DÉVELOPPEMENT DES PATINEURS - VOLETS 1 ET 2
Ce programme se divise en deux (2) catégories ;
°
Patinage Plus
°
Jeunes Talents
Buts :

Permettre de découvrir dans toutes les régions du Québec, les jeunes
patineurs talentueux et les encadrer dans un programme pour faciliter
leur progression.

PATINAGE PLUS
Déroulement : Sous la gouverne de la région, les clubs font la sélection des patineurs.
Le nombre de patineurs choisis par les clubs est déterminé par le
responsable régional du développement. Les régions diffèrent donc les
unes des autres.
Par la suite, la région organise une activité avec les patineurs choisis.
Critères :
°
°
°
°
°
°
°

Âge :

Coupe de patin
Vitesse
Glisse
Souplesse
Équilibre
Tenue
Agilité

Essayez de ne pas dépasser 6 ans.
Si un patineur commence à patiner et qu’il démontre de belles aptitudes,
l’âge ne peut pas devenir un obstacle.
Par contre, un patineur qui en est rendu à sa troisième année de
Patinage Plus, par exemple, ne serait pas un bon candidat s’il a 7 ans
et plus.

VOUS NE DEVEZ ACCORDER AUCUN POINT POUR
REMPORTÉES LORS DE COMPÉTITIONS INVITATIONS.
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JEUNES TALENTS
Critère de sélection : patineur n’ayant réussi aucun test de style libre
Déroulement : Sous la gouverne de la région, les clubs font la sélection des patineurs.
Le nombre de patineurs choisis par les clubs est déterminé par le
responsable régional du développement. Les régions diffèrent donc les
unes des autres.
Par la suite, la région organise une activité avec les patineurs choisis et
de ces patineurs, on sélectionne les cinq (5) patineurs (minimum 1
garçon) qui participeront au camp provincial en mars 2012.
Critères :
°
°
°
°
°
°
°
°

Âge :

Vitesse
Glisse
Agilité
Tenue
Coup de patin
Une (1) pirouette
Un (1) saut simple réussi
Une (1) combinaison de sauts simples réussis

Filles : Ne pas dépasser 7 ans au 1er juillet qui précède le début de la
saison.
Garçons : Ne pas dépasser 8 ans au 1er juillet qui précède le début de la
saison.
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