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Jeux du Canada 2023

DATE : 18 février au 5 mars 2023

ENDROIT: Île-du-Prince-Édouard

North Star Arena & Wellness Center, North Rustico



JEUX DU CANADA 2023

➢ Compétitions multisports canadiennes

➢ 25 disciplines au programme

➢ 2 semaines de compétitions

• BLOC 1 : 18-25 février 2023

• BLOC 2 : 27 février au 5 mars 2023

Le patinage artistique se déroulera du 27 février au 5 mars 
2023.



Contingent

L’équipe de patinage artistique est formée de : 

• 6 athlètes féminins, dont 1 athlète Olympiques Spéciaux

• 6 athlètes masculins, dont 1 athlète Olympiques Spéciaux

• 1 entraîneur masculin, 1 entraîneur féminin, 1 entraîneur 

OS, 1 apprenti-entraîneur autochtone et 1 gérante.



Les catégories admissibles
➢Pré-Novice Dames et Messieurs, les athlètes devront être âgés de moins 

de 16 ans en date du 30 juin 2022.

• Date de naissance : 1er juillet 2006 ou après

➢Pré-Novice Couple et Danse, les athlètes devront être âgés de moins de 
18 ans en date du 30 juin 2022.

• Date de naissance : 1er juillet 2004 ou après

• Épreuves Olympiques Spéciaux, les athlètes (hommes et femmes) doivent 
être âgés d’au moins 13 ans et d’au plus 30 ans en date du 31 décembre 
2022.

• Année de naissance : 1992-2009.



Processus de sélection

Notre processus de sélection est fixé selon le 

devis technique de Patinage Canada.

Les médaillés d’or des catégories Pré-Novice, simple dames, simple messieurs,
couples et danses ainsi que les médaillés d’argent des catégories Pré-Novice
simple dames, simple messieurs. À ce contingent, s’ajoutera soit un couple ou
une danse selon la sélection du comité haute performance.

Sous toute réserve de l’atteinte du pointage technique minimum. 



La Sélection

La sélection des athlètes qui participeront aux Jeux du Canada 2023 se
fera lors de la compétition des Championnats Sans Limites à Novice de la
Section Québec 2022 qui auront lieu du 8 au 11 décembre 2022

L’équipe sera formée de douze patineurs répartis de la façon suivante :

• 2 Pré-Novice Dames (Médaillée Or et Argent)

• 2 Pré-Novice Messieurs (Médaillé Or et Argent)

• 1 Pré-Novice Couple (Médaillés Or)

• 1 Pré-Novice Danse (Médaillés Or)

• 1 Pré-Novice Couple ou Danse (Sélectionné par le comité HP)

• 1 athlète OS Dame Niveau 2 ou 3 (Sélectionné)

• 1 athlète OS Masculin Niveau 2 ou 3 (Sélectionné)



La Sélection

L’équipe comprendra 3 entraîneurs plus 1 apprentie-entraîneur
autochtone

• 1 entraîneur féminin 

• 1 entraîneur masculin 

• 1 entraîneur olympique spéciaux. 

Un des 2 entraîneurs doit être un entraîneur de couple ou de danse.

1 gérante d’équipe et un accompagnateur/accompagnatrice OS.



Sélection des entraîneurs

• Tous les entraîneurs intéressés devront postuler avant le 13 décembre

2022.

• L’entraîneur féminin et masculin doit détenir son niveau national et

être en règle à Patinage Canada.

• L’entraîneur Olympiques Spéciaux doit être formé OS et avoir la

certification d’entraîneur régional.

• L’entraîneur sera nommé avant le 22 décembre 2022.

• Un montant forfaitaire lui sera accordé.

• Ces entraîneurs devront être présents lors de toutes les activités

préparatoires en vue des Jeux du Canada 2023.



Camps d’entraînement

Septembre 2022 Centre National de Montréal
• Journée d’évaluation et présélection pour les athlètes olympiques spéciaux

Octobre 2022 Centre National de Montréal
• Activités d’intégration sur glace et hors glace pour les athlètes olympiques spéciaux

Décembre 2022 Championnats Sans Limites à Novice, Laval
• Sélection de l’équipe des Jeux du Canada (OS et générique)

Janvier 2023 Centre National de Montréal
• Activités sur la glace et hors glace pour tous

Février 2023, Centre National de Montréal
• Entrainement de groupe sur la glace et hors glace ainsi que l’essayage des vêtements 

pour tous.



Politique de voyage

Politique de vaccination : pour l’instant reste la même, mais peut

changer d’ici les Jeux (athlètes, entraîneurs, personnel encadrement)

• Présentement, pour voyager par avion au Canada tu dois

être doublement vacciné.

• Tu dois avoir un passeport valide pour les athlètes qui n’ont

pas de photo sur leur carte d’assurance maladie (Athlète de

moins de 14 ans).



QUESTIONS



MERCI À TOUS !

Pour plus d’informations : nathaliemartin@patinage.qc.ca


