AVIS DE COMPÉTITION
DU 18 AU 21 SEPTEMBRE 2008
LA COMPÉTITION SE TIENDRA À L’ARÉNA JIM-DURRELL
1265, chemin Walkley
(2 rues à l’est de Bank)
Ottawa (Ontario)

Sanctionné par....

Championnat d’Automne 2008

du 18 au 21 septembre 2008
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Autumn Skate - September 18 - 21, 2008
Patinage Canada - Est de l’Ontario invite toutes les personnes admissibles en patinage artistique du Canada et des États-Unis. Les
membres de la USFSA doivent détenir des qualifications de tests équivalentes aux qualifications de Patinage Canada telles que spécifiées
dans le présent avis. Cette compétition est régie par les règlements de Patinage Canada, sauf aux endroits dans le présent avis qui
pourraient en stipuler autrement. Afin de tenter d’accommoder les membres de la USFSA, le Comité de la compétition est prêt à modifier le
contenu de certains événements dans le cas où celui-ci différerait de celui d’événements équivalents de la USFSA. Veuillez formuler vos
demandes spécifiques en ce sens à la registraire de la compétition.
Les amendements aux règlements votés à l’assemblée annuelle de cette année de Patinage Canada, de même que tout
changement aux règlements de l’UIP applicables à des compétitions sanctionnées par Patinage Canada s’appliqueront
également. Voir le règlement 1602 (8) (a) (b). Les numéros de règlements cités dans le présent avis réfèrent à l’édition 2002 du
manuel de règlements incluant les amendements de 2001 à 2008 .
DROITS D’INSCRIPTION:
Événement patinage STAR et Compétition
simple (pré-juvénile et juvénile)

65 $

Événement combinés en simple

110 $ Pré-novice à Senior

Événement en danse ou couple
(coût par couple)

80 $ Pré-juvénile couple ou danse
80 $ juvénile couple
85 $ Junior et Senior Couple ou danse – chaque partie

Événement combiné en danse ou couple
(coût par couple)

150 $ juvénile danse, pré-novice et novice couple ou danse

FORMULAIRES D’INSCRIPTION:

FORMULAIRES DE TESTS:

Les patineurs doivent remplir un formulaire distinct pour chacun des événements
auxquels ils s’inscrivent, et les soumettre tous ensemble. Les formulaires et les frais
d’inscription en danse et en couple doivent être soumis en même temps par les deux
partenaires.

Des formulaires différents pour les tests essayés sur place doivent être remplis et adressés
tel que stipulé sur les formulaires en question. Les tests seront jugés avec le système CPC.
Des chèques séparés doivent être envoyés – un pour la compétition et un pour le test. **Les
patineurs qui désirent essayer un test en simple de pré-novice à senior DOIVENT
compétitionner dans les 2 parties de l’événement**.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION / INSCRIPTIONS EN RETARD/FORMULAIRES INCOMPLETS:
Les inscriptions doivent être reçus au plus tard le 15 AOÛT 2008.
Une inscription consiste à :
• Compétition simple et couple (Formulaire d’inscription, droits d’inscriptions et une preuve d’âge (le cas échéant))
• Compétition en danse (Formulaire d’inscription, droits d’inscriptions, et une preuve d’âge (le cas échéant)) et pour la
danse originale junior et senior le rythme choisi.
• Patinage STAR (Formulaire d’inscription, droits d’inscriptions, et une preuve d’âge).
• Les inscriptions reçues en retard seront acceptées à la discrétion du président de la compétition et du représentant technique. L’envoi du formulaire d’inscription original par Fax sera refusé.
Tous ces éléments constituent une entrée et doivent être reçus au plus tard le 15 août 2008. Si l’inscription est incomplète, les
patineurs seront avisés par la registraire – le patineur devra fournir les pièces manquantes dans les 48
heures – Si les pièces manquantes ne sont pas envoyés en temps, l’inscription ne pourra pas être acceptée.
LES CHÈQUES DOIVENT ÊTRE LIBELLÉS À L’ORDRE DE:
LES INSCRIPTIONS DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES À:
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Patinage Canada - est d’Ontario

Autumn Skate 2008

Patinage Canada – Est de l’Ontario
555 rue King O., #2 - Boite Postale 2209 - Prescott, ON K0E 1T0

Courriel : eos@bellnet.ca

Tél : 613-925-1441 - www.skate-eos.on.ca

Pour plus de renseignements:
Donna Bierko
Ann Monaghan

Tél : (613) 834-3749
Tél.: (905) 623-3354

Courriel : information@dcf-fdc.ca
Courriel : corby_girl@sympatico.ca

ANNULATION D’ÉVÉNEMENTS / NOMBRE D’INSCRIPTIONS:
Un événement où il n’y aura qu’une inscription sera annulé. Le Comité de la compétition se réserve le droit de limiter le
nombre d’inscriptions aux événements, de même que le droit de combiner ou de subdiviser les événements au besoin, selon le
nombre d’inscriptions.
Les inscriptions dans certains événements pourraient être limité à cause du temps disponible. Cette décision sera à la
discrétion du représentant technique, le président de la compétition et le bureau de direction de Patinage Canada –
Est de l’Ontario. Nous nous excusons à l’avance pour les inconvénients que cela pourrait causer. Les patineurs qui auront été
refusés pour quelque raison que ce soit, seront avisés par courriel seulement.
REMBOURSEMENTS ET FORFAITS:
Les patineurs qui déclarent forfait avant le 15 août 2008 seront remboursés intégralement. Les droits d’inscription seront
également remboursés si un événement est annulé.
Après le 15 août 2008, des remboursements seront accordés uniquement pour raisons médicales, à la condition que le Comité
de la compétition soit avisé avant le début de l’événement en question et qu’un certificat médical soit reçu
par la registraire de la compétition avant le 3 octobre 2008.
Des frais d’administration de 25 $ par événement avec un maximum de 50 $ par patineur, par couple (danse et/ou couple)
seront exigés pour tout retrait de cette nature après le 15 août 2008. chèque sans provisions ou tout chèque retourné. Le
montant total du chèque retourné et les frais d’administration de 25 $ doivent être payés en argent comptant, par chèque
certifié, par traite bancaire, par mandat postal ou par tout autre mode de paiement garanti avant que le patineur ait la permission de compétitionner.
Les patineurs ne pourront pas s’inscrire pour la compétition s’ils n’ont pas payé tous les frais d’inscription supplémentaires. Si des frais
supplémentaires doivent être payés lors de l’enregistrement, seulement des chèques certifiés ou de l’argent comptant seront acceptés.
PRATIQUES:

Il n’y aura pas de pratiques.

DIMENSION DE LA PATINOIRE : Les deux patinoires Walkley et Peplinski mesurent 85 pieds sur 200 pieds.
CONFIRMATION ET HORAIRE DES ÉVÉNEMENTS:
Cette année l’horaire des événements, la confirmation des inscriptions et l’ordre de départ (1er événement seulement)
sera publié sur le site Web www.skate-eos.on.ca. Les événements peuvent débuter jusqu’à une demi-heure avant l’heure prévue.
HORAIRE DES ÉVÉNEMENTS - Patinage STAR:
Les événements Patinage STAR auront lieu, sur les deux glaces, le jeudi 18 septembre 2008 seulement de 8h00 à 18h00. Le
temps étant limité, les inscriptions seront acceptées selon l’ordre de réception. Il est donc important de recevoir votre
formulaire d’inscription le plus tôt possible.
HORAIRE DES ÉVÉNEMENTS - COMPÉTITION:
Les événements de compétition débuterons dans les 2 glaces Jeudi le 18 septembre 2008 de 18h00 à 22h00, Vendredi et samedi
les 19/20 septembre 2008 de 8h00 à 22h00 et Dimanche le 21 septembre 2008 de 8h00 à 15h00.
LIMITE D’AGE:
La date limite pour les qualifications d’âge est le 1er juillet 2008. **LE CAS ÉCHÉANT, UNE PHOTOCOPIE DU CERTIFICAT DE NAISSANCE OU
AUTRE PREUVE D’ÂGE ACCEPTABLE DOIT ACCOMPAGNER LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION**.
TESTS REQUIS:
La date limite pour les qualifications de tests est le 1er août 2008. Tous les patineurs peuvent faire un «défi», c’est-à-dire,
compétitionner dans la catégorie immédiatement supérieure à leurs qualifications et ils peuvent compétitionner dans l’une ou
l’autre de ces catégories, ou dans les deux.
CONTENU DU PROGRAMME PLANIFIÉ :
Doit être remis lors de l’inscription. Tous les compétiteurs et les entraîneurs doivent s’inscrire au moins une heure avant leur
événement.
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PROGRAMME BIEN BALANCÉS :
près de la bande
Les programmes doivent rencontrer les critères d’un programme bien balancé. Les critères se trouvent sur le site de Patinage
Canada (www.patinagecanada.ca) et Patinage Canada – Est de l’Ontario (www.skateeos.on.ca)
MUSIQUE:
• Deux cassettes, ou CD par entrée, sont requis lors de l’inscription. Si 2 CD sont fournis, il est recommandé qu’une cassette
soit disponible comme 2e choix.
• Chaque cassettes ou CD, doit être dans son contenant d’origine. Boîtier de CD ou cassette endommagé ou manquant – des
frais de remplacement jusqu’à 1 $ seront chargés
• Les musiques doivent être remises à l’inscription de la musique au moins une heure avant l’événement.
• Chaque cassette ou CD et son contenant doivent être clairement identifiés
1. Une pour la compétition identifiée ( Master ) et une pour réserve (Copy)
2. Le nom du patineur
3. Le nom de son club
4. L’événement
5. La durée totale de la musique et non la durée de la performance ni l’heure de compétition.
6. Un seul programme sera enregistré sur chaque cassette ou CD.
INSCRIPTION:
Tous les patineurs et les entraîneurs doivent s’inscrire à la table d’inscription au moins une heure avant leur événement.
RÉCOMPENSES: Des médailles seront remises conformément au règlement 7000 B(1.13). Les patineurs doivent se présenter à
la remise des médailles vêtus de leur costume et chaussés de leurs patins.
PRIX DES BILLETS
ADULTES
ÂGE D’OR (65 ans et plus)
ENFANTS (12 ans et moins)

UNE JOURNÉE
5$
2$
1$

PASSEPORT
10 $
5$
Aucun laissez-passer pour les chaperons.
2$

RÉSULTATS:
Les résultats seront calculés selon la méthode Calcul de Points Cumulatif (CPC) pour tous les événements de compétition et la
méthode « un par un » (OBO) pour les événements de Patinage STAR.
POLITIQUE POUR LES CAMÉRA ET VIDÉO:
•
Un service de vidéo, dûment autorisé, sera disponible à un coût minime.
•
L’équipement caméra ou vidéo personnel est permis, pour usage personnel SEULEMENT. Les lentilles de caméra ne
doivent pas être plus large que 200mm.
•
STRICTEMENT DÉFENDU ;
» Prendre en Vidéo un événement complet.
» Appareil photo avec lampe éclair.
» Les photos des patineurs ne peuvent être mises en vente, par personne d’autre, que le photographe/opérateur vidéo
officiel.
POLITIQUE POUR LES MÉDIA :
Les individus doivent obtenir l’approbation préalable pour assister et photographier les patineurs aux événement organisés en
partenariat avec la section. Ils auront accès à l’entrée des patineurs, près de la bande. Les individus accrédités ne doivent pas
déranger les entraîneurs/patineurs durant la période d’échauffement. Les prise de photo des patineurs et/ou des entraîneurs
ne sera pas permis avant ou après la performance. Une plainte écrite pour interférence fera perdre l’accréditation pour les
événements futurs.
Lignes directrices pour l’approbation de l’accréditation :
» Les individus représentant les média doivent soumettre une accréditation appropriée pour approbation.
» Un individu représentant les parents d’un club de patinage artistique doit fournir une permission écrite des parents avec la
demande.
» Les photos des patineurs ne peuvent être mises en vente, par personne d’autre, que le photographe/opérateur vidéo officiel.
ACCIDENTS:
Le règlement 7000 B(1.11) s’appliquera. Les organisateurs de la compétition se dégagent de toute responsabilité pour tout dommage et/ou
blessure subis par les patineurs. Comme condition de l’acceptation de leur inscription, les compétiteurs et leurs parents ou tuteurs
acceptent d’assumer tout risque de blessure personnelle aux compétiteurs ou de dommage à leur propriété, et libèrent de toute responsabilité
les personnes reliées de quelque façon que ce soit à l’organisation et au déroulement de cette compétition.
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Courriel : eos@bellnet.ca

Tél : 613-925-1441 - www.skate-eos.on.ca

•
•
•
•
•

PATINAGE STAR - SIMPLE

Tous les patineurs peuvent faire un «défi» dans la catégorie immédiatement supérieure à leurs qualifications et peuvent
compétitionner dans l’une ou l’autre de ces catégories, ou dans les deux.
Les patineurs en simple peuvent s’inscrire à une catégorie Patinage STAR OU de Compétition, MAIS NON AUX DEUX.
Il n’y aura pas de division par âge chez les messieurs, sauf si le nombre de patineurs est suffisamment élevé.
Les programmes doivent rencontrer les critères d’un programme bien balancé.
SPECIFICATION DES PROGRAMMES –Tel que spécifié dans la trousse technique de préparation du Patinage STAR 2007-08.

# d’événement

Nom de l’événement

Âge au ler juillet 2008

Tests en date du ler août 2008

Durée du Programme
(± 10 secondes)

#1

Pré-préliminaire dames «A»

9 ans et moins

Ne pas avoir réussi le test préliminaire style libre
au complet

1,5 minutes sur
musique

#2

Pré-préliminaire dames «B»

10 ans et plus

Ne pas avoir réussi le test préliminaire style libre
au complet

1,5 minutes sur
musique

#3

Pré-préliminaire messieurs

Pas de division d’âge

Ne pas avoir réussi le test préliminaire style libre
au complet

1,5 minutes sur
musique

#4

Préliminaire dames «A»

9 ans et moins

Test préliminaire style libre complet réussi; aucun 2,0 minutes sur
test supérieur complet
musique

#5

Préliminaire dames «B»

10 et 11 ans

Test préliminaire style libre complet réussi; aucun 2,0 minutes sur
test supérieur complet
musique

#6

Préliminaire dames «C»

12 ans et plus

Test préliminaire style libre complet réussi; aucun 2,0 minutes sur
test supérieur complet
musique

#7

Préliminaire messieurs

Pas de division d’âge

Test préliminaire style libre complet réussi; aucun 2,0 minutes sur
test supérieur complet
musique

#8

Junior bronze dames «A»

11 ans et moins

Test junior bronze style libre complet réussi;
aucun test supérieur complet

2,5 minutes sur
musique

#9

Junior bronze dames «B»

12 ans et plus

Test junior bronze style libre complet réussi;
aucun test supérieur complet

2,5 minutes sur
musique

# 10

Junior bronze messieurs

Pas de division d’âge

Test junior bronze style libre complet réussi;
aucun test supérieur complet

2,5 minutes sur
musique

# 11

Senior bronze dames

Pas de division d’âge

Test senior bronze style libre complet réussi;
aucun test supérieur complet

3,0 minutes sur
musique

# 12

Senior bronze messieurs

Pas de division d’âge

Test senior bronze style libre complet réussi;
aucun test supérieur complet

3,0 minutes sur
musique

# 13

Junior argent dames

Pas de division d’âge

Test junior argent style libre complet réussi;
aucun test supérieur complet

3,5 minutes sur
musique

# 14

Junior argent messieurs

Pas de division d’âge

Test junior argent style libre complet réussi;
aucun test supérieur complet

3,5 minutes sur
musique

# 15

Senior argent dames

Pas de division d’âge

Test senior argent style libre complet réussi;
aucun test supérieur complet

3,5 minutes sur
musique

# 16

Senior argent messieurs

Pas de division d’âge

Test senior argent style libre complet réussi;
aucun test supérieur complet

3,5 minutes sur
musique

# 17

Or dames

Pas de division d’âge

Test or style libre complet réussi

3,5 minutes sur
musique

# 18

Or messieurs

Pas de division d’âge

Test or style libre complet réussi

4,0 minutes sur
musique

•

PATINAGE STAR - DANSE
Les patineurs peuvent s’inscrire aux événements de danse Patinage STAR OU de compétition, MAIS NON AUX DEUX.

# d’événement

Nom de l’événement

Tests en date du ler août 2008

Danses à patiner

# 25

Préliminaire Danses imposées

Ne pas avoir réussi un test de danse complet supérieur au
préliminaire danse

Danse 1 – Tango Canasta
Danse 2 - Baby blues

Championnat d’Automne 2008
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COMPÉTITION - SIMPLE

•

Tous les patineurs peuvent faire un défi dans la catégorie immédiatement supérieure à leurs qualifications et peuvent compétitionner dans
l’une ou l’autre de ces catégories, ou dans les deux.
Les patineurs en simple peuvent s’inscrire à une catégorie Patinage STAR OU de Compétition, MAIS NON AUX DEUX.
Les programmes doivent rencontrer les critères d’un programme bien balancé.
S. V. P. se référer au site de Patinage Canada pour le groupe d’éléments. Connexion des membres – événements – groupe à patiner pour le
programme court)
Événements combinés – Les patineurs doivent compétitionner dans le programme court pour compétitionner dans le style libre.

•
•
•
•

# d’événement

Nom de l’événement

Âge au ler juillet 2008

Tests en date du ler août 2008

Durée du Programme
(± 10 secondes)

# 26

Pré-juvénile dames

Moins de 11 ans
au 1er juillet 2008

Test junior bronze style libre complet
réussi

2,5 minutes sur
musique

# 27

Pré-juvénile messieurs

Moins de 12 ans
au 1er juillet 2008

Test junior bronze style libre complet
réussi

2,5 minutes sur
musique

# 28

Juvénile dames

Moins de 12 ans avant le
1er juillet 2008

Test juvénile compétition en simple
réussi

2,5 minutes sur
musique

# 29

Juvénile messieurs

Moins de 13 ans avant le
1er juillet 2008

Test juvénile compétition en simple
réussi

2,5 minutes sur
musique

# 30

Pré-novice dames Combiné

# 31

Pré-novice messieurs
Combiné

Test pré-novice compétition en simple Programme Court
réussi
Maximum 2 min.30 sec. sur
musique; éléments prescrits tel
qu’annoncé par Patinage Canada
Règlement : 5000 C(3.2)
Programme Libre
3 minutes sur musique

# 32

Novice dames Combiné

Test novice compétition en simple
réussi

# 33

Novice messieurs Combiné

Test novice compétition en simple
réussi

Programme court
Maximum 2 min.30 sec. sur
musique; éléments prescrits tel
qu’annoncé par Patinage Canada
Règlement : 5000 C (3.2)
Programme libre
3.5 minutes sur musique

# 34

Junior dames Combiné

Moins de 19 ans au
1er juillet 2008

Test junior compétition en simple
réussi

Programme court
Maximum 2 min. 50 sec. sur
musique; éléments prescrits tel
qu’annoncé par Patinage
Canada
Règlement : 5000 C 3.8 (1) (a)
Programme libre
3.5 minutes sur musique (± 10
secondes)

# 35

Junior messieurs Combiné

Moins de 19 ans au
1er juillet 2008

Test junior compétition en simple
réussi
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Programme Court
Test pré-novice compétition en simple
Maximum 2 min.30 sec. sur
réussi
musique; éléments prescrits tel
qu’annoncé par Patinage Canada
Règlement : 5000 C(3.2)
Programme libre 3 minutes sur
musique

Patinage Canada - est d’Ontario

Courriel : eos@bellnet.ca

Programme court
Maximum 2 min.30 sec. sur
musique; éléments prescrits tel
qu’annoncé par Patinage Canada
Règlement : 5000 C (3.2)
Programme libre
3 minutes sur musique

Programme court
Maximum 2 min. 50 sec. sur
musique; éléments prescrits tel
qu’annoncé par Patinage Canada
Règlement : 5000 C 3.8 (1) (b)
Programme libre
4.0 minutes sur musique (± 10
secondes)

Tél : 613-925-1441 - www.skate-eos.on.ca

# d’événement

Nom de l’événement

# 36

# 37

Âge au ler juillet 2008

Tests en date du ler août 2008

Durée du Programme
(± 10 secondes)

Senior dames Combiné

Test senior compétition en simple
réussi

Programme court
Maximum 2 min. 50 sec. sur
musique; éléments prescrits tel
qu’annoncé par Patinage Canada
Règlement : 5000 C 3.8 (2) (a)
Programme libre
4.0 minutes sur musique (± 10
secondes)

Senior messieurs Combiné

Test senior compétition en simple
réussi

Programme court
Maximum 2 min. 50 sec. sur
musique; éléments prescrits tel
qu’annoncé par Patinage Canada
Règlement : 5000 C 3.8 (2) (b)
Programme libre
4.5 minutes sur musique (± 10
secondes)

Événements combinés – les patineurs doivent compétitionner dans le programme court pour être éligible pour le programme libre.

COMPÉTITION - COUPLE
•
•
•

Tous les patineurs peuvent faire un «défi» dans la catégorie immédiatement supérieure à leurs qualifications et peuvent compétitionner dans
l’une ou l’autre de ces catégories, ou dans les deux.
S. V. P. se référer au site de Patinage Canada pour le groupe d’éléments. (Connexion des membres – événements – groupes à patiner pour le
programme court)
Les programmes doivent rencontrer les critères d’un programme bien balancé.

# d’événement

Nom de l’événement

Âge au ler juillet 2008

Tests en date du ler août 2008

Durée du Programme

# 48

Pré-juvénile couple

Moins de 14 ans au
1er juillet 2008

Test préliminaire style libre réussi
(pas de limite supérieure) Aucun test
de couple réussi

2 minutes sur musique.
*Pas de levées au dessus de la tête

# 49

Juvénile couple

Test juvénile compétition en couple
réussi

2,5 minutes sur musique

# 50

Pré-novice couple combiné

# 51

Novice couple combiné

# 52

Junior couple Programme
court

Aucune restriction d’age

Test junior compétition en couple
réussi

Maximum 2 min. 50 sec. sur
musique; éléments prescrits par
Patinage Canada
Règlement : 5000 D(3.2)(2)

# 53

Junior couple Programme
libre

Aucune restriction d’age

Test junior compétition en couple
réussi

4 minutes sur musique

# 54

Senior couple Programme
court

Test senior compétition en couple
réussi

# 55

Senior couple Programme
libre

Test senior compétition en couple
réussi

Championnat d’Automne 2008

Programme court
Test pré-novice compétition en couple Maximum 2 min. 4 0 sec. sur
réussi
musique; éléments prescrits tel
qu’annoncé par Patinage Canada
Règlement : 5000 C 3.2 (1)
Programme libre
3.0 minutes sur musique (± 10
secondes)
Programme court
Test novice compétition en couple
Maximum 2 min. 4 0 sec. sur
réussi
musique; éléments prescrits tel
qu’annoncé par Patinage Canada
Règlement : 5000 C 3.2 (2)
Programme libre
3.5 minutes sur musique (± 10
secondes)

du 18 au 21 septembre 2008

Maximum 2 min. 50 sec. sur
musique; éléments prescrits par
Patinage Canada
Règlement : 5000 D(3.2)(3)
4,5 minutes sur musique

Page 7

COMPÉTITION – DANSE
•
•

La musique officielle est Strauser Tauber.
Tous les patineurs peuvent faire un «défi» dans la catégorie immédiatement supérieure à leurs qualifications et peuvent compétitionner dans
l’une ou l’autre de ces catégories, ou dans les deux. Les patineurs peuvent s’inscrire aux événements de danse Patinage STAR OU de
compétition, MAIS NON AUX DEUX.
Les programmes doivent rencontrer les critères d’un programme bien balancé.
S. V. P. se référer au site de Patinage Canada concernant les danses imposées (Connexion des membres – événements – Trousse technique de
préparation 2008- 09 – Tirage au sort de la danse imposée)
Selon les décisions prises au congrès de l’UIP, le mode d’exécution des danses imposées junior et senior peut être modifié. Le cas échéant, tout
changement sera disponible sur le site de Skate Canada – Est de l’Ontario.

•
•
•

# d’événement

Nom de l’événement

Âge au ler juillet 2008

Tests en date du ler août 2008

Durée du Programme

# 38

Pré-juvénile Danses imposées

Moins de 14 ans au
1er juillet 2008

Chaque patineur doit avoir réussi le test
préliminaire de danse, pas de limite
supérieure

Valse Hollandaise
Tango Fiesta

# 39

Juvénile Danses - combiné

# 40

Pré-novice Danses - combiné

# 41

Novice Danses – combiné

# 42

Junior Danses imposées

Dames moins de 19 ans au
1er juillet 2008
Messieurs moins de 21 ans
au 1er juillet 2008

Test junior compétition de danse réussi

# 43

Junior Danse originale

Dames moins de 19 ans au
1er juillet 2008
Messieurs moins de 21 ans
au 1er juillet 2008

Test junior compétition de danse réussi

Rythme: Danse des années
1920 à 1040

# 44

Junior Danse libre

Dames moins de 19 ans au
1er juillet 2008
Messieurs moins de 21 ans
au 1er juillet 2008

Test junior compétition de danse réussi

Durée: 3 minutes

# 45

Senior Danses imposées

Test senior compétition de danse réussi

Tel qu’annoncé par Patinage
Canada pour les
Championnats Canadiens

# 46

Senior Danse originale

Test senior compétition de danse réussi

Rythme: Danse des années
1920 à 1940.

# 47

Senior Danse libre

Test senior compétition de danse réussi

Durée : 4,0 minutes
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Danses imposées
Tel qu’annoncé par Patinage
Canada pour les Championnats
de Section
Danse libre
Durée : 2 minutes
Danses imposées
Test Pré-novice compétition de danse et
Tel qu’annoncé par Patinage
le test senior bronze danse complet
Canada pour les Championnats
réussi.
Défi.
Danse libre
Durée : 2 minutes 30 secondes

Test junior bronze danse complet réussi

Test novice compétition de danse réussi Danses imposées
Tel qu’annoncé par Patinage
Canada pour les Championnats
Défi.
Danse libre
Durée : 3 minutes

Patinage Canada - est d’Ontario

Courriel : eos@bellnet.ca

Tel qu’annoncé par Patinage
Canada pour les championnats
Canadiens

Tél : 613-925-1441 - www.skate-eos.on.ca

ARENA & HÉBERGEMENT Championnat d’Automne 2008

HOTEL OFFICIEL

Southway Inn
2431 Bank Street (at Hunt Club)
Ottawa, ON K1V 8R9
613-737-0811
Coût: 145 $ (avant les taxes)
Veuillez référer à la compétition Championnat d’Automne 2008

Travelodge Hotel
1376 Carling Avenue
Ottawa, ON
613-722-7600

Hampton Inn
100 Coventry Road
Ottawa, ON
613-741-2300

ARENA

Days Inn
366 Hunt Club Road
Ottawa, ON K1V 1C1
613-739-7555

Jim Durrell Complex
1265 Walkley Road
Ottawa, ON K1V 6P7
Tél: 613-247-4811
Visiter: www.arenamaps.com pour un plan détaillé.

Championnat d’Automne 2008

du 18 au 21 septembre 2008
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