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STAR 1-5

› Nouvelle façon depuis septembre 2017
-- Collaboration entre entraineurs et responsable tests

-- Diminution stress et contraintes des glaces

-- Tests pendant les entrainements (bien identifier le patineur)

-- Entraineurs doivent travailler en équipe, cours de groupe

-- Glace libre pour la danse WILLOW et STYLE LIBRE 5

-- Collaboration entre patineurs afin de favoriser le patineur 
qui est en évaluation

-- Évaluations par entraîneurs:  Septembre 2019 STAR 6 à OR       

-- Évaluations par entraîneurs:  Janvier 2019 Habiletés 6 à OR

-- Habileté OR obligatoire pour  Novice

-- STAR 5 et Habileté 5 pour Pré-Novice 



ENTRAINEUR

-- Suivre 2 formations en ligne

-- Soumettre ses résultats au responsable des tests

-- Il doit évaluer le patineur dans la discipline qu’il enseigne

-- Travail d’équipe entre les entraineurs

-- Collaboration avec le responsable de tests

-- Rencontre avec les parents est fortement recommandée



RESPONSABLE DE TESTS

-- S’assurer de la réussite des formations des entraineurs 

-- Supporter les entraineurs lors des évaluations

-- Remplir les formulaires de tests et sommaires

-- Faire parvenir les sommaires ( environ 1X par mois ) à 
Patinage Canada ainsi qu’un chèque couvrant les frais des 
tests

-- Toujours 12.00$ par test.

-- Compilation directement sur le site de Patinage Canada.

-- Aucune copie envoyée à Patinage Québec

-- Conserver une copie des sommaires pour vos dossiers de 
patineurs 

-- Envoyer à la v.p de la région les noms des patineurs niveaux 
or (atteints)



RESPONSABLE DE TESTS 

› TESTS CENTRALISÉS

-- Communiquer avec la responsable régionale

Lisette Lavoie ( famidion@royaume.com )

-- Prévisions 4 semaines avant les tests 

-- 3 semaines avant les tests: faire parvenir les formulaires de tests, 
sommaires et chèques à la responsable de la région

Lisette Lavoie 

2265 des lilas 

La Baie

G7B 4A9

-- Le chèque comprend le 12.00 par test et 15.00$ pour 
partenaire 

-- Conserver une copie des sommaires pour vos dossiers de 
patineurs 



RESPONSABLE DE TESTS 

› TESTS CENTRALISÉS (suite)

-- Après avoir compilé les frais de la journée, la responsable 
régionale fait parvenir le bilan des coûts aux clubs

-- La trésorière du club doit faire parvenir un chèque à la 
trésorière de la région

Esther Duchesne

409 Chemin du Ruisseau Rouge

Alma

G8B 7P1



RESPONSABLE DE TESTS 

› TESTS CENTRALISÉS (suite)

-- Pour les tests du 25 novembre 2018

Prévisions pour le 28 octobre 

Inscriptions pour le 04 novembre

-- Pour les tests du 23 mars 2019

Prévisions pour le 23 février

Inscriptions pour le 02 mars

-- Pour les tests du 20 avril 2019

Prévisions pour le 23 mars

Inscriptions pour le 30 mars



MERCI DE VOTRE COLLABORATION
ET

BONNE SAISON


