
FINALES STAR 2023 – FINALES JEUX DU QUÉBEC 2023
14 décembre 2022 – 19h  I   TEAMS



SANCTIONS RÉGIONALES

• Calendrier actuel 

• Dernier sprint!
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Qui paye l’inscription des 
athlètes?
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AGENDA
de la présentation

Admissibilité

Composition délégation

Compilation des athlètes

Désistements

Procédures
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Validation de l’admissibilité 
des athlètes

5



VALIDATION D’ADMISSIBILITÉ
Championnats STAR 2023

• Valider les dates de naissances
Particulièrement le STAR 5

Exemple : Un athlète de 11 ans ne peut participer dans le STAR 5, 13 ans et 
plus

• Valider prérequis au niveau des tests.
• Valider l’adhésion des membres
• Valider que l’athlète n’a pas participé à un Championnat de Sous-

Section ou de Section dans la discipline à laquelle il s’inscrit
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VALIDATION D’ADMISSIBILITÉ 
Finales des Jeux du Québec
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• Valider les dates de naissances
L’athlète doit être âgé de 12 ans au 15 février 2023
S’assurer que les athlètes respectent les prérequis d’âge 

• Valider l’identification Espoir
• Valider que l’athlète est résident du Québec
• Valider prérequis au niveau des tests.
• Valider l’adhésion des membres.

(Se référer à la procédure d’éligibilité)



VALIDATION D’ADMISSIBILITÉ 
Finales des Jeux du Québec
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COMPOSITION DE LA 
DÉLÉGATION
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PROCESSUS DE SELECTION DE LA DÉLÉGATION
Finales des Jeux du Québec
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a) La première place (ou en cas de désistement*, la deuxième 
place seulement) des 8 catégories de la finale régionale des 
Jeux du Québec. 
. 

• Délégation maximum de 10 athlètes

b)Dans le cas de non-participation dans une ou plusieurs 
catégories à la finale régionale, l’équipe sera complétée par: 

1) les deuxièmes places des catégories A, B, C, D, E, F, G, H, dans 
l'ordre jusqu'a ̀ ce que l’équipe soit complétée avec un maximum de 
trois entrées par catégorie; 

2) en cas d’égalité à l’intérieur du paragraphe précédent et à 
l’intérieur d’une catégorie, les patineurs patineront à nouveau dans la 
même journée. 



PROCESSUS DE SELECTION DE LA DÉLÉGATION
Championnats STAR 2023
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A. Les trois premières places (ou en cas de désistement, la place 
suivante) des catégories qualifica0ves de la Finale régionale de 
pa;nage STAR. S'il y a seulement une inscrip;on, le par;cipant 
devra faire une démonstra;on s'il (elle) veut être admissible à la 
Finale provinciale. 

B. Dans le cas de non-par;cipa;on dans une ou plusieurs catégories à
la finale régionale, l'équipe ne sera pas représentée dans ceJe
catégorie. 

C.En cas de désistement, le remplacement se fera dans la même
catégorie; 



COMPILATION DES 
ATHLÈTES
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COMPILATIONS DES ATHLÈTES
Description du fichier – Finales des Jeux du Québec

• Chaque région doit soumettre sa liste de délégation à Patinage 
Québec

• Responsabilité : Responsable régional des compétitions

• Patinage Québec approuve SEULEMENT les inscriptions faites 
par le Chef de mission.
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COMPILATIONS DES ATHLÈTES
Description du fichier – Championnats STAR 2023

• Chaque région doit soumettre sa liste de délégation

• Responsabilité : Responsable régional des compétitions

• Seulement les catégories qualificatives
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DÉSISTEMENTS
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• Suivre la procédure de l’avis de 
compétitions

• Faire parvenir le formulaire de désistement 
à Patinage Québec ET à l’URLS

• Inviter le prochain athlète, selon les 
résultats, à s’inscrire.

DÉSISTEMENT FINALES JEUX DU QUÉBEC
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• Possible jusqu’au mercredi 16h avant la 
compétition
• Suivre la procédure de l’avis de 

compétitions

• Faire parvenir le formulaire de désistement 
à Patinage Québec

• Confirmation par Patinage Québec

• Inviter la prochaine patineuse, selon les 
résultats, à s’inscrire

DÉSISTEMENT CHAMPIONNATS STAR
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PROCÉDURES - FINALES 
JEUX DU QUÉBEC 2023
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PROCÉDURES JEUX DU QUÉBEC
Athlètes

• L’athlète qualifié doit faire son inscription pour la finale des 
Jeux du Québec (Selon procédure de l’URLS)

• Faire l’inscription sur le SPLEX (gratuite) pour les Jeux du 
Québec

• Doivent remplir le fichier de contenu de programme.
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PROCÉDURES JEUX DU QUÉBEC
Association régionale

• Acheminer le fichier de compilation de la délégation à 
Patinage Québec et l’URLS. 

• S’assurer que la documentation pertinente soit envoyée au 
Chef de mission pour qu’elle soit placée sur Spordle.

• Faire parvenir les formulaires de désistement à Patinage 
Québec et l’URLS, le cas échéant.
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RÉSUMÉ
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JEUX DU QUÉBEC
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URLSVous

Athlète

Approuve les résultats ET les inscriptions 

Approuve les inscriptions SPLEX

Résultats

Liste délégation

Fait inscrip?on

Contenu de programme
+



PROCÉDURES -
CHAMPIONNATS STAR 2023
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PROCÉDURES CHAMPIONNATS STAR
Athlètes

• Les athlètes qualifiés doivent faire leur inscription sur SPLEX 
après les finales régionales

• Doivent remplir le fichier de contenu de programmes

• Payer la facture générée, si nécessaire.
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• Acheminer le fichier de compilation de la délégation

• S’assurer avec ses membres que les inscriptions sont faites

• Faire parvenir les formulaires de désistement à Patinage Québec

PROCÉDURES CHAMPIONNATS STAR
Association régionale
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RÉSUMÉ
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FINALES STAR
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Vous

Athlète

Approuve les inscrip?ons SPLEX

Liste délégation

Fait inscription
Contenu de programme

+

Vérifications des tests



QUESTIONS
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