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NOTE
Destinataire(s) :

Aux responsables des compétitions régionales
Aux présidents régionaux

Expéditeur(s)

Geneviève Dudemaine, Coordonnatrice des compétitions

Date :

21 août 2020

Objet :

Décision saison de compétition 2020-2021

Bonjour,
Lors du conseil d’administration du 19 août 2020, en considérant plusieurs facteurs et faits pour la prochaine saison, il n’y
aura pas de sanction accordée pour les compétitions Inter-régionales lors de la prochaine saison. En ce qui a trait aux
compétitions de patinage synchronisé, l’émission de sanctions est suspendue en attente des développements dans la
pratique de cette discipline.
Je vous joins la politique 21 qui a été révisée et qui inclut les modifications pour cette saison.
Voici en résumé les compétitions qui devraient avoir lieu lors de la saison 2020-2021.
Les compétitions de qualification provinciale :
Championnats A de section Québec 5 au 8 novembre 2020
– Patinage Canada 2021
Championnats B de section Québec 4 au 7 février 2021
– Patinage Canada 2021
Championnats
régionaux
de 4 au 7 février 2021
Patinage synchronisé Québec 2021
Finale STAR/Michel-Proulx 2021
19 au 21 mars 2021
Finale des Jeux de la Participation 19 au 21 mars 2021
2021

Sainte-Marie de Beauce
Laval
Laval
Lévis (CPA St-Romuald St-Jean)
Lévis (CPA St-Romuald St-Jean)

Les compétitions de qualification régionale :
Les 19 Finales régionales STAR/Michel-Proulx 2021
Entre le 8 et le 31 janvier 2021
Les 19 Finales régionales des Jeux de la Participation Entre le 8 et le 31 janvier 2021
2021
Les 19 Premiers Jeux et Rencontre Patinage Plus
Entre le 8 et le 31 janvier 2021
Les régions auront également la possibilité de réaliser une compétition Inter-club pour les catégories STAR et compétitif
entre le 12 février et le 31 mai 2021.
Je vous souhaite de passer une belle saison 2020-2021.

vendredi, 21 août 2020

