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Toutes les épreuves seront jugées de façon virtuelle, du vendredi 8 janvier 2021 au dimanche 10 janvier 2021, 
puis du vendredi 15 janvier 2021 au dimanche 17 janvier 2021. Chaque section sélectionnera au moins un 
événement d’enregistrement du Défi organisé par chaque section, durant lequel la performance de chaque 
patineur sera enregistrée. Tous les enregistrements doivent avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2020.  

Des renseignements supplémentaires sur l’événement seront affichés à l’intention des participants, sur le 
tableau d’affichage de Patinage Canada, à mesure qu’ils sont connus 

En raison de la pandémie mondiale, certains règlements sur la compétition ont été suspendus pour la saison 
2020-2021. Veuillez consulter le tableau d’affichage de Patinage Canada pour toute communication sur des 
renseignements particuliers sur l’événement. 

Les renseignements pour le public se trouvent sur le site Web de Patinage Canada (www.patinagecanada.ca). 
L’horaire définitif sera affiché aux deux endroits, au terme de tous les Championnats de section de Patinage Canada. 

Veuillez faire parvenir toute question par courriel, à l’adresse eventsinfo@skatecanada.ca.  

Terry Sheahan 

 

Directeur principal, Marketing et événements 

https://noticeboard.skatecanada.ca/category/evenements/defi/?lang=fr
https://noticeboard.skatecanada.ca/category/evenements/defi/?lang=fr
http://www.patinagecanada.ca/
mailto:eventsinfo@skatecanada.ca
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La sécurité de tous les patineurs, entraîneurs, officiels, bénévoles et membres du personnel sera une 
priorité absolue au Défi Patinage Canada 2021. Tous les protocoles fédéraux, provinciaux et 
municipaux à propos de la COVID seront strictement suivis et surveillés à l’événement 
d’enregistrement du Défi organisé par chaque section.  
 

Chaque section organisera au moins un événement d’enregistrement du Défi, durant lequel les 
performances en compétition de chaque patineur seront filmées. Ces événements respecteront les 
lignes directrices énoncées dans le Manuel de planification et d’exécution des événements à 
distance de Patinage Canada.  

• La date, l’heure et le lieu de ces événements doivent être déterminés et communiqués 
d’avance. Les performances doivent être enregistrées à la date, à l’heure et au lieu prévus. 
Une seule performance sera filmée. Aucune reprise et aucun montage ne sont permis. 

• Un arbitre ou un surveillant nommé par la section doit être présent, en personne, pour 
vérifier la conformité aux règlements de compétition 3.9. Échauffement et 3.11 
Interruptions, déficiences de la musique. 

• L’arbitre ou le surveillant nommé par la section doit vérifier que la vidéo soumise compte le 
ou les mêmes programmes que ceux exécutés au moment de l’enregistrement. 

• Il ne doit pas y avoir plus de 48 heures entre l’enregistrement de la danse courte/rythmique 
et de la danse libre. 

• Toutes les vidéos doivent être produites et soumises d’ici le 31 décembre2020.   

• Toutes les vidéos soumises appartiennent à Patinage Canada et ne peuvent être utilisées que 
pour les Championnats de section 2021 et le Défi Patinage Canada 2021 et aucune autre 
utilisation n’est permise. 

• Les sections doivent communiquer comment et quand les vidéos seront enregistrées. 

Les sections devraient prendre d’autres dispositions, au cas où un patineur n’est pas en mesure de 
concourir, à l’événement d’enregistrement du Défi de la section, en raison seulement de restrictions 
imposées par les autorités sanitaires locales. Ces dispositions pourraient inclure une autre date ou la 
soumission de la performance de compétition préenregistrée des Championnats de section. Cette 
exemption n’est applicable que lorsqu’un patineur ne peut concourir en raison de restrictions 
imposées par les autorités sanitaires locales.  
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SECTION COLOMBIE-
BRITANNIQUE / YUKON 

Danielle Williams  
Tél. : 604.205.6960 

danielle@skatinginbc.com  

SECTION ALBERTA/T. N.-O./ 
NUNAVUT 

Holly Henderson 
Tél. : 403.331.3663 

holly@skateabnwtnun.ca  

SECTION SASKATCHEWAN 
Danielle Shaw  

Tél. : 306.780.9245 
sk.skate@sasktel.net 

SECTION MANITOBA 
Shauna Marling 

Tél. : 204.925.5708 
skate.exec@sportmanitoba.ca  

SECTION DE L’ONTARIO 
Kelsey Bennett 

Tél. : 647.975.1371 
kbennett@skateontario.org  

SECTION QUÉBEC 
Manon Chartier 

Tél. : 514.252.3073, poste 3682 
mchartier@patinage.qc.ca 

SECTION NOUVEAU-BRUNSWICK 
Lise Auffrey-Arsenault 

Tél. : 506.855.1751 
executivedirector@skatenb.org  

SECTION NOUVELLE-ÉCOSSE 
Sheila Beard 

Tél. : 902.425.5454, poste 336 
sheilabeard@eastlink.ca 

SECTION ÎLE-DU-PRINCE-
ÉDOUARD 

Kristen MacDonald 
Tél. : 902-368-4994 

skatecanadapei@gmail.com 

 SECTION TERRE-NEUVE-ET-
LABRADOR 
Lori Brett 

Tél. : 709.576.0509 
skating@sportnl.ca 

 

Tous les événements seront jugés en direct par des jurys d’officiels à distance, du vendredi 8 janvier 
2021 au dimanche 10 janvier 2021 et du vendredi 15 janvier 2021 au dimanche 17 janvier 2021. 
L’événement sera diffusé en direct avec une notation en direct.  

Veuillez consulter le tableau d’affichage de Patinage Canada pour la qualification des inscriptions au 
Défi.  

Tous les athlètes doivent soumettre une performance sur vidéo au Défi Patinage Canada 2021, pour 
se qualifier en vue des Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2021, à moins qu’ils ne 
fournissent une exemption écrite de Patinage Canada. 

Les demandes d’exemption doivent être adressées par la section à Mike Slipchuk 
(mslipchuk@skatecanada.ca), d’ici le 15 décembre 2020. 

Des renseignements plus détaillés sur les exigences d’inscription et les dates limites seront fournis 
aux contacts des sections et affichés sur le tableau d’affichage de l’événement.  

 

mailto:danielle@skatinginbc.com
mailto:holly@skateabnwtnun.ca
mailto:sk.skate@sasktel.net
mailto:skate.exec@sportmanitoba.ca
mailto:kbennett@skateontario.org
mailto:executivedirector@skatenb.org
mailto:skatecanadapei@gmail.com
mailto:skating@sportnl.ca
https://noticeboard.skatecanada.ca/2020/09/14/annonce-pour-defi-patinage-canada-2021/?lang=fr
mailto:mslipchuk@skatecanada.ca
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Tous les patineurs devront verser les droits d’inscription suivants : 

 patinage en simple junior et senior, inclusivement : 300 $ par inscription; 

 patinage en couple ou danse sur glace junior et senior, inclusivement : 450 $ par 
inscription. 

Chaque section est responsable de recueillir les droits auprès de ses patineurs et de les faire parvenir à 
Patinage Canada.  

Les remboursements concernant les retraits pour des raisons médicales seront traités après 
l’événement avec préavis approprié et une copie d’un certificat médical, qui doit être reçue au plus 
tard 10 jours suivant la conclusion de l’événement. Toutes les demandes de remboursement seront 
assujetties à des frais d’administration de 25 $. 

Veuillez noter que si le retrait d’un patineur se produit sur place, à l’événement d’enregistrement du 
Défi organisé par chaque section, et qu’il n’y a pas suffisamment de temps pour aviser son 
remplaçant, le patineur ne recevra pas de remboursement. 

Paiement des droits d’inscription à Patinage Canada : Les droits d’inscription seront versés après 
l’événement, tout comme pour la saison précédente. Les sections recevront une seule facture, au 
plus tard le 18 janvier 2021. La facture comprendra tout remboursement pour retrait. 

Seuls les entraîneurs professionnels en règle et inscrits à Patinage Canada, comptant le statut exigé 
du PNCE, en vertu de la Politique d’accréditation des entraîneurs pour les événements de qualification, 
obtiendront une accréditation « d’entraîneur » pour l’événement d’enregistrement du Défi organisé 
par la section. De plus, seules les personnes détenant une accréditation d’entraîneur pourront 
exercer les fonctions d’entraîneur auprès des athlètes. 

 Pour faire fonction d’entraîneur auprès d’athlètes juniors et seniors au Défi, un statut 
d’entraîneur national du PNCE est exigé.  

Veuillez noter : les entraîneurs doivent avoir un statut en règle pendant toute la durée de 
l’événement d’enregistrement du Défi organisé par la section. 

Les entraîneurs non résidents sont tenus de détenir une vérification de sécurité de leur pays de 
résidence et doivent faire parvenir cette information à Patinage Canada, au moins deux semaines 
avant l’événement d’enregistrement du Défi organisé par la section, par courriel à l’adresse 
eventsinfo@skatecanada.ca. Une vérification de sécurité valide est exigée pour obtenir des 
privilèges d’accréditation à tous les événements de qualification de Patinage Canada. 

 

 La section doit s’assurer que tous les entraîneurs, qui assistent à l’événement 
d’enregistrement du Défi organisé par chaque section, satisfont aux exigences énoncées 
dans la politique d’accréditation des entraîneurs pour les événements de qualification de 
Patinage Canada. 

 Si une section inscrit un entraîneur qui ne satisfait pas aux exigences énoncées dans la 
politique d’accréditation des entraîneurs pour les événements de qualification de Patinage 
Canada, une pénalité pourrait lui être imposée. 

 La section doit s’assurer que toutes les autres personnes, pour lesquelles l’accréditation est 
demandée, sont inscrites pour l’événement et sont des adhérents en règle de Patinage 
Canada, durant la saison en cours, un membre admissible de l’ÉSI ou un employé actuel 
d’une section de Patinage Canada. 

https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/politiques/128-politique-d-accreditation-des-entraineurs-pour-les-evenements-de-qualification-de-patinage-canada.html
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 Si une section inscrit une personne qui n’est pas un adhérent en règle de Patinage Canada 
pour la saison en cours ou un employé actuel d’une section de Patinage Canada, une 
pénalité pourrait lui être imposée. 

La musique utilisée doit relever du domaine public ou des sociétés possédant les droits d’exécution. 

Les concurrents qui font composer en tout ou en partie de la musique spécialement pour leur 
programme doivent se charger d’obtenir du compositeur ou de la compositrice l’autorisation écrite 
d’utiliser cette musique à la radio ou à la télévision ou d’obtenir l’autorisation voulue des sociétés 
possédant les droits d’exécution. 

 Tous les patineurs doivent soumettre leur musique en ligne dans le cadre du processus 
d’inscription.  

 La musique ne sera acceptée que par voie électronique, en format MP3. Ne commencez pas 
le processus d’inscription avant d’avoir votre fichier musical prêt à télécharger. 

 La musique soumise en ligne, par l’intermédiaire du processus d’inscription, doit être la 
même musique que celle soumise pour la performance sur vidéo.  

 Remarque : il incombe aux patineurs individuels de s’assurer que les bons fichiers de 
musique pour la danse courte/rythmique et les programmes libres sont téléchargés. 

Conformément au règlement 131 de l’ISU, la chorégraphie présentée et utilisée par l’athlète doit être 
complètement autorisée pour l’utilisation publique, la télédiffusion et la retransmission dans le 
monde entier sans aucune autre autorisation nécessaire ou aucun paiement de l’ISU, de Patinage 
Canada ou des réseaux de télédiffusion ou des radiodiffuseurs pertinents. Un formulaire 
d’exonération concernant la chorégraphie est inclus dans l’inscription en ligne. 

L’ordre de départ pour la première partie sera tiré au sort et affiché sur le tableau d’affichage de 
Patinage Canada. 

Les concurrents patinent les parties subséquentes au Défi Patinage Canada conformément au 
Règlement sur les compétitions, 3.2 Tirages au sort, ordre inverse de Patinage Canada.  

L’horaire provisoire de la compétition est affiché sur le site Web de Patinage Canada. L’horaire définitif 
sera affiché au même endroit après la date limite des inscriptions des sections. On s’efforcera de réduire 
au minimum les changements à l’horaire.   

https://noticeboard.skatecanada.ca/category/evenements/defi/?lang=fr
https://noticeboard.skatecanada.ca/category/evenements/defi/?lang=fr
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/regles-du-sport/195-competitions.html#h3-2-tirages-au-sort
https://skatecanada.ca/evenements/defi-patinage-canada-2021/?lang=fr
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Les renseignements techniques sur les disciplines et les catégories de cet événement se trouvent 
dans les règlements et documents techniques suivants de Patinage Canada : 

Exigences des programmes de compétition 

Marquer les compétitions de Patinage Canada 

Tableaux des échelles de valeurs (ÉV) 

Exigences du programme technique pour le patinage en simple 

Exigences du programme technique pour le patinage en couple 

Exigences du programme technique pour la danse sur tracé 

 

 

https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/regles-du-sport/275-exigences-des-programmes-de-competition.html
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/regles-du-sport/201-marquer-les-competitions-de-patinage-canada.html
https://program.skatecanada.ca/product/2020-2021-scale-of-values-sov-tables-french/
https://program.skatecanada.ca/product/2020-2021-scale-of-values-sov-tables-french/
https://program.skatecanada.ca/product/2020-2021-scale-of-values-sov-tables-french/
https://program.skatecanada.ca/product/2020-2021-competitive-technical-requirements-guide-singles-french/
https://program.skatecanada.ca/product/2020-2021-competitive-technical-requirements-guide-pairs-french/
https://program.skatecanada.ca/product/2020-2021-competitive-technical-requirements-guide-ice-dance-english/

