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Restrictions COVID



Restrictions Covid

• Désinfection fréquente de tous les espaces utilisés (matériel
informatique, salle, estrade des officiels, vestiaires, aires communes,
estrades des spectateurs, etc.)

• Distribution des documents entre les intervenants (un paquet de
feuilles par officiel pour tout le week-end plutôt que par événement)

• Repas et collations de type boîte à lunch pour les officiels

• Hébergement pour les officiels doivent suivre les directives du secteur
du tourisme



Lien Plan de relance des activités de patinage-Compétitions Régionales-
13 octobre 2021.

• Webinaire Plan de relance -Compétitions régionales

• Power Point Plan de relance - Compétitions régionales

Lien le plan de relance

PLAN DE RELANCE - 12 NOVEMBRE 2021

Restrictions Covid

https://www.youtube.com/watch?v=OmN_PDP473k
https://patinage.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-13_PatinageQu%C3%A9bec_RelanceComp%C3%A9titionsR%C3%A9gionales.pdf
https://patinage.qc.ca/wp-content/uploads/2021/11/PatinageQu%C3%A9bec_Planderelance_v12novembre2021.pdf


Vérification des 
dossiers des officiels



• Code de déontologie ( chaque année). Attention pour les entraineurs
qui sont officiels, le code de déontologie de l’officiel doit également
être fait).

• Respect en sport (aux 3 ans).

• Inscription PC (chaque année).

• Back Check (nouveau 3 ans).

Pour le moment le meilleur moyen de faire le suivi des dossiers est de
demander à l’officiel d’envoyer les preuves des différents documents.

Vérification des dossiers des officiels



Vérification des dossiers des officiels

Vous pouvez envoyer la liste des officiels assignés à votre compétition 

à athibodeau@patinage.qc.ca pour vérification du dossier des officiels.

mailto:athibodeau@patinage.qc.ca


Avant la compétition



Assignation des officiels



• Faire les invitations des officiels; s’assurer de la vérification de
l’horaire de la compétition.

• Envoyer aux officiels un courriel qui confirme qu’ils sont assignés à
votre compétition avant de faire vos horaires de juge.

• Faire l’horaire des officiels; essayer de prendre en considération si
l’officiel débute le matin, ne pas le faire terminer le soir.

• S’assurer des qualifications des officiels.

• Donner du temps dans les horaires pour faire les réunions d’avant
événement avec le panel.

• Envoyer aux officiels l’horaire du X’O.

Avant la compétition



Avant la compétition

• Si nécessaire, faire la demande de juges de l’extérieur à Patinage Québec.

• Informer les officiels qu’ils doivent être présents à la compétition 45 min.

avant le début de leur premier événement.



Confection des 
groupes de patineurs



Groupes de patineurs

• Période d’échauffement uniformisée pour toutes les compétitions.
Tableau disponible dans la boite à outils.

• Vous devez vous assurer que les patineurs sont en règle et inscrits
dans les bonnes catégories. Faire attention, différence entre
catégories compétitives versus catégories STAR dans la saison.

• Si un patineur est inscrit aux sous-sections et/ou sections, il ne peut
pas compétitionner dans les catégories STAR pour la saison en cours.



• Essayez de placer 6 patineurs dans l’échauffement pour les catégories
STAR 6 à OR.

• Essayez de rassembler les garçons ensembles dans les catégories STAR
1 à 3.

• Essayez de ne pas placer les catégories STAR 7 et 9, qui sont des
programmes courts, la même journée que les catégories STAR 8-10-OR.

Groupes de patineurs



Journée de la compétition



• Gardez en tête que ce sont les premières compétitions pour la
majorité des officiels.

• S’assurer que les officiels ont les bons documents en main et qu’ils les
apportent à l’estrade pour référence.

• S’assurer que les arbitres font des réunions avant les événements.

• Faire les messages de l’impact de leurs notes pour les patineurs

Journée de la compétition



Mise à jour des règlements

• Vous devez vous assurer d’avoir une copie des règlements à jour dans
la salle des officiels.

• Portez attention aux événements Patinage Plus. Rappel, il peut y
avoir une musique d’ambiance en continu, ne démarque pas le début
et la fin du circuit.

• Portez attention aux catégories STAR 1 à 4, il y a de nouvelles normes
d’évaluation. (Mémo à venir).

• Musiques pour le STAR 1 accessibles sur le Sportnroll.



Mise à jour des règlements

• Portez attention à la nouvelle catégorie RELÈVE - Évaluation se fait
selon les normes du STAR 2. Critères différents que le STAR 2 mais
évalué selon les normes du STAR 2 (annexe compétition).

• Voir les mémos sur la procédure avec les événements de Patinage
Plus et STAR 1 à 4.

• Pour assurer une uniformité dans toutes les compétitions, il est
important de suivre les procédures indiquées.



Événements Patinage Plus

• Lors de la confection des horaires de juges, il est important de ne pas
écrire les responsabilités de chacun sur l’horaire. Le choix doit être
fait par les officiels sur place. Même chose pour le STAR 1 à 4.

• L’officiel qui est nommé arbitre n’a pas besoin d’avoir la promotion
d’arbitre.



Protêt

• Un protêt peut-être déposé pendant 1 heure suivant l’affichage des 
résultats.

• Les protêts de Fields of Play ne doivent pas être acceptés. 

• Le protêt technique des officiels doit être déposé en dedans de 2 heures 
suivant l’affichage des résultats.

• Tous les changements de protêts doivent être décidés et signés sur place 
par les personnes concernées.



Commotion cérébrale

• Il est important que vos arbitres connaissent les procédures sur les

commotions cérébrales avant les événements.

• Nous vous demandons de supporter l’arbitre dans les décisions

touchant les commotions cérébrales.



Phase II officiel technique

• Toutes les phases II d’officiel technique doivent être accordées par
patinage Québec et organisées en collaboration avec le représentant
technique de la compétition et patinage Québec.

• Il est fortement suggéré d’ajouter un écouteur dans vos compétitions
CPC pour permettre de faire de l’écoute et ainsi aider au
développement des officiels.



Phase II juge STAR 1 à 4

• Toutes les phases II de juge STAR 1 à 4 doivent être accordées par
patinage Québec et organisées en collaboration avec le juge mentor
du STAR 1 à 4, le représentant technique de la compétition et
patinage Québec.

• Une procédure sur les phases II de juge STAR 1 à 4 sera placée dans la
boite à outils.

• Il est fortement suggéré d’ajouter un écouteur dans vos compétitions
CPC pour permettre de faire de l’écoute et ainsi aider au
développement des officiels.



Boite à outils 

Un message sera envoyé lorsque la boite à outils sera disponible.



QUESTIONS


