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Pour toutes les catégories, les patineurs doivent être des personnes admissibles selon les 
règlements de Patinage Canada. 

 Les patineurs ont le droit de s’inscrire dans une catégorie supérieure. Ils ne sont pas 
obligés d’avoir réussi le test requis. 

 Les patineurs ne peuvent pas s’inscrire dans une catégorie supérieure. 

 Les patineurs qui ont un test de compétition mais qui n’ont pas participé aux 
« Championnats de Section » de l’année courante (1er juillet au 30 juin) peuvent participer à 
ces événements. 

Ces événements ne sont pas ouverts aux patineurs  

 Qui sont inscrits aux « Championnats de Section » de l’année précédente (sauf les pré-
juvéniles et les juvéniles qui ne sont plus éligibles à ces catégories) 

 Qui sont inscrits aux « Championnats de Section »de l’année courante (1er juillet au 30 juin)  

 Qui ont participé à la finale provinciale des « Jeux du Québec et/ou de la participation » de 
l’année précédente 

 Qui sont inscrits à la finale provinciale des « Jeux du Québec et/ou de la participation » de 
l’année courante (1er juillet au 30 juin) 

 

PATINAGE EN SIMPLE 

Pour les contenus de programme, voir les programmes équilibrés de Patinage Canada 

 
 PRÉ-PRÉLIMINAIRE 

(i) TEST : Ne pas avoir réussi le test préliminaire de style libre  
 
(ii) CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉPREUVE : Un programme libre d’une durée de 1,5 minutes 

(+/- 10 secondes) 
 

 Dames    Messieurs 

 
 PRÉLIMINAIRE 

(i) TEST : Avoir réussi le test préliminaire de style libre, mais ne pas avoir complété le test 
junior bronze de style libre  

 
(ii) CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉPREUVE : Un programme libre d’une durée de 2,0 minutes 

(+/- 10 secondes) 
 

 Dames   Messieurs 
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 JUNIOR BRONZE 

(i) TEST : Avoir réussi le test junior bronze de style libre, mais ne pas avoir complété le test 
senior bronze de style libre  

 
(ii) CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉPREUVE : Un programme libre d’une durée de 2,5 minutes 

(+/- 10 secondes) 
 

 Dames   Messieurs 

 
 SENIOR BRONZE 

(i) TEST : Avoir réussi le test senior bronze de style libre, mais ne pas avoir complété le test 
junior argent de style libre 

 
(ii) CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉPREUVE : Un programme libre d’une durée de 3,0 minutes 

(+/- 10 secondes) 
 

 Dames   Messieurs 

 
 JUNIOR ARGENT 

(i) TEST : Avoir réussi le test junior argent de style libre, mais ne pas avoir complété le test 
senior argent de style libre  

 
(ii) CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉPREUVE : Un programme libre d’une durée de 3,5 minutes 

(+/- 10 secondes) 
 

 Dames   Messieurs 

 
 SENIOR ARGENT 

(i) TEST : Avoir réussi le test senior argent de style libre mais ne pas avoir complété le test or 
de style libre  

 
(ii) CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉPREUVE : Un programme libre d’une durée de 3,5 minutes 

(+/- 10 secondes) 
 

 Dames   Messieurs 

 
 OR 

(i) TEST : Avoir réussi le test or de style libre  
 
(ii) CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉPREUVE : Un programme libre d'une durée de 3,5 minutes 

pour les femmes, de 4,0 minutes pour les hommes (+ / - 10 secondes). 
 

 Dames   Messieurs 
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PATINAGE EN COUPLE 

 COUPLE PRÉLIMINAIRE 

Les deux partenaires ne peuvent avoir réussi un test de patinage en couple, doivent avoir 
réussi le test préliminaire de style libre au complet, mais aucun test supérieur. 

Programme libre : 2 minutes (+/- 10 secondes) 

 couple avec partenaires de même sexe 

 couple avec partenaires de sexe différent 
 

 

DANSE 

 Couple mixte 

 Partenaires de même sexe. Un partenaire doit exécuter les pas du patineur tandis que 
l’autre exécute les pas de la patineuse. 

 Danse solo 

 

 PRÉLIMINAIRE 

 Les deux partenaires ne doivent pas avoir réussi le test complet junior bronze en danse. 

 Groupe de deux danses imposées tiré au sort parmi les deux groupes suivants : 

 1. Baby Blues et Tango Fiesta 

 2. Tango Canasta et Danse swing 

 JUNIOR BRONZE 

Les deux partenaires ne doivent pas avoir réussi le test complet senior bronze en danse. 

Groupe de deux danses imposées tiré au sort parmi les deux groupes suivants : 

1. Valse Willow et Fourteenstep 

2. Tango Fiesta et Ten-Fox 

 SENIOR BRONZE 

Les deux partenaires ne doivent pas avoir réussi le test complet junior argent en danse. 

Groupe de deux danses imposées tiré au sort parmi les deux groupes suivants : 

1. Fox-trot de Keats et Tango Harris 

2. Valse américaine et Rocker fox-trot 
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 JUNIOR ARGENT 

Les deux partenaires ne doivent pas avoir réussi le test complet senior argent en danse. 

Groupe de deux danses imposées tiré au sort parmi les deux groupes suivants : 

1. Cha Cha Congelado et Valse Starlight 

2. Paso Doble et Blues 

 SENIOR ARGENT 

Les deux partenaires ne doivent pas avoir réussi le test complet or en danse. 

Groupe de deux danses imposées tiré au sort parmi les deux groupes suivants : 

1. Samba argent et Valse viennoise 

2. Tango argentin et Valse Westminster 

 OR 

Les deux partenaires ne doivent pas avoir réussi le test complet diamant en danse. 

Groupe de deux danses imposées tiré au sort parmi les deux groupes suivants : 

1. Rumba et Valse autrichienne 

2. Polka Yankee et Valse Ravensburger 

 

 


