
ATELIER COMPÉTITIONS

 Vérifier les noms des responsables de compétitions pour chaque club.

 Indiquer toute modification au bottin. 

Kathleen Gagnon St-Bruno 9 septembre 2018



NOUVEAUTÉS 2018-2019



• Patinage de Compétition :

pas de changements dans les exigences de programme.

• Patinage STAR:

STAR 2: durée de programme de 2 minutes 10 sec maximum.

STAR 5: Une séquence de pas ou séquence d’arabesques au maximum.

OR: - Six (femmes) / sept (hommes) éléments de sauts au maximum.

- Trois combinaisons ou séquences de sauts au maximum. Une 
combinaison de sauts peut contenir trois sauts. Toutes les autres 
combinaisons de sauts ne peuvent inclure plus de deux sauts.

- Une pirouette doit être sautée, en position (arabesque ou assise) 
sans changement de pied.



Les pointages d’exécution étaient de -3 à +3
maintenant de -5 à +5 

Pour les catégories jugées en CPC



Mieux préciser et récompenser la qualité



< << e !

V  
nouvelles significations

Codes d’erreur sur les sauts:

Code d’erreur sur les pirouettes:



PIROUETTES programmes courts
Il existe deux situations où un signe “V” est décerné 1) Une enjambée 
(stepover) / pas de saut visible dans une Pirouette Sautée avec une 
position sans changement de pied; 2) seulement deux positions de base 
seulement dans une Pirouette Combinée. 

Il existe quatre situations où un signe “V” est décerné 1) Une enjambée 
(stepover) / pas de saut visible dans une Pirouette Sautée avec une position 
sans changement de pied; 2) deux positions de base seulement dans une 
Pirouette Combinée 3) Moins de 3 rotations exécutés sur chaque pied dans 
n’importe quelle Pirouette Combinée avec changement de pied 4) pas de 
position de base maintenue pour au moins 2 rotations sur un pied dans une 
pirouette avec un changement de pied sans changement de position. 

PIROUETTES programmes libres: STAR 5 à Or et pré-juvénile à Sénior



Séquences d’arabesques

Séquence d’arabesques avant : 2 arabesques avant avec un maximum de 8 pas 
entre chaque arabesque (le pas pour amorcer la 2e arabesque n’est pas inclus); une 
arabesque sur chaque pied, position sans soutien, soit sur une carre intérieure ou 
une carre extérieure.

STAR 2

Deux arabesques avant avec un maximum de 4 pas entre chaque arabesque (le pas pour 
amorcer la 2e arabesque n’est pas inclus); une arabesque sur chaque pied, position sans 
soutien; soit sur une carre intérieure ou une carre extérieure.

STAR 3 et 4

Une des deux arabesques doit être sans soutien. Un maximum de quatre (4) pas 
est permis entre les arabesques. Une arabesque sur chaque pied.

SANS-LIMITES



STAR 5, 6, pré-juvénile

Définition d’une séquence d’arabesques: un ensemble d’au moins 2 arabesques, exécutés
sur des pieds différents dont au moins une sans soutien. Les arabesques peuvent être
séparées par un nombre quelconque de virages, petits sauts ou de mouvements comparables.
Seules les 2 premières arabesques exécutées du programme seront identifiées pour la 
séquence d’arabesques. Les arabesques exécutées après seront ajoutées au PE. La séquence
d’arabesques ne peut être séparée par d’autres éléments tels que les sauts et les pirouettes.

Définition d’une arabesque: une position de glisse exécutée sur un pied avec la jambe libre
en extension (y compris le genou et le pied) au-dessus du niveau de la hanche. Les variations 
sont permises dans la séquence d’arabesques tant que les critères de base sont respectés. 
Les variations telles que le Biellmann, le " Y « ou autres positions similaires avec la jambe 
étirée derrière ou sur le côté sont permises durant la séquence d’arabesques (par exemple:
déplacer la jambe libre de l’arrière ver le côté), mais ne seront pas considérés comme des 
arabesques différentes.

 Dans le STAR 5, les 2 arabesques doivent être exécutées en patinage avant.



Trousses techniques de 

préparation aux compétitions

 Regroupent les contenus de programmes des catégories. 

 Expliquent le processus de qualification dans des compétitions

provinciales.

 Présentent les restrictions pour les inscriptions des Dames dans

certaines compétitions provinciales (pointages techniques).



COMPÉTITIONS RÉGIONALES

 Utilisation d’un formulaire d’inscription identique.

 Guide pour les clubs hôtes.

 Guides sur le site de Patinage Québec.

 Vérification systématique de l’accréditation des entraîneurs.

Chaperons

Comme dans les compétitions provinciales, les chaperons seront permis 

pour les catégories des plus jeunes patineurs:

• Patinage Plus

• STAR 1, STAR 2, STAR 3, STAR 4 moins de 10 ans, STAR 5 moins de 10 

ans

• Sans-Limites, Pré-Juvénile, Olympiques spéciaux.



DATES ET SITES DES 

COMPÉTITIONS RÉGIONALES

 Girard-Martin: Alma 16- 17 - 18 novembre 2018

 Du Lac au Fjord: Chicoutimi 7 - 8 - 9 décembre 2018

 Finale régionale des Jeux du Québec et

Finale régionale STAR: Roberval 25 - 26- 27 janvier 2019

 Claude Boucher: Falardeau 22 - 23 - 24 février 2019



COMPÉTITIONS PROVINCIALES 

SAISON 2018-2019

Références : Trousse technique de préparation aux compétitions 
2018-2019



Beauport, du 20 au 23 septembre 2018

Simple Dames: Pré-Novice, Novice, Junior et Sénior

*** Les programmes sont combinés.

CHAMPIONNATS DE 

SOUS-SECTION QUÉBEC 2018



 En même temps que la compétition Georges-Éthier

 Pour les Dames Pré-Novice, Novice, Junior et Sénior

 Aucun pointage technique requis pour s’inscrire

 Processus de qualification aux championnats de section A

Catégories Nombre de patineuses

Sénior 24 premières

Junior 24 premières

Novice
40 meilleurs pointages techniques combinés

court et libre

Pré-Novice
96 meilleurs pointages techniques combinés 

court et libre

CHAMPIONNATS DE 

SOUS-SECTION QUÉBEC 2018



SOUVENIR GEORGES-ÉTHIER

2018

Beauport, du 20 au 23 septembre 2018

Simple Messieurs: Pré-Novice, Novice, Junior et Sénior

Simple Dames et Messieurs: Juvénile (Dames: moins de 12 ans)

Couple: Juvénile, Pré-Novice, Novice, Junior et Sénior

Danse: Pré-Juvénile B, Pré-Juvénile A, Juvénile, Pré-Novice, Novice, 

Junior et Sénior

*** Les programmes sont combinés.



Hull, 9 au 11 novembre 2018

Simple Messieurs: Pré-Novice, Novice, Junior et Sénior

Simple Dames: Pré-Novice, Novice, Junior et Sénior qui se sont
qualifiées lors des Championnats de Sous-Section 2018

Couple: Pré-Novice, Novice, Junior et Sénior

Danse: Pré-Novice, Novice, Junior et Sénior

*** Les programmes sont combinés.

*** Seulement les 24 premiers patineurs exécutent le programme Libre sauf
chez les Pré-Novice Dames, où ce sont les 30 meilleures.

CHAMPIONNATS A 

DE SECTION QUÉBEC 2018



Processus de qualification 

Catégories Programme court Programme libre

Sénior 24 + Byes PC + SEN 24 + Byes PC + SEN

Junior 24 + Byes PC + SEN 24 + Byes PC + SEN

Novice 40 + Byes PC + SEN 24+ Byes PC + SEN

Pré-Novice 96 + Byes PC + SEN 30+ Byes PC + SEN

CHAMPIONNATS A 

DE SECTION QUÉBEC 2018



CHAMPIONNATS B 

DE SECTION QUÉBEC 2019

Sherbrooke, 31 janvier au 3 février 2019

Simple: Sans Limites moins de 7 ans (Dames),

Sans Limites moins de 8 ans (Dames), 

Sans Limites moins de 9 ans, (Dames et Messieurs)

Sans Limites moins de 10 ans (Dames)

Pré-Juvénile moins de 11 ans, 

Juvénile moins de 14 ans.

Couple: Pré-Juvénile, Juvénile

Danse: Pré-Juvénile B, Pré-Juvénile A, Juvénile

***Les 24 meilleurs pointages techniques de toute la ronde des qualifications 
pré-juvénile et juvénile se rendront en finale. 



CHAMPIONNATS DE PATINAGE

SYNCHRONISÉ 2019

Sherbrooke, 1 au 3 février 2019



JEUX DU QUÉBEC 2019

Québec, 

1e au 4 mars 2019

Simple: Juvénile, Pré-Novice et Novice

Couple: Juvénile

Danse: Juvénile

*** Seulement les programmes libres sont exécutés.

Avoir atteint 12 ans le 15 février qui précède la compétition.



CHAMPIONNATS DE PATINAGE

STAR / MICHEL-PROULX 2019

St-Romuald, 

15 au 17 mars 2019

Pour les catégories avec éliminations régionales:

3 patineurs qualifiés par région

Simple: Star 5 (3 catégories d’âge), 6, 8, 10 et Or

Sans Limites moins de 9 ans et moins de 10 ans

Pré-Juvénile



COMPÉTITIONS PROVINCIALES ET NATIONALES 

SAISON 2018-2019


