Congrès 2008
Comité compétitions
Présentation – Éric Bergeron

Mise en contexte
Développement à long terme de l’athlète
(DLTA)
• Créer une grille de progression de l’athlète;
• S’assurer qu’à chacune des étapes de sa
progression, l’athlète maîtrise les acquis
nécessaires à sa progression;
• Pour la Fédération, s’assurer que nos
programmes se collent aux exigences afin de
maximiser les performances de nos jeunes à
tous les niveaux.

STRUCTURE DE COMPÉTITIONS
FPAQ

Patinage Plus
Débutant
Pré-Préliminaire
Intermédiaire
Préliminaire STAR
Jr. Bronze STAR
Sr. Bronze STAR
Jr. Argent STAR
Sr. Argent STAR
OR STAR

Multi STAR 1
Multi STAR 2
Multi STAR 3
Triathlon Bronze
Triathlon Argent
Triathlon Or

Sans limites 6 ans
Sans limites 7 ans
Sans limites 8 ans
Pré-Juvénile
Juvénile
Pré-Novice
Novice
Junior
Senior

Contenu de programmes
Catégorie Débutant – Solo 1 minute
1. Saut de valse;
2. Un saut parmi : salchow, boucle piquée, boucle;
3. Une combinaison de deux sauts : salchow et/ou
boucle piquée et/ou boucle ;
4. Une pirouette de base (une seule position, sans
de combinaison ni changement de pied);
5. Une séquence de pas;
6. Un minimum d’un mouvement de transition.
NB : les éléments ne peuvent être répétés

Contenu de programmes
Catégorie Intermédiaire – Solo 2 minutes
• Catégorie FPAQ
• Contenu de programme équilibré de Patinage
Canada Préliminaire
• Aucune limite d’âge
• Avoir réussi le test complet du préliminaire de
style libre, mais ne pas avoir complété le test
junior bronze de style libre
ET
– Le saut Axel est permis, mais aucun
double saut

Contenu de programme
Catégories Sans limites
•

Contenu de programme selon les critères du
programme équilibré Pré-Juvénile
– 6 ans – progr. en musique de 2 minutes
– 7 ans – progr. en musique de 2 minutes
– 8 ans – progr. en musique de 2 minutes

Avis universel
* Changements *
• Avis universel OBLIGATOIRE pour les
compétitions « Clubs » - aucuns frais
• Annexe 1 :
– Ajout des catégories « Sans limites »

• Annexe 2 :
– Ajout des catégories « Débutant » et
« Intermédiaire »
– Ajout de la catégorie « Couple d’introduction »

• Annexes 6, 7, et 8 :
– Abolition de ces annexes
• Étoile, Pré-préliminaire et plus, Aspirants

Avis universel
* Changements *
• Annexe 14 :
– Abolition de l’annexe « Théâtrale » car nonconforme avec les règlements de Patinage
Canada.
– Annexe Interprétation : ajout de la catégorie
« Initiation » - aucun test requis

• Annexe Groupe :
– Regroupement de toutes les catégories
« Équipe » dans le même annexe.

• Annexe Multi-STAR :
– Les exigences du programme libre et
d’interprétation sont identiques aux
exigences de Patinage Canada

Compétitions provinciales
Changements aux horaires
• Horaire sur 4 glaces
• Un seul championnat de section
• Championnats d’été
– Résultats combinés par groupe
– Pas de danse imposée (sauf catégories
évaluées par Patinage Canada – Jr. Sr.)

• Souvenir Georges-Éthier :
– Semi-finale et finale
– Résultats combinés
– Pas de pré-juvénile

Compétitions provinciales
• STAR Michel-Proulx scindée en
deux fins de semaine
– Une en février
– Une à la mi- mars

• Les catégories Biathlon et
Triathlon en février
– Permettre aux jeunes qualifiés de se
préparer pour la finale nationale

• Toutes les catégories STAR,
Olympiques spéciaux et adultes
en mars

