
RÈGLES DE RÉGIE INTERNE   CPA L’Oiseau Bleu  31 janvier 2016 

MODIFICATIONS APPORTÉES AUX RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU CPA 

L’Oiseau Bleu de Mascouche (version 20 octobre 2014) 
En date du 31 janvier 2016  

10.01 CRITÈRES 

a.  Les critères de sélection pour les Lauréats de Patinage Canada sont émis à  chaque 
année par Patinage Canada. 

b. Les critères de sélection pour les Prix de Patinage Québec sont émis à chaque 
année par Patinage Québec. 

c. Les critères de sélection pour les Prix Reconnaissance sont émis à chaque année 
par l’Association Régionale de Patinage Artistique Lanaudière (ARPAL). 

d. Les critères de sélection pour les Prix de club sont émis par le CPA L’Oiseau Bleu de 
Mascouche. 

Important de préciser que les critères de sélection s’appliquent durant l’année civile qui précède le 
spectacle soit pour le spectacle de 2017 : l’année civile 2016 du 1 janvier au 31 décembre 2016. 

10.02 PRIX DU CPA L’Oiseau Bleu de Mascouche (voir Tableau No 1) 

a-  Prix de Patinage Plus 

 Le club remet à chaque année, trois (3) prix parmi les ‘Patineurs de Patinage Plus’. 
Les critères de sélection sont établis par l’entraîneur et par le directeur 
responsable du Patinage Plus. 

 b-  Prix des Assistants de Programme Patinage Plus 

 Le club remet à chaque année, deux (2) prix ‘Assistants de Programme’ et un (1)  
prix ‘Aide Assistant de Programme’. Pour les critères de sélection voir la grille No1 
Assistant de Programme annexée. 

 c-  Prix Parents Bénévoles 

 Le club remet à chaque année, trois (3) prix ‘Parents bénévoles’. Parmi eux, un (1) 
seul sera présenté à la Soirée Reconnaissance de la région de Lanaudière qui s’est 
impliqué de façon assidue dans leur club ou lors de différentes activités de la 
région Lanaudière.  

 d-   Prix de Tests (voir Grilles No 2 à No 5) 

 Le club remet à chaque année au total huit (8) prix de ‘Tests’ attribués selon les 
grilles en annexe. 

 Deux (2) prix de ‘Patineur de Tests’ selon la grille No 2; 

 Deux (2) prix de ‘Tests Primaire’ selon la grille No 3; 

 Deux (2) prix de ‘Tests Intermédiaire’ selon la grille No 4; 

 Deux (2) prix de ‘Tests Senior’ selon la grille No 5.  
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10.02 (SUITE) PRIX DU CPA L’Oiseau Bleu de Mascouche (voir Tableau No 1) 

 

 e-  Prix de Compétitions (voir grille No 6) 

 Le club remet à chaque année un total de neuf (9) prix de ‘Compétitions’ attribués 
selon la grille No 6 en annexe : 

 Trois (3) premiers (1er) prix de ‘Compétitions’ selon le plus haut pointage 
cumulé; 

 Deux (2) prix pour chaque catégorie : Primaire, Intermédiaire et Senior;  

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

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

10.03 DÉTAIL DES CRITÈRES DE SÉLECTION 

 a.  Les critères de sélection, concernant les ‘Prix’ qui relèvent exclusivement du Club, 
seront établis en début de saison par les membres du C.A. au plus tard le 31 
janvier de chaque année considérant que la comptabilisation se fait du 1er janvier 
au 31 décembre. 

 b.  Les critères de sélection de l’Association Régionale de Patinage Artistique 
Lanaudière, de Patinage Québec et de Patinage Canada pourront être consultés au 
club lorsque disponibles. 

 PATINEUR DE TESTS PRIMAIRE, INTERMÉDIAIRE ET SENIOR (voir Grilles No 2 à No 5) 
 

 Seuls les tests catégorie ‘Primaire’ réussis durant l’année comptent; 

 Les tests de ‘Style Libre’ seront considérés comme réussis seulement lorsque toutes 
les parties du test concerné auront été réussies; 

 Si un patineur a réussi un test supérieur à ceux mentionnés dans la grille, il doit être 
comptabilisé dans une autre catégorie. 

 

10.04 SPECTACLE 

Certains prix de club donnent droit à un solo au spectacle de fin d’année. Les conditions 
d’attribution sont décrites à l’article 13, REVUE SUR GLACE au point 13.03. 

 
13.03 ATTRIBUTION DES SOLOS (Voir tableau No 2) 

 a.  Le club accorde un solo d’une durée maximale de 2 minutes 30 secondes (+ ou – 10 

sec.)  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; 
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13.03 (SUITE) ATTRIBUTION DES SOLOS (Voir tableau No 2) 

 

 Les patineurs ayant le premier (1er) prix de ‘Tests’ selon les grilles Nos 3, 4 
et 5  c’est-à-dire ‘Patineur de Tests Primaire, Inter et Senior’, se verront 
attribuer une (1) seule représentation parmi les trois (3) de la fin de 
semaine suite à une pige au sort déterminant l’heure et la journée; 

 Les patineurs ayant le deuxième (2e) prix de ‘Tests’ selon les grilles Nos 3, 
4 et 5  c’est-à-dire ‘Patineur de Tests Primaire, Inter et Senior’, se verront 
attribuer une (1) seule représentation parmi les trois (3) de la fin de 
semaine suite à une pige au sort déterminant l’heure et la journée. 

 
 b.  Le club accorde un solo d’une durée maximale de 2 minutes 30 secondes (+ ou – 10 

sec.)  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 6 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 les grilles 
Nos 3, 4 et 5  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 suite à une pige au sort déterminant l’heure et la 
journée; 

 Les patineurs ayant le deuxième (2e) prix de ‘Compétitions’ selon les 
grilles Nos 3, 4 et 5  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 suite à une pige au sort déterminant l’heure 
et la journée. 

 
 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 suite à une pige au sort déterminant l’heure 
et la journée; 

 
 d.  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 (+ ou – 10 sec.) pour une (1) seule représentation lors du spectacle par pige 
au sort, (est exclus le Lauréat Athlète de Patinage Plus de Section de Patinage 
Canada); 

  
 e.   Un patineur ayant un Prix, un Lauréat ou un autre solo dans plus d’une catégorie 

n’a droit qu’à un seul solo; 
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13.03 (SUITE) ATTRIBUTION DES SOLOS (Voir tableau No 2) 

 
 f.  Le club accorde un solo d’une durée maximale de 2 minutes 30 secondes (+ ou – 10 

sec.)  aux trois représentations à un patineur membre de l’équipe du Québec durant 
l’année courante. Le patineur a droit à un maximum d’un (1) solo par 
représentation peu importe le nombre de prix ou lauréats mérités; 
  

 g.  Le club se donne le droit d’attribuer un solo à une ou plusieurs représentations à 
tout patineur du Club ou de l’extérieur ayant patiné dans les catégories Junior et 
Senior Compétitions qui s’est démarqué  durant l’année;  

 
 h.  Le club accorde trois (3) solos intégrés par groupe de l’école avancé identifié en 

début d’année et servant à former les groupes pour la saison d’hiver. 
   
   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. 
 

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 sera d’une durée maximale de 1 minute 30 secondes (+ ou – 10 

sec.) et sera monté  par l’entraîneur du soliste. 
   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 du 
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 procèdera à une autre pige.  

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

 Note :   Il est entendu que lorsque l’on utilise le terme « le Club » il faut comprendre qu’Il s’agit des 
                 administrateurs du Club et  le ou les patineurs signifient à la fois patineur et ou patineuse. 

 Un patineur qui a aussi le statu d’entraîneur devra choisir entre patineur ou entraîneur. Il ne 
pourra pas faire les numéros  et les monter sauf pour celui des entraîneurs ou à titre d’invité. 
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