Lauréats 2016 (mise à jour 2016-12-11)
Voici la documentation dont vous aurez besoin pour mener à bien votre tâche de choisir les
Lauréats de votre club pour les catégories régionales (Patinage Rive-Sud).
Pour les catégories Nationales, vous pouvez consulter le dossier de Patinage Québec en cliquant
via le lien suivant Lauréats Patinage Québec

OBJECTIFS DU CONCOURS
•

Encourager et récompenser les efforts et les résultats des patineurs (enfants ou adultes) de
tous les niveaux que ce soit un patineur récréatif, celui de la relève ou celui de niveau élite.

•

Reconnaître et récompenser les services rendus à notre discipline par les intervenants du
patinage artistique: les bénévoles, les assistants de programme et les entraîneurs bénévoles.

•

Attribuer des bourses et des méritas aux patineurs s’étant démarqués.

CATÉGORIES RÉGIONALES (Patinage Rive-Sud)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patineur de compétition – Simple Dames
Patineur de compétition – Simple messieurs
Patineur de compétition – Couple
Patineur de compétition - Danse
Patineur moins de 13 ans (Programme STAR)
Patineur 13 ans et Plus (Programme STAR)
Patineur Triple or
Patineur adulte
Équipe de Patinage Synchronisé
Patineur de TESTS
Bénévole Club et Région

Période de qualification des Lauréats
Seuls les résultats obtenus et/ou les activités accomplies du 1er janvier au 31 décembre 2016
seront considérés lors des mises en nomination, à l’exception des catégories officielles de
patinage synchronisé dont les dates sont du 1er mai 2016 au 30 avril 2017.

DATES À RETENIR
08 DÉCEMBRE 2016
Soirée d’information pour les catégories de lauréats de la région.
Téléchargez la documentation sur les critères et les modalités du concours ainsi que les
formulaires de mise en nomination pour la catégorie Nationale sur le site de Patinage Québec en
cliquant sur le lien suivant : Lauréats Patinage Québec.
DÉCEMBRE 2016 – JANVIER 2017
•

Sélection des Lauréats dans chacun des clubs.

•

Préparation des documents auxquels il faut ajouter les pièces justificatives.

07 JANVIER 2017 20h00
•

Date limite de réception des mises en nomination de chacun des clubs chez la responsable
du comité régional des Lauréats pour les catégories régionales ET les catégories Nationales
(Patinage Canada).

Fin JANVIER 2017 - à venir :
•

Date limite de réception des dossiers de la Région Rive-Sud au comité provincial des
Lauréats.

Début AVRIL 2017
•

Date limite de réception des dossiers pour le patinage synchronisé au comité provincial des
Lauréats.

1er AVRIL 2017
•

Soirée régionale des Lauréats de Patinage Rive-Sud

06 MAI 2017 à Bromont
•

Gala des Lauréats du Patinage artistique québécois au Château Bromont

FORMULAIRES
•

Seuls les formulaires officiels transmis par Patinage Québec ou par la Région doivent être
utilisés. Les formulaires électroniques DOIVENT être utilisés, ces formulaires sont
disponibles via le lien suivant Lauréats Patinage Québec. Si vous n’utilisez pas les
formulaires électroniques, ceux-ci SERONT rejetés par la Région et ne seront pas pris en
considération par Patinage Québec s’ils sont soumis au niveau National.

•

Les formulaires doivent être dûment remplis et doivent comprendre toutes les pièces
justificatives pour être acceptés.

•

Toutes les photocopies doivent être lisibles.

•

Pour tous les sommaires de tests et/ou les résultats de compétition, veuillez surligner en
JAUNE le nom des candidats afin de faciliter l'étude des dossiers.

•

Une photographie de tête (pas en action) 4” X 6” (couleur ou noir et blanc) d’excellente
qualité (minimum 150 dpi). Exemple : un fichier JPG en bas de 500k n’est pas de bonne
qualité. Photographies : seulement pour les catégories Nationales (Patinage
Canada)N.B. : SVP SOYEZ DISCRET DANS LA PRISE DE PHOTO DES CANDIDATS.

•

Pour toutes les catégories envoyez :
•

Un «CD» ou une clef USB pour les formulaires électroniques (ne pas
enregistrer les documents en mode PDF ou sécurisé);
ET

•

Copies papier des formulaires électroniques

•

Copies papier des pièces justificatives clairement identifiées (surlignez en
JAUNE le nom du patineur concerné).

•

à l’adresse suivante :
Madame Guylaine Vigneau
Responsable des Lauréats 2016
2254 rue du Sorbier, Sainte-Julie, J3E 2S6

•

Aucun dossier ne sera accepté par voie électronique (courriel).

•

Les fichiers de Patinage Rive-Sud devront être sauvegardés de la façon suivante :
•

•

Exemple : Chambly_PatinageRiveSud2016

Les fichiers de Patinage Canada devront être sauvegardés de la façon suivante :
•

Indication du nom du club;

•

Suivi de l’indication de la catégorie;

•

Suivi de l’indication du nom de la personne, en débutant par le nom de famille et
du prénom à l’exception des couples et des danseurs (voir plus bas);

•

Chaque point devra être relié par une ligne de type « souligné »
•

Exemple : Chambly_PatineurSTAR_Tanguay Amélie

•

Pour les catégories des couples et des danseurs :

•

Seulement le nom de famille du couple ou des danseurs. Toutefois, s’il y avait 2
noms de famille pour une seule personne, identifier le premier nom de famille
seulement, suivi de la première lettre de l’autre nom de famille
Exemple : Noémie Fournier Blain et Sylvain Savard serait : Fournier BSavard et le titre complet serait :
•

Chambly_couple_FournierB_Savard

REJETS
Le comité régional de sélection se verra dans l'obligation de rejeter les dossiers de mise en
nomination dans les cas suivants:
•

Formulaires autres que les formulaires électroniques de Patinage Canada ou Patinage RiveSud;

•

Formulaires ou renseignements incomplets (informations manquantes, pièces justificatives
manquantes);

•

Photos manquantes pour les catégories Nationales;

•

Deux candidats mis en candidature pour une même catégorie (sauf pour les catégories à
pointage);

•

Formulaires manuscrits (écrits à la main);

•

Formulaires reçus après la date limite.

•

NB: Toute candidature ne respectant pas l'ensemble des critères énoncés.

RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES CATÉGORIES :
•

Les comités de sélection des clubs DOIVENT être composés de membres de l’Exécutif, du
responsable du Patinage Plus, du responsable du Programme Tests de Patinage Canada.
Les personnes qui siègent au niveau des comités de sélection des clubs et des Régions
PEUVENT être mises en candidature pour l’année de leur mandat. Elles NE POURRONT
cependant participer à la sélection du Lauréat de la catégorie où elles sont mises en
nomination.

•

Chaque club doit mettre sur pied un comité de sélection pour la catégorie « patineur de
l’année», qui sera composé d’au moins trois personnes, dont un entraîneur qualifié du
Programme canadien de patinage ayant reçu la certification PNCE 3M (exigences de
Patinage Canada).

•

Tous les candidats doivent être membres affiliés d’un club de la Section du Québec et
membres de Patinage Canada. Leur numéro de membre doit être inscrit sur le formulaire
officiel.

•

On doit toujours considérer le patineur dans la catégorie où il est au 31 décembre de l’année
en cours.

•

On doit toujours considérer le patineur dans le club et/ou la région où il est au 31 décembre
de l’année en cours et comptabiliser ses points de janvier à décembre de l’année en cours.

•

Les patineurs en couple ou en danse membres de deux régions différentes peuvent être mis
en nomination dans chacun des clubs.

•

On doit toujours donner aux candidats le lauréat le plus élevé donc les lauréats des
catégories officielles en premier (Patinage Canada).

•

Un patineur peut être mis en nomination dans plus d’une catégorie officielle, s’il est le
meilleur de ces catégories et qu'il respecte les critères.

•

Un patineur ne peut pas être mis en nomination dans une catégorie régionale et dans une
catégorie officielle à l’exception des prix Assistant(e) de programme et Entraîneur
bénévole.

•

Un patineur « entraîneur » ne peut être admissible pour aucun lauréat. Aussitôt que
celui-ci a payé sa cotisation d’entraîneur à Patinage Canada, il devient inadmissible, et ce,
même s’il n’a pas enseigné durant l’année de référence.

•

Un patineur ne peut être mis en nomination que dans UNE catégorie régionale (Patinage
Rive-Sud).

•

Pour les Lauréats régionaux (Patinage Rive-Sud), les catégories suivantes ne seront pas
considérées :Éléments Imposés, Équipe.

•

Les Lauréats, autres que ceux à pointage, sont choisis à la majorité des votes des membres
présents du comité de sélection de Patinage Rive-Sud. En cas d’égalité des votes, le
président du comité exercera son droit de vote.

•

Les catégories régionales (Patinage Rive-Sud) ne sont pas sujettes à une sélection
provinciale et relèvent donc strictement du comité régional.

•

Les clubs ne doivent en aucun cas compléter les prix d’accomplissement de Patinage
Canada sur le site Internet de Patinage Canada. Ils doivent remplir les formulaires
disponibles sur le site Internet de Patinage Québec et les remettre à leur région.

•

Le comité Régional se réserve le droit de soumettre ses propres candidatures pour les
catégories suivantes :
•
•

Entraîneur bénévole de section de Patinage Canada
Bénévole de section de Patinage Canada

•

Le respect de la confidentialité des résultats doit être observé et ce, jusqu’au dévoilement de
tous les Lauréats lors de la “Soirée des Lauréats” 1er AVRIL 2017.

•

EXCEPTIONNELLEMENT, les tests évalués par les entraineurs professionnels pour la
période allant jusqu'au 31 décembre 2016 inclusivement NE DOIVENT PAS ÊTRE
CONSIDÉRÉS.
N.B. : AUCUN CLUB N’EST AUTORISÉ À DIVULGUER SES CANDIDATS AVANT
D’AVOIR OBTENU LA CONFIRMATION DU COMITÉ RÉGIONAL.

Nous vous invitons à participer à la Soirée des Lauréats de la Région Rive-Sud qui se tiendra le
1er avril 2017. Nous en sommes fiers et désirons le partager avec vos patineurs, parents,
bénévoles et entraîneurs. Cet événement est l’occasion idéale de souligner le travail de nos
patineurs afin d’assurer la relève et contribuer à la progression du patinage artistique.
Nous vous attendons en grand nombre et surtout n’hésitez pas à contacter la soussignée pour
tout renseignement supplémentaire.
Au plaisir,
Guylaine Vigneau, Responsable des Lauréats 2016
mgmjrk@hotmail.com
Tél : 438-502-4228

