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INFO-COMMUNICATION       Édition Septembre 2017 

 

 

Chers officiels, déjà le mois de septembre; le mois du début de 

la saison 2017-2018. 

C’est avec plaisir que Patinage Rive Sud vous a invité à notre 

tout premier brunch dimanche le 24 septembre dernier. Nous 

tenons à remercier chaleureusement les officiels de leur 

présence et de leur participation. Lors de cette rencontre, il a 

été décidé, suite à cette de rencontre de maintenir l’info-

communication pour une 2è saison. 

Nous tenons à vous rappeler que l’info-communication est un 

véhicule nous permettant d’entretenir des liens avec vous. Que 

vous soyez spécialiste de données, officiel technique, juge ou 

évaluateur, cet outil de communication s’adresse à vous. Que 

ce soit les dernières nouvelles, les changements, les mises à 

jour, des petits rappels, etc…, Nous tenterons de vous 

accompagner de façon assidue dans vos activités de la saison 

2017-2018. 

Bonne saison! 
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FORMATION EN LIGNE 
Examen du règlement sur les interruptions 

 

   

Pour aider à éduquer les 

entraîneurs, les patineurs, les 

officiels et les chefs d’équipe en ce 

qui concerne les différentes 

applications et les divers scénarios 

relatifs au règlement sur les 

interruptions, aux compétitions 

nationales et internationales, un 

module en ligne se trouve à présent 

sur le site d’apprentissage en ligne de 

Patinage Canada. Accédez à des 

renseignements sous les cours 

récemment ajoutés ou les normes 

d’évaluation du patinage artistique! 

 

Voici le lien : 

https://members.skatecanada.ca/fr/ 

 

 

  

Évaluation des tests… 

Tel qu’annoncé l’an dernier, le lancement officiel de STAR 1-5 a lieu le 1er septembre 2017! 

Donc pour les évaluateurs, à partir de cette date, vous ne pouvez plus évaluer les tests de 

style libre, d’habileté et de danse autant préliminaire que junior bronze puisqu’ils font partie 

du passé. 

 

Tout ce que vous devez savoir à propos du programme STAR 1-5 se trouve dans la Trousse 

de ressources STAR 1-5 sur le centre d’info de Patinage Canada.  

*** Recrutement *** 

 

Vous connaissez un parent, un bénévole, un 

patineur en fin de carrière,  qui aimerait 

exercer le rôle d’un officiel, vous pouvez lui 

demander de prendre contact avec nous. Un 

programme de mentorat sera en fonction afin 

d’offrir l’opportunité de vivre une expérience 

parmi les officiels afin de valider s’il veut aller 

plus loin dans le processus. Il nous fera 

plaisir de les accueillir à Patinage Rive Sud 
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Message aux spécialistes des données 

 

Bonjour à tous et toutes, 

D’entrée de jeu, je voudrais souhaiter une excellente saison à tous les spécialistes de données. Votre 

contribution au patinage artistique est essentielle et nous l’apprécions grandement.  

La saison est déjà bien entamée avec les pré-provinciaux Rive-Sud et se poursuivra avec 8 

compétitions dont la prochaine aura lieu à Chambly en octobre. 

Nous avons deux nouveaux sites internet : Patinage Québec et Patinage Canada. Au moment d’écrire 

ces lignes, sur le site de Patinage Québec, nous n’avons pas les documents pour les chefs sur le site. 

Donc on utilise les documents de l’année dernière. Cependant à tous les chefs, je vous invite à 

consulter le site afin de nous tenir à jour. Dans une prochaine communication, je pourrai en parler 

plus si les documents sont déposés sur le site. 

Pour le site de Patinage Canada, j’invite TOUS les SD à aller chercher vos tableaux d’échelles des 

valeurs (GOE) afin de faire vos calculs lors de vos assignations. Comment? 

1- Site Patinage Canada 

2- Recherche en haut à droite : écrire échelles des valeurs 

3- Cliquer sur le document que vous voulez et imprimer 

Pour les chefs suivre la même procédure pour retrouver les feuilles de notation pour les juges, 

techniques, STAR, interprétation etc… 

Tous les documents dont j’ai parlé précédemment sont nouveaux et nous devons les utiliser. 

Je facilite votre recherche mais bien sûr je vous invite à naviguer les sites pour plus d’informations 

Finalement comme vous le savez probablement pour tous les SDI, nous sommes à la version 17.02 du 

programme. Pour ça René Perron fait un excellent travail pour alimenter tous les SDI de la province 

de Québec. Nous sommes chanceux de pouvoir le compter parmi l’équipe des SD de la Rive-Sud. 

Merci René! 

Je voudrais vous assurer de mon support en tout temps. Si vous avez des interrogations, vous 

pouvez communiquer avec moi. Si vous avez un problème pour vos assignations régionales, veuillez 

aviser votre chef le plus tôt possible. 

Merci encore 

 

Hélène  Morin 

 



 

 

 

 

 

  

 

Code de déontologie unifié de Patinage Canada 

Depuis le 4 août 2017, nous sommes régis par un seul code 

de déontologie qui remplace les codes de déontologie 

existants pour les officiels, les entraîneurs et les 

parents/tuteurs. Le code de déontologie s’applique aussi 

maintenant à tous les patineurs, membres du conseil 

d’administration, bénévoles, anciens, membres du Temple 

de la renommée et employés de Patinage Canada, y compris 

au niveau des clubs et des sections. Veuillez examiner 

le code de déontologie de Patinage Canada, 

https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca/articles/115003910346-

Code-de-d%C3%A9ontologie 

 

 

 
 

Les rapports de juge à l’essai et de 

niveau sont où?  

 

Pour les trouver, voici les étapes à suivre :  

 Se rendre sur le centre d’info de Skate Canada 

 Cliquer sous l’onglet procédures 

 Cliquer sous : Critères de désignation et de qualification des officiels 

 Cliquer à droite sur : Annexe - formulaires d’évaluation 

 Cliquer sur : Évaluation détaillée de la performance du juge - toutes les disciplines 

 

Vous remarquerez que c’est à cet endroit que vous pouvez trouver d’autres formulaires tels 

que Réflexions du juge à l'essai ou du juge sur le panel, … Bonne lecture!!! 

 

 

À la fin de ces 2 formulaires pour les juges, il y a plusieurs autres formulaires pour les officiels techniques 

ous évaluez une danse fiesta. Les 2 patineurs essaient leur danse. Est-ce qu’ils  
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Nouveau centre d’info de 

Patinage Canada 
 

 

Nous espérons que vous avez eu la chance de visiter le nouveau Centre d’info de Patinage 
Canada. En parcourant le nouveau site, vous avez peut-être remarqué que la structure des 
Règlements officiels a subi des changements majeurs. Afin de vous aider à trouver les 
renseignements dont vous avez besoin dans les Règlements officiels remaniés, voici un 
résumé des principaux changements : 

 les politiques, les procédures et les règlements administratifs ont été séparés des 
Règlements officiels et se trouvent désormais sous leurs propres onglets; 

 les règlements sont énumérés en ordre alphabétique, sous l’onglet des Règlements officiels; 
 les trousses techniques sont maintenant appelées Exigences des programmes de 

compétition; il s’agit des règlements régissant chaque discipline, qui seront mis à jour 
chaque saison de patinage; 

 tous les autres règlements ont été intégrés dans l’une des quatre sections suivantes : 
   ▪ compétitions (comprenant des éléments du Manuel des compétitions de qualification, du 
Manuel technique et du Manuel de gestion des compétitions); 
   ▪ notation des compétitions de Patinage Canada; 
   ▪ officiels; 
   ▪ évaluations STAR et tests de Patinage STAR; 

 les règlements qui n’étaient plus applicables ont été supprimés, par exemple, on ne fait plus 
référence à une « personne admissible »; 

 les termes sont utilisés de manière cohérente, par exemple, « règle » et « ligne directrice » 
ont été supprimés en faveur du terme « règlement »; 

 le langage est applicable aux hommes et aux femmes; par exemple, l’utilisation de « il/elle » 
a été supprimée. 

Toute question ou tout commentaire sur les Règlements officiels remaniés peut être 
adressé à info@skatecanada.ca. 
 

  

 

  

Lancement STAR 1-5 

 

Patinage Canada est heureux de nous annoncer que le lancement officiel du programme STAR 1-
5 est en cours. 

Ils ont préparé une mise à jour sur vidéo, à l’intention des officiels. Voici le lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=4Ms8fLjfqlE&feature=youtu.be 

Nous vous encourageons à aller le visionner. 
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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 ! 

 

 

Formation des juges 

 

Il est maintenant obligatoire de faire la formation de juge STAR 1 à 5 avant de pouvoir faire la formation 

de juge juvénile. 

Deux formations sont actuellement disponibles : 

 Lévis les 8 et 9 octobre 

 Montréal les 18 et 19 octobre 

 Les inscriptions ont actuellement  lieu. Si vous  avez des personnes qui sont intéressées, vous pouvez 

les référer à Madame Nicole Roch au courriel suivant : conrochnicole18@gmail.com 

  

Patinage Canada procède actuellement à des modifications sur la formation des officiels, des détails 

suivront sous peu.   Restez à l’affût!  
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