
Nous joindre 
   

 

Marjolaine Morin  

Vice-présidente technique Patinage 

Rive-Sud 

marjoetyves@videotron.ca 

 

 

Nicole Roch 

Responsable du suivi et de la 

formation des officiels 

conrochnicole18@gmail.com 

 

 

Hélène Morin 

Responsable des spécialistes de 

données 

lnmorin@videotron.ca 

 

 

Ginette Charbonneau 

Responsable des juges, évaluateurs 

et diffusion d’information 

gcharb55@videotron.ca 

 

 

  

 

Un BRAVO tout spécial a Madame Ginette P. 

Charbonneau, officiel de la Rive-Sud qui a écrit un 

document sur les interruptions de programme. Vous 

pouvez le visionner en suivant le lien ci-dessous : 

 

 

http://dev.patinagerivesud.com/wp-

content/uploads/2016/10/MEMO_Historique_de_situations_

dinterruption_de_programme_sept_2016.pdf 

 

 
INFO-COMMUNICATION       Édition Novembre 2016 

 

 

Chers officiels, déjà le mois de novembre. L’été est bel et bien 

terminé et la saison de patin bel et bien commencée. Plusieurs 

d’entre vous avez déjà fait leur premières sorties. Cela a amené 

plusieurs questionnements. Nous sommes heureux de  les 

partager avec vous !!! 

 

Vous êtes officiels en patinage synchronisé : 

La communication no.8 (appel pour commencer le 

programme) parue le 13 septembre 2016 et la 

communication no. 11 (modifications d’âge) parue le 17 

octobre 2016 vous concernent sûrement.  

Voici le lien : 

https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca/categories/200194374-

Technique 
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Mise en situation….sur la 

musique 

 

 

 Un patineur commence son solo. Les 20 premières secondes, ce n’est que des 

paroles racontant une histoire, sans trame musicale. Est-ce qu’une déduction 

s’applique? 

Que ce soit du bruit, une musique avec ou sans parole, de l’a capella, … Il y a 

un rythme donc pas de pénalité. 

 

 Un patineur exécute son programme avec des paroles et/ou une musique à 

connotation sexuelle. Que pouvons-nous faire? 

Pour l’instant, nous n’avons pas de réponse. Patinage Canada est actuellement 

en discussion.  

 

 En cas de doute, n’oubliez pas ! Il faut toujours donner le bénéfice aux patineurs 

!!! 

 

 

 

***  Nouveaux officiels  *** 

 

Vous connaissez un parent, un bénévole, un patineur,  qui  

aimerait voir si le travail  d’un officiel l’intéresse. Nous 

sommes ouverts à l’accueillir afin qu’il assiste à un stage 

d’une heure ou plus lors d’une compétition dans la région 

Rive-Sud.  Communiquez avec nous!!! 

 



 
Mise en situation….évaluation 

 

 

 Vous évaluez de l’interprétation en couple. Les 2 patineurs sont en évaluation 

au niveau bronze. Est-ce qu’ils patinent une ou deux fois? Et est-ce que nous, en 

tant qu’évaluateur, on remplit une ou deux feuilles de test? 

Les patineurs qui essaient le même niveau de test, patinent une seule fois. Par 

contre, nous devons remplir 2 feuilles, une pour chaque patineur. 

 

 Vous évaluez une danse fiesta. Les 2 patineurs essaient leur danse. Est-ce qu’ils 

patinent une ou deux fois? Et est-ce que nous, en tant qu’évaluateur, on remplit 

une ou deux feuilles de test? 

Les patineurs qui essaient la même danse doivent patiner 2 fois et par le fait 

même, nous remplissons deux feuilles de test. 

 

 En cas de doute, n’oubliez pas! Il faut toujours donner le bénéfice aux 

patineurs!!! 

 
Mise en situation….STAR 

 

 

 Star 4 : Une patineuse fait plus de 6 pas dans son FSpSq. On fait quoi?  

On diminue notre évaluation d’un niveau car il y a trop de pas. 

 

 Une patineuse fait son combo spin (Camel 2 rotations - Upright 4 rotations), 

aucune tentative de la pirouette assise. On fait quoi? 

Comme il n’y a pas de tentative de pirouette assise, on met illégal. 

 

 En cas de doute, n’oubliez pas! Il faut toujours donner le bénéfice aux 

patineurs!!! 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Si vous avez des doutes ou des questionnements sur 

certains règlements et que vous n’avez pas les ressources 

sur place pour y répondre, il faut toujours donner le 

bénéfice au patineur. Celui-ci est notre priorité ! 

 


