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Équipe Excellence 
• Être sur l’Équipe nationale 

• Recevoir un soutien financier de Patinage Canada 

   

Équipe A 

• Compétition internationale Senior ou Senior mondiaux ou Junior mondiaux 
• Possibilité à court terme d’être sur l'équipe nationale 
• Analyse des courbes de performance, potentiel à long terme 
• Âge 

   

Équipe NextGen 

• Possibilité à court terme d'être assigné à un Junior Grand Prix 
• Se qualifier sur l'équipe "NextGen" de Patinage Canada 
• Potentiel à long terme 
• Âge 

   

Équipe Recrues 
• Être âgé de moins de 13 ans au 1er juillet 2020 

• Réussir au moins 1 triple saut 

• Potentiel à long terme 

   

Équipe B  
Simple 

Dames Messieurs 

Moins de 14 ans au 1er juillet 2020 Moins de 14 ans au 1er juillet 2020 

    ➢ 2 doubles axel dont un en combinaison      ➢ 2 doubles axel dont un en combinaison 

    ➢ Potentiel à long terme      ➢ Potentiel à long terme 

Moins de 16 ans au 1er juillet 2020 Moins de 16 ans au 1er juillet 2020 

    ➢ 1 triple      ➢ 2 triples différents 

    ➢ Potentiel à long terme      ➢ Potentiel à long terme 

Moins de 19 ans au 1er juillet 2020 Moins de 19 ans au 1er juillet 2020 

    ➢ 2 triples différents      ➢ 3 triples différents dont un parmi 3F, 3Lz, 3A 

    ➢ Potentiel à long terme      ➢ Potentiel à long terme 

Plus de 19 ans au 1er juillet 2020 Plus de 19 ans au 1er juillet 2020 

    ➢ 3 triples différents      ➢ 4 triples différents dont un triple Axel 

    ➢ Potentiel à long terme      ➢ Potentiel à long terme 

   

Équipe B Couple 
Senior/ Junior 

* Tous les couples ayant participé aux Défi de Patinage Canada 2021 seront automatiquement ajoutés sur l'équipe B. 
* Les autres couples qui souhaitent être sélectionnés devront nous envoyer une demande par courriel. 
* Age 
*Potentiel à long terme 

  

 
Étant donné la situation pandémique et l’annulation de la majorité des compétitions provinciales, Patinage 
Québec souhaite offrir la possibilité à tous les patineurs du Québec de filmer leur performance afin d’être 
sélectionné sur les différentes équipes de développement.  
 

 Les patineurs auront aussi la possibilité d’utiliser leur performance des CSA 2021 et du Défi de Patinage Canada 2021.  
 Les sauts doivent être réussis selon les exigences de la note #5. 
 Ces critères sont un minimum requis, vous pouvez nous faire parvenir des éléments supplémentaires  réussis pour démontrer 

votre potentiel à long terme. 
 

➢  Cette vidéo comprendra 3 essais consécutifs du même élément avec un taux de réussite de 2/3. 

➢ Une seule vidéo sera exigée et devra comprendre tous les éléments requis de manière consécutive. 
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Équipe B Danse 
Senior/ Junior 

* Tous les couples ayant participé aux Défi de Patinage Canada 2021 seront automatiquement ajoutés sur l'équipe B. 
* Les autres couples qui souhaitent être sélectionnés devront nous envoyer une demande par courriel. 
* Age 
*Potentiel à long terme 

   

Équipe C 

Dames Messieurs 

Moins de 14 ans au 1er juillet 2020 Moins de 14 ans au 1er juillet 2020 

6 éléments requis 3 éléments requis 

5 doubles sauts différents 
 + une combinaison double-double 

3 doubles sauts différents  
incluant une combinaison Double-Double 

Moins de 13 ans au 1er juillet 2020 Moins de 13 ans au 1er juillet 2020 

5 éléments requis 2 éléments requis 

5 doubles sauts différents 
incluant une combinaison double-double 

2 doubles sauts différents  
incluant une combinaison avec un double saut 

   

Équipe  C Couple 
Novice / Pré-Novice 

* Tous les couples sélectionnés sur le programme de développement pour la saison 2020-2021 et qui concourent toujours dans les 
catégories Novice/ Pré-Novice seront automatiquement sélectionnés pour la saison 2021-2022. 
* Les autres couples qui souhaitent être sélectionnés devront nous envoyer une demande par courriel  
* Age 
*Potentiel à long terme 

  

Équipe C Danse 
Novice/  Pré-Novice 

* Tous les couples sélectionnés sur le programme de développement pour la saison 2020-2021 et qui concourent toujours dans les 
catégories Novice/ Pré-Novice seront automatiquement sélectionnés pour la saison 2021-2022. 
* Les autres couples qui souhaitent être sélectionnés devront nous envoyer une demande par courriel. 
* Age 
*Potentiel à long terme 

   

Équipe D 
Simple 

Dames Messieurs 

Moins de 12 ans au 1er juillet 2020 Moins de 12 ans au 1er juillet 2020 

4 éléments requis 2 Éléments requis 

4 doubles sauts différents  
incluant une combinaison avec un double saut 

1 Axel et 1 double saut 

Moins de 11 ans au 1er juillet 2020 

3 éléments requis 

3 doubles sauts différents 
 incluant une combinaison avec un double saut 

Moins de 10 ans au 1er juillet 2020 

2 éléments requis 

2 doubles sauts différents 
 incluant une combinaison avec un double saut 

Moins de 9 ans au 1er juillet 2020 

2 éléments requis 

1 Axel et 1 double saut 

   

Équipe D Danse 
Juvénile / Pré-Juvénile 

* Tous les couples sélectionnés sur le programme de développement pour la saison 2020-2021 et qui concourent toujours dans les 
catégories Juvénile/ Pré-Juvénile seront automatiquement sélectionnés pour la saison 2021-2022. 
* Les autres couples qui souhaitent être sélectionnés devront nous envoyer une demande par courriel. 
* Age 
*Potentiel à long terme 

 

Note #1 : Les sauts exigés pourront être exécutés lors d'une compétition provinciale, nationale ou sur présentation d’une vidéo comprenant les critères requis de manière 
continue. Les sauts à l’intérieur des programmes en compétition doivent aussi être exécutés avec un GOE de -1 et mieux. 

    Note #2 : Le développement des patineurs peut accepter, avec une analyse vidéo ou une performance exceptionnelle lors de la saison 2021-2022, des patineurs supplémentaires. 
       Également, Patinage Québec se réserve le droit de retirer des patineurs d'une équipe dans des circonstances exceptionnelles 
    Note #3 : Pour toutes les catégories, un quad peut remplacer un triple saut. 
    Note #4 : Date limite pour la remise des vidéos, 1 mai 2021. 

    Note #5 : Pour les vidéos d’éléments, les sauts réussis doivent être atterris sans hésitation sur un pied avec glisse, rotations complètes et sans erreur majeure (sans toucher de 

pied ni de main)  


