
       

 

 

 

 

         LAURÉATS DE L’ARPARY 2019  

 

• Date de l’événement : 14 mars 2020 à Granby 

• Les mises en nomination couvrent la période du 1er Janvier 

2019 au 31 Décembre 2019. 

• Date limite : Les formulaires de mises en candidature de 

chaque club devront me parvenir au plus tard le 06 Janvier 

2020. 

• Les catégories s’adressant aux patineurs enregistrés comme 

tels à Patinage Canada, leur sont strictement réservées. 

Toutefois, l’entraîneur professionnel qui réussit un test de 

niveau Or, se verra remettre une récompense similaire à celle 

remise aux patineurs de cette catégorie.  

• La catégorie patineur inter-régional est réservée aux 

patineurs Star 1, 2, 3 et Star 4 et plus. *** Les patineurs 

sans-limites et pré-juvénile ne sont donc pas éligibles pour 

cette catégorie.  

• Bénévole sur comité 10, 15, 20 ans et plus : Considérer 

seulement les années depuis que le candidat possède un 

numéro de Patinage Canada. Cette personne peut faire partie 

de votre Conseil d’administration, du Conseil 

d’administration de la région ou être officiel.  

• Utiliser le formulaire ci-joint pour les nominations de 

l’ARPARY et les retourner par courriel, en même temps que 

vos nominations de Patinage Québec. Les formulaires 

doivent être expédiés à l’adresse suivante :   

madeleinedoyon@hotmail.ca 

• Pour me joindre : 450-248-2909. 
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Mises en nomination 

Du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2019 

 

 

Assistant de programme (2) 

 

 

Nom:         

Nom:     

 

 

NOTE : Si vous soumettez la candidature d’un(e) assistant(e) de 

programme à Patinage Québec, cette nomination doit se 

retrouver obligatoirement dans cette catégorie 

 

 

 

 

 

Bénévole(s) de 10, 15, 20, 25, 30 ans et plus, sur comité. Pas 

de restrictions sur le nombre. 

 

Nom :      Nbre d’années :  

  

 

 

 

 

 

 

Bénévole  hors comité. 

 

Nom :       

 

 

 

 



 

Patineurs de tests Or  

 

Nom :                   

Tests réussis :         Date : 

 

 

 

 

 

NOTE- Joindre les sommaires de Patinage Canada pour chaque 

patineur. Cette catégorie est aussi ouverte aux entraîneurs qui 

ont réussi l’un de ces tests.  

 

 

 

 

 

 

Patineur de tests 

 

Nom :                    
 

 
 
Le sommaire des tests de Patinage Canada attestant la réussite 
devra être joint au dossier.  
Les tests en style libre sont considérés réussis seulement 
lorsque  les deux parties du test sont réussies.  
Tests de danse: Danses réussies dans l’année. 
 

Les entraîneurs ne sont pas admissibles.  

 

Utiliser la feuille de calcul ci-jointe et joindre les sommaires de 

tests de Patinage Canada 

 

 

_________________________________________________ 

 



 

 

Patineur de compétition Messieurs, Dames, Couple style 

libre et Couple danse. 

 

Nom :                               

   

 

  Ne pas faire partie de l’Équipe du Québec.  

  Niveau Juvénile et plus 

  Joindre les résultats de compétition. 

   

 

___________________________________________________ 
 

Patineur inter-régional (4) 

 

   

a) 2 Patineurs de Patinage Star 1-2-3  

 Nom :                                 

Nom :                                     

 

  

b) 2 Patineurs Star 4 et plus 

Nom :                         

Nom :                                 

 

c) Patineur « Olympiques Spéciaux » 

Nom :     Niveau 

d) Catégorie Adultes (Ne doit pas être entraîneur) 

Nom :      Niveau 

 

 Ces patineurs doivent avoir obligatoirement participé à la 

Compétition Gérard Allard.  Les Compétitions hors du Canada 

ne peuvent être prises en compte. 

 



Seules les participations individuelles en Style Libre doivent 

être considérées; les danses, danses ombragées, Interprétations  

et compétitions par équipe étant exclues 

 

NB- Chaque club est libre de cumuler les points selon sa propre 

méthode de calcul; ce cumul doit être basé sur la participation 

aux Compétitions seulement. Cependant, advenant des égalités,  

les patineurs doivent être départagés par d’autres éléments 

d’évaluation, tels tests. 

 

*Voici en exemple, une façon simple de comptabiliser les 

résultats de vos patineurs : 

                     Ruban ou Médaille d’or : 4 points 

    Ruban ou Médaille d’argent : 3 points 

    Ruban ou Médaille de bronze : 2 points 

    Participation à une Compétition Invitation : 1 point 
 

  

 


