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Les lignes directrices actuelles en matière de sélection sont fondées sur les circonstances suivantes : 

• norme canadienne actuelle dans chaque discipline junior et senior; 
• notes et niveaux d’habiletés atteints par les meilleurs patineurs dans la série Grand Prix junior 2021; 
• tendances dans les catégories junior et senior. 

Les lignes directrices sont établies dans l’espoir d’inciter les patineurs à s’efforcer d’obtenir 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 2022 de Patinage Canada sont les 
suivantes : 

• ÂGE : les patineurs / équipes doivent avoir l’âge exigé pour représenter le Canada au niveau du Grand 
Prix junior; 

• NOTES : les patineurs / équipes qui obtiennent les notes précisées dans ce document, à un Grand Prix 
junior ou à une compétition internationale1, en 2021 seront automatiquement nommés à l'équipe de 
2022 de la prochaine génération;  

• HABILETÉS : les patineurs / équipes des catégories juniors qui ont démontré posséder des habiletés 
techniques et de performance, semblables aux tendances internationales aux Championnats nationaux 
2022 de Patinage Canada. Les performances au Défi Patinage Canada 2022 et à d’autres compétitions, de 
juillet 2021 à mars 2022, pourraient également être prises en considération. Les patineurs comptant 3 ans 
ou plus d’admissibilité dans la catégorie junior devraient être en mesure de parvenir à respecter tous les 
critères du stade de développement S’entraîner à s’entraîner, au niveau novice, dans le DLT de Patinage 
Canada, ainsi que de commencer à respecter certains critères du stade S’entraîner à la compétition, au 
niveau junior. Les patineurs ayant 2 ans ou moins d’admissibilité devraient être en mesure de respecter la 
plupart des critères du stade de développement S’entraîner à la compétition, au niveau junior dans le DLT 
de Patinage Canada. Veuillez consulter les documents sur le développement à long terme (parcours vers 
le podium) de Patinage Canada, qui se trouvent actuellement dans le Centre d’info, sur le site Web de 
Patinage Canada;  

• AMÉLIORATION : l’amélioration des habiletés et des notes d’un patineur ou d’une équipe, d’une année à 
l’autre, sera prise en compte;  

• NOUVELLES ÉQUIPES : à compter d’avril 2020, les nouvelles équipes de patinage en couple ou de danse 
sur glace qui démontrent la capacité d’obtenir les notes requises en compétition et d’acquérir les 
habiletés techniques exigées pourront être suivies, afin de déterminer si elles devraient être nommées à 
l’équipe de la prochaine génération ou inscrites sur la liste de présélection du Grand Prix junior de 
Patinage Canada; 

• AUTRES : en cas de circonstances spéciales, le directeur, Prochaine génération, de Patinage Canada peut 
ajouter des patineurs / équipes à l’équipe de la prochaine génération, s’ils ont démontré qu’ils peuvent 
constamment exécuter les habiletés décrites dans ce document. De tels ajouts à l’équipe de la prochaine 
génération peuvent survenir à la suite d’une séance de surveillance, pendant l’entraînement, ou lors 
d’une performance en compétition. 

 
1 La compétition internationale comprend l’Ice Challenge 2021, à Graz, en Autriche, et d’autres 
compétitions internationales inscrites au calendrier 2021-2022 de l’ISU, où Patinage Canada comptait des 
athlètes et les a financièrement soutenus. 
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Notes visées au Grand Prix junior et aux compétitions internationales 

 Hommes Femmes Patinage en 
couple 

Danse sur 
glace 

2 ans ou moins – admissibilité d’âge junior 190,00 170,00 155,00 148,00 
3 ans ou plus – admissibilité d’âge junior 155,00 135,00 123,00 128,00 

 


