Skate Canada - NextGen Program / Patinage Canada – Programme de la prochaine génération
2019 NextGen Team Selection Guidelines
Lignes directrices pour la sélection de l’équipe de la prochaine génération de 2019
Le français suit
December 3, 2018
The current selection guidelines are based on following circumstances:
•
•
•

current Canadian standard within each Junior discipline
scores and skill levels achieved by the top skaters at the 2018 Jr Grand Prix Series
trends within the Junior and Senior category

The guidelines are designed with the hope of encouraging skaters to strive to achieve these scores and skills to be competitive with the top skaters competing
in the Jr Grand Prix Series. As skating on the World stage improves, the selection guideline will similarly increase to ensure Canadian skaters remain
competitive on the international stage.
The 2019 Skate Canada NextGen Team Selection Guidelines are as follows:
•
•
•
•
•
•

•

skaters/Teams should age eligible to compete for Canada at the Jr Grand Prix level
skaters/Teams who finished in the top group of a 2018 Jr Grand Prix will automatically be named to the 2019 NextGen Team
skaters/Teams in the Novice/Junior/Senior who demonstrate an ability to perform specific technical skills based on current international trends at
2019 SC Nationals. Performances at the 2019 SC Challenge and development international competition may also be taken into consideration.
skaters/Teams in the Junior categories who have demonstrated that they have achieved international competitive scores based on current trends at
2019 SC Nationals. Performances at the 2019 SC Challenge and development international competition may also be taken into consideration.
skaters/Teams showing a consistent improvement in scores and skills performed at competitions from one year to the next.
from February until April, Sections will have an opportunity to nominate skaters/teams to the NextGen program audition, provided there is
justification of achieving the required competitive scores and technical skills. Auditions will be organized by the Section and Skate Canada.
Skaters/teams will be asked to perform various skills in order to determine the level of consistency and quality. Some skaters/teams may be invited to
the NextGen Team Camp as a guest as a result of their successful audition. These skaters/teams’ performances at the NextGen Team Camp will be
monitored to determine which skaters/teams may be added to the NextGen Team or added to the Skate Canada Jr Grand Prix Long-List. This Long-List
is designed to carefully monitor competitive performances of skaters/teams during July and August 2019 as well as ensuring that all appropriate
documentation is in place prior to potentially being named to a Jr Grand Prix. Such skaters/teams’ performances will be equality measures against
current NextGen Team members when selection to Jr Grand Prix takes place.
starting in April 2019, new Pair or Ice Dance teams who demonstrate an ability of achieving the required competitive scores and technical skills will
have opportunities to be monitored to determine if they should be named to Skate Canada Jr Grand Prix Long-List.

The 2020 NextGen Program Selection Guidelines will likely be similar to the 2019 Guidelines but may increase if scores and skill levels further improve at the
2019 Jr Grand Prix Series. The updated 2020 Selection Guidelines will be published in December 2019.
Scores and skill level skaters should strive to achieve for selection are as follows:
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Level

Skill Level (minor errors allowed) in Free Program

Total
Score

Jr Eligible
Years

200

2 or less #

167

3 or more #

SHORT: Triple + triple combo, triple solo jump, triple Axel, spins and step in the +GOE
Junior

FREE: 6 different triples or quads, 7 triples or quads in the free, at least one triple + triple or
double Axel + triple combo, spins and step in the +GOE
AVERAGE PC (not factored): 6.5 or higher
SHORT: Combo with 3Lo or 3Lz, or Triple + triple combo, triple solo jump, spins and step in the
+GOE

Junior
MEN

FREE: 4 different triples, 6 triples in the free, one triple + triple or double Axel + triple combo,
spins and step in the +GOE
AVERAGE PC (not factored): 6 or higher
SHORT: Triple + triple combo, triple solo jump, spins and step in the +GOE

Novice

FREE: 5 different triples, 5 triples in the free, at least one triple + triple or double Axel + triple
combo, good attempt at a triple Axel, spins in the +GOE

2 or less #

AVERAGE PC (not factored): 5.5 or higher
SHORT: Combo with 3Lo or 3Lz, or Triple + triple combo, triple solo jump, spins and step in the
+GOE
Novice

FREE: 4 different triples, 5 triples in the free, an attempt at a triple + triple or double Axel +
triple combo
AVERAGE PC (not factored): 5 or higher

#

As of July 1, 2019

3 or more #

Skate Canada - NextGen Program / Patinage Canada – Programme de la prochaine génération
2019 NextGen Team Selection Guidelines
Lignes directrices pour la sélection de l’équipe de la prochaine génération de 2019

Level

Skill Level (minor errors allowed) in Free Program

Total
Score

Jr Eligible
Years

141

6 or more #

SHORT: Combo with 3Lo or 3Lz, or Triple + triple combo, triple solo jump, spins and step in the
+GOE
Junior
WOMEN

FREE: 4 different triples, 5 triples in the free, at least one triple + triple or double Axel + triple
combo, spins and step in the +GOE
AVERAGE PC (not factored): 5.5 or higher
SHORT: Combo with a triple jump, perform 3Lo, 3F and/or 3Lz in combo or solo jump, spins
and step in the +GOE

Novice

6 or more #

FREE: 3 different triples, 4 triples in the free, a good attempt at a triple + triple or double Axel
+ triple combo, spins in the +GOE
AVERAGE PC (not factored): 4.5 or higher

#

As of July 1, 2019
Level

Junior
PAIRS

Novice

Skill Level (minor errors allowed) in either programs
Double Axel, plus achieve 3 of the 4 following elements: 1 triple twist, 1 triple jump, 1 triple
throw jumps, 1 additional throw jump
AVERAGE PC (not factored): 5.5 or higher
Double Axel, plus achieve 2 of the 4 following elements: 1 triple twist, 1 triple jump, 1 triple
throw jumps, 1 additional throw jump
AVERAGE PC (not factored): 4.5 or higher

#

As of July 1, 2019

Total
Score

Jr Eligible
Years

130

6 or more #

6 or more #

Skate Canada - NextGen Program / Patinage Canada – Programme de la prochaine génération
2019 NextGen Team Selection Guidelines
Lignes directrices pour la sélection de l’équipe de la prochaine génération de 2019

Level
Junior

ICE DANCE

Junior

Novice
Novice
#

As of July 1, 2019

Skill Level (minor errors allowed) in Free Program
Achieve the following executed elements in both programs: average step sequence Level 2.7
or higher to, average Twizzles Level 3.7 or higher, average GOE +1 or higher and average PC
7.00 or higher
Achieve the following executed elements in both programs: average step sequence Level 2.1
or higher to, average Twizzles Level 3.4 or higher, average GOE +.5 or higher and average PC
6.00 or higher
Achieve the following executed elements free program: 1 step sequences at a minimum Level
3, another step at a minimum Level 2, average Twizzles Level 3.5, average GOE +0.1 or higher
and average PC 6.00 or higher
Achieve the following executed elements free program: 2 step sequences at a minimum Level
2, average Twizzles Level 3, average GOE +0.5 or higher and average PC 5.00 or higher

Total
Score

Jr Eligible
Years

142

2 or less #

128

3 or more #

2 or less #
3 or more #
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Le 3 décembre 2018
Les lignes directrices actuelles en matière de sélection sont fondées sur les circonstances suivantes :
•
•
•

norme canadienne actuelle dans chaque discipline junior;
notes et niveaux d’habiletés atteints par les meilleurs patineurs dans la série Grand Prix junior 2018;
tendances dans les catégories junior et senior.

Les lignes directrices sont établies dans l’espoir d’inciter les patineurs à s’efforcer d’atteindre ces notes et d’acquérir ces habiletés, afin de pouvoir concourir
contre les meilleurs patineurs dans la série Grand Prix junior. Alors que le patinage s’améliore sur la scène mondiale, les lignes directrices en matière de
sélection deviendront plus rigoureuses, pour assurer que les patineurs canadiens restent compétitifs au niveau international.
Les lignes directrices pour la sélection de l’équipe de la prochaine génération de 2019 de Patinage Canada sont les suivantes :
•
•
•

•

•
•

les patineurs / équipes doivent avoir l’âge exigé pour représenter le Canada au niveau du Grand Prix junior;
les patineurs / équipes, qui ont terminé dans le groupe le mieux classé à un Grand Prix junior en 2018, seront automatiquement nommés à l’équipe
de la prochaine génération de 2019;
les patineurs / équipes des catégories novice / junior / senior qui ont démontré la capacité d’exécuter des éléments techniques particuliers, en
fonction des tendances internationales actuelles, aux Championnats nationaux 2019. Les performances au Défi 2019 de PC et à la compétition
internationale de développement de 2019 pourraient également être prises en considération;
les patineurs / équipes de la catégorie junior qui ont démontré qu’ils ont obtenu des notes internationales compétitives, en fonction des tendances
actuelles, aux Championnats nationaux 2019. Les performances au Défi 2019 de PC et à la compétition internationale de développement de 2019
pourraient également être prises en considération;
les patineurs / équipes montrant une amélioration continue de leurs notes et de leurs habiletés aux compétitions, d’une année à l’autre;
À compter du mois de février jusqu’au mois d’avril, les sections auront l’occasion de mettre en nomination des patineurs/couples au programme
d’audition NextGen, à condition de fournir des justifications concernant l’atteinte des notes compétitives requises et des éléments techniques. Les
auditions seront organisées par la section et Patinage Canada. Le patineur/couple sera tenu de d’exécuter divers éléments pour en déterminer le
niveau de la constance et de la qualité. Déterminés par leur performance réussie à l’audition, certains patineurs/équipe seront permis d’assistés au
camp de l’équipe NextGen en tant qu’invités. Les performances de ces patineurs/couples au camp de l’équipe NextGen seront observées et ceci
déterminera s’ils seront ajoutés à l’équipe NextGen ou s’ils seront mis sur la longue liste de Patinage Canada des Grand Prix Junior. Cette longue liste
est conçue pour surveiller de près les performances en compétition de nouvelles équipes de patinage en couple ou de danse sur glace, en juillet et
août 2019, ainsi que veiller à ce que toute la documentation appropriée soit en place avant que de telles équipes soient potentiellement nommées
pour un Grand Prix junior. Les performances de ces équipes seront évaluées par rapport à celles des membres actuels de l’équipe de la prochaine
génération, lorsque la sélection au Grand Prix junior aura lieu.
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•

À compter d’avril 2019, les nouvelles équipes de patinage en couple ou de danse sur glace qui démontrent la capacité d’obtenir les notes compétitives
requises et d’acquérir les habiletés techniques exigées auront l’occasion d’être surveillées, afin de déterminer si elles devraient être nommées à la
longue liste du Grand Prix junior de Patinage Canada.

Les lignes directrices en matière de sélection de 2020 du programme de la prochaine génération seront probablement semblables aux lignes directrices de
2019, mais deviendront probablement plus rigoureuses si les notes et les niveaux d’habiletés s’améliorent à la série Grand Prix junior 2019. Les lignes
directrices mises à jour de 2020 seront publiées en décembre 2019.
Les notes et les niveaux d’habiletés que les patineurs devraient s’efforcer d’atteindre en vue de la sélection sont les suivants :

Niveau

Niveau d’habiletés dans le programme libre (erreurs mineures acceptables)

Note
totale

Années
d’admissibilité
junior

200

2 ou moins #

167

3 ou plus #

COURT : combinaison triple + triple, saut triple en solo, triple Axel, pirouettes et pas dans le
PE+
Junior

LIBRE : 6 triples ou quadruples sauts différents, 7 triples ou quadruples sauts dans le
programme libre, au moins une combinaison triple + triple ou double Axel + triple saut,
pirouettes et pas dans le PE+
MOYENNE DES CP (non pondérée) : 6,5 ou plus élevée
COURT : combinaison avec 3Lo ou 3Lz, ou combinaison triple + triple, saut triple en solo,
pirouettes et pas dans le PE+

HOMMES
Junior

LIBRE : 4 triples sauts différents, 6 triples sauts dans le programme libre, une combinaison
triple + triple ou double Axel + triple saut, pirouettes et pas dans le PE+
MOYENNE DES CP (non pondérée) : 6 ou plus élevée
COURT : combinaison triple + triple, saut triple en solo, pirouettes et pas dans le PE+

Novice

LIBRE : 5 triples sauts différents, 5 triples sauts dans le programme libre, au moins une
combinaison triple + triple ou double Axel + triple saut, une bonne tentative de triple Axel,
pirouettes dans le PE+
MOYENNE DES CP (non pondérée) : 5,5 ou plus élevée

2 ou moins #
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COURT : combinaison avec 3Lo ou 3Lz, ou combinaison triple + triple, saut triple en solo,
pirouettes et pas dans le PE+
Novice

LIBRE : 4 triples sauts différents, 5 triples sauts dans le programme libre, une tentative de
combinaison triple + triple ou double Axel + triple saut
MOYENNE DES CP (non pondérée) : 5 ou plus élevée

#

En date du 1er juillet 2019

3 ou plus #
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Niveau

Niveau d’habiletés dans le programme libre (erreurs mineures acceptables)

Note
totale

Années
d’admissibilité
junior

141

6 ou plus #

COURT : combinaison avec 3Lo ou 3Lz, ou combinaison triple + triple, saut triple en solo,
pirouettes et pas dans le PE+
Junior

LIBRE : 4 triples sauts différents, 5 triples sauts dans le programme libre, au moins une
combinaison triple + triple ou double Axel + triple saut, pirouettes et pas dans le PE+

FEMMES
MOYENNE DES CP (non pondérée) : 5,5 ou plus élevée
COURT : combinaison avec un triple saut, exécution d’une combinaison de 3Lo, 3F et(ou) 3Lz
ou d’un saut en solo, de pirouettes et pas dans le PE+
Novice

6 ou plus #

LIBRE : 3 triples sauts différents, 4 triples sauts dans le programme libre, une bonne tentative
de combinaison triple + triple ou double Axel + triple saut, pirouettes dans le PE+
MOYENNE DES CP (non pondérée) : 4,5 ou plus élevée

#

En date du 1er juillet 2019

Niveau
PATINAGE EN
COUPLE

Junior
Novice

#

En date du 1er juillet 2019

Niveau d’habiletés dans le programme libre (erreurs mineures acceptables)
Double Axel, plus réussite de 3 des 4 éléments suivants : 1 triple vrille, 1 triple saut, 1 triple
saut lancé, 1 saut lancé supplémentaire
Double Axel, plus réussite de 2 des 4 éléments suivants : 1 triple vrille, 1 triple saut, 1 triple
saut lancé, 1 saut lancé supplémentaire

Note
totale

Années
d’admissibilité
junior

130

6 ou plus #
6 ou plus #
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Niveau

Junior

DANSE SUR GLACE

Junior

Novice

Novice
#

En date du 1er juillet 2019

Niveau d’habiletés dans le programme libre (erreurs mineures acceptables)
Réussite des éléments exécutés suivants, dans les deux programmes : séquence de pas
moyenne de niveau 2,7 ou plus élevé, voltes moyennes de niveau 3,7 ou plus élevé, PE moyen
de +1 ou plus élevé et CP moyennes de 7,00 ou plus élevées
Réussite des éléments exécutés suivants, dans les deux programmes : séquence de pas
moyenne de niveau 2,1 ou plus élevé, voltes moyennes de niveau 3,4 ou plus élevé, PE moyen
de +0,5 ou plus élevé et CP moyennes de 6,00 ou plus élevées
Réussite des éléments exécutés suivants, dans le programme libre : 1 séquence de pas de
niveau 3 au moins, un autre pas de niveau 2 au moins, voltes moyennes de niveau 3,5, PE
moyen de +0,1 ou plus élevé et CP moyennes de 6,00 ou plus élevées
Réussite des éléments exécutés suivants, dans le programme libre : 2 séquences de pas
moyennes de niveau 2 au moins, voltes moyennes de niveau 3, PE moyen de +0,5 ou plus
élevé et CP moyennes de 5,00 ou plus élevées

Note
totale

Années
d’admissibilité
junior

142

2 ou moins #

128

3 ou plus #

2 ou moins #

3 ou plus #

