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1. DESCRIPTION DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PATINEURS 
 
Ce programme de soutien aux patineurs est annuel et ne consiste aucunement en un droit acquis 
aux patineurs du CPA St-Jean. Les montants seront versés conditionnellement à la disponibilité des 
fonds du CPA St-Jean. Les membres du comité soutien aux patineurs  établiront les montants alloués 
à chacun des patineurs méritants au début du mois d’avril de la saison en cours et les bourses et/ou 
rabais seront remis lors du spectacle.  Le programme de soutien aux patineurs sera révisé 
annuellement. 

 

2. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
 

2.1. Le patineur doit avoir acquitté la totalité des frais d’inscription au CPA pour la présente 
saison 2017-2018, et ce avant le 31 octobre 2017. 

2.2. Le patineur détenant uniquement une carte de membre n’est pas éligible au 
programme de soutiens aux patineurs. 

2.3. Le patineur doit avoir complété 3 années consécutives en tant que membre du CPA 
Saint-Jean et avoir acquitté toutes les sommes dues (autres que les frais d’inscription) 
au CPA Saint-Jean au 31 décembre de la saison en cours pour devenir admissibles au 
programme de soutien aux patineurs. 

2.4. Le patineur doit avoir participé aux compétitions de son circuit de la saison en cours, 
soit du 1er mai  au 30 avril de l’année suivante. 

2.5. Le patineur doit participer au spectacle de fin de saison du CPA Saint-Jean sans obtenir 
de rémunération en retour. 

2.6. Le patineur de compétition de patinage synchronisé de catégorie novice et plus membre 
de l’Équipe du Québec ou du Canada recevra un rabais lors de son inscription pour la 
saison suivante de patinage du CPA Saint-Jean. 

2.7. Le patineur doit avoir moins de 21 ans au 1er juillet 2017. 
2.8. Afin d’obtenir un montant pour une compétition admissible, le patineur doit avoir 

concouru à la dite compétition. 
 

3. COMITÉ DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PATINEURS 
 

3.1. Les membres de l’exécutif du conseil d’administration du CPA Saint-Jean agiront à titre 
de comité de sélection afin de procéder à la comptabilisation des bourses et rabais remis 
dans le cadre du programme. 
 

3.2. Les membres du comité du programme de soutien aux patineurs du CPA Saint-Jean 
doivent s’assurer du respect des critères d’admissibilité ci-dessus et de l’éligibilité du 
candidat à la bourse et/ou rabais envisagé. 
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4. DÉFINITIONS 
 

4.1. Compétitions avec qualification 
Compétition pour laquelle le patineur a dû se qualifier au préalable en fonction du 
nombre de patineurs dans la catégorie. Exemple : 160 patineurs pré-novices chez les 
dames, les 100 premières se qualifient lors des championnats de Sous-section pour se 
rendre au programme court des championnats de Section A. 
 

4.2. Compétitions sans qualification 
Compétition pour laquelle le nombre de patineurs fait en sorte que le patineur se rend 
directement à la compétition suivante sans passer par un processus de sélection.  
Exemple : 20 patineurs chez les pré-novices lors de la compétition Souvenir Georges-
Éthier et ces derniers vont automatiquement à la compétition suivante soit les 
championnats de Section A. 
 

5. MODE D’ATTRIBUTION DES BOURSES 
 
5.1. Championnats de Section B 
 

5.1.1. Catégories avec qualifications pour participer à la finale 
Le patineur de compétition de niveau juvénile ou pré-juvénile qui patinera aux Championnats 
de Section B doit se qualifier pour la finale afin d’obtenir une bourse de 1X. S’il est médaillé, il 
recevra une bourse additionnelle de 0,5X. 
 
5.1.2. Catégories sans qualifications pour participer à la finale 
Pour toutes les catégories sans qualification, les patineurs qui obtiendront un podium lors des 
championnats de Section B recevront une bourse de 0,5X. Si toutefois il y avait moins de 10 
patineurs ou concurrents, le patineur devra terminer dans le 1er 20% pour avoir droit à la 
bourse. 

 
5.2. Championnats de Section A 

 
5.2.1. Catégories avec qualification lors des Sous-Sections pour participer aux Championnats 

de Section A Québec 
Le patineur de catégorie pré-novice à senior qui patinera seulement son programme court au 
Championnat de Section A obtiendra une bourse de 1X. Le patineur  qui se qualifiera pour le 
programme long au terme de son programme court recevra une bourse de 2X. Si le patineur 
est médaillé au terme de la finale, il recevra une bourse additionnelle de 1X. 

 
5.2.2. Catégories sans qualification pour participer aux Championnats de Section A Québec 

(Georges-Éthier) 

 Le patineur de catégorie pré-novice à senior qui patinera ses deux programmes aux 
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Championnats de Section recevra une bourse de 1X. 
 Si le patineur est médaillé au terme de la finale au combiné, il recevra une bourse 

additionnelle de 0,5X. 
 Si la catégorie ne contient pas plus de 10 patineurs ou concurrents, il doit terminer dans 

le premier 20% pour avoir droit à la bourse supplémentaire de médaillé. 
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5.3. Défi de Patinage Canada 
 

5.3.1. Catégories avec qualification lors des Championnats de Section A 
Le patineur qui patinera au Défi de Patinage Canada recevra une bourse de 3X. S’il est médaillé, 
il recevra une bourse additionnelle de 1,5X. Pour avoir droit à la bourse de 3X, le groupe de 
patineurs doit être composé d’un minimum de 15 patineurs autrement, il sera considéré avec 
les patineurs des catégories sans qualification pour participer au Défi de Patinage Canada. 

 
5.3.2. Catégories sans qualification pour participer au Défi de Patinage Canada 
Le patineur qui patinera au Défi de Patinage Canada recevra une bourse de 1,5X.  S’il est 
médaillé, il recevra une bourse additionnelle de 0,75X. Si la catégorie ne contient pas plus de 
10 patineurs (ou concurrents), le patineur ou concurrent doit terminer dans le premier 20% 
pour avoir droit à la bourse additionnelle de médaillé. 
 
5.4. Championnats nationaux 

 
5.4.1. Catégories avec qualification lors des Défis de Patinage Canada 
Le patineur qui patinera ses deux programmes aux Championnats nationaux recevra une 
bourse de 4X. S’il est médaillé, il recevra une bourse additionnelle de 2X. 

 
5.4.2. Catégories sans qualification pour participer aux championnats canadiens 
Le patineur qui patinera aux Championnats nationaux recevra une bourse de 2X. S’il est 
médaillé, il recevra une bourse additionnelle de 1X. Si la catégorie ne contient pas plus de 10 
patineurs ou concurrents, le patineur (ou couple) doit terminer dans le premier 20% pour avoir 
droit à la bourse additionnelle de médaillé. 

 
5.5. Jeux de la Participation ou Jeux du Québec 

 
 Le patineur qui sera sélectionné pour participer à la Finale des Jeux de la Participation ou 

des Jeux du Québec recevra une bourse de 1X. 

 S’il est médaillé, il recevra une bourse additionnelle de 0,5X.  Si la catégorie ne contient 
pas plus de 10 patineurs ou concurrents à la finale provinciale, le patineur (ou couple) 
doit terminer dans le  premier 20% pour avoir droit à la bourse supplémentaire de 
médaillé. 

 
5.6. Finale provinciale STAR 

 

 Le patineur qui sera sélectionné pour participer à la Finale provinciale STAR à l’issue de la 
Finale régionale, recevra une bourse de 1X. 

 S’il est médaillé lors de la finale provinciale, il recevra une bourse additionnelle de 0,5X. 
Si la catégorie ne contient pas plus de 10 patineurs, ou concurrents, le patineur  doit 
terminer dans le premier 20% pour avoir droit à la bourse supplémentaire de médaillé. 
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TABLEAU PRÉSENTANT LES BOURSES ALLOUÉES EN FONCTION DES 
COMPÉTITIONS ADMISSIBLES ET DES CATÉGORIES 

 

COMPÉTITIONS ADMISSIBLES CATÉGORIES 

Championnats nationaux 
Sénior à  

Pré-novice 

Juvénile à  

Pré juvénile 
Sans limites Star 

Avec qualification 4X N/A N/A N/A 

Médaillés pour catégorie avec qualification 2X N/A N/A N/A 

Sans qualification 2X N/A N/A N/A 

Médaillés pour catégorie sans qualification 1X N/A N/A N/A 

     

Défi de Patinage Canada     

Avec qualification 3X N/A N/A N/A 

Médaillés pour catégorie avec qualification 1,5X N/A N/A N/A 

Sans qualification 1,5X N/A N/A N/A 

Médaillés pour catégorie sans qualification 0,75X N/A N/A N/A 

     

Championnats de Section A     

Avec qualification programme court et long 2X N/A N/A N/A 

Avec qualification programme court 1X N/A N/A N/A 

Médaillés pour catégorie avec qualification 1X N/A N/A N/A 

Sans qualification 1X N/A N/A N/A 

Médaillés pour catégorie sans qualification 0,5X N/A N/A N/A 

     

Championnats de Section B     

Qualification pour la finale N/A 1X N/A N/A 

Médaillés lors de la finale N/A 0,5X N/A N/A 

Sans qualification pour la finale N/A 0,5X N/A N/A 

Médaillés sans qualification N/A 0,25X 0,5X N/A 

     

Jeux de la Participation | Jeux du Québec     

Qualification pour les jeux 1X 1X N/A N/A 

Médaillés lors des Jeux 0,5X 0,5X N/A N/A 

     

Finale provinciale Star     

Qualification pour la finale N/A N/A N/A 1X 

Médaillés lors de la finale N/A N/A N/A 0,5X 
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6. RABAIS SUR LES FRAIS D’INSCRIPTION 
 
En plus de la portion des bourses, le CPA Saint-Jean propose différentes formules de 
rabais à l’inscription afin de favoriser le développement de patineurs du secteur 
compétitif, du secteur STAR et du secteur de patinage synchronisé.  Le programme 
de rabais s’applique aux patineurs agés de moins de 21 ans au 1er juillet 2017. 
 

7. RABAIS SAISON COMPLÈTE 
 
Un rabais correspondant à la totalité des frais d’inscription sera offert aux patineurs 
CPA Saint-Jean pour les catégories suivantes : 
 

 Membre de l’équipe du Canada patineur de compétition, simple, paire ou en 
danse. 

 Membre l’équipe du Québec en simple si classé dans les 10 premières 
positions. 

 Membre de l’équipe du Québec messieurs, en danse ou en couple médaillés si 
plus de 6 concurrents. À moins de 6 concurrents, seule la première position 
pourra bénéficier du rabais totalisant la saison. 

 

8. RABAIS 200 $ À L’INSCRIPTION 
 

 Membre de l’équipe du Canada en patinage synchronisé. 

 Membre de l’équipe du Québec, messieurs,  en couple ou en danse non 
médaillé. Médaillé d’argent et moins lorsque moins de 6 concurrents. 

 Membre de l’équipe du Québec en simple dame ayant obtenu une 11e position 
en descendant 

 Patineurs compétitifs s’étant classés, lors de 2 compétitions, dans le  tiers 
supérieur de l’ensemble des patineurs de leur catégorie. 

 

9. RABAIS DE 100 $ À L’INSCRIPTION 
 

 Patineurs ayant obtenu un laissez-passer pour Michel-Proulx, les Jeux de la 
Participation ou les Jeux du Québec 

 Patineurs Équipe du Québec en patinage synchronisé. 

 

10. NOTE SUR LE RABAIS À L’INSCRIPTION 

 

Si plus d’un rabais pouvait être obtenu pour un patineur, seul le rabais le plus élevé 
sera octroyé. 


