patineuses. La liste sera disponible, une 
heure trente, après la fin des compétitions Pré-Novice Dames. 
 
PATINEUSES NOVICE DAMES 
Les 36 meilleurs pointages techniques du programme libre se qualifieront faire le programme court. 
En cas d’égalité, le pointage total sera utilisé pour départager les patineuses. Les 24 meilleurs pointages 
totaux se qualifieront pour le programme libre en vue de la sélection de l’équipe du Québec. En cas 
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d’égalité le pointage technique sera utilisé pour départager les patineuses. La liste sera disponible, une 
heure trente, après la fin des compétitions Novice Dames. 
 

CATÉGORIES PROGRAMME LIBRE PROGRAMME COURT PROGRAMME LIBRE 

Pré-Novice Dames Tous 48  24  

Novice Dames Tous 36  24  
 

CATÉGORIES PRÉ-JUVÉNILE DAMES MOINS DE 11 ANS ET JUVÉNILE DAMES MOINS DE 14 ANS – PATINAGE EN SIMPLE 
Pour les championnats « B » de section Québec, la qualification pour les finales des Pré-Juvéniles Dames 
moins de 11 ans et des Juvéniles Dames moins de 14 ans se fera de cette façon : 
 

 Lors des qualifications, toutes les patineuses exécuteront leur programme libre.  

 Les 24 meilleurs pointages techniques de toute la ronde des qualifications se rendront en 
finale. En cas d’égalité, le pointage total sera utilisé pour départager les patineuses.  

 La liste des patineuses qualifiées sera disponible une heure trente après la fin du dernier 
événement de qualification. 

 

 

1,4) CHAMPIONNATS RÉGIONAUX DE PATINAGE SYNCHRONISÉ 2021 DE LA SECTION QUÉBEC 

En date du 3 octobre 2020, les Championnats Régionaux de patinage synchronisé 2021 ont été 
annulés. 
 

1,5) FINALE DES JEUX DE LA PARTICIPATION 2021 

Information à venir. 
 

1,6) CHAMPIONNATS DE PATINAGE STAR/MICHEL-PROULX 2021 DE LA SECTION QUÉBEC 

Information à venir. 
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2) EXEMPTIONS 

L’octroi d’une exemption permet à un patineur de passer au niveau suivant de la compétition sans avoir 
à concourir à un niveau préalable. Pour être considérés en vue d’une exemption, les patineurs doivent 
s’inscrire à leur compétition de Section. 

Dans l’éventualité où un patineur est exempté de participer à une compétition de Section, mais qu’il 
décide d’y concourir tout de même, celui-ci conservera son exemption, peu importe le résultat qu’il y 
obtiendra. Dans ce cas, le nombre de concurrents passant au prochain niveau de compétition sera de 
huit patineurs incluant les patineurs ayant une exemption. 

 

2,1) OCTROYÉES PAR PATINAGE QUÉBEC 
Patinage Québec peut octroyer des exemptions de concourir lors des championnats de Section. Les 

concurrents à qui on a accordé des exemptions des épreuves de qualification de Section pourront 

s’inscrire aux épreuves de Défis de Patinage Canada sans autre forme de qualification. Les concurrents 

pouvant avoir une exemption sont les athlètes faisant partie de l’équipe Excellence-A-NextGen de 

Patinage Québec. 

Une liste des exemptions sera établie par le directeur Haute performance, en consultation avec le 
président de Patinage Québec, le vice-président Haute performance et la direction générale. 

 

2,2) OCTROYÉES PAR PATINAGE CANADA 
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. Veuillez, vous référer à 

la section 12 des règlements officiels de compétitions de Patinage Canada.  

 

 

 

https://patinage.qc.ca/wp-content/uploads/2020/07/Athl%C3%A8tes_Site-Internet_2020-2021-EXCELLENCE-20-21.pdf
https://patinage.qc.ca/wp-content/uploads/2020/07/Athl%C3%A8tes_Site-Internet_2020-2021-A20-21.pdf
https://patinage.qc.ca/wp-content/uploads/2020/07/Athl%C3%A8tes_Site-Internet_2020-2021-NG20-21.pdf
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/regles-du-sport/195-competitions.html#h12-exemptions

