CRITÈRES DE GROUPES
PRIVÉS SPECTACLE 2019
Pour permettre un spectacle plus équilibré et plus uniforme selon le calibre des groupes privés, le CPA
Saint‐Jean a mis en place certains critères afin d’aider, entre autres, à la composition des groupes de
spectacle :
 Pour accéder au spectacle de fin d’année, le patineur membre doit avoir acquitté les frais
d’inscriptions annuels selon la période prescrite ;
 Les patineurs avec un statut « carte de membre » ne sont pas admissibles au spectacle ;
 La période de référence pour le spectacle 2019 est du 1er janvier au 10 décembre 2018 ;
 Afin de bien répartir les patineurs à travers les groupes de spectacle, la dernière catégorie de
compétition sera utilisée selon la période de référence établie par le CPA Saint‐Jean ;
 À l’exception de la catégorie STAR 1, le patineur doit avoir participé à 2 compétitions d’une
même catégorie1 pour accéder au groupe de spectacle correspondant. Si le patineur ne
répondait pas à ce critère, il devra retourner dans la catégorie de pratique correspondant à la
dernière catégorie de compétition de la saison précédente2. Aucune combinaison de critères
de tests et de compétition ne sera possible.
*******
Pour les patineurs qui ne participeraient à aucune compétition durant la période de référence établie,
les critères de tests suivants seront appliqués afin de déterminer la catégorie de spectacle :
CATÉGORIES
STAR 1
STAR 2
STAR 3
STAR 4 | Sans limites
STAR 5 et + | Pré‐juvénile et +

CRITÈRES
− Doit

avoir réussi son étape 5

− Doit avoir

réussi 2 tests préliminaires ou avoir réussi 2 tests

STAR 2
− Doit avoir

réussi 3 tests préliminaires ou avoir réussi 3 tests

STAR 3
− Doit avoir

réussi 3 tests junior bronze ou avoir réussi 1 test
STAR 4 et 2 tests STAR 5

− Doit

avoir réussi 3 tests sénior bronze

1

Exemple : Il faut avoir compétitionné 2 fois en STAR 4 pour pouvoir patiner dans le groupe STAR 4 au spectacle.

2

Exemple : Un patineur qui a compétitionné 1 fois en STAR 2 et une fois en STAR 3, sera jumeler à un groupe
STAR 2 pour le spectacle.

