Montréal, le 7 janvier 2022
Aux membres
Mise à jour compétitions provinciales 2021-2022
Bonjour à tous,
Nous désirons vous faire part des développements concernant la tenue des
compétitions provinciales pour 2021-2022. Suite à la réunion avec les membres du
conseil d’administration de Patinage Québec, voici les changements apportés selon les
directives actuelles de restriction de la pratique sportive afin de conserver les
opportunités de compétitions pour nos membres :
•

•

•

Les championnats B de section Québec - Patinage Canada 2022 et les
Régionaux de patinage synchronisé seront reportés en mars. Les nouvelles
dates seront publiées dans les prochaines semaines selon les disponibilités de
la Place Bell à Laval;
Les championnats STAR / Michel-Proulx seront reportés en avril. Les nouvelles
dates seront publiées dans les prochaines semaines selon les disponibilités du
Complexe Honco à Lévis;
Les catégories Olympiques spéciaux seront ajoutées aux Championnats B et
retirées des Championnats STAR / Michel-Proulx. L’avis de compétition sera
publié sous peu pour les inscriptions.

Malgré ce report, nous ne pouvons vous garantir une reprise des compétitions et nous
continuons de déployer les efforts pour ajuster notre plan de relance.
En ce qui a trait aux compétitions régionales, nous rencontrons les responsables
régionaux la semaine prochaine. Chaque association régionale informera ensuite leurs
membres de leurs décisions.
Nous vous rappelons l'importance de continuer à suivre les consignes sanitaires et nous
vous remercions de votre habituelle collaboration. Nous sommes conscients que les
dernières annonces ont été difficiles pour la communauté sportive, toutefois nous
faisons tout en notre possible pour permettre une reprise des compétitions en toute
sécurité.
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