
 

RESPONSABLE DES COMPÉTITIONS 

 
 

Diverses compétitions ont eu lieu au courant de la saison 2018-2019 : 

 

- La compétition Invitation Estrie / Jocelyn Proulx se tenais du 12 au 14 octobre 2018 à l’aréna de 

Magog ou nous avons accueillie 302 solistes. 6 régions ont été invité don la Capitale Nationale 

Chaudière Appalaches, le centre du Québec, Richelieu Yamaska, la Mauricie, la Rive Sud et l’Estrie.  

Nous avons eu de la difficulté a trouvé des juges pour la catégorie dance/solo suite à cela nous 

avons décidé de ne plus mettre cette catégorie dans notre avis de compétition un patineur pourra 

cependant faire une démonstration a sa demande.  Nous avons gardé la formule de l’an dernier 

ou les parents inscrivaient leur enfant par internet au cout de 85$ et un rabais de 10$ par 

inscription des autres membres de la famille était appliqué si le parent l’ajoutait lors de 

l’inscription.  Nous avons par ce fait même pu offrir la gratuité a l’admission des visiteurs ce qui a 

semblé plaire beaucoup. 

 

 

- La finale régionale des Jeux du Québec et Star Michel Proulx les 12 et 13 janvier 2019 se sont tenu 

à Sherbrooke. Nous avons eu 196 participants. 27 participants se sont qualifiés pour la final 

provinciale Star Michel Proulx et 7 participants pour les jeux du Québec.  

 

- La compétition Patinage-Plus « Mes Premiers Jeux » et « Défi Patinage Plus » se tenait le 23 

février 2019 au Centre Julien Ducharme. Nous avons eu 148 solistes et 20 équipes. Des frais de 5$ 

pour les adultes ont été chargé à l’admission. Les étapes 2-3-4-5 devaient faire leur inscription via 

leur club. Les clubs devaient me faire parvenir le tous et m’envoyer le paiement par un chèque de 

club.  Pour la catégorie star 1-2-3 l’inscription devait se faire en ligne par internet. 

Mylène Maheux 


