
 

 

 

 

Finales Régionales Patinage STAR / Jeux du Québec Régionaux 2023 

 

Bonjour chers parents et chers patineurs, 

 

Voici quelques informations importantes à savoir au sujet des qualifications régionales et 

votre inscription aux Finales Provinciales et/ou Jeux du Québec. 

1) Si vous vous qualifiez aujourd’hui, il est important de venir me voir afin que nous 

procédions à votre inscription pour les Finales Provinciales. Le coût de l’inscription 

est de 160,00$ + taxes & frais ajouté lors de l’inscription. Patinage Mauricie 

débourse la somme de 70,00$ par patineur qualifié afin d’aider ses athlètes. 

Afin de pouvoir participer aux Championnats de Patinage Star, l’athlète doit 

respecter tous les critères en matière d’âge et de tests. 

 

2) En ce qui concerne les Jeux du Québec, Patinage Mauricie va inscrire ses athlètes 

auprès de l’URLS mais vous devez quand même vous inscrire sur le site de 

Patinage Québec. Le coût de l’inscription est de 125,00$ (+ frais si applicable). 

Patinage Mauricie débourse la somme de 70,00$ par patineur qualifié afin 

d’aider ses athlètes.** Afin de pouvoir participer aux Jeux du Québec, l’athlète 

doit respecter tous les critères en matière d’âge, de tests et d’identification. 

 

3) Si vous vous qualifiez et que vous ne désirez pas vous inscrire aux Finales 

Provinciales ou au Jeux du Québec, il est très important de venir me voir afin 

de signer un document de désistement qui nous permettra d’envoyer un 

substitut à la place. 

 

4) Contenu de programme : Nous procédons ensemble à vos inscriptions pour les 

finales provinciales mais chaque patineur devra aller compléter le formulaire en 

ligne de contenu de programme sur le site de Patinage Québec, et ce, avant le 27 



Février 2023 (Pour Jeux du Québec : avant le 13 Février 2023). Advenant le 

cas où celui-ci ne soit pas transmis à temps, Patinage Québec vous chargera 

10,00$ et ce montant devra être payé avant votre accréditation lors des Finales 

Provinciales. Veuillez prendre note que Patinage Mauricie n’est pas responsable 

de cette tâche, il est de la responsabilité du parent/patineur d’effectuer cette tâche. 

Par contre, il me fera plaisir de vous aider si vous avez besoin d’assistance pour 

le faire. 

 

Je vous invite fortement à consulter les avis de compétition qui se trouvent sur le site de 

Patinage Québec (www.patinage.qc.ca – Onglet Compétitions – Provinciales – Jeux du 

Québec et Championnats de Patinage Star). Vous y retrouverez les informations 

importantes dont les coûts d’entrées, l’accréditation, Vidéo et Photo. 

Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec moi à 

l’adresse courriel : jos_gariepy@hotmail.com  

 

Patinage Mauricie souhaite la meilleure des chances à tous les participants de ses Finales 

régionales. 

 

Josée Gariépy 

Responsable des compétitions 

Patinage Mauricie 
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