
13.   REVUE SUR GLACE (spectacle) 

 

13.01  GÉNÉRAL 

 a.  Le patineur doit se présenter à l’aréna au moins une heure avant le début du spectacle. 

b. Le patineur qui participe au numéro d’ouverture et qui est absent 30 minutes avant le début 

du spectacle est retiré du numéro. Ceci s’applique à tous les autres numéros. 

c.  Pendant le spectacle et la générale, seule la nourriture autorisée par le club est permise 

dans les chambres. Le non-respect de cette consigne peut compromettre la participation 

du patineur au spectacle. 

d.  Durant le spectacle et la générale, les patineurs doivent suivre les consignes du capitaine 

de corridor et des bénévoles responsables dans les chambres ou derrière les rideaux. 

Aucun manque de respect n’est toléré envers qui que ce soit. 

e.  Un patineur qui regarde un autre numéro doit être de retour dans sa chambre deux 

numéros avant le sien. 

f. Avant le début des pratiques du spectacle, tous les patineurs et leurs parents devront 

signer la feuille des règlements spécifiques au spectacle afin que tous les patineurs qui y 

participent respectent les règlements mis dans ce contrat. 

g. La pratique Générale est obligatoire. 

 

 

13.02  CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Un patineur est exclu du spectacle si ses paiements ne sont pas en règles au 31 décembre 

de l’année précédente. 

 

 

13.03   ATTRIBUTION DES SOLOS (Voir tableau No 2) 

 a.  Le club accorde un solo d’une durée maximale de 2 minutes 30 secondes aux « Prix de 

Tests » de la saison en cours, de la façon suivante : 

 Les patineurs ayant les deux (2) premiers (1er) prix de « Tests » selon la grille No 

2 se verront attribuer trois (3) représentations ; soit une (1) le samedi après-midi, 

une (1) le samedi soir et une (1) le dimanche après-midi.  

 

 b.  Le club accorde un solo d’une durée maximale de 2 minutes 30 secondes aux « Prix de 

compétitions’ de la saison en cours, de la façon suivante : 

 

 Les patineurs ayant les trois (3) premier (1er) prix de « Compétitions » selon la 

grille No 3 se verront attribuer trois (3) représentations; soit une (1) le samedi 

après-midi, une (1) le samedi soir et une (1) le dimanche après-midi. 

 Les patineurs ayant le premier (1er) prix de « Compétitions » selon la grille No 3  

c’est-à-dire « Patineur de Compétition Primaire, Inter et Senior », se verront 

attribuer une (1) seule représentation parmi les trois (3) de la fin de semaine. 

 Les patineurs ayant le deuxième (2e) prix de ‘Compétitions’ selon la grille 

No 3,  c’est-à-dire ‘Patineur de Compétitions Primaire, Inter et Senior’, se 

verront attribuer une (1) seule représentation parmi les trois (3) de la fin de 

semaine. La représentation sera établie par le comité. 
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 c.  Le club accorde un solo intégré d’une durée maximale d’une minute et demie (+ ou – 10 sec.) 

aux deux (2) prix « Assistant de Patinage Plus » ainsi qu’au prix « Aide Assistant de 

Programme » de la saison en cours. Ce solo doit être intégré au numéro des « Assistants 

de Programme ». 

   Les patineurs ayant ces prix se verront attribuer une (1) seule représentation parmi les 

trois (3) de la fin de semaine. 

 

a.   Chaque patineur « Lauréat de Patinage Canada » (Assistant de Programme et Athlète de 

Patinage Star) se voit accorder un solo d’une durée maximale de 2 minutes 30 secondes 

pour une (1) seule représentation lors du spectacle, (est exclus le Lauréat Athlète de 

Patinage Plus de Section de Patinage Canada). 

 

b.   Un patineur ayant un Prix, un Lauréat ou un autre solo dans plus d’une catégorie n’a droit 

qu’à un seul solo.  

 

 f.  Le club accorde un solo d’une durée maximale de 2 minutes 30 secondes aux trois 

représentations à un patineur membre de l’équipe du Québec durant l’année courante. Le 

patineur a le droit à un maximum d’un (1) solo par représentation peu importe le nombre de 

prix ou lauréats mérités. 

  

g.   Les patineurs qui obtiennent un niveau Or en test, soit en style libre ou en danse, ainsi que 

les patineurs qui réussissent leur niveau diamant en danse ont droit à un solo au spectacle 

selon le tableau no.2. Ceci n’est pas un prix, c’est un mérite. 

 

 h.   Le club a le droit d’avoir un invité de l’extérieur ou du club et de lui attribuer un solo à une 

ou plusieurs représentations.  

 

 i.  Le club accorde trois (3) solos intégrés par groupe de l’école avancée. Les groupes pour le 

spectacle seront déterminés en décembre par les membres du comité. 

   

   Les patineurs qui participent à cette pige répondent aux critères suivants : 

 

 Patineur qui n’a pas de « Prix » dans la saison en cours et qui n’a pas reçu de « prix » 

dans l’année précédente 

 Patineur n’ayant pas eu de « Spot solo » ou de « solo intégré » l’année précédente 

 Sont exclus les patineurs adultes, les entraîneurs et les patineurs entraîneurs. 

 Les patineurs qui ont terminé leur patinage plus (étape 6 complétée) au plus tard 

au mois de juin et qui débute la saison à l’école avancée pourront faire partie de 

cette pige. 

 

Si après avoir appliqué tous ces critères, il n’y a pas suffisamment de candidats dans une 

catégorie, le critère « Patineur n’ayant pas eu de solo intégré l’année précédente » ne sera 

pas considéré.  

 

   Chaque solo intégré à une chorégraphie sera d’une durée maximale de 1 minute 30 secondes 

et sera monté par l’entraîneur du soliste. 
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   Le choix des solos intégrés se fait par tirage au sort en public, lors d’un événement spécial. 

(Ex. : Lors de la Soirée des patineurs du Club). 

    

 

 

    Pour chaque catégorie : 

 La première pige identifie le patineur qui participe à la représentation du samedi après-

midi. 

 La deuxième pige identifie le patineur qui participe à la représentation du samedi soir. 

 La troisième pige identifie le patineur qui participe à la représentation su dimanche 

après-midi. 

  

Aucun changement d’heure ou de journée ne sera accepté. Si le patineur ne peut pas faire 

son solo intégré, le club procédera à une autre pige. 

 

 

13.04    NUMÉROS DE GROUPE AU SPECTACLE FIN D’ANNÉE (Voir tableau No 3) 

 

 Un patineur qui a aussi un statut d’entraîneur, doit choisir entre patineur ou entraîneur. 

S’il choisit le statut de patineur, il aura le droit de monter un seul numéro. 

 Tout patineur adulte, de 25 ans et plus, n’aura pas le droit au spectacle (excluant un 

patineur n’ayant jamais arrêté de patiner au club). 

 

13.05  MONTAGE DES NUMÉROS PAR LES PROFESSIONNELS 

 

 a. Les professionnels du club déterminent avec le comité le choix des numéros. 

 

b. Le tarif est le même que le taux horaire pour le Patinage Plus. Voici le barème selon 

l’expérience des professionnels : 

 . 1 à 4 ans : 32 $ . 5 à 9 ans : 34 $ . 10 à 14 ans : 36 $ . 15 ans et + : 38 $ 

 

 c.  Une demande de pratique supplémentaire n’est pas rémunérée. 

 

 d. Plus de 10 minutes de retard à une pratique : ½ cours est payé. 

 

 e. 20,00 $ est remis au professionnel qui effectue le montage de la musique et 10,00 $ pour 

  la recherche de la musique. 

 

 

13.06  MONTAGE DES NUMÉROS PAR LES ASSISTANTS DE PROGRAMME 

 a. Les critères de sélection sont établis au début de la saison automne/hiver par le comité  

  Administratif en collaboration avec les entraineurs responsables des écoles Patinage Plus 

  et avec les assistants de programme.  Les critères doivent respecter le paragraphe 11 du  

  présent document. 

 

 b. Numéros : 3 à 4 assistants ou aides par groupe ; Patinage Plus 
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13.07  PRATIQUE 

a. Seuls les membres du comité, les entraineurs professionnels ou tout autre représentant 

nommé par le club sont admis dans les estrades durant les pratiques de la revue sur glace. 

b. Une seule absence par numéro est autorisée pendant les 5 semaines de pratique.  Les 

compétitions provinciales ne seront pas comptabilisées comme une absence. Dès la 2e 

absence pour un même numéro, le patineur est retiré de ce numéro.  Les pratiques 

supplémentaires sont exclues. 

c.  Se présenter avec 10 minutes de retard ou plus est considéré comme une absence. 

d. Durée des pratiques : 1 heure chacune ; 5 semaines ; une pratique par semaine par numéro.  

Un horaire est établi par le comité en fin de saison. 

e. Les entraineurs professionnels ont pleines autorité durant les pratiques de leur numéro.  

Aussi, après 3 avertissements à un même patineur pour un même numéro, l’entraineur 

professionnel peut retirer ce dernier de ce numéro avec l’accord du comité. 

 

13.08  BILLETS 

a. Un nombre maximum de 10 billets est alloué à chaque membre du comité administratif en 

prévente dont 2 gratuits et 8 à payer. 

b. Un tirage au sort déterminant le rang pour le choix des billets est fait parmi les membres 

actifs du comité. 

c. Les membres du comité devront être présents lors de la prévente pour avoir droit à ce 

privilège. 

d. Dans le but de ne pas avantager un membre du Club plus d’un autre, les billets doivent 

privilégier seulement les membres du comité. 

e. Aucune réservation de billets ne sera acceptée. 
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Tableau No 1 

Prix 
Prix de Patinage Québec -Bénévole plus de 25 ans 

-Manon Perron (Coach) 
Référence 

Prix de Patinage Canada - Athlète de Patinage Plus 

- Athlète de Patinage Star 

- Athlète de Patinage 
Compétition 

- Assistant de programme 

- Entraîneur de Club 

- Entraîneur Bénévole de Section 

- Bénévole de Section 
 

 
 
 
 
Voir Grille No 1 

Prix reconnaissance - Les critères nous seront donnés 
par la région 
 

 

Prix par le Club - 1 Bénévole d’exception (membre 

du CA) 

- 2 Parents Bénévoles minimum 

- 2 PP plus de 5 ans et 2 PP 5 ans 
et moins 

- 2 AP et 1 aide AP 

- Patineurs de tests: les 2 
premières places 

- Niveau Or complété en : 
- Style libre 
- Danse 

-   Niveau diamant complété 
- Danse 

- Compétitions : 
- Les 3 premières places 
- Les 2 premières de 

chaque catégorie 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Voir Grille No 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voir Grille No 3 
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Tableau No 2 
SOLO 

Catégorie      Prix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Nombre de 
représentations 

    Nombre   
  de solos par 
représentatio
n 

 Nombre  
       de 
patineur
s 

Tests  1ère place 3 représentations       1      1 

Tests  2e place 3 représentations       1      1 

Niveau OR 
complété 
- Style Libre 
- Danse 
Ainsi que 
- Danse Diamant 
*Ceci n’est pas un 
prix, c’est un 
mérite. 

 

 
 
 
 
 
 

1 représentation       1 
 

Compétitions 1ère Place 3 représentations       1      1  
2e place 3 représentations       1      1 

 3e place 3 représentations       1      1 

 Les 2 premières 
de chaque 
catégorie 

1 représentation       2      6 

AP et Athlète 
de patinage 
star 

Patinage Canada 1 représentation       1      2 

 
Équipe du 
Québec 

3 représentations 
  

 Invité Le club se donne le droit 
de choisir ou pas le ou les 
invités ainsi que le 
nombre de 
représentations 

  

  Solo Intégré -2 AP et 1 aide AP 
- Patinage Plus :  
*Patinage Canada 
*2 de 5 ans et moins 
*2 de 5 ans et plus 

1 représentation 
Un dans chaque groupe 
mais les 3 
représentations      

    ------ ------- 

- LE SOLISTE QUI OBTIENT PLUS D’UN PRIX N’A LE DROIT QU’À UN SEUL SOLO  
- LA PIGE POUR LES SOLOS INTÉGRÉS EST DE 3 PAR GROUPE, SOLO 1 MIN.30 +/- 10sec. ET  MONTÉ PAR L’ENTRAINEUR DU 
SOLISTE. 
- SOLO de 2 Min. +/- 10sec, POUR TOUS NOS SOLISTES (1 OU 3 REPRÉSENTATIONS)         
- POUR NOS SOLISTES AYANT UNE SEULE REPRÉSENTATION, LA JOURNÉE DE PASSAGE SERA ÉTABLIE PAR LE COMITÉ. 
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Tableau No 3 
Numéros de groupe au spectacle 

Numéros Critères 
1- Numéro de Patinage Plus 3 à 4 groupes dépendamment du nombre 

d’inscriptions au Patinage Plus.  2- Numéro de Patinage Plus 

3- Numéro de Patinage Plus 
4- Numéro de Patinage Plus 

5- Numéro de Synchro Le comité se donne le droit d’invité ou pas une 
ou des équipes de synchro. 6- Numéro de Synchro 

7- Projet 1 à 2 projets selon les projets acceptés en août  
et selon le nombre de patineurs 8- Projet 

9- Numéro d’Ouverture Tous les patineurs de l’école avancée 
10-Numéro de Fermeture Tous les patineurs de l’école avancée 
11- Numéro du Groupe 1 (juvénile) Patineurs inscrits sur la glace selon les critères 

de la saison. S’il y a une dérogation de glace, le 
patineur devra patiner au moins sur une glace 
à laquelle il a le droit. 

12-Numéro du Groupe 2 (junior) 

13-Numéro du Groupe 3 (intermédiaire) 

14- Numéro du groupe 4 (senior) 

15-Numéro de AAP et AP Avoir été Assistant de Programme ou Aide 
Assistant de programme, de septembre à 
février, et ne pas avoir manqué plus que les 
critères le mentionnent (11.02a) 

16-Numéro de Danse Senior Argent en danse et plus 

17-Numéro des Compétiteurs en simple Star 2-3-4, Junior et Senior : Doit avoir fait 4 
compétitions dans l’année  
Star 5 et plus : Doit avoir fait 6 compétitions 
dans l’année                         

18-Numéro Surprise Un dix-huitième numéro sera à la discrétion du 
comité. 

*Chaque Patineur devra choisir leurs numéros :      
                -première année à l’école avancée   = 3 numéros 
                -deuxième et troisième année           = 4 numéros 
                -quatrième et cinquième année        = 5 numéros 
                -sixième à neuvième année                = 6 numéros 
                -dixième et plus                                     = 7 numéros 
* Un patineur qui a aussi un statut d’entraîneur, doit choisir entre patineur ou entraîneur. S’il 
choisit le statut de patineur, il aura le droit de monter un seul numéro. 
 

 
 

Grille No 1 
Nom du patineur :        
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ASSISTANTS DE PROGRAMME 
 

CRITÈRES POINTS 
Note Directeur A.P /3 

Note Directeur P.P /3 

Note équipe entraineurs P.P /3 

Enseignement 1 jour/semaine 2 

Enseignement 2 jours/semaine 4 

Aucune absence 5 

Une (1) absence 4 

Deux (2) absences 3 

Trois (3) absences 2 

Quatre (4) absences 1 

Participation à la formation de début de saison 3 

Enseignement à l’Invitation PP régionale 2 

Montage de numéro de spectacle 2 

Enseignement à l’école de printemps (minimum de 4 présences sur 7 
rencontres) 

3 

Bénévolat aux régionaux 1 

Bénévolat aux provinciaux 1 

Bénévolat Invitation Claudette Demers 1 

Autre bénévolat au CPA 1 

Présence au rassemblement hivernal de Mascouche 1 

Ponctualité 2 

Remarques positives (parents, entraineurs, comité) 1 

Souriant 2 

Respectueux 2 

Esprit d’équipe 2 

Initiatives 2 

  

TOTAL DES POINTS   
 

Pour les assistants de programme : Le patineur ayant récolté le plus haut pointage recevra le prix de 
Patinage Canada même s’il a déjà un autre prix.  Les deux autres prix du club seront attribués selon la grille et 
seront offerts uniquement à ceux qui n’ont aucun autre prix dans toute autre catégorie. 
Pour les Aides-Assistants de Programme : Un seul prix du Club sera attribué selon la grille mais uniquement à 
celui qui n’a aucun autre prix dans toute autre catégorie. 
Le tout sera calculé de janvier à décembre mais ne concerne pas la session d’été si offerte.  
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Patineurs de TESTS                                                                                           Grille 2 

Tests de Style Libre 

 

Test d'Habiletés 
Tests Dates Points Total Tests Dates Points Total 

Junior Argent Éléments       Junior Argent   2,5   

Junior Argent Solo   2,0   Senior Argent   3   

Senior Argent Éléments       Or   3,5   

Senior Argent Solo   3,5   Total des points 0 

Or Éléments           

Or Solo   4   Tests de Danse 

Total des points 0 Tests Dates Points Total 

Tests d'Interprétation en Simple Junior Argent 

Tests Dates Points Total Fox-Trot   0,8   

Argent   1,5   Tango   0,8   

Or   2   Américaine   0,8   

Total des points  0 Rocker   0,8   

        Senior Argent 

    Paso   0,9   

Tests d'Interprétation en Couple Starlight   0,9   

Tests Dates Points Total Blues   0,9   

Argent   1,5   Killian   0,9   

Or   2   Cha-Cha   0,9   

Total des points  0  Créative Argent   0,9   

     Or 

     Viennoise   1   
     Westminster   1   

     QuickStep   1   

     Argentine   1   

     Samba   1   

     Créative Or   1   

RÉSUMÉ DES TOTAUX  Diamant 

HABILETÉS 0,0  Rumba   1,5   

STYLE LIBRE 0,0  Polka   1,5   

INTERPRÉTATION 0,0  Ravensburger   1,5   

INTERPRÉTATION EN COUPLE 0,0  Romantica   1,5   

DANSE 0,0  Valse Autrichienne   1,5   

RÉSULTAT GLOBAL 0,0  Total des points 0 
Tout test maison devra être passé au plus tard le 30 novembre pour être comptabilisé. Seul le test centralisé passé en décembre pourra 

être accepté. 
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GRILLE DE CALCUL – COMPÉTITIONS                           Grille # 3 

    Primaire Intermédiaire Senior 

PARTICIPANTS CLASSSEMENT STAR 4 STAR 6 STAR 9  

    STAR 5 STAR 7 STAR 10 

      STAR 8 SENIOR ARGENT 

    PRÉ-JUVÉNILE SENIOR BRONZE OR 

    SANS LIMITE JUNIOR ARGENT PRÉ-NOVICE 

    INT. INTRO JUVÉNILE NOVICE 

    INT. BRONZE INT. ARGENT JUNIOR 

        SENIOR 

        INT. OR 

 6 ET +                                 1 5 7 9 
  2 4 6 8 
  3 3 5 7 
  4 2 4 6 

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

4 1 3 5 7 
  2 2 4 6 
  3 1 3 5 

3 1 2 4 6 

  2 1 3 5 

2 1 1 2 4 

Points Bonus 

   PODIUM AUX RÉGIONNAUX (5 participants)   ACCÈDE AUX PROVINCIAUX      5 

   PODIUM MICHEL PROULX OU  CHAMPIONNAT D'ÉTÉ                                        5 

   4 À 10 MICHEL PROULX OU CHAMPIONNAT D’ÉTÉ    5 

   FINALE AUX SECTIONS A ET B           5 

   PARTICIPATION COMPÉTITION C-D      2 

   PARTICIPATION Invitation Lanaudière   2 

   PARTICIPATION Finale Régionale 2 

   PARTICIPATION à une invitation               1 

 Le calcul se fait sur un maximum de six (6) compétitions. 

 Le calcul se fait sur le plus haut classement programme court ou long. 

 Une participation en Style Libre prédomine sur une participation en Interprétation,                                                                                                 
ce qui équivaut à quatre (4) Styles Libres pour deux (2) interprétations 

 Le patineur qui participe plus de trois années consécutives dans la même catégorie, ses points seront 
réduit à 50%. 
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