
23 novembre 2022 

 

 

PROCÉDURE 
 

PATINEURS (EUSES) NON-ÉLIGIBLES À LA FINALE DES JEUX DU QUÉBEC 
EN RAISON DE L’ÂGE REQUIS AU 15 FÉVRIER 2023 

 
 

1. RESPONSABLE DE LA VÉRIFICATION DES INSCRIPTIONS : Déterminer, sur la liste des patineurs 
(euses) inscrits (es), les athlètes Non-Éligibles (NÉ) à la finale des Jeux du Québec en raison de l’âge 
au 15 février 2023. 

 

Exemple : 
 

 
 

2. SPÉCIALISTE DE DONNÉES EN CHEF : Inscrire, sur l’ordre de passage, les patineurs (euses) Non- 
Éligibles(NÉ) à la finale des Jeux du Québec en raison de l’âge au 15 février 2023. 

 
 

3. SPÉCIALISTE DE DONNÉES INFORMATIQUES : 
 

➢ Feuille de résultats pour la remise de médailles, incluant les athlètes Non-Éligibles (NÉ) à la 
finale des Jeux du Québec en raison de l’âge au 15 février 2023 ; 

 
 

4. SPÉCIALISTE DE DONNÉES EN CHEF : Mettre le texte suivant sur la feuille de résultats. 
 

« Le(s) (si plus de 1, le nombre 2 ou 3) premier(s) patineur(s) éligible(s) se classe(nt) pour participer 
à la Finale provinciale des Jeux du Québec 2023, sous réserve de l’atteinte de l’identification Espoir 
en date du 3 février 2023. » 

A Novice Dames  
Diane Choquet 
Anne Desjardins 
Josie Di Ioia 
Any-Claude Dion (NÉ) 
Nathalie Martin 
Elie Sigouin (NÉ) 
Marie-Josée Tessier 
Annie Thibodeau 

CPA Rivière-des-Prairies 
CPA Rosemont 
CPA Olympique 
CPA Plateau Mont-Royal 
CPA Ville-Marie 
CPA Acadie 
CPA Ahunsic 
CPA St-Michel 

H Juvénile Danse 
Myriane Samson (NÉ)/Jonathan Arcieri         CPA Rosemont/CPA Acadie 
Manon Chartier/Patrick Proulx CPA Gadbois/CPA Gadbois 
 
(NÉ) : Non-Éligible à la finale des Jeux du Québec en raison de l’âge au 15 février 2023 
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PROCÉDURE 
 

IDENTIFICATION DES ATHLÈTES ESPOIR 
 
 

1. RESPONSABLE DE LA VÉRIFICATION DES INSCRIPTIONS : Déterminer, sur la liste des patineurs 
(euses) inscrits (es) et éligibles selon l’âge, les athlètes déjà identifiés « Espoir ». 

 
 

2. Responsable régional de compétition avec la collaboration du Spécialiste de données en chef : 
a. Remplir le tableau (fichier EXCEL) de la composition de l’équipe régionale selon de 

processus de sélection au point E de l’avis de compétition : 
 

   Athlètes Athlètes Partenaire (Couple ou Danse) 

  

Catégorie 
 

Classement 
 

Nom 
 

Prénom 
 

Genre 

Date de 

Naissance 

No 

membre 
 

Club 
 

Région JQ 

Âge au 15 

février 2023 

Idenfication 

Espoir 
 

Nom 
 

Prénom 
 

Genre 

Date de 

Naissance 

No 

membre 
 

Club 
 

Région JQ 

Âge au 15 

février 2023 

Idenfication 

Espoir 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

SUB                     

SUB                     

SUB                     

 
b. Dans la colonne Identification Espoir, inscrire : Oui (si identifié sur la liste de PQ), Réussi FR 

(si réussi à la finale régionale (selon la pol-22, ci-dessous)), B (si inscrit aux Championnats 
B), Non (si doit être traité comme un désistement et retiré de la liste). (Voir E (de l’avis de 
compétition)Processus de sélection de l’équipe de la région dans Règlements généraux et 
Renseignements techniques) 

 

c. Identification Espoir de la pol-22 de Patinage Québec 
 

Extrait de la pol-22 du pointage requis pour atteindre le niveau Espoir : 
 

• L’athlète de patinage en simple ayant atteint les pointages techniques suivants dans n’importe 
quelle catégorie lors d’une compétition provinciale de Patinage Québec durant la saison 
précédente ou en cours **: 

 

Âge au 1er juillet 2022 Pointage technique 

moins de 14 ans 12 

moins de 15 ans 15 

moins de 17 ans 18 

 

• L’athlète de patinage en simple de 12 ans et plus ayant atteint le pointage requis dans n’importe 
quelle catégorie jugée en CPC lors d’une compétition régionale ou invitation tenue au Québec 
peut faire une demande à Patinage Québec pour être identifié de niveau « ESPOIR »; 

 
** Dernière compétition éligible Championnats Sans-Limites à Novice de Section Québec 2023. 
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3. RESPONSABLE RÉGIONAL : Le lundi suivant la fin de votre finale régionale, veuillez transmettre par 
courriel, votre fichier EXCEL de votre équipe régionale à Patinage Québec. 

 

• Si tous les athlètes répondent à tous les critères, vous pouvez les inscrire à la Finale provinciale 
des Jeux du Québec 2023 auprès de votre Responsable régional des Jeux du Québec. 
 

• Si certains athlètes ne sont pas identifiés Espoir selon les critères de la pol-22, et que vous avez 
inscrit B dans la colonne Identification Espoir, vous pourrez finaliser votre liste le 3 février et 
inscrire votre équipe auprès de votre Responsable régional avant le 7 février 2023. 


