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PATINAGE ESTIVAL MINTO 2008
Les règlements de Patinage Canada s'appliqueront tout au long de la
compétition. Les besoins techniques pour les catégories simple, danse ou
couple (niveaux juvénile à sénior) et les restrictions en matière d'âge pour les
niveaux juvénile et junior seront les même que ceux énoncés par Patinage
Canada pour l'année 2008-2009.
Les résultats seront calculés selon le nouveau système de notation par code
de points (NCP) pour les événements pre- juvéniles à séniors eulement.
Les critères d’un programme bien équilibrés doivent être rencontrés.
La date limite pour toutes les qualifications d'âge et de test est le 1er juillet
2008. Les patineurs qui n'ont pas complètement atteint les
qualifications d'un niveau au 1er juillet 2008 peuvent s'inscrire à une
catégorie supérieure. Un certificat de naissance (photocopie) DOIT
accompagner chaque formulaire d'inscription dans les catégories
prè-préliminaire à prè-juvenile et junior .
INSCRIPTIONS: Toutes les inscriptions doivent être oblitérées au plus tard
le SAMEDI 28 JUIN 2008. Les inscriptions tardives seront acceptées à la
discrétion du comité organisateur à un coût additionnel de 15 $ par
événement.
Le comité organisateur se réserve le droit de limiter le nombre d'inscriptions
pour chaque événement.
COÛT D'INSCRIPTION
Événements simples
(65 $) premier événement
(45 $) additionnel par événement simple
Événements Danse et Couple (90 $) par couple premier événement
(70 $) par couple pour chaque événement
additionnel
En simples et en couples, les programmes COURT et LONG sont deux
événements séparés.

DU 31 JUILLET AU 3 AOÛT 2008

Les danses IMPOSÉES, la danse ORIGINALE et la danse LIBRE sont
trois événements séparés.

QUI SE TIENDRA AU

Les patineurs qui s'inscrivent pour les deux événements suivants : le
simple et danse ou le simple et couple, devront payer le tarif le moins
élevé pour le deuxième événement et ceux subséquents, en s'assurant de
s'inscrire dans la catègorie simple en premier lieu.

CENTRE DE PATINAGE MINTO
2571, CHEMIN LANCASTER
OTTAWA (ONTARIO)
CANADA
www.mintoskatingclub.com

Les inscriptions pour tous les événements doivent être soumises en
bloc.
Les inscriptions pour les equipes de danse ou couple doivent être
soumises en bloc.
CHÈQUES/MANDATS DE POSTE PAYABLES À:
LE CLUB DE PATINAGE MINTO

MUSIQUE - cassette ou les disques compact (apporter deux)
LES MÉDAILLES seront remises aux trois (3) premiers de chaque
catégorie. Toutes les catégories seront finales.
L'horaire des événements ainsi qu'une liste des groupes seront affichés sur
le site web de Minto dès que possible après la date limite d'inscription.
DIMENSION DES PATINOIRES
PATINOIRE OLYMPIQUE
200' X 100'
DROITS D'ENTRÉE

PATINOIRE NORD AMÉRICAINE
200' X 85'
PAR JOUR

ADULTES
ENFANTS (12ans et moins)
ÂGE D'OR
3,00 $

5,00 $
3,00 $

POUR TOUS
LES ÉVÉNEMENTS
10,00 $
6,00 $
6,00 $

Renseignements supplémentaires: Don Jackson (613) 733-5292

LISTE OFFICIELLE DES ÉVÉNEMENTS
ÉVÉNEMENTS SIMPLES

PRÉ-PRÉLIMINAIRE
Les participants ne doivent avoir réussi aucun test de style libre au complet.
Un programme de style libre de 1,5 minutes ou 2,0 minutes doit être patiné.
#1 Dames "A" - doit être àgée de moins de 9 ans au 1er juillet 2008 #2
Dames "B" - 9 ans et plus
#3 Hommes - aucune limite d'âge

PRÉLIMINAIRE
Les participants doivent avoir réussi le test Préliminaire style libre mais non
un style libre complet plus élevé. Un programme de style libre de 1,5
minutes ou 2,0 minutes doit être patiné.
#4 Dames "A" - doit être àgée de moins de 10 ans au 1er juillet 2008 #5
Dames "B" - 10 ans et plus
#6 Hommes - aucune limite d'âge

STYLE LIBRE OUVERT
Les participants doivent avoir réussi au minimum tout le test Senior Bronze
style libre. Aucune limite d'âge.
#16
Dames (3 minutes)
#17
Hommes (3 minutes)

CHÈQUES REFUSÉS SANS PROVISION - des frais de 15 $ seront
chargés pour tous chèques refusés sans provision.
LES INSCRIPTIONS DOIVENT ÊTRE ADRESSÉES À:

(SANCTIONNÉ PAR: PATINAGE CANADA ET LA USFSA)

émis seulement après le 1er juillet, en autant que le comité organisateur ait été
prévenu du retrait de la compétition pour raison médicale AVANT le début de
la compétition et moyennant un certificat médical. Des frais d'administration
de 25 $ par événement s'appliqueront à un retrait médical.

PATINAGE ESTIVAL MINTO
2571, CHEMIN LANCASTER
OTTAWA (ONTARIO)
K1B 4L5
À l'exception de la note ci-après, aucun remboursement ne sera émis
après le 1 JUILLET 2008. Un remboursement pour raisons médicales sera

PRÉ-JUVÉNILE
Les participants doivent avoir réussi le test Junior Bronze style libre au
complet. Un programme de style libre 2,5 minutes doit être patiné
#7 Dames "A" - doit être àgée de moins de 11 ans au 1er juillet 2008 #8
Dames "B" - 11 ans et plus au 1er juillet 2008
#9
Hommes - doit être àgée de moins de 12 ans au 1er juillet 2008

#10 Dames
#11 Hommes

#37 Danses IMPOSÉES - la danse qui sera choisi aux provinceaux
#38 Danse ORIGINALE
#39 Danse LIBRE

PRÉ-NOVICE

DANSE SENIOR

Les programmes COURT et LONG sont deux événements séparés.
#12 Dames Programme COURT
#13 Dames Programme LONG
#14 Hommes Programme COURT
#15 Hommes Programme LONG

Les danses IMPOSÉES, la danse ORIGINALE et la danse LIBRE sont
trois événements séparés.
#40 Danses IMPOSÉES - la danse qui sera choisi aux provinceaux
#41 Danse ORIGINALE
#42 Danse LIBRE

JUVÉNILE

NOVICE
Les
#18
#19
#20
#21

programmes COURT et LONG sont deux événements séparés
Dames Programme COURT
Dames Programme LONG
Hommes Programme COURT
Hommes Programme LONG

JUNIOR
Les programmes COURT et LONG sont deux événements séparés
#22 Dames Programme COURT
#23 Dames Programme LONG
#24 Hommes Programme COURT
#25 Hommes Programme LONG

SENIOR
Les programmes COURT et LONG sont deux événements séparés
#26 Dames Programme COURT
#27
Dames Programme LONG
#28 Hommes Programme COURT
#29 Hommes Programme LONG

ÉVÉNEMENTS MIXTES COUPLES
JUVÉNILE COUPLE
#43 Programme Style Libre

PRÉ-NOVICE COUPLE
Les programmes COURT et LONG sont deux événements séparés.
#44 Programme COURT
#45 Programme LONG

NOVICE COUPLE
Les programmes COURT et LONG sont deux événements séparés.
#46 Programme COURT
#47 Programme LONG

Les participants doivent avoir réussi le test de DANSE PRÉLIMINAIRE, et
et doit être àgée de moins de 14 ans au 1er juillet 2007.
#30
Danses IMPOSÉES - Valse Dutch, Tango Fiesta

Les programmes COURT et LONG sont deux événements séparés
#48 Programme COURT
#49 Programme LONG

Les programmes COURT et LONG sont deux événements séparés.
#50 Programme COURT
#51 Programme LONG

STYLE LIBRE

Les danses IMPOSÉES et la danse LIBRE sont deux événements
séparés.
#31 Danses IMPOSÉES - 2 danses qui seront choisi aux provinceaux
#32 Danse LIBRE

INTERPRÉTATION

#52 L'événement sera sous-divise par le niveau de test ou ége si les nombres
méritent

#53 L'événement sera sous-divise par le niveau de test ou âge si les nombres
méritent

Les danses IMPOSÉES et la danse LIBRE sont deux événements
séparés.
#33 Danses IMPOSÉES - 2 danses qui seront choisi aux provinceaux
#34 Danse LIBRE

DANSE NOVICE
Les danses IMPOSÉES et la danse LIBRE sont deux événements
séparés.
#35 Danses IMPOSÉES - 2 danses qui seront choisi aux provinceaux
#36 Danse LIBRE

Hôtel Chimo
Hampton Inn
Quality Hotel
Travelodge Ottawa East
Welcom Inn

(613) 744-1060
(613) 741-2300
(613) 789-7511
(613) 745-1133
(613) 748-7800

À 15 ou 20 minutes du Centre de patinage Minto et au centre ville
d'Ottawa
Hôtel Albert and Bay Suite
(613) 238-8858
Best Western Victoria Park Suites (613) 567-7275
The Business Inn
(613) 232-1121
Crowne Plaza
(613) 237-3600
Delta Ottawa
(613) 238-6000
Howard Johnson
(613) 238-2888
Hôtel Ramada
(613) 238-1331
Novotel
(613) 230-3033
Residence Inn by Marriott
(613) 231-2020
Hôtel Travelodge
(613) 236-1133
Hôtel Westin
(613) 560-7000

** Prix Pirouette Dennis Coi **
Novice Hommes - programme court
Combinaison de pirouettes

ÉVÉNEMENTS ADULTES

DANSE JUVÉNILE

DANSE PRÉ-NOVICE

De 5 à 10 minutes du Centre de patinage Minto:

JUNIOR COUPLE

SENIOR COUPLE
ÉVÉNEMENTS DE DANSES MIXTES
DANSE PRÉ-JUVENILE

S'il vous plaît la Citation Code 2008 en réservant les chambres

-------------------------------------------------------------------------------------------

HÉBERGEMENT

DANSE JUNIOR

Il y a de nombreux hôtels et motels dans la région d'Ottawa. En voici
quelques-uns. Il appartient au participant de retenir ses chambres.

Les danses IMPOSÉES, la danse ORIGINALE et la danse LIBRE sont
trois événements séparés

Hôtel officiel -

Southway Inn

(613) 737-0811

** Trophée Don Jackson Rose Bowl **
Dames et Hommes Junior - programme long
Rendement exceptionnel

