Les Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2017, organisés sous la direction de Patinage
Canada et accueillis par la section de l’Est de l’Ontario de Patinage Canada, auront lieu du dimanche
15 janvier au samedi 21 janvier 2017. Le Gala d’exhibition auquel participeront les cinq meilleurs
concurrents seniors et des patineurs invités se tiendra le dimanche 22 janvier 2017, à l’aréna de la
Place TD.
Les renseignements techniques concernant l'admissibilité et les exigences sont les mêmes que pour les
épreuves des Championnats de section de Patinage Canada, des niveaux novice à senior. Consultez les
Règlements sur le CPC de Patinage Canada pour connaître ceux qui régissent les événements évalués en
vertu du système CPC. Référez-vous également à la trousse technique de préparation de la discipline
particulière ainsi qu’aux communiqués et clarifications de l’ISU afin de vous préparer en vue de la saison
qui vient. Ils se trouvent sous Technique dans le Centre d’info.
Des renseignements supplémentaires sur l’événement seront affichés à l’intention des participants,
dans le Centre d’info de Patinage Canada, à mesure qu’ils sont connus.
Les renseignements pour le public se trouvent sur le site Web de Patinage Canada
(www.patinagecanada.ca). L’horaire définitif sera affiché sur le site Web de Patinage Canada au terme du
Défi Patinage Canada 2017.
Veuillez faire parvenir toute question par courriel à l’adresse 2017canadians@skatecanada.ca.

Renseignements généraux .............................................................................................................. 3
Patinoires de compétition et d'entraînement ....................................................................................3
Patinoire de compétition ............................................................................................................3
Patinoire d’entraînement ............................................................................................................3
Horaire de la compétition ...................................................................................................................3
Hébergement ......................................................................................................................................3
Coordonnées des sections pour l'hébergement .........................................................................4
Soumission des inscriptions, gérants d’équipe et inscriptions individuelles des patineurs ...............5
Programmes prévus ....................................................................................................................5
Entraîneurs...................................................................................................................................6
Droits d’inscription ......................................................................................................................6
Inscription sur place à l’événement ....................................................................................................6
Patineurs .....................................................................................................................................6
Musique ..............................................................................................................................................7
Spécifications standard de musique – 2016 - 2017 ....................................................................7
Rotations de musique / séances d’entraînement .......................................................................7
Exigences concernant la musique ...............................................................................................7
Musique de gala ..........................................................................................................................7
Groupes d’échauffement .....................................................................................................................7
Ordre de départ pour la première partie d’une épreuve ...................................................................7
Tirage au sort pour les départs subséquents d’une épreuve .............................................................8
Autorisation concernant la chorégraphie ...........................................................................................8
Médailles .............................................................................................................................................8
Services .......................................................................................................................................... 8
Contrôle antidopage ...........................................................................................................................8
Services médicaux ...............................................................................................................................8
Transport .............................................................................................................................................8
Arrivées et départs ......................................................................................................................8
Accès à la navette de l’événement pour les personnes accréditées ..........................................9
Accès à la navette de l’événement pour les personnes non accréditées ...................................9
Accidents et responsabilité ..................................................................................................................9
Règlements généraux...................................................................................................................... 9
Documents de référence ............................................................................................................... 10
Annexe A – Commanditaires et partenaires de l’événement .......................................................... 11

Le 30 novembre 2016

CET AVIS POURRAIT ÊTRE MODIFIÉ
2

Renseignements généraux
Patinoires de compétition et d'entraînement
Patinoire de compétition
Aréna de la Place TD, parc Lansdowne
1015, rue Bank, Ottawa (Ont.) K1S 3W7
Dimensions de la patinoire : 200 pieds sur 85 pieds
https://www.tdplace.ca/fr/

Patinoire d’entraînement
Centre récréatif Jim-Durrell – Aréna Peplinski
1265, chemin Walkley, Ottawa (Ont.) K1V 6P9
Dimensions de la patinoire : 200 pieds sur 85 pieds
http://ottawa.ca/fr/facility/centre-recreatif-jim-durrell

Horaire de la compétition
Dès qu’elle sera diffusée, la version la plus à jour de l’horaire de compétition sera affichée sur le site Web
de Patinage Canada.On s’efforcera de réduire au minimum les changements à l’horaire, toutefois durant
l’établissement de l’horaire de l’événement, on tiendra compte des conflits et des doubles inscriptions.

Hôtel
Hôtel Ottawa Marriott
100, rue Kent
Ottawa (Ont.) K1P 5R7
613-238-1122
http://www.marriott.fr/hotels/travel/yowmc-ottawamarriott-hotel/
C.-B., SCO, SNO, Qc
Delta Ottawa City Centre
101, rue Lyon Nord
Ottawa (Ont.) K1R 5T9
613-237-3600
http://www.marriott.fr/hotels/travel/yowdm-deltahotels-ottawa-city-centre/
N.-É., N.-B., Sask., SOO, SEO, Alb./T.N.-O./Nt, T.-N.-L.,
officiels, personnel de PC, techniciens de l’événement,
commanditaires, anciens, COL, médias, Temple de la
renommée, conseil d’administration de PC

Tarifs des chambres
Tarif de groupe (une ou deux
personnes) :
À compter de 165 $ plus taxes*
Personne supplémentaire : 20 $

Tarif de groupe (une ou deux
personnes) :
À compter de 159 $ plus taxes*
Personne supplémentaire : 20 $

*Les tarifs sont assujettis aux frais de marketing de destinations actuels de 3 % et à la taxe de vente
harmonisée actuelle de 13 %.
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Distances
Place TD
Jim-Durrell
Ottawa Marriott
Delta City Centre

Marriott
3,7 km
9,5 km

Delta
4,3 km
9,0 km
300 m

300 m

Jim-Durrell
5,1 km
8 km
9 km

Via Rail
6 km
7,3 km
6,2 km
5,5 km

Aéroport
13,1 km
8,4 km
15 km
12,2 km

Coordonnées des sections pour l'hébergement
SECTION COLOMBIE-BRITANNIQUE /
YUKON
Danielle Williams / Diane Nielsen
Tél. : 604.205.6960
Téléc. : 604.205.6962
danielle@skatinginbc.com
dianev@telus.net
SECTION MANITOBA
Shauna Marling
Tél. : 204.925.5708
Téléc. : 204.925.5924
skate.exec@sportmanitoba.ca
SECTION CENTRE DE L’ONTARIO
Patricia Glenwright /
Stephanie Klein
Tél. : 905.760.9100, poste 224 / 222
Téléc. : 905.760.9104
patricia@skatecanadacentralontario.com /
stephanie@skatecanadacentralontario.com
SECTION NOUVEAU-BRUNSWICK
Lise Auffrey-Arsenault
Tél. : 506.855.1751
Téléc. : 506.855.1723
executivedirector@skatenb.org

SECTION ALBERTA/T. N.-O./
NUNAVUT
Lisa Bonderove
Tél. : 780-415-0596
Téléc. : 780-427-1734
lisa@skateabnwtnun.ca

SECTION SASKATCHEWAN
Danielle Shaw
Tél. : 306.780.9245
Téléc. : 306.780.9242
sk.skate@sasktel.net

SECTION NORD DE L’ONTARIO
Nancy McAllister
Tél. : 249-879-8124
technical@scno.net

SECTION OUEST DE
L’ONTARIO
Karen Edwards
Tél. : 519.847.5651
Téléc. : 519.847.5651
gkedwards847@hotmail.com
SECTION QUÉBEC
Anny Desjardins
Tél. : 514.252.3073,
poste 3473
Téléc. : 514.252.3170
annydesjardins@patinage.qc.
ca

SECTION EST DE L’ONTARIO
Barbara Hough
Tél. : 613.925.1441
Téléc. : 613.925.1314
eos@bellnet.ca

SECTION NOUVELLE-ÉCOSSE
Jill Knowles
Tél. : 902.425.5454, poste 336
Téléc. : 902.425.5606
skatecanadans@sportnovascotia.ca

SECTION ÎLE-DU-PRINCEÉDOUARD
Mike Connolly
Tél. : 902.368.4985
Téléc. : 902.368.4548
mconnolly@sportpei.pe.ca

SECTION TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Betty Brett
Tél. : 709.368.8504
Téléc. : 709.364.9760
skaterdevelopment@gmail.com

Le 30 novembre 2016

CET AVIS POURRAIT ÊTRE MODIFIÉ
4

Soumission des inscriptions
Chaque section doit soumettre par courriel les inscriptions dans un délai de 48 heures après la fin du
Défi Patinage Canada. La date limite est le 6 décembre 2016, à minuit (HNE).

Gérants d’équipe
Il incombe à chaque section d’inscrire leurs gérants d’équipe au plus tard 48 heures après la fin du Défi
Patinage Canada. La date limite est le 6 décembre 2016, à minuit (HNE).
Projet pilote pour la saison 2016-2017 : Les personnes accréditées comme gérants d’équipe qui ne
jouent PAS le rôle d’entraîneur de tout concurrent ne sont pas assujetties aux exigences énoncées dans
les Règlements officiels, section 2000 – Politiques et procédures : Accréditation pour les événements
(politique), point 1.0. Entraîneurs professionnels.
Le nombre de gérants d’équipe permis est comme suit :
 deux gérants d’équipe par section peuvent être accrédités pour un maximum de dix patineurs;
 un gérant d’équipe supplémentaire peut être accrédité pour chaque groupe supplémentaire de
cinq patineurs;
 les noms des gérants d’équipe exigeant une accréditation doivent se trouver sur la liste des
inscriptions des sections. Les demandes tardives ne peuvent être acceptées;
 les demandes de gérants d’équipe supplémentaires seront considérées en fonction de chaque
événement :
 la demande doit être présentée dans le cadre du processus d’inscription;
 la demande doit préciser pourquoi le ou les gérants d’équipe supplémentaires sont
nécessaires;
 les demandes tardives ne peuvent être acceptées.

Inscriptions individuelles des patineurs – formulaire de confirmation des
athlètes
Les patineurs doivent remplir leur formulaire de confirmation des athlètes d’ici le 8 décembre 2016, à
minuit (HNE).
https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca/articles/217165426--Inscription-%C3%A0-l%C3%A9v%C3%A9nement
À compter de cette saison, des photos NE SONT PAS exigées pour les accréditations.

Tout changement aux programmes prévus, depuis qu’ils ont été soumis au Défi Patinage Canada 2016,
peut être apporté jusqu’au dimanche 8 janvier 2017. Il suffit de soumettre un nouveau programme
prévu au lien ci-dessous :
**Un seul des partenaires doit soumettre les changements
https://jumpbeyond.ca/plan?skater
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Seules les personnes ayant une accréditation « d’entraîneur », en vertu des Règlements officiels, section
2000 – Politiques et procédures : Accréditation pour les événements (politique), point 1.0. Entraîneurs
professionnels, pourront entraîner les athlètes.
Un maximum de deux entraîneurs par inscription peut être accrédité.
Les entraîneurs de l’étranger doivent faire une demande d’accréditation directement au Service de
développement du patinage de Patinage Canada, au moins deux semaines avant l’événement, en
contactant Véronique Labrosse par courriel à l’adresse vlabrosse@skatecanada.ca ou par téléphone au
(613) 747-1007 ou au 1-888-747-2372, poste 2491.
Veuillez consulter la politique d’accréditation pour les événements de Patinage Canada, qui se trouve
dans le Centre d’info de Patinage Canada, pour des renseignements complets

Tous les patineurs devront verser les droits d’inscription suivants :
 patinage en simple novice à senior, inclusivement : 260 $ par inscription
 patinage en couple ou danse sur glace novice à senior, inclusivement : 390 $ par inscription
Chaque section est responsable de recueillir les droits auprès des patineurs et de les faire parvenir à
Patinage Canada.
Les remboursements concernant les retraits pour des raisons médicales seront traités après
l’événement avec préavis approprié et une copie d’un certificat médical, qui doit être reçue au plus tard
10 jours suivant la conclusion de l’événement. Toutes les demandes de remboursement seront
assujetties à des frais d’administration de 25 $.
Veuillez noter que si le retrait d’un patineur se produit sur place et qu’il n’y a pas suffisamment de
temps pour aviser son remplaçant, le patineur ne recevra pas de remboursement.
Paiement des droits d’inscription à Patinage Canada : Les droits d’inscriptions seront maintenant versés
après l’événement. Les sections recevront une seule facture, au plus tard le vendredi 10 février 2017.

L’inscription sur place aura lieu au Delta (101, rue Lyon Nord) à compter du samedi 14 janvier 2017.
L’inscription se poursuivra à la Place TD – entrée des équipes, le dimanche 15 janvier 2017. Les heures
détaillées pour l’inscription seront affichées dans le Centre d’info de Patinage Canada, dès qu’elles seront
connues.
 Conformément au Manuel des compétitions de qualification, section 520, paragraphe 8(i), les
patineurs doivent s’inscrire avant la séance d’entraînement officielle qui précède
immédiatement la première partie de leur épreuve.
 Une fois inscrits, les concurrents ne peuvent s’entraîner qu’à la patinoire d’entraînement
officielle, conformément au Manuel des compétitions de qualification, section 520,
paragraphe 8(j).
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La musique utilisée doit relever du domaine public ou des sociétés possédant les droits d’exécution.
Les concurrents qui font composer en tout ou en partie de la musique spécialement pour leur programme
doivent se charger d’obtenir du compositeur ou de la compositrice l’autorisation écrite d’utiliser cette
musique à la radio ou à la télévision ou d’obtenir l’autorisation voulue des sociétés possédant les droits
d’exécution.

Les rotations de musique / séances d’entraînement seront communiquées lors de l’inscription. Toute
demande spéciale doit être adressée à Patinage Canada (2017canadians@skatecanada.ca) au plus tard le
dimanche 8 janvier 2017.

Chaque concurrent ou équipe doit fournir au moment de son inscription deux CD – un pour la
compétition, marqué « bande maîtresse », et l’autre marqué « copie ».
1. Il ne doit y avoir qu’un seul programme par CD.
2. Le nom du concurrent, de la concurrente ou de l’équipe suivi de la catégorie, du type de
programme – court ou libre et de la durée de la musique doivent être clairement inscrits sur
l’étiquette du CD.
3. Chaque CD doit être présenté dans son coffret de plastique et les patineurs ou équipes doivent y
indiquer clairement leur nom, la catégorie, le type de programme – court ou libre et la durée
totale de la musique.

Musique de gala
On s’attend à ce que les concurrents seniors qui se classent de la première à la cinquième place, ainsi
que des invités (qui seront avisés sur place) prendront part au gala d’exhibition, le dimanche 22 janvier
2017. Tous les concurrents sont tenus de fournir leur formulaire de musique d’exhibition et leur
musique de gala lorsqu’ils s’inscrivent.

Les groupes d’échauffement seront fondés sur le tirage au sort pour la première partie de chaque épreuve.
Veuillez noter qu’aucune musique des programmes ne sera jouée durant les séances d’entraînement d’une
durée de 20 minutes et l’ordre de patinage sera affiché sur le site Web et dans le Centre d’info de Patinage
Canada et fourni au moment de l’inscription.

L’ordre de départ pour la première partie sera tiré au sort conformément aux exigences du Manuel de
gestion des compétitions, section G/ 1.1 et sera affiché dans le Centre d’info de Patinage Canada.
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Les concurrents patinent la seconde partie et tout programme subséquent aux Championnats nationaux
de patinage Canadian Tire dans l’ordre inverse, selon le classement de chaque concurrent pour le
programme court.

Conformément au règlement 131 de l’ISU, la chorégraphie présentée et utilisée par l’athlète doit être
complètement autorisée pour l’utilisation publique, la télédiffusion et la retransmission dans le monde
entier sans aucune autre autorisation nécessaire ou aucun paiement de l’ISU, de Patinage Canada ou des
réseaux de télédiffusion ou des radiodiffuseurs pertinents.

Les cérémonies de la victoire se dérouleront sur la glace. Des médailles seront décernées aux patineurs
qui ont terminé parmi les trois premières places dans chacune des épreuves. Les heures de la cérémonie
de la victoire seront précisées dans l’horaire de la compétition.

Il est possible que des représentants du Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) administrent
des tests anti-drogue après la compétition ou au hasard dans le cadre de leurs protocoles de tests
courants.

Les services médicaux offerts aux athlètes qui concourent aux Championnats nationaux de patinage
Canadian Tire 2017 comprennent les soins médicaux d’urgence à la patinoire durant toutes les séances
d’entraînement et la compétition. La Place TD comptera aussi une clinique médicale et des services de
physiothérapie seront offerts sur demande. Pour plus de renseignements sur les autres services
médicaux offerts, les athlètes peuvent contacter la clinique médicale à la patinoire.

Le transport aller-retour entre l’Aéroport international d’Ottawa ou la gare Via Rail au centre-ville
d’Ottawa et les hôtels officiels sera uniquement offert aux officiels actifs et aux techniciens de
l’événement.
Les équipes (patineurs, entraîneurs, gérants d’équipe, etc.) sont responsables de leur propre transport
aller-retour à l’aéroport ou à la gare pour leurs arrivées et leurs départs.
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Le transport sera offert à toutes les personnes accréditées entre les hôtels officiels et l’aréna de la
Place TD ainsi qu’entre l’aréna de la Place TD et l’aréna du centre récréatif Jim-Durrell (patinoire
d’entraînement).
La navette sera offerte à compter du dimanche 15 janvier 2017.
 L’horaire de la navette sera fourni à l’inscription.
 La carte d’accréditation doit être présentée au moment de monter à bord de l’autobus.
 Un bureau de transport et d’information sera situé à l’aréna de la Place TD.
Les laissez-passer d’autobus pour les parents et accompagnateurs peuvent être achetés au bureau de
transport situé à l’aréna de la Place TD – entrée des équipes. Les laissez-passer d’autobus coûtent 35 $
chacun ou 25 $ lors de l’achat de 4 laissez-passer ou plus s’ils sont achetés au même moment (argent
comptant ou carte de crédit.

Comme les patineurs et les officiels ont priorité à bord des navettes, les détenteurs de
laissez-passer pourraient devoir attendre la navette suivante afin de permettre le transport des
participants accrédités.

Patinage Canada et l’équipe bénévole n’assument aucune responsabilité pour les dommages ou blessures
que pourraient subir les patineurs. Comme condition et en considération de leur participation à ces
championnats, tous les concurrents et leurs parents ou tuteurs assument la responsabilité de tout risque ou
blessure à la personne ou de tout dommage à la propriété du concurrent ou de la concurrente par suite, à
cause ou en raison de la tenue et de la gestion de la compétition, et renoncent à toute réclamation contre
les officiels, Patinage Canada, l’équipe bénévole et leurs représentants; leur inscription n’est acceptée qu’à
ces conditions.

Règlements généraux
Consultez le Manuel des règlements de Patinage Canada pour les règlements qui s’appliquent à cet
événement :
Règlement
Admissibilité à la participation à
une compétition
Politique sur les exemptions

Numéro du règlement
Règlement 5401
Section 2000 – Politiques et procédures – Politique sur les
exemptions

Consultez le Manuel des compétitions de qualification 2016-2017 pour tout ce qui concerne la structure
de cette compétition. Consultez les Règlements sur le CPC pour tout ce qui concerne le système de
notation par calcul des points cumulatifs.
Les documents susmentionnés se trouvent dans le Centre d’info de Patinage Canada sous Règlements.
Veuillez visiter souvent ces sections du site Web pour toute mise à jour.
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Documents de référence
Les documents de référence suivants figureront dans le Centre d’info de Patinage Canada sous
Technique :
 Communications techniques
 Trousse technique, exigences de programme, échelle de valeurs
 Patinage en simple
 Patinage en couple
 Danse sur glace
 Renseignements techniques de l’ISU
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