
 

 

COMMUNIQUÉ – COMPÉTITIONS RÉGIONALES 2022 (24 Janvier 2022) 

 

Suite à l’annonce du gouvernement de la suspension des compétitions le 16 Décembre dernier, 

le comité de compétition a dû revoir certains aspects pour les différentes compétitions prévus 

dans la région. Après des discussions avec Patinage Québec ainsi que les différents intervenants 

de notre comité, nous avons dû prendre certaines décisions et celles-ci vous sont détaillées ci-

dessous.  

 

Amicale de la Mauricie – 18 au 20 Février 2022 : Cet événement est cancellé. Le délai trop serré 

et la forte possibilité de devoir annuler le tout à la dernière minute ont contribué à la prise de 

décision.  

 

Défi Sylvia Snider / Mes premiers Jeux – 26 Février 2022 : Cet événement est cancellé. 

L’incertitude quant à la date de reprise des cours de Patinage plus a été déterminante pour cette 

décision. Pour le moment, il est également difficile de prévoir la capacité d’accueil des arénas. 

 

Finales Régionales – 22-23 Janvier 2022 : Cet événement est reporté du 11 au 13 Mars 2022. 

Suite à la décision de Patinage Québec de reporter leurs Finales provinciales au mois d’Avril, ceux-

ci nous ont apportés plusieurs options pour nos Finales régionales. Le comité a donc pris l’option 

du report afin de permettre à nos patineurs d’avoir la chance de participer à une compétition 

cette saison. Afin de pallier aux annulations des 2 autres compétitions, nous allons ajouter 

certaines catégories admissibles qui n’étaient pas présentes au départ (STAR 1, Adultes en simple 

ainsi que Patinage Plus (Étapes 4 et 5)). Il sera donc exceptionnellement possible de s’inscrire aux 

Finales à partir du Vendredi 28 Janvier et ce, jusqu’au 20 Février 2022 inclusivement. 

Important : En ce qui concerne toutes les catégories qualificatives, veuillez prendre note que 

seulement les patineurs inscrits avant le 23 Décembre 2021 (date limite pour s’inscrire la 1ère 

fois) seront éligibles à se qualifier pour les Finales provinciales. Il est important pour nous de 

respecter les patineurs qui avaient choisis de s’inscrire à la Finale en premier lieu. La liste des 

patineurs inscrits se retrouve sur le site web (www.patinagemauricie.com) dans la section 

compétition / Finales régionales. 

http://www.patinagemauricie.com/


 

 

COMMUNIQUÉ – COMPÉTITIONS RÉGIONALES 2022 (24 Janvier 2022) (suite) 

 

Nous ne savons pas, à l’heure actuelle, quand il sera permis à nouveau de tenir des compétitions 

mais nous avons bon espoir que nous serons en mesure de tenir nos finales tel que nous le 

planifions présentement. Il est certain que nous ne sommes pas à l’abri des mesures annoncées 

par le gouvernement et nous comprenons que la santé de nos membres passe en priorité.  

 

Nous espérons que tous nos patineurs, peu importe leur niveau, puissent reprendre leur 

entraînement très bientôt !  

 

 

 

Josée Gariépy 

Vice-Présidente & Responsable des compétitions 

Patinage Mauricie 

 

 

 

 

 

 


