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Structure des tests

Tests centralisés
•
Danses Diamant
•
Style libre STAR 9 à Or
•
Habiletés STAR 9 à Or
•
Danses STAR 9 à Or
•
Artistique – STAR 7, 9, Or
•
Tous les tests STAR 8 (au choix des régions)
Sanction : Demandes au bureau de Patinage Québec
Organisation : Directeurs régionaux des tests en collaboration avec le bureau de
Patinage Québec
Assignation des évaluateurs : Bureau de Patinage Québec

Tests intermédiaires
•

Style libre STAR 6 à 8

•
•

Habiletés STAR 6 à 8
Danses STAR 6 à 8

Sanction : Demandes au bureau de Patinage Québec par l’intermédiaire des
directeurs régionaux des tests
Organisation : Directeurs des tests des clubs / écoles de patinage
Assignation des évaluateurs : Directeurs de tests des clubs et écoles de patinage

STAR 1 à 5
•
•
•
•

Style libre STAR 1 à 5
Habiletés STAR 1 à 5
Danses STAR 1 à 5
Artistique STAR 5

Sanction : Aucune. Tests évalués par les entraineurs
Organisation : Si nécessaire pour le STAR 5 danse Willow, programme style libre
STAR 5 et artistique STAR 5, en collaboration avec le responsable des tests de clubs.
Assignation des évaluateurs : Directeurs des tests des clubs / écoles de patinage

Frais de test

• Des frais administratifs supplémentaires ne peuvent s’ajouter aux
évaluations de niveaux STAR 1-5 ou aux évaluations des habiletés des
patineurs exécutées par un entraîneur-évaluateur durant la séance
normale de patinage.

Période de test

Période d’organisation

Nombre de sessions de tests STAR
(Clubs, écoles, centralisés)

Période 1
(1er octobre au 31 décembre)

Pas de limite

Période 2
(1er janvier au 31 mars)

Pas de limite

Période 3
(1er avril au 30 juin)

Pas de limite

Période 4
(1er juillet au 30 septembre)

Pas de limite

Horaire d’une session de test

Périodes d’échauffements

• Ce tableau fournit les temps d'échauffement recommandés pour chaque
discipline, quel que soit le format (pendant une période d’entraînement ou lors
d’une évaluation traditionnelle).

Périodes d’échauffements

Discipline Temps
• Habiletés 5 minutes
• Éléments et programmes de style libre 5 minutes
• Danse* 3 minutes
• Artistique 4 minutes
• Patinage synchronisé 5 minutes
*30 secondes sans musique, 2,5 minutes avec musique.
Plus de temps est autorisé si le partenaire en a besoin pour voir tous
les patineurs.

Périodes d’échauffements
Remarque
Lorsque vous décidez du nombre de patineurs dans un échauffement, gardez à
l'esprit le temps que les patineurs peuvent attendre entre leur échauffement et
l'évaluation. Le but est de garder cette durée aussi courte que possible (10-15
minutes).
Les évaluateurs sont invités à faire preuve de discrétion et de souplesse, lorsque
cela est possible, concernant les échauffements pour s'assurer que le partenaire de
danse a vu tous les patineurs ou a besoin d'une petite pause avant le début de
l'évaluation.

Évaluation STAR 1 à 5 par les entraineurs

• Dans STAR 1 à 5, les entraîneurs peuvent choisir d'évaluer leurs propres patineurs
ou désigner un autre entraîneur pour évaluer leurs patineurs. Si un autre
entraîneur est l'option choisie, l'entraîneur est encouragé à s'assurer qu'il y a eu
une certaine interaction avec l'entraîneur désigné pour fournir un environnement
confortable et «à l'aise».
• Pour les évaluations en danse STAR 1 à 5, l'entraîneur évaluateur ne peut pas être
le partenaire ou l'ombre du patineur évalué.

Évaluation STAR 6 à Or
• Les évaluations peuvent avoir lieu lors des journées d’évaluation ou pendant les
sessions régulières du patineur.
• Il est encouragé que les clubs et les écoles utilisent des sessions régulières de
glace pour les évaluations des habiletés et de style libre. Les entraîneurs
évaluateurs ne peuvent évaluer que dans la discipline des habiletés pour STAR 6 à
Or.
*** Les programmes de style libre, artistique et la valse Willow du STAR 5, doivent
être évalués en format classique. Veuillez noter que toutes les autres évaluations
STAR 4 et 5 peuvent être évaluées en format transitionnel ou classique, à la
discrétion de l'entraîneur.

Retrait d’un candidat
• Tout patineur qui doit se retirer en raison de circonstances imprévues peut le
faire sans pénalité.
• Si une évaluation plus élevée était conditionnelle à la réussite d'une évaluation
inférieure et que le patineur n’a pas réussi l'évaluation inférieure, aucuns frais ne
sont exigés pour l'évaluation plus élevée. Si vous utilisez une feuille sommaire,
biffez l'évaluation la plus élevée et inscrivez «Conditionnel».
REMARQUE:
Si un patineur échoue à une évaluation, il est recommandé de laisser passer une
période minimale de 24 heures avant la prochaine tentative de la même
évaluation.

REMARQUE :
Les responsables des tests sont chargés de vérifier les qualifications de tous les
entraîneurs évaluateurs afin de garantir leur admissibilité et de suivre les
protocoles de section concernant la vérification des qualifications des
évaluateurs.

Équivalence de test

Test Défi
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/regles-du-sport/219-evaluations-star-et-tests-depatinage-star.html

Te s t d é f i

Défier une évaluation signifie que le patineur peut ne pas avoir réussi les
évaluations des niveaux précédents. Les coordonnateurs des évaluations doivent
entrer le code de défi pour chaque évaluation effectuée comme défi sur la feuille
sommaire ou entrer ce code dans le processus de soumission en ligne. Le code de
défi est différent du code d'évaluation ordinaire.
• Les patineurs peuvent défier les évaluations suivantes:
• Danse STAR 8A, STAR 8B et STAR 8C danse (pour permettre l'entrée aux
événements Novice Danse)
• Danse Or A et Or B (Pour permettre l’entrée aux événements Junior et Senior
Danse)
• d'évaluation STAR pour les frais à jour.

Te s t d é f i

Éléments de style libre STAR 10 et programme Or de style libre (pour permettre
l’entrée aux événements en simple Novice et plus).
Des frais supplémentaires seront facturés au patineur pour chaque évaluation défi.
Consultez les règles.

Frais de test défi
• Les patineurs qui demandent de faire une évaluation de défi sans avoir passé les
évaluations précédentes doivent payer les droits d’évaluation appropriés, en plus
d’un droit d’évaluation de défi de 60 $ par partie (c’est-à-dire 60 $ pour les
éléments de Style libre et 60 $ pour le programme de Style libre, et 60 $ pour
chaque danse sur tracé).
• Vous devez ajouter également les frais de 12$ par partie de test essayé.

Test virtuel

Te s t v i r t u e l

• file:///C:/Users/Downloads/Virtual-Assessments-Section-ReferenceGuide-FR-ggqho9.pdf

Te s t v i r t u e l

• Déroulement d’une journée d’évaluation virtuelle Les étapes suivantes ont trait à
la préparation, au déroulement et à la conclusion d’une journée d’évaluation
virtuelle. Préparation Technologie Les évaluations virtuelles dépendent de la
technologie utilisée.
• Les renseignements ci-dessous décrivent les considérations que doivent prendre
en compte les sections, dans l’élaboration de leurs processus et l’exécution
d’évaluations virtuelles. Plateforme de réunion en ligne Une plateforme de
réunion en ligne sera exigée pour les évaluations virtuelles.

Te s t v i r t u e l

• La plateforme appuiera l’expérience virtuelle en permettant à l’évaluateur de voir
et d’évaluer les patineurs, ainsi que de communiquer avec le patineur ou
l’entraîneur et les autres participants.
• Parmi les plateformes utilisées jusqu’à présent se trouvent Microsoft Teams,
Zoom et Google Meet. Des applications telles que Whats App et Messenger ont
également été utilisées conjointement avec ces plateformes comme mécanismes
de soutien.

Te s t v i r t u e l

• Appareils Les appareils de filmage des patineurs pendant les évaluations
comprennent les suivants : - téléphones cellulaires; - tablettes; - ordinateurs
portatifs; - caméra/GoPro; - haut-parleurs externes.
• Les clubs et les écoles de patinage sont tenus d’avoir plusieurs appareils
disponibles, lors de la vérification de la technologie et de leur journée
d’évaluation virtuelle, afin de répondre aux besoins en matière de vidéo et
d’audio.
Remarque : Un trépied comptant une fonction de rotation, qui est compatible avec
les appareils choisis, est fortement recommandé.

Te s t v i r t u e l

• Tâches administratives De façon semblable aux journées d’évaluation en
personne, diverses tâches administratives doivent être accomplies avant le jour
de l’évaluation.
• L’horaire, les feuilles d’évaluation et les feuilles de programmes prévus, dont la
préparation incombe au coordonnateur de l’évaluation du club ou de l’école de
patinage ou d’une personne nommée à cet égard, doivent être fournis à
l’évaluateur, au moins 48 heures avant le début de la journée d’évaluation.
• Affectation La section planifie les journées d’évaluation virtuelle et y affecte
ensuite les évaluateurs.

Te s t v i r t u e l

• Les sections doivent confirmer les évaluateurs pour ces journées, au moins deux
semaines avant la date de l’évaluation. Les séances doivent être d’une durée
maximale de trois heures.
• Les journées d’évaluation virtuelle nécessitant une séance de plus de trois heures
seront divisées en séances distinctes, pour permettre aux évaluateurs de faire des
pauses ou pour changer d’évaluateurs.
• Les sections peuvent choisir de réduire le temps maximum alloué pour les
séances d’évaluation virtuelle. De même, les évaluateurs peuvent signaler qu’ils
préfèrent des séances d’évaluation virtuelle plus courtes.

Te s t v i r t u e l

• Affectation La section planifie les journées d’évaluation virtuelle et y affecte
ensuite les évaluateurs. Les sections doivent confirmer les évaluateurs pour ces
journées, au moins deux semaines avant la date de l’évaluation.
• Les séances doivent être d’une durée maximale de trois heures. Les journées
d’évaluation virtuelle nécessitant une séance de plus de trois heures seront
divisées en séances distinctes, pour permettre aux évaluateurs de faire des
pauses ou pour changer d’évaluateurs.
• Les sections peuvent choisir de réduire le temps maximum alloué pour les
séances d’évaluation virtuelle. De même, les évaluateurs peuvent signaler qu’ils
préfèrent des séances d’évaluation virtuelle plus courtes.

Test en compétition

Test en compétition

• Les patineurs du niveau style libre STAR 4 à Or ont la possibilité d'être évalués lors
d'un événement. Pendant que le patineur exécute son programme, l'entraîneur
évaluateur / évaluateur évaluera le patineur conformément à la feuille
d'évaluation désignée pour le programme de style libre STAR approprié.
• Pour les évaluations initiées par un entraîneur évaluateur, le coordonnateur des
évaluations du club / école d’appartenance du patineur doit être informé avant
l’événement que l’évaluation aura lieu.

Test en compétition

• Les frais d’évaluation doivent être payés avant l'événement.
• Pour les patineurs STAR 6 et plus, les responsables de l'événement fourniront un
évaluateur qualifié pour effectuer l'évaluation
• Prendre note que les tests de style libre essayés en compétition donnent
seulement l’équivalence du test du programme.

Feuilles sommaires

Fe u i l l e s o m m a i r e

• Des feuilles sommaires sont utilisées pour enregistrer les résultats de toutes les
évaluations au club ou à l'école de patinage. Traditionnellement, une feuille
sommaire était remplie après chaque journée d’évaluation. Avec la possibilité de
réaliser des évaluations lors de sessions de formation régulières, les feuilles
sommaires peuvent rester «ouvertes» pendant une période de 30 jours pour
saisir toutes les évaluations effectuées au cours de cette période.
• Une fois la période de 30 jours écoulée, les coordonnateurs des évaluations
enverront les feuilles sommaires au Centre de service national de Patinage
Canada avec les frais d'évaluation perçus pour chaque évaluation. Si vous ne
payez pas via le processus de soumission en ligne, les frais d'évaluation doivent
être envoyés à Patinage Canada uniquement par chèque de club / école (les
chèques personnels ne sont pas acceptés).

Fe u i l l e s o m m a i r e

• Les renseignements relatifs aux résultats du patineur doivent être inclus avec les
coordonnées du coordinateur des évaluations et les renseignements du club /
école.
• Les feuilles sommaires peuvent être téléchargées via le site pour les membres >
Gestion de l’organisation >
• Soumettre les résultats des évaluations. Ce document comprendra également
tous les codes STAR à insérer dans la feuille sommaire. Les coordonnateurs des
évaluations peuvent choisir de soumettre les résultats de toutes les évaluations
en ligne.

Fe u i l l e s o m m a i r e

• Lors de l'exercice de cette option, une feuille sommaire n'est pas requise, car tous
les renseignements seront saisis électroniquement. Il s'agit de l'option privilégiée
pour soumettre les résultats de l'évaluation. Les soumissions d'évaluation en
ligne peuvent être effectuées via le site pour les membres > Gestion de
l’organisation > Soumettre les résultats de l'évaluation.
• Des instructions spécifiques sont disponibles sur chaque écran pour guider le
coordinateur des évaluations tout au long du processus de soumission en ligne.
• Veuillez noter que les évaluations de défis et les évaluations d’un entraîneur ne
peuvent pas être soumises via l'outil en ligne.
• Pour plus de renseignements sur la soumission en ligne des résultats de
l'évaluation, reportez-vous au guide des opérations du club et de l'école de
patinage sur le centre d'information.

Fe u i l l e s o m m a i r e

REMARQUE: Des entraîneurs peuvent être désignés pour aider à remplir le haut
des feuilles d'évaluation ou des feuilles sommaires s'ils sont identifiés dans la
procédure d’évaluation pour le club ou l'école de patinage.
Conseils pour la soumission des feuilles sommaires:
- Assurez-vous que toutes les évaluations ont été enregistrées avec précision et
saisies en ligne (de préférence)
- Assurez-vous que le calcul des frais perçus est exact selon le nombre d’évaluations
- Terminez ce processus dans les 30 jours suivants

I n f o r m a t i o n s g é n é ra l e s

• Lorsqu’un test est non payé et non envoyé à Patinage Canada le test est suspendu
dans le dossier et n’est pas reconnu pour le patineur.
• Un test peut également être suspendu s’il manque les prérequis pour essayer le
test.
• Si un évaluateur n’est pas en règle et n’est pas sur la liste de patinage Canada
comme évaluateur tous les tests que cet officiel aura faits seront en suspend et
non reconnu.
• En général, les résultats des tests doivent être envoyés à Patinage Canada dans
les 30 jours suivant le test.

I n f o r m a t i o n s g é n é ra l e s

Vous devez-vous assurez que les officiels que vous invitez à vos sessions de test son
en règle:
• -inscrit comme membre à Patinage Canada
• -Code de déontologie
• -Respect en sport
• -Back Check
La façon de faire la vérification pour le moment est que l’officiel vous envoie les
preuves par courriel.

Liens sur patinage Canada
• https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/guides-fr/341-guide-devaluation.html
• https://program.skatecanada.ca/product/guide-de-ressources-ducoordonnateur-des-evaluations-francais/?lang=fr

QUESTIONS

