
Lauréats 2019-2020 

 

 

Comment est déterminé la catégorie des lauréats pour un patineur? 

Selon la catégorie inscrite lors des compétitions suivantes : 

• Pré-juvénile à Senior: Championnats de section 

• Sans limite: Championnats de section ou finale régionale (si pas inscrit au 

section) 

• Relève, Star 4 et plus: Finale régionale 

• Star 1-2-3: Avoir participé à une compétition dans une catégorie Star 1-2-3  

• Patinage Plus: Avoir participé à une compétition dans une catégorie du 

programme PP 

 

CATÉGORIE 1 À 9 (période couverte août à mars ) 

Compilation par Patinage Estrie 

1- Sans limite moins de 7-8, par pointage selon le classement des compétitions 

suivantes: 

Invitation Estrie / Jocelyn Proulx - octobre  

Finale régionale Star Michel Proulx - Janvier  

Invitation Suzanne Catchart ou Invitation Jean Cloutier - 

Novembre ou février  

Une invitation au choix à l'extérieur de la région 

Championnats de Section B - février  

 2- Sans limite moins de 9-10, par pointage selon le classement des compétitions 

suivantes: 

Invitation Estrie / Jocelyn Proulx - octobre  

Finale régionale Star Michel Proulx - Janvier  

Invitation Suzanne Catchart ou Invitation Jean Cloutier - 

Novembre ou février  

Une invitation au choix à l'extérieur de la région 

Championnats de Section B - février  

Finale provinciale Star Michel-Proulx - mars  



 3- Pré-juvénile, par pointage selon le classement des compétitions suivantes: 

Invitation Minto - juillet ou Championnats d'été - août 

Invitation Estrie / Jocelyn Proulx - octobre  

Finale régionale Star Michel Proulx - Janvier  

Championnats de Section B - février  

Finale provinciale Star Michel-Proulx - mars  

  

4- Juvénile, par pointage selon le classement des compétitions suivantes: 

Invitation Minto - juillet ou Championnats d'été - août  

Invitation Estrie / Jocelyn Proulx - octobre  

Finale régionale Star Michel Proulx - Janvier  

Championnats de Section B - février  

Jeux du Québec - mars  

  

5- Pré-novice, par pointage selon le classement des compétitions suivantes: 

Invitation Minto - juillet  

Championnats d'été - août  

Sous Section - septembre  

Invitation Estrie / Jocelyn Proulx - octobre  

Section A du Québec - novembre  

Défi du Canada - décembre  

Finale régionale des Jeux - Janvier  

Jeux du Québec - mars  

  

 

 

  



6- Novice, par pointage selon le classement des compétitions suivantes: 

Invitation Minto - juillet  

Championnats d'été - août  

Sous Section - septembre  

Invitation Estrie / Jocelyn Proulx  - octobre 

Section A du Québec - novembre  

Défi du Canada - décembre  

Finale régionale des Jeux - janvier  

Championnats canadiens - janvier  

Jeux du Québec - mars  

  

7- Danse - Pair,  par pointage selon le classement des compétitions suivantes: 

Invitation Minto - juillet  

Championnats d'été - août  

Georges-Éthier - septembre  

Invitation Estrie / Jocelyn Proulx - octobre  

Section A  ou B du Québec - novembre / février  

Défi du Canada - décembre  

Finale régionale des Jeux - janvier 

Championnats canadiens - janvier  

Jeux du Québec - mars  

  

8- Équipe de synchro,  par pointage selon le classement aux compétitions 

9- Équipe régionale de synchro,  par pointage selon le classement aux compétitions 

 
  



CATÉGORIE 11 À 23 (période couverte août à mars) 

Compilation par le club 

11- Olympique spéciaux PP, par pointage selon le classement des compétitions 

suivantes: 

Invitation Estrie / Jocelyn Proulx - octobre 

Finale régionale Star Michel Proulx - Janvier  

Invitation Jean Cloutier - février  

Défi Patinage Plus - février  

Séminaire Patinage Plus - décembre  

Deux invitations au choix à l'extérieur de la région 

  

12- Olympique spéciaux STAR, par pointage selon le classement des compétitions 

suivantes: 

Invitation Estrie / Jocelyn Proulx - octobre  

Finale régionale Star Michel Proulx - Janvier  

Invitation Jean Cloutier - février  

Défi Patinage Plus - février  

Deux invitations au choix à l'extérieur de la région 

Séminaire régional  

  

13- Participation Patinage Plus, points de participation seulement aux activités 

suivantes: 

Invitation Estrie / Jocelyn Proulx - octobre  

Finale régionale Star Michel Proulx - Janvier  

Invitation Jean Cloutier - février  

Défi Patinage Plus - février  

Deux invitations au choix à l'extérieur de la région 

Séminaire Patinage Plus - décembre 

  



14- Relève, points de participation seulement aux activités suivantes: 

Invitation Estrie / Jocelyn Proulx - octobre  

Finale régionale Star Michel Proulx - Janvier  

Invitation Jean Cloutier - février  

Défi Patinage Plus - février  

Deux invitations au choix à l'extérieur de la région 

Séminaire Patinage Plus décembre ou séminaire régional 

  

15- Mini Star (Star 1-2-3 moins de 8 ans), points de participation seulement aux 

activités suivantes: 

Invitation Estrie / Jocelyn Proulx - octobre  

Finale régionale Star Michel Proulx - Janvier  

Invitation Jean Cloutier - février  

Défi Patinage Plus - février  

Deux invitations au choix à l'extérieur de la région 

Séminaire régional  

  

16- Mini Star plus (Star 1-2-3 plus de 8 ans), points de participation seulement aux 

activités suivantes: 

Invitation Estrie / Jocelyn Proulx - octobre  

Finale régionale Star Michel Proulx - Janvier  

Invitation Jean Cloutier - février  

Défi Patinage Plus - février  

Deux invitations au choix à l'extérieur de la région 

Séminaire régional 

  

17- Star 4, par pointage selon le classement des compétitions suivantes: 

Invitation Estrie / Jocelyn Proulx - octobre  

Finale régionale Star Michel Proulx - Janvier  

Invitation Jean Cloutier - février  

Deux invitations au choix à l'extérieur de la région 

Séminaire régional  



  

18- Star 5 moins de 10 ans, par pointage selon le classement des compétitions suivantes: 

Invitation Estrie / Jocelyn Proulx - octobre  

Finale régionale Star Michel Proulx - Janvier  

Invitation Jean Cloutier - février  

Finale provinciale Star Michel Proulx - mars  

Deux invitations au choix à l'extérieur de la région 

Séminaire régional  

  

19- Star 5 moins de 13 ans, par pointage selon le classement des compétitions suivantes: 

Invitation Estrie / Jocelyn Proulx - octobre 

Finale régionale Star Michel Proulx - Janvier 

Invitation Jean Cloutier - février 

Finale provinciale Star Michel Proulx - mars 

Deux invitations au choix à l'extérieur de la région 

Séminaire régional  

  

20- Star 5 plus de 13 ans, par pointage selon le classement des compétitions suivantes: 

Invitation Estrie / Jocelyn Proulx - octobre 

Finale régionale Star Michel Proulx - Janvier 

Invitation Jean Cloutier - février 

Finale provinciale Star Michel Proulx - mars 

Deux invitations au choix à l'extérieur de la région 

Séminaire régional  

 21- Star 6, par pointage selon le classement des compétitions suivantes: 

Invitation Estrie / Jocelyn Proulx - octobre 

Finale régionale Star Michel Proulx - Janvier 

Invitation Jean Cloutier - février 

Finale provinciale Star Michel Proulx - mars 

Deux invitations au choix à l'extérieur de la région 

Séminaire régional  



 22- Star 8 à Or, par pointage selon le classement des compétitions suivantes: 

Invitation Estrie / Jocelyn Proulx - octobre 

Finale régionale Star Michel Proulx - Janvier 

Invitation Jean Cloutier - février 

Finale provinciale Star Michel Proulx - mars 

Deux invitations au choix à l'extérieur de la région 

Séminaire régional  

 23- Participation adulte, par pointage selon le classement des compétitions suivantes: 

Invitation Estrie / Jocelyn Proulx - octobre 

Finale régionale Star Michel Proulx - Janvier 

Invitation Jean Cloutier - février 

Finale provinciale Star Michel Proulx - mars 

Deux invitations au choix à l'extérieur de la région 

Championnats pour adulte - avril  

Tests réussis - année en cours 

 

24- Test primaire, test Star 1 à 5 (par pointage selon les tests réussis, critères de 

Patinage Estrie) 

Critères: 

Ne doit pas avoir réussi, en date du 31 décembre, un test supérieur à à Star 5 

Ne doit pas avoir atteint l’âge de 18 ans au 31 décembre. 

NE PEUT ETRE MIS EN NOMINATION DANS CETTE CATÉGORIE ET CELLE DE 

PATINEURS DE TESTS 

  

  



25-Bénévole de club (par sélection, selon les critères de Patinage Québec) 

La sélection se fait par le conseil d'administration du club suite aux suggestions du 

responsable des lauréats et du conseil d'administration. Période couverte: janvier à 

décembre.  

Critères : 

• Bénévole adulte actif dont les efforts ont produit des résultats précis et positifs 

dans son dans sa région. 

• Personne dont les contributions reflètent la passion pour le sport et ses 

participants. 

• Personne qui contribue au patinage artistique depuis au moins 2 ans. 

• Personne qui est un modèle exemplaire pour d’autres bénévoles, patineurs, 

entraîneurs, etc. 

• Cette personne ne doit pas être un entraîneur. 

 26- Patineur de test (par pointage selon les tests réussis, critères de Patinage Estrie) 

Les nominés sont déterminés avec la compilation des tests réussi.  Chaque test réussi par 

le patineur se voit attribuer un pointage qui augmente avec les niveaux de tests.  Le 

cumule de ces tests détermine nos patineurs sélectionnés. Période couverte: janvier à 

décembre.  

27- Athlète Patinage Plus (par sélection, selon les critères de Patinage Canada) 

Le Prix de l’athlète de Patinage Plus de section de Patinage Canada a pour but de 

reconnaître les patineurs qui ont fait preuve d’enthousiasme et de dévouement en ce qui 

concerne le programme Patinage Plus durant la saison de patinage. Par leur participation 

au programme, les gagnants de ce prix ont montré qu’ils avaient le talent et le désir 

voulus pour connaître un succès continu sur la glace et hors glace. 

La sélection se fait par les coordonnatrices et les entraîneurs responsable du programme 

Patinage Plus. Période couverte: janvier à décembre.  

Critères 

• Chaque patineuse ou patineur doit être inscrit au programme en date du 1er 

janvier et actuellement inscrit au programme Patinage Plus. 

• Le patineur ou la patineuse doit : 

• avoir une attitude positive; 

• avoir le désir d’apprendre et d’améliorer ses habiletés; 

• participer à d’autres sports; 

• faire preuve de coopération; 

• pleinement participer. 



 28- Athlète de patinage STAR (par sélection, selon les critères de Patinage Canada) 

Le Prix de l'athlète de Patinage STAR de Patinage Canada a pour but de reconnaître les 

patineurs qui ont fait preuve de détermination et d’engagement envers le programme 

Patinage STAR. Les gagnants de ce prix ont fait preuve de passion pour le sport et connu 

du succès tout au long de la saison, non seulement dans le système de tests de Patinage 

STAR, mais aussi dans le développement des compétences personnelles et leur 

croissance. 

La sélection se fait par la responsable du dossier des lauréats suite à la vérification des 

patineurs qui répondent au critère de test. Période couverte: année 2019.  

Critères 

• Le gagnant ou la gagnante de ce prix devrait personnifier l’essence même du 

programme Patinage STAR, y compris : 

• la participation; 

• la réussite; 

• le succès personnel; 

• l’esprit et la passion du sport; 

• la recherche de nouveaux buts; 

• l’équilibre – dans le patinage et d’autres aspects de la vie; 

• redonner au sport en aidant au niveau du club (assistant ou assistante de 

programme, bénévolat aux événements du club, etc.) 

• Un athlète de n’importe quel âge, actuellement inscrit à Patinage STAR, qui a 

obtenu au moins un certificat de test complet dans au moins une des 

disciplines du programme Patinage STAR de Patinage Canada (habiletés de 

patinage, danse, style libre et patinage d’interprétation) cette saison. 

Exemples d’un certificat de test complet : test de danse junior argent (Foxtrot, 

Tango Harris, Valse américaine et Rocker Fox-trot), test de style libre junior 

bronze (partie 1 : éléments, partie 2 : programme libre) 

• Ne pas s’être inscrit ou avoir concouru dans une catégorie de patinage de 

compétition dans une compétition de qualification de section. 

  

  



29- Assistant de programme (par sélection, selon les critères de Patinage Canada) 

Le Prix de l’assistante ou de l’assistant de programme de section de Patinage Canada a 

pour but de reconnaître les assistants de programme dévoués et passionnés, qui partagent 

continuellement la vision de Patinage Canada avec tous les participants du programme. 

Ce prix est décerné aux personnes qui sont non seulement de grands atouts pour l’équipe 

d’entraînement sur la glace, mais montrent aussi leur engagement hors glace en offrant 

leur appui et assistance au club et à leurs membres. 

La sélection se fait par les coordonnatrices et les entraîneurs responsable du programme 

Patinage Plus. Période couverte: année 2019 

Critères 

• Être actuellement une assistante ou un assistant de programme actif, qui : 

• a fait une contribution importante à son club, ayant aidé des patineurs, des 

entraîneurs ou des cadres du club avec les programmes sur glace et hors glace; 

• est un excellent modèle de rôle qui inspire les autres à vivre la joie du patinage; 

• montre une capacité de s’engager à long terme dans le sport du patinage 

artistique, dans sa collectivité, dans un rôle d’entraîneur ou de bénévole; 

 30- Entraîneur de club (par sélection, selon les critères de Patinage Canada) 

Le Prix d’excellence de Patinage Canada aux entraîneurs de club et de patinage récréatif 

a pour but de reconnaître le dévouement et les réalisations de l’entraîneur. La gagnante 

ou le gagnant sera sélectionné pour ses progrès uniques et ses contributions 

exceptionnelles à notre sport et au bien-être des athlètes participant au patinage. 

La sélection se fait par le conseil d'administration suite aux suggestions du responsable 

des lauréats et du conseil d'administration. Période couverte: année 2019 

Critères 

• Entraîneur actif qui est actuellement inscrit auprès de Patinage Canada, en règle et 

détient au moins le statut certifié d’entraîneur de Patinage Plus du PNCE 

• Un entraîneur actif dévoué à la profession et qui fait ses preuves en matière 

d’excellence dans un ou plusieurs des domaines de programme suivants : Stade 

DLTA : Patinage Plus ou Patinage Intensif, Stade Apprendre à s’entraîner / Stade 

DLTA : STAR programme, non-qualifiant SynchroSkate, Stade DLTA actif pour 

la vie : patinage adulte, patinage synchronisé pour adulte, patinage collégial ou 

patinage inclusif. 

• Entraîneur professionnel qui va au-delà de l’entraînement en tant que profession 

et contribue au développement du patinage dans le monde par un engagement 

professionnel ou bénévole (c. à d. membre de comité à n’importe quel niveau, 

animateur ou animatrice de cours, etc.). 

• Entraîneur qui accepte le changement, inspire une philosophie active pour la vie 

et encourage tout le monde à vivre la joie du patinage. 


