
 
 

 

Avis de compétition 

 

 

Le Club de Patinage Artistique Synchro Mauricie 

 

 

 

Vous invitent à la  11 e  édition de la 

 

 
Le 25 mars 2017 

Tenue à Trois-Rivières 

 

 

Sanctionnée par 

La Fédération de Patinage Artistique du Québec 

No de sanction : S-16-126 

 

 
Cette compétition est sanctionnée par Patinage Canada et est 

assujettie aux règlements de cette association. 

 

 

 



Lieu 

 

Colisée de Trois-Rivières 

1740 boul. des Forges 

Trois-Rivières 

 

N.B. Les pratiques hors-glaces auront lieu à la Bâtisse Industrielle, accès 

intérieure 

 

Date 

Samedi, 25 mars 2017 

 

Coût de l’inscription 

90$ par équipe, plus 12$ par membre incluant les substituts. 

 

Catégorie Débutants : 

12$ par patineur seulement. 

 

Les chèques devront être faits à l’ordre de : CPA Synchro Mauricie et 

devront accompagner les formulaires d’inscription. 

 

Remboursement 
Les frais d’inscription ne seront remboursés que si la catégorie est annulée 

ou si l’inscription est refusée. 

 

Formulaire d’inscription 

 

a) Envoi électronique: 

     sophiejourdain@hotmail.com 

 

b) Envoi postal : 

Compétition de patinage synchronisé de Trois-Rivières 

 a/s Sophie Jourdain 

 5590 rue de Marseille 

 Trois-Rivières, Qué. 

 G8Y-4M3 

 

N.B. Le tout doit être reçu au plus tard le 25 février 2017. 

 

 



Horaire 

Un horaire de la compétition vous parviendra une semaine avant la 

compétition. Nous vous demandons de vous enregistrer au bureau du 

registraire au moins deux (2) heures avant votre heure de passage. 

 

Dimensions de la patinoire 

Les dimensions de la surface glacée sont 85’X185’. 
 

Musique 

Les programmes de musique doivent être enregistrés sur un disque 

compact.  Un deuxième disque compact de réserve est obligatoire en cas de 

problème.  Le nom de l’équipe, l’épreuve et la durée doivent être inscrits 

sur chacun de ces deux (2)  disques compacts.  

 

Pointage 

Le système CPC sera utilisé pour toutes les catégories. 

 

Déroulement de la journée  
Il n’y aura qu’un groupe par catégorie et deux programmes pour les 

catégories suivantes : élémentaire, adulte, pré-novice, juvénile, 

intermédiaire, novice, open, junior et senior.  

 

Récompenses 

Les médailles seront décernées aux trois (3) finalistes de chaque catégorie. 

 

Coût d’admission 

12$ pour les adultes 

7$ pour les enfants (6 à 11 ans) 

Gratuit pour les enfants âgés de moins de 5 ans 

La gérante, les  entraîneurs et deux (2) marraines par équipe seront admis gratuitement. 
 

Vidéo et photos 

 Aucun 

 

Catégories 

Pour toutes les catégories, les patineurs doivent être des personnes 

admissibles selon les règlements de patinage Canada.  
 

 

 



Remplaçants 

Il peut y avoir un maximum de quatre (4) remplaçants par équipe. 
 

Épreuves Seniors 

Une équipe composée de 16 patineurs. Les patineurs doivent être âgés d'au 

moins 14 ans avant le 1er juillet qui précède la compétition. 

 

Un programme libre d'une durée de 4 minutes 30 secondes (+/- 10 secondes) 

 

Épreuves Juniors 

Une équipe composée de 16 patineurs. Les patineurs doivent être âgés d'au 

moins 12 ans, mais ne doivent pas avoir atteint l'âge de 19 ans avant le 1er 

juillet qui précède la compétition. 

 

Un programme libre d'une durée de 4 minutes (+/- 10 secondes) 

 

Épreuves Ouvertes  

Une équipe composée de 12 à 16 patineurs. Les patineurs doivent être âgés 

d’au moins 12 ans avant le 1er juillet qui précède la compétition.  

 

Un programme libre d’une durée de 4 minutes (+ ou – 10 secondes). 

 

Épreuves Intermédiaires  

Une équipe composée de 12 à 16 patineurs. Les patineurs doivent être âgés 

d’au moins 12 ans, mais ne doivent pas avoir atteint l’âge de 25 ans avant le 

1er juillet qui précède la compétition.  

 

Un programme libre d’une durée de 4 minutes (+ / – 10 secondes)  
 

Épreuves Novices 

Les équipes novices comprennent 12 à 16 patineurs. Les trois quarts (75 %) 

des membres de l’équipe doivent être âgés d’au moins 10 ans, mais ne pas 

avoir atteint l’âge de 15 ans et le quart (25 %) des membres ne doivent pas 

avoir atteint l’âge de 19 ans le 1er juillet qui précède la compétition.  

 

Un programme libre d’une durée de 3 minutes 30 secondes (+ / – 10 

secondes).  

 

 

 



Épreuves Pré-novices 

Une équipe composée de 8 à 16 patineurs. Les trois quarts (75 %) des 

membres de l’équipe doivent être âgés d’au moins 10 ans, mais ne pas avoir 

atteint l’âge de 19 ans et le quart (25%) des membres de moins de 10 ans le 

1er  juillet qui précède la compétition.  

 

Un programme libre d’une durée maximale de 3 minutes 10 secondes.  

 

Épreuves Juvéniles 

Une équipe composée de 8 à 16 patineurs. Les patineurs ne doivent pas 

avoir atteint l’âge de 15 ans avant le 1er juillet qui précède la compétition.  

 

Un programme libre d’une durée maximale de 3 minutes 10 secondes.  
 

Épreuves Élémentaires 

Une équipe composée de 8 à 16 patineurs. Les trois quarts (75 %) des 

membres de l’équipe doivent être âgés de moins de 12 ans et le quart (25 %) 

des membres de moins de 15 ans le 1er juillet qui précède la compétition.  

 

Un programme libre d’une durée maximale de 2 minutes 40 secondes.  

 

Épreuves Débutantes II 

Une équipe composée de 8 à 16 patineurs. Les trois quarts (75 %) des 

membres de l’équipe doivent être âgés de moins de 10 ans et le quart (25 %) 

des membres de moins de 12 ans le 1er juillet qui précède la compétition.  

 

Un programme libre d’une durée maximale de 2 minutes 40 secondes.  
 

Épreuves Débutantes I 

Une équipe composée de 8 à 16 patineurs. Aucune limite d’âge – défini 

seulement par les étapes 4 du programme Patinage Plus et plus.  

 

Un programme libre d’une durée maximale de 2 minutes 10 secondes.  

 

Épreuves Adultes PSY I 

Les équipes adultes comprennent 8 à 20 patineurs. Les patineurs doivent 

être âgés de 19 ans ou plus avant le 1er juillet qui précède la compétition.  

 

Un programme libre d’une durée maximale de 3 minutes 40 secondes..  
 



Épreuves Adultes PSY II 

Une équipe composée de 8 à 20 patineurs. Les patineurs doivent être âgés 

d’au moins 19 ans et les trois quarts (75 %) des membres de l’équipe 

doivent avoir 25 ans ou plus le 1er juillet  qui précède la compétition. 

 

Un programme libre d’une durée maximale de 3 minutes 40 secondes.  
 

Épreuves Adultes PSY III 

Une équipe composée de 8 à 20 patineurs.  Les patineurs doivent être âgés 

d’au moins 19 ans et la moitié (50 %) des membres de l’équipe doivent 

avoir 35 ans ou plus le 1er juillet qui précède la compétition.  
 

Un programme libre d’une durée maximale de 2 minutes 40 secondes.  
 

Pratiques hors glace 

Les pratiques hors-glace se feront à la Bâtisse industrielle, salle adjacente à 

la glace de compétition.   
 

Hébergement 
Une liste des hôtels affiliés à cet événement est disponible à la suite de cet 

avis. 
 

Accidents 

Le Comité organisateur et le CPA Synchro Mauricie n’assument aucune 

responsabilité pour les dommages ou blessures que pourraient subir les 

patineurs.  Comme condition de considération et d’admission à cette 

compétition, tous les concurrents et leurs parents ou tuteurs devront 

assumer la responsabilité de toute blessure au patineur ou dommage à ses 

biens qui pourraient résulter de, être causé par ou se rapporter à la gestion 

des épreuves, et renoncer à toute réclamation qu’ils pourraient avoir contre 

les officiels, le Comité organisateur et le CPA Synchro Mauricie ou leurs 

représentants. 

 

 

 




