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Liste des trophées 

 
Compétiteurs Star 4 à Or Trophée Michel Proulx 

Compétiteur Sans Limites à Juvénile Trophée Jeannine Boucher Perrier 

Compétiteur Pré-Novice à Senior Trophée Andréanne Rousseau 

Couple en danse Trophée Louisette Gélinas 

Programme des tests Trophée Léo Trépanier 

Compétiteur canadien Trophée Jocelyne Leblanc 

Athlète par excellence Star Trophée Peter Leach 

Athlète par excellence Compétitif Trophée Lucien Brousseau 

Voie Sportive Trophée Lucie Lorrain 

Sport-Études Trophée Christiane Ebacher 

 
 

N.B. Partout dans le texte, la forme masculine est employée pour alléger 

le texte. 

 

OBJECTIFS DES LAURÉATS RÉGIONAUX : 

 

• Récompenser les patineurs méritants de la région Mauricie 

• Souligner l’implication de nos bénévoles œuvrant dans la région 

• Récompenser les athlètes de notre région pour l’ensemble des 

catégories 

• Souligner le travail de nos entraîneurs et de nos officiels 

 

Formulaires 
 

 

CATÉGORIES SANS FORMULAIRE 
▪ Voie Sportive 

▪ Sport-Études 

▪ Reconnaissance des officiels 

▪ Coup de cœur de la saison 
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Formulaires 

 
CATÉGORIES VISÉES  

▪ Tests Or, triple et quadruple ................................................................................ Formulaire 1 

▪ Patinage Plus étape 1 .............................................................................................. Formulaire 2 

▪ Patinage Plus étape 2 et 3 ..................................................................................... Formulaire 3 

▪ Patinage Plus étape 4 à 6 ....................................................................................... Formulaire 4 

▪ Olympiques spéciaux Patinage Plus ...................................................................... Formulaire 5  

▪ Assistant de programme ....................................................................................... Formulaire 6 

▪ Patinage synchronisé STAR 3............................................................................... Formulaire 7 

▪ Patinage synchronisé STAR 4............................................................................... Formulaire 8 

▪ Patinage synchronisé par excellence .................................................................. Formulaire 9 

▪ Olympiques spéciaux, compétiteur Niveau 1 à 4 ............................................ Formulaire 10 

▪ Compétiteur Star 1 ................................................................................................ Formulaire 11 

▪ Compétiteur Star 2 et 3 ..................................................................................... Formulaire 12 

▪ Compétiteur niveau STAR 4 et 5, moins de 10 ans ........................................ Formulaire 13 

▪ Compétiteur niveau STAR 4 et 5, moins de 13 ans ........................................ Formulaire 14 

▪ Compétiteur niveau STAR 4 et 5, 13 ans et plus ........................................... Formulaire 15 

▪ Compétiteur STAR 6 et 8 ................................................................................... Formulaire 16 

▪ Compétiteur STAR 7 et 9 ................................................................................... Formulaire 17 

▪ Compétiteur STAR 10 et Or ............................................................................... Formulaire 18 

▪ Compétiteur Artistique STAR 5 et 7 ............................................................... Formulaire 19 

▪ Compétiteur Artistique STAR 9 et Or ............................................................ Formulaire 20 

▪ Compétiteur Relève .............................................................................................. Formulaire 21 

▪ Compétiteur Sans Limites à Juvénile ............................................................... Formulaire 22 

▪ Compétiteur Pré-Novice à Senior ...................................................................... Formulaire 23 

▪ Couple en Style Libre ........................................................................................... Formulaire 24 

▪ Couple en Danse ..................................................................................................... Formulaire 25 

▪ Patineur niveau Adulte ......................................................................................... Formulaire 26 

▪ Compétiteur Adulte moins de 35 ans ................................................................ Formulaire 27 

▪ Compétiteur Adulte 35 ans et plus ................................................................... Formulaire 28 

▪ Programme des tests ........................................................................................... Formulaire 29 

▪ Compétiteur niveau canadien .............................................................................. Formulaire 30 

▪ Compétiteur niveau international ...................................................................... Formulaire 31 

▪ Athlète Coup de cœur  ......................................................................................... Formulaire 32 

▪ Athlète par excellence STAR  ........................................................................... Formulaire 33 

▪ Athlète par excellence Compétitif ................................................................... Formulaire 34 

▪ Entraîneur de club ................................................................................................ Formulaire 35 

▪ Bénévole de club .................................................................................................... Formulaire 36 

▪ Bénévole régional ................................................................................................... Formulaire 37 

▪ Temple de la Renommée ....................................................................................... Formulaire 38 
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DIRECTIVES 
 

Tous les documents doivent être complétés en caractères d’imprimerie; 

La période des Lauréats couvre du 1 mai 2022 au 31 mars 2023. 

 

Vous devez annexer une copie des résultats de compétition et/ou une copie 

des tests réussis. Aucun dossier ne sera considéré sans pièces 

justificatives. À la date limite toutes les pièces justificatives doivent être 

jointes au dossier incluant la photo du candidat. 

 

Un athlète peut être proposé dans une seule des catégories visées sauf pour 

les catégories suivantes : patineur en couple, athlète par excellence STAR, 

athlète par excellence compétitif et équipe synchro. 

 

Important : Pour les formulaires comprenant le genre (Dames / Messieurs), 

vous pouvez imprimer 2 fois le formulaire et soumettre un candidat pour 

chaque genre dans ces catégories. 

 

Important 2 : Pour la catégorie Assistant de programme, le ou la nominée du 

club ne peut être dans aucune autre catégorie. 

En cas d’égalité, le club devra départager les candidats pour n’en retenir 

qu’un seul. 
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RAPPELS  

- Pour chaque candidature; remplir le formulaire, transmettre une copie 

des preuves de compétitions et/ou des tests ainsi que la photo du 

patineur. 

- Les photos doivent être en format JPG et chaque fichier photo doit 

porter le nom et prénom du patineur avec la bonne orthographe. (ex : 

Séréda,Caroline) 

- Pour les catégories Athlète par excellence STAR et Compétitif, un seul 

candidat par catégorie et par club. 

- Pour la catégorie Artistique, un maximum de 4 compétitions sera 

comptabilisé.  

  

Veuillez envoyer vos mises en candidature au plus tard le 
 

               7 avril 2023 par courrier électronique à l’adresse suivante : 

  

                              csereda.mauricie@gmail.com 
 

Ou le 3 avril 2023 par la poste : 
 

 Caroline Séréda 
240, 4E Rue  

Louiseville, Qc, J5V 2N3  
 

 

 

 

Pour infos :   Caroline Séréda 

                     csereda.mauricie@gmail.com   

             Textos : 819-244-3313 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES POUR LES COMPÉTITIONS 

 

La participation à au moins une des compétitions suivantes classe un patineur 

dans une catégorie de compétition de niveau provincial. 

▪ Championnats section Sans Limites à Novice de la section Québec 

▪ Championnats section Junior et Senior de la section Québec 

▪ Championnats de sous-section Québec 

▪ Souvenir George-Éthier 

▪ Championnats québécois d’été 

▪ Jeux du Québec ou de la participation (finale provinciale) 

 

Pour déterminer la catégorie d’un patineur, vous devez regarder à quel niveau 

il a participé aux compétitions durant la saison et considérer le niveau 

majoritaire dans la catégorie visée. 

Exemple : Mario participe à 2 compétitions dans la catégorie STAR 5 et à 3 compétitions 

dans la catégorie STAR 6.  Le formulaire à remplir sera celui de la catégorie STAR 6 

et les 3 compétitions de cette catégorie seulement seront comptabilisées. 

 

Après avoir déterminé la catégorie, vous additionnez le total des points 

accumulés. Le comité régional sélectionnera un récipiendaire parmi les dossiers 

complets reçus.  Il y aura un gagnant par catégorie, à l’exception des 

catégories avec rubans ou sans classement où il y aura un gagnant par club. 

 

Les patineurs des catégories Olympiques Spéciaux seront tous récompensés.  

Si vous avez plus d’un patineur dans ces catégories, imprimez le formulaire 

selon votre nombre de patineurs et complétez le nombre de dossier nécessaire. 

 

Dans le but de promouvoir la participation aux compétitions organisées par 

Patinage Mauricie, les points accumulés lors de ces dernières reçoivent un 

facteur de multiplication de 2.  Les compétitions visées sont : La Finale 

régionale des Jeux du Québec ou de la participation, La Finale régionale 

STAR et L’Amicale de la Mauricie. 
 

Ajouter les meilleurs résultats de 3 autres compétitions. Vous ne pouvez pas 

remplacer les compétitions inscrites dans les tableaux. N’oubliez pas que les 

compétitions régionales doublent les points.  À vous de faire vos calculs !! 
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Pour les athlètes de niveau compétitif, vous devez compter les points pour le 

programme court et le programme long de façon séparée. Aucun pointage n’est 

accordé pour un résultat combiné (pour les catégories Pré-Novice et plus). 

 

 

GRILLES DE POINTAGE DE COMPÉTITION 

Catégorie STAR  
 

Il faut prendre en considération le nombre de patineurs dans l’événement. 

Choisir la colonne en fonction du nombre de participants, pour les événements 

avec moins de 8 patineurs. 

  
Exemple : Catégorie Star 5 ayant 4 participants et vous avez la 2e place (2e sur 

4 patineurs), vous regardez la colonne de 4 places et la ligne correspondant à 

votre résultat (soit 2e).  Cela donne donc 4 points dans la colonne pointage.  
 

 

Grille A :  Catégorie STAR 4 et STAR 5 

 

Résultat Pointage 
 1er 9 points 

 1er 2e 8 points 

 1e 2e 3e 7 points 

 1e 2e 3e 4e 6 points 

 1e 2e 3e 4e 5e 5 points 

 1e 2e 3e 4e 5e 6e 4 points 

 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 3 points 

1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 2 points 

 9 et + 1 point 

 

 

 

 

 

Grille B :  Catégorie STAR 6 à 9  
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Résultat Pointage 
 1er 11 points 

 1er 2e 10 points 

 1e 2e 3e 9 points 

 1e 2e 3e 4e 8 points 

 1e 2e 3e 4e 5e 7 points 

 1e 2e 3e 4e 5e 6e 6 points 

 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 5 points 

1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 4 points 

 9 et + 1 points 

 

 

 
 

Grille C :  Catégorie STAR 10 et Or 
 

Résultat Pointage 
 1er 12 points 

 1er 2e 11 points 

 1e 2e 3e 10 points 

 1e 2e 3e 4e 9 points 

 1e 2e 3e 4e 5e 8 points 

 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7 points 

 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 6 points 

1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 5 points 

 9 et + 1 points 

 
 

Pour la FINALE PROVINCIALE STAR, vous utilisez la grille de pointage E, 

compétitions provinciales (Pré-Novice, Novice, Junior et Senior). 

 

 

 

 

 

 

     

     Grille de pointage D et E pour patineur et patineuse de compétition 

niveau provincial, canadien et international (simple, couple et danse) 
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                  Grille D                               Grille E 

Sans Limites, Pré-Juvénile et 

Juvénile 

Pré-Novice, Novice, Junior et 

Senior 

Résultats Pointage Résultats Pointage 
1er à 5e 12 points 1er à 5e 20 points 

6e à 10e  9 points 6e à 10e 17 points 

11e à 15e  6 points 11e à 15e 14 points 

16e à 20e  4 points 16e à 20e 11 points 

21e à 25e  2 points 21e à 25e 8 points 

26e et plus 1 points 26e à 30e  6 points 

 31e à 35e  4 points 

36e à 40e  2 points 

41e et plus 1 points 

 

 

Grille F :  Compétitions Invitation, catégories compétitives 

 

 

Résultat Pointage 
 1er 12 points 

 1er 2e 11 points 

 1e 2e 3e 10 points 

 1e 2e 3e 4e 9 points 

 1e 2e 3e 4e 5e 8 points 

 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7 points 

 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 6 points 

1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 5 points 

 9 et + 1 points 

 

 

 

 

 

 

 

Tests Or, triple et quadruple 
Formulaire 1 
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Chaque club devra faire le relevé des tests Or réussis durant l’année pour chaque 

patineur.  Tous les patineurs ayant complété un test Or ainsi qu’un triple Or ou un 

quadruple Or seront récompensés lors de la soirée. 

 

Si un club veut choisir le même modèle de plaque que celui de la région, communiquez 

avec Caroline Séréda et BHP vous facturera directement.  Aucune refacturation de 

la région ne sera acceptée. 

 

Club :  

Nom du récipiendaire :  

*J’ai joint la photo du patineur     

 
Catégories de tests                                                     Date de réussite 

  

  

  

  
 

 

  
  

Triple (inscrire les 3 tests)                                          Date de réussite 

  

  

  

  

  
 
Quadruple (inscrire les 4 tests)                                  Date de réussite 

  

  

  

  

 
 
 

Signature :_______________________________   Date :____________ 

Patinage Plus étape 1 
Formulaire 2 

 



LAURÉATS RÉGIONAUX – ÉDITION 2022-2023 

      GUIDE & PROGRAMMATION (FORMULAIRES INCLUS) 

 

11 

 

Cette catégorie vise tous les patineurs inscrits aux programmes canadiens de 

Patinage Plus. La sélection se fait par le comité du club, il doit choisir un patineur 

s’étant fait remarquer par son évolution ou par son amour du sport. Les nominés seront 

invités au gala régional, où ils recevront une récompense. 

 

Voici les critères pouvant servir à la sélection de votre candidat : 

 

➢ Niveau actuel du patineur 

➢ Nombre d’étapes réussi dans l’année 

➢ Nombre d’années de patinage 

➢ Participation à des compétitions ou des activités/séminaires 

➢ L’attitude 

➢ La motivation 

➢ La coopération 

 

Club :  

Nom du récipiendaire :  

Date de naissance : 

(JJ-MM-AA) 

 

Catégorie : 

 

      Dames         Messieurs     

*J’ai joint la photo du patineur    

 

 

 

 

 

Signature :_______________________________   Date :____________ 
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Patinage Plus étape 2 et 3 
Formulaire 3 

Cette catégorie vise tous les patineurs inscrits aux programmes canadiens de 

Patinage Plus. La sélection se fait par le comité du club, il doit choisir un patineur 

s’étant fait remarquer par son évolution ou par son amour du sport. Les nominés seront 

invités au gala régional, où ils recevront une récompense. 

 

Voici les critères pouvant servir à la sélection de votre candidat : 

 

➢ Niveau actuel du patineur 

➢ Nombre d’étapes réussi dans l’année 

➢ Nombre d’années de patinage 

➢ Participation à des compétitions ou des activités/séminaires 

➢ L’attitude 

➢ La motivation 

➢ La coopération 

 

Club :  

Nom du récipiendaire :  

Date de naissance : 

(JJ-MM-AA) 

 

Catégorie : 

 

      Dames         Messieurs     

*J’ai joint la photo du patineur    

 

 

 

 

 

Signature :_______________________________   Date :____________ 
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Patinage Plus étape 4 à 6 
Formulaire 4 

Cette catégorie vise tous les patineurs inscrits aux programmes canadiens de 

Patinage Plus. La sélection se fait par le comité du club, il doit choisir un patineur 

s’étant fait remarquer par son évolution ou par son amour du sport. Les nominés seront 

invités au gala régional, où ils recevront une récompense. 

 

Voici les critères pouvant servir à la sélection de votre candidat : 

 

➢ Niveau actuel du patineur 

➢ Nombre d’étapes réussi dans l’année 

➢ Nombre d’années de patinage 

➢ Participation à des compétitions ou des activités/séminaires 

➢ L’attitude 

➢ La motivation 

➢ La coopération 

 

Club :  

Nom du récipiendaire :  

Date de naissance : 

(JJ-MM-AA) 

 

Catégorie : 

 

      Dames         Messieurs     

*J’ai joint la photo du patineur    

 

 

 

 

 

Signature :_______________________________   Date :____________ 
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Olympique spéciaux Patinage Plus 
Formulaire 5 

Cette catégorie vise tous les patineurs inscrits au programme canadien de Patinage 

Plus pour les Olympiques spéciaux. Aucune sélection n’est à faire pour cette 

catégorie.  Tous les patineurs seront nominés et invités au gala régional, où ils 

recevront une récompense. 

 

 

Club : 

Nom du patineur Date de naissance 

(JJ-MM-AA) 

Photo jointe 

au dossier 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

Signature :_______________________________   Date :____________ 
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Assistant de programme 
Formulaire 6 

Cette catégorie vise les assistants de programme qui ont œuvré durant l’année. La 

sélection se fait par le comité du club selon la grille du formulaire. Vous n’avez pas à 

compléter le tableau pour la mise en candidature.  Ces critères sont à titre indicatif 

pour vous aider à sélectionner un assistant de programme.  D’autres critères peuvent 

être utilisés. Les nominés seront invités au gala régional, où ils recevront une 

récompense. 

 

Club :  

Nom du récipiendaire :  

Date de naissance : 

(JJ-MM-AA) 

 

*J’ai joint la photo du patineur    

 

Critère des assistants de programme 

Assiduité et aviser la responsable lors 

d’absence 

Bien 

1 pts 

Très bien 

2 pts 

Excellent 

3 pts 

Expérience 1 ou 2 années 

1 pts 

2 ou 3 années 

2 pts 

4 années et plus 

3 pts 

Pro-active Bien 

1 pts 

Très bien 

2 pts 

Excellent 

3 pts 

Modèle Bien 

1 pts 

Très bien 

2 pts 

Excellent 

3 pts 

Initiative Bien 

1 pts 

Très bien 

2 pts 

Excellent 

3 pts 

Engagement Bien 

1 pts 

Très bien 

2 pts 

Excellent 

3 pts 

Accompagnement au Défi Sylvia Snider 3 pts   

Implication CPA 

1 pts / activité 

Région 

2 pts / activité 

Autres domaines 

1 pts / activité 

Total : _____________    

 

 

Signature :_______________________________   Date :____________ 

 



LAURÉATS RÉGIONAUX – ÉDITION 2022-2023 

      GUIDE & PROGRAMMATION (FORMULAIRES INCLUS) 

 

16 

 

Patinage synchronisé STAR 3 
Formulaire 7 

Cette catégorie vise les équipes de niveau STAR 3 qui ont participé à au moins une 

compétition durant l’année (maximum 3 compétitions). 

 

 

Club :  

Nom de l’équipe :  

Nom du responsable : 

 

 

*J’ai joint la photo de l’équipe     

 

 

 

Compétitions Date Ruban 

1-  

 

 

2-  

 

 

3-  

 

 

 

 

 

 

 

Signature :_______________________________   Date :____________ 
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Patinage synchronisé STAR 4 
Formulaire 8 

Cette catégorie vise les équipes de niveau STAR 4 qui ont participé à au moins une 

compétition durant l’année (maximum 3 compétitions). 

 

Club :  

Nom de l’équipe :  

Nom du responsable : 

 

 

*J’ai joint la photo de l’équipe     

 

 

 

Pour le calcul des points, utiliser la grille A (page 7) 

Compétitions Date Classement Pointage 

1-  

 

  

2-  

 

  

3-  

 

  

Total des points   

 

 

 

 

 

 

Signature :_______________________________   Date :____________ 
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Patinage synchronisé par excellence 
Formulaire 9 

Cette catégorie vise les équipes de patinage synchronisé qui ont participé à au moins 

une compétition provinciale durant l’année (maximum 3 compétitions) 

Club :  

Nom de l’équipe :  

Nom du responsable : 

 

 

*J’ai joint la photo de l’équipe     

 

Compétitions Date Classement Pointage 

1-  

 

  

2-  

 

  

3-  

 

  

Total des points   

 

 

Grilles de pointage selon la catégorie 

Juvénile, STAR 8 (pré-novice), 

Adulte I – II - III 

 

Grille B (page 8) 

 

Novice, Intermédiaire, Ouvert, 

Junior et Senior 

 

Grille C (page 8) 

 

 
 
 

Signature :_______________________________   Date :____________ 
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Olympique spéciaux, compétiteur niveau 1 à 4 
Formulaire 10 

Cette catégorie vise tous les patineurs inscrits au programme des Olympiques 

spéciaux qui ont participé à au moins une compétition. Aucune sélection n’est à faire 

pour cette catégorie, vous devez envoyer 1 formulaire par patineur.  Tous les 

patineurs seront nominés et invités au gala régional, où ils recevront une récompense. 

Le patineur ayant accumulé le plus de points durant la saison sera nommé gagnant. 

 

Club :  

Nom du récipiendaire :  

Date de naissance : 

(JJ-MM-AA) 

 

Catégorie : 

 

      Dames         Messieurs     

*J’ai joint la photo du patineur    

 

 

Pour le calcul des points, utiliser la grille A (page 7) 

Compétitions date catégorie classement pointage 

L’Amicale (X2)     

Finale régionale STAR Michel Proulx (x2)     

1-     

2-     

3-     

Total des points    

 

 

 

Signature :_______________________________   Date :____________ 
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Compétiteur STAR 1 
Formulaire 11 

Cette catégorie vise tous les patineurs inscrits au programme canadien de Patinage 

STAR, qui ont participé à des compétitions de niveau STAR 1 durant la saison.  La 

sélection se fait par le comité du club, il doit choisir un patineur s’étant fait 

remarquer par son évolution et par son amour du sport.  Les nominés seront invités au 

gala régional, où ils recevront une récompense. 

 

Voici les critères pouvant servir à la sélection de votre candidat : 

 

➢ Niveau actuel du patineur 

➢ Tests réussis dans l’année 

➢ Nombre d’années de patinage 

➢ Participation à des compétitions et des activités/séminaires 

➢ L’attitude 

➢ La motivation 

➢ L’esprit d’équipe 

 

Club :  

Nom du récipiendaire :  

Date de naissance : 

(JJ-MM-AA) 

 

Catégorie : 

 

      Dames         Messieurs     

 

*J’ai joint la photo du patineur    

 

 

 

 

Signature :_______________________________   Date :____________ 
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Compétiteur STAR 2 et 3 
Formulaire 12 

Cette catégorie vise tous les patineurs inscrits au programme canadien de Patinage 

STAR, qui ont participé à des compétitions de niveau STAR 2 ou 3 durant la saison.  

La sélection se fait par le comité du club, il doit choisir un patineur s’étant fait 

remarquer par son évolution et par son amour du sport.  Les nominés seront invités au 

gala régional, où ils recevront une récompense. 

 

Voici les critères pouvant servir à la sélection de votre candidat : 

 

➢ Niveau actuel du patineur 

➢ Tests réussis dans l’année 

➢ Nombre d’années de patinage 

➢ Participation à des compétitions et des activités/séminaires 

➢ L’attitude 

➢ La motivation 

➢ L’esprit d’équipe 

 

Club :  

Nom du récipiendaire :  

Date de naissance : 

(JJ-MM-AA) 

 

Catégorie : 

 

      Dames         Messieurs     

 

*J’ai joint la photo du patineur    

 

 

 

 

Signature :_______________________________   Date :____________ 
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Compétiteur STAR 4 et 5, moins de 10 ans 
Formulaire 13 

 

Club :  

Nom du récipiendaire :  

Date de naissance : 

(JJ-MM-AA) 

 

Catégorie : 

 

      Dames         Messieurs     

*J’ai joint la photo du patineur    

 

 

Pour le calcul des points, utiliser la grille A (page 7) 

Compétitions date catégorie classement pointage 

L’Amicale (X2)     

Finale régionale STAR Michel Proulx (x2)     

Finale provinciale STAR (grille calcul E)     

1-     

2-     

3-     

Total des points    

 

 

Signature :_______________________________   Date :____________ 
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Compétiteur STAR 4 et 5, moins de 13 ans 
Formulaire 14 

 

Club :  

Nom du récipiendaire :  

Date de naissance : 

(JJ-MM-AA) 

 

Catégorie : 

 

      Dames         Messieurs     

*J’ai joint la photo du patineur    

 

 

Pour le calcul des points, utiliser la grille A (page 7) 

Compétitions date catégorie classement pointage 

L’Amicale (X2)     

Finale régionale STAR Michel Proulx (x2)     

Finale provinciale STAR (grille calcul E)     

1-     

2-     

3-     

Total des points    

 

 

Signature :_______________________________   Date :____________ 

 

Compétiteur STAR 4 et 5, 13 ans et plus 
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Formulaire 15 

 

Club :  

Nom du récipiendaire :  

Date de naissance : 

(JJ-MM-AA) 

 

Catégorie : 

 

      Dames         Messieurs     

*J’ai joint la photo du patineur    

 

 

Pour le calcul des points, utiliser la grille A (page 7) 

Compétitions date catégorie classement pointage 

L’Amicale (X2)     

Finale régionale STAR Michel Proulx (x2)     

Finale provinciale STAR (grille calcul E)     

1-     

2-     

3-     

Total des points    

 

 

Signature :_______________________________   Date :____________ 

 

Compétiteur STAR 6 et 8 
Formulaire 16 
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Club :  

Nom du récipiendaire :  

Date de naissance : 

(JJ-MM-AA) 

 

Catégorie : 

 

      Dames         Messieurs     

*J’ai joint la photo du patineur    

 

Pour le calcul des points, utiliser la grille B (page 8) 

Compétitions date catégorie classement pointage 

L’Amicale (X2)     

Finale régionale STAR Michel Proulx (x2)     

Finale provinciale STAR (grille calcul E)     

1-     

2-     

3-     

Total des points    

 

 

 

 

Signature :_______________________________   Date :____________ 

 

Compétiteur STAR 7 et 9 
Formulaire 17 
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Club :  

Nom du récipiendaire :  

Date de naissance : 

(JJ-MM-AA) 

 

Catégorie : 

 

      Dames         Messieurs     

*J’ai joint la photo du patineur    

 

Pour le calcul des points, utiliser la grille B (page 8) 

Compétitions date catégorie classement pointage 

L’Amicale (X2)     

1-     

2-     

3-     

Total des points    

 

 

 

 

Signature :_______________________________   Date :____________ 

 

 

 

 

 

Compétiteur STAR 10 et Or 
Formulaire 18 
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Club :  

Nom du récipiendaire :  

Date de naissance : 

(JJ-MM-AA) 

 

Catégorie : 

 

      Dames         Messieurs     

*J’ai joint la photo du patineur    

 

Pour le calcul des points, utiliser la grille C (page 8) 

Compétitions date catégorie classement pointage 

L’Amicale (X2)     

Finale régionale STAR Michel Proulx (x2)     

Finale provinciale STAR (grille calcul E)     

1-     

2-     

3-     

Total des points    

 

 

 

 

Signature :_______________________________   Date :____________ 

 

Compétiteur Artistique STAR 5 et 7 
Formulaire 19 
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Club :  

Nom du récipiendaire :  

Date de naissance : 

(JJ-MM-AA) 

 

Catégorie : 

 

      Dames         Messieurs     

*J’ai joint la photo du patineur    

 

 

Pour le calcul des points, utiliser la grille B (page 8) 

Compétitions date catégorie classement pointage 

L’Amicale (X2)     

1-     

2-     

3-     

Total des points    

 

 

 

 

Signature :_______________________________   Date :____________ 

 

 

 

Compétiteur Artistique STAR 9 et Or 
Formulaire 20 
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Club :  

Nom du récipiendaire :  

Date de naissance : 

(JJ-MM-AA) 

 

Catégorie : 

 

      Dames         Messieurs     

*J’ai joint la photo du patineur    

 

 

Pour le calcul des points, utiliser la grille C (page 8) 

Compétitions date catégorie classement pointage 

L’Amicale (X2)     

1-     

2-     

3-     

Total des points    

 

 

 

 

 

Signature :_______________________________   Date :____________ 

 

 

 

Compétiteur Relève 
Formulaire 21 
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Cette catégorie vise tous les patineurs inscrits au programme canadien de Patinage 

STAR, qui ont participé à des compétitions de niveau Relève durant la saison.  La 

sélection se fait par le comité du club, il doit choisir un patineur s’étant fait 

remarquer par son évolution et par son amour du sport.  Les nominés seront invités au 

gala régional, où ils recevront une récompense. 

 

Voici les critères pouvant servir à la sélection de votre candidat : 

 

➢ Niveau actuel du patineur 

➢ Tests réussis dans l’année 

➢ Nombre d’années de patinage 

➢ Participation à des compétitions et des activités/séminaires 

➢ L’attitude 

➢ La motivation 

➢ L’esprit d’équipe 

 

Club :  

Nom du récipiendaire :  

Date de naissance : 

(JJ-MM-AA) 

 

Catégorie : 

 

      Dames         Messieurs     

 

*J’ai joint la photo du patineur    

 

 

 

 

Signature :_______________________________   Date :____________ 

 

Compétiteur Sans Limites à Juvénile 
Formulaire 22 
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Club :  

Nom du récipiendaire :  

Date de naissance : 

(JJ-MM-AA) 

 

Catégorie : 

 

      Dames         Messieurs     

*J’ai joint la photo du patineur     

 

Pour le calcul des points, utiliser la grille D et F (page 9) 

Compétitions date catégorie classement pointage 

Championnat québécois d’été     

Souvenir Georges-Éthier     

Championnat de la Section Qc     

 Qualification     

 Finale      

Finale régionale Jeux de la participation 

ou Jeux du Québec (x2) 

    

Finale provinciale Jeux de la 

participation ou Jeux du Québec 

    

Invitations : 

1-     

2-     

3-     

Total de points  

 

 

Signature :_______________________________   Date :____________ 

Compétiteur Pré-Novice à Senior 
Formulaire 23 
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Si vous avez participé aux Défi ou aux Canadiens, vous devez utiliser le 

formulaire 30 

Club :  

Nom du récipiendaire :  

Date de naissance : 

(JJ-MM-AA) 

 

Catégorie : 

 

      Dames         Messieurs     

*J’ai joint la photo du patineur     

 

Grille Compétitions date catégorie classement pointage 

E 

Championnat québécois d’été 

 Programme court 

    

 Programme libre     

Souvenir Georges-Éthier 

 Programme court 

    

 Programme libre     

Championnat de la section Qc 

 Programme court 

    

 Programme libre     

Championnat de sous-section Qc 

    Programme court 
    

    Programme libre     

F 
Finale régionale Jeux de la 

participation ou Jeux du Qc (x2) 

    

E 
Finale provinciale Jeux de la 

participation ou Jeux du Québec 

    

F 

1-     

2-     

3-     

 Total de points :   
 

Signature :_______________________________   Date :____________ 

Couple en Style Libre 
Formulaire 24 
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Club :  

Nom du récipiendaire :  

Date de naissance : 

(JJ-MM-AA) 

 

Nom du récipiendaire :      

Date de naissance : 

(JJ-MM-AA) 

 

*J’ai joint la photo du couple     

 

 

Pour le calcul des points, utiliser la grille D, E ou F (page 9) 

Compétitions date catégorie classement pointage 

Finale régionale Jeux de la participation 

ou Jeux du Québec (x2) 

    

L’Amicale (X2)     

Finale provinciale Jeux de la participation 

ou Jeux du Québec 

    

1-     

2-     

3-     

Total des points    

 

 

Signature :_______________________________   Date :____________ 

Couple en Danse 
Formulaire 25 
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Club :  

Nom du récipiendaire :  

Date de naissance : 

(JJ-MM-AA) 

 

Nom du récipiendaire :      

Date de naissance : 

(JJ-MM-AA) 

 

*J’ai joint la photo du couple     

 

 

Pour le calcul des points, utiliser la grille D, E ou F (page 8) 

Compétitions date catégorie classement pointage 

Finale régionale Jeux de la participation 

ou Jeux du Québec (x2) 

    

L’Amicale (X2)     

Finale provinciale Jeux de la participation 

ou Jeux du Québec 

    

1-     

2-     

3-     

Total des points    

 

 

Signature :_______________________________   Date :____________ 
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Patineur niveau Adulte 
Formulaire 26 

Cette catégorie vise tous les patineurs inscrits aux programmes canadiens de 

patinage niveau adulte n’ayant pas participé à des compétitions. La sélection se fait 

par le comité du club, il doit choisir un patineur s’étant fait remarquer par son 

évolution ou par son amour du sport. Les nominés seront invités au gala régional, où ils 

recevront une récompense. 

 

Voici les critères pouvant servir à la sélection de votre candidat : 

 

➢ Niveau actuel du patineur 

➢ Nombre d’étapes réussi dans l’année 

➢ Nombre d’années de patinage 

➢ Participation à des activités/séminaires 

➢ L’attitude 

➢ La motivation 

➢ L’esprit d’équipe 

➢ Implication au niveau du club ou de la région 

 

Club :  

Nom du récipiendaire :  

Date de naissance : 

(JJ-MM-AA) 

 

 

*J’ai joint la photo du patineur    

 

 

 

 

Signature :_______________________________   Date :____________ 
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Compétiteur Adulte moins de 35 ans 
Formulaire 27 

 

Club :  

Nom du récipiendaire :  

Date de naissance : 

(JJ-MM-AA) 

 

Catégorie : 

 

      Dames         Messieurs     

*J’ai joint la photo du patineur    

 

Pour le calcul des points, utiliser la grille A (page 7) 

Compétitions date catégorie classement pointage 

L’Amicale (X2)     

Finale régionale STAR Michel Proulx (x2)     

Finale provinciale STAR (grille calcul E)     

1-     

2-     

3-     

Total des points    

 

 

 

Signature :_______________________________   Date :____________ 

 

 

  

 



LAURÉATS RÉGIONAUX – ÉDITION 2022-2023 

      GUIDE & PROGRAMMATION (FORMULAIRES INCLUS) 

 

37 

 

Compétiteur Adulte 35 ans et plus 
Formulaire 28 

 

Club :  

Nom du récipiendaire :  

Date de naissance : 

(JJ-MM-AA) 

 

Catégorie : 

 

      Dames         Messieurs     

*J’ai joint la photo du patineur    

 

Pour le calcul des points, utiliser la grille A (page 7) 

Compétitions date catégorie classement pointage 

L’Amicale (X2)     

Finale régionale STAR Michel Proulx (x2)     

Finale provinciale STAR (grille calcul E)     

1-     

2-     

3-     

Total des points    

 

 

 

Signature :_______________________________   Date :____________ 
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Programme des tests 
Formulaire 29 

 

Club :  

Nom du récipiendaire :  

Date de naissance : 

(JJ-MM-AA) 

 

Catégorie : 

 

      Dames         Messieurs     

*J’ai joint la photo du patineur     

 

Grille de calcul à la page suivante (p.39) 

Catégorie des tests niveau date pointage 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Total de points :   

 

 

 

Signature :_______________________________   Date :____________ 
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Grille de calcul des tests 
 

 

NOUVEAUTÉ:  Vous devez maintenant comptabiliser chacun des tests de style libre programme 

ou éléments.  Il n’est plus nécessaire qu’un test soit complété (programme et éléments de même 

niveau) pour être comptabilisé.                                       

 

 

 Style Libre (programme ou éléments)                          Artistique 
Test Pointage  Test Pointage 

Or 14 points  Or 10 points 

STAR 10 6 points  STAR 9 8 points 

STAR 8 et 9 5 points  STAR 7 6 points 

STAR 6 et 7 4 points  STAR 5 4 points 

STAR 4 et 5 3 points    

STAR 2 et 3 2 points    

STAR 1 1 point    

     

          Habiletés de patinage   Danse 
Test Pointage  Test Pointage 

Or 14 points   Diamant 10 pts / danse 

STAR 10 12 points  STAR 9 à or 6 pts / danse 

STAR 8 et 9 10 points  STAR 6 à 8 3 pts / danse 

STAR 6 et 7 8 points  STAR 1 à 5 1 pt / danse 

STAR 4 et 5 6 points    

STAR 2 et 3 4 points   

STAR 1 2 points  
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Compétiteur niveau canadien 
Formulaire 30 

Club :  

Nom du récipiendaire :  

Date de naissance : 

(JJ-MM-AA) 

 

Catégorie : 

 

      Dames         Messieurs     

*J’ai joint la photo du patineur     

 

Pour le calcul des points, utiliser la grille E ou F (page 9) 

Compétitions date catégorie classement pointage 
Championnat québécois d’été 

 Programme court 

    

 Programme libre     

Souvenir Georges-Éthier 

 Programme court 

    

 Programme libre     

Championnat de la section Qc. 

 Programme court 

    

 Programme libre     

Défi du Canada 

    Programme court 
    

    Programme libre     

Championnats canadiens 

    Programme court 

    

    Programme libre     

1-     

2-     

3-     

Total de points :   
 

 

Signature :_______________________________   Date :____________ 
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Compétiteur niveau international 
Formulaire 31 

Club :  

Nom du récipiendaire :  

Date de naissance : 

(JJ-MM-AA) 

 

Catégorie : 

 

      Dames         Messieurs     

*J’ai joint la photo du patineur     

 

Vous devez utiliser ce formulaire si vous êtes assigné par Patinage Canada à 

une compétition internationale 

Pour le calcul des points, utiliser la grille E ou F (page 9) 

Compétitions date catégorie classement pointage 
Championnat québécois d’été 

 Programme court 

    

 Programme libre     

Souvenir Georges-Éthier 

 Programme court 

    

 Programme libre     

Championnat de la section Qc. 

 Programme court 

    

 Programme libre     

Défi du Canada 

    Programme court 
    

    Programme libre     

Championnats canadiens 

    Programme court 

    

    Programme libre     

1-Internationale     

2-Internationale     

Total de points :   
 

 

Signature :_______________________________   Date :____________ 
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Athlète Coup de cœur 
Formulaire 32 

Cette catégorie vise à mettre en lumière les efforts, la persévérance, l’amour du 

sport chez un patineur inscrit au programme canadiens de Patinage STAR et n’ayant 

fait aucune compétition. La sélection se fait par le comité du club, il doit choisir un 

patineur s’étant fait remarquer selon les 3 critères nommés plus haut. Les nominés 

seront invités au gala régional, où ils recevront une récompense. 

 

Club :  

Nom du récipiendaire :  

Date de naissance : 

(JJ-MM-AA) 

 

*J’ai joint la photo du patineur    

 

 

Vous devez fournir une lettre expliquant les raisons pour lesquelles vous 

présentez cette candidature. Cette lettre peut être co-écrite par le C.A., 

l’entraîneur, des patineurs du club etc. 

 

Ce texte doit être écrit en format Word et envoyé avec l’ensemble de votre 

dossier.  Il sera remis à votre récipiendaire lors du gala des Lauréats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature :_______________________________   Date :____________ 
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Athlète par excellence STAR 
Formulaire 33 (page 1 de 2) 

Cette catégorie est réservée à un patineur du programme STAR. Chaque club présente un seul candidat, en 

tenant compte des années de patinage, des tests réussis et des résultats en compétition.  

 

*Nouveauté 2023 :  Vous pouvez comptabiliser le plus haut niveau de test réussi en style 

libre, en habileté, en artistique ainsi qu’en danse chez un patineur ayant terminé ses tests 

Or dans cette catégorie avant l’année en cours.  Si le patineur n’a pas atteint le niveau Or 

dans la catégorie, vous devez comptabiliser que les tests réussis durant la saison dans cette 

catégorie.  
Exemple :  Marie a réussi ses habiletés Or en 2021.  Durant la saison 2022-2023, elle a réussi une 

danse Star 9 et son programme style libre Star 8.  Vous pourrez alors comptabiliser 14 points en 

habiletés OR, 6 points pour sa danse ainsi que 5 points pour son style libre Star 8. 

 

➢ Vous pouvez désormais compter les points chez les patineurs ayants atteint le niveau 

Or lors d’une année subséquente que s’il n’a jamais été récipiendaire du trophée 

perpétuel Peter Leach, Athlète par excellence STAR. 

 

Club :  

Nom du récipiendaire :  

Date de naissance : 

(JJ-MM-AA) 

 

*J’ai joint la photo du patineur    

 

Pour comptabiliser les tests, utiliser la grille de la page 39 

                                 

                   Tests réussis au cours de la période couverte 

Catégorie Niveau Date Pointage 
    

    

    

    

    

Total des points :   
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                                 Tests Or réussis avant la saison en cours 

Catégorie Date Pointage 
Style Libre Or – 11 pts   

Habiletés Or – 11 pts   

Danse Or – 11 pts au total   

Artistique Or – 9 pts   

   

Total des points :   

 
               Résultats de compétition au cours de la période couverte  

(Maximum 8 compétitions toutes catégories : Style Libre et Artistique)  

Date Compétition Catégorie Niveau Résultat Pointage 

      

      

      

      

      

      

      

      

Total des points :   

 

Utiliser les grilles de la page 7-8 ou 9 selon le niveau. 

Ne pas oublier de multiplier le pointage de l’Amicale et de la finale 

régionale (x2). 

 

Total des tests et compétitions :  

 
                        Plus haut niveau atteint (en cas d’égalité)  

Style Libre  

Habiletés de patinage  

Danse  

Artistique  

 

 

Signature :_______________________________   Date :____________ 
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Athlète par excellence Compétitif 
Formulaire 34 (page 1 de 2) 

Cette catégorie relève du comité régional. 

N’oubliez pas qu’il s’agit de patineurs qui ont très bien performé au niveau provincial 

ou plus. 

 

Club :  

Nom du récipiendaire :  

Date de naissance : 

(JJ-MM-AA) 

 

Catégorie : 

 

      Dames         Messieurs     

*J’ai joint la photo du patineur     

 

Compétitions Position prog. court 

/ nb de patineurs 

Position prog. libre / 

nb de patineurs 

Championnats de la section Québec   

Championnats de sous-section Québec   

Souvenirs George-Éthier   

Championnat québécois d’été   

Jeux du Québec (finale provinciale)   

Défi du Canada   

Championnats canadiens   

 

 

Autres participations compétitions niveau 

canadien ou supérieur 
Position prog. court 

/ nb de patineurs 

Position prog. libre / 

nb de patineurs 
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Athlète par excellence Compétitif 
                      Formulaire 34 (page 2 de 2) 

 

 

Dépistage Patinage Québec volet A B C D 

Membre de l’équipe du Québec oui non 

Membre de l’équipe du Canada oui non 

 

Tout autre renseignement ou réalisation pertinente : 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature :_______________________________   Date :____________ 
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Entraîneur de club 
Formulaire 35 

 

Cette catégorie vise tous les entraîneurs actifs et inscrits auprès de Patinage Canada. 

La sélection se fait par le comité du club, il doit choisir un entraîneur s’étant fait 

remarquer par son implication bénévole et par son amour du sport. Les nominés seront 

invités au gala régional, où ils recevront une récompense. 

 

Voici les critères pouvant servir à la sélection de votre candidat : 

 

➢ Entraîneur qui contribue bénévolement à diverses activités au niveau du 

club ou de la région. 

➢ Entraîneur qui se démarque par son engagement, son humanisme et son 

accompagnement lors de situations impliquant des qualités autres que 

les qualités d’enseignant. 

➢ Entraîneur qui transmet la passion, l’esprit du patinage, l’engagement et 

l’implication à d’autres entraîneurs, athlètes, bénévoles ou officiels. 

 

 

Club :  

Nom du récipiendaire :  

*J’ai joint la photo de l’entraîneur    

 

 

Dans un texte qui sera remis à votre récipiendaire, décrivez les raisons pour 

lesquelles vous présentez cette candidature. 

Le texte doit être remis en format Word avec l’ensemble de vos dossiers. 

 

 

 

 

Signature :_______________________________   Date :____________ 
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Bénévole de club 
Formulaire 36 

 

Cette catégorie est réservée aux bénévoles de club. Les nominés seront invités au 

gala régional, où ils recevront une récompense.  

 

 

Club :  

Nom du récipiendaire :  

*J’ai joint la photo du bénévole     

 

Dans un texte qui sera remis à votre récipiendaire, décrivez les raisons pour 

lesquelles vous présentez cette candidature. 

Le texte doit être remis en format Word avec l’ensemble de vos dossiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature :_______________________________   Date :____________ 
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Bénévole régional 
Formulaire 37 

Cette catégorie est réservée à toute personne qui collabore étroitement aux activités 

mises de l’avant par l’association régionale.  Les nominés seront invités au gala 

régional, où ils recevront une récompense. 

 

➢ Le récipiendaire ne peut être retenue deux années consécutives. 

➢ La candidature envoyée n’est pas obligée de faire partie de votre club. Cela peut 

être quelqu’un que vous avez remarqué durant les activités régionales. 

➢ Le candidat n’est pas obligatoirement un membre qui siège sur le conseil 

d’administration de Patinage Mauricie. 

 

Cette catégorie relève de la catégorie régionale de Patinage Québec.  Le choix 

final relève du comité régional. 

 

 

Club :  

Nom du récipiendaire :  

*J’ai joint la photo du bénévole     

 

Dans un texte qui sera remis à votre récipiendaire, décrivez les raisons pour 

lesquelles vous présentez cette candidature. 

Le texte doit être remis en format Word avec l’ensemble de vos dossiers. 

 

 

 

 

 

 

 

Signature :_______________________________   Date :____________ 
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Temple de la renommée 
Formulaire 38 

 

Cette catégorie relève du comité régional.  La collaboration des clubs est requise pour 

mettre en candidature des nominations potentielles.  Le bénévole peut être encore 

actif. 

 

Voici les critères pouvant servir à la sélection de votre candidat : 

 

➢ Le nombre d'années d'implication dans son club et ou à la région. 

➢ Sa contribution a été importante pour faire rayonner son sport. 

➢ Son implication a aidé nos patineurs et patineuses à leur progression. 

➢ L’ensemble de son œuvre durant ses années de bénévolat. 

 

 

Club :  

Nom du récipiendaire :  

*J’ai joint la photo du bénévole     

 

Décrivez les raisons pour lesquelles vous présentez cette candidature. 

Le texte doit être remis en format Word avec l’ensemble de vos dossiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature :_______________________________   Date :____________ 

 


