Sélection au Grand Prix junior et aux compétitions internationales de 2022
L’ISU a officiellement annoncé la saison du Grand Prix junior 2022-2023. Le Canada peut
compter des inscriptions aux compétitions suivantes :
Endroit

Dates

Hommes

Femmes

Courchevel, FRA
Ostrava, TCH
Riga, LAT
Yerevan, ARM
Grenoble, FRA
Gdansk, POL
Egna, ITA
Turin, ITA

24-27 AOÛT
31 AOÛT-3 SEPT.
7-10 SEPT.
21-24 SEPT.
28 SEP-1 OCT.
5-8 OCT.
12-15 OCT.
8-11 DÉC.

1
1
2
2
2
1
1

1
1
1
S.O.
1
1
1

À
déterminer

À
déterminer

Patinage
en couple
S.O.
3
3
S.O.
3
3
S.O.
À
déterminer

Danse sur
glace
2
2
2
2
2
2
2
À
déterminer

LISTE PRÉLIMINAIRE DE PATINEURS
Pour faciliter le processus d’inscription rapide des délégations (patineurs, entraîneurs,
accompagnateurs, etc.) à un Grand Prix junior, à l’aide du système en ligne de l’ISU, Patinage
Canada se servira d’un processus interne similaire, comme au cours des saisons de patinage
précédentes. Tous les membres de l’équipe de la prochaine génération seront considérés
comme figurant sur la « liste préliminaire » d’inscriptions pour le Grand Prix junior, qui
constitue un processus similaire à celui des Jeux olympiques. La « liste préliminaire » ne signifie
pas qu’un patineur ou une équipe sera automatiquement nommé à un Grand Prix junior, mais
que ceci serait probable. Par conséquent, tous les patineurs figurant sur la « liste préliminaire »
devront remplir tous les formulaires d’inscription exigés pour le Grand Prix junior.
Au cours des quelques prochaines semaines, le personnel de Patinage Canada enverra, aux
membres de la prochaine génération, des instructions en ce qui concerne les documents
appropriés qui doivent être remplis. Nous demandons aux membres de l’équipe de répondre
dans un délai de 7 jours à moins qu’un délai plus court ne soit exigé.
PROCESSUS DE SÉLECTION À UN GRAND PRIX JUNIOR
L’affectation au Grand Prix n’est pas exclusive à l’équipe de la prochaine génération. Tous les
patineurs de niveau junior, concourant à certaines compétitions de la série estivale et qui
sont d’âge admissible, en vertu des règlements de l’ISU, seront évalués de même que les
membres de l’équipe de la prochaine génération. Les patineurs qui présentent le plus fort
potentiel en fonction des lignes directrices en matière de sélection, du Grand Prix junior et des
compétitions internationales, auront plus de chances d’être nommés à un Grand Prix junior.
ÉTAPES DE LA SÉLECTION
Étape 1 – Les patineurs et les équipes qui ont eu des performances médaillées au Grand Prix
ISU 2021 ou une performance classée parmi les dix meilleures aux Championnats du monde
juniors 2022 seront affectés à un Grand Prix junior, à compter au début de juillet. Des séances
de surveillance de suivi auront lieu de la fin juin à la fin de juillet, pour déterminer les progrès et
l’état de préparation de ces patineurs et équipes affectés et s’assurer d’une performance
optimale à la compétition du Grand Prix junior à laquelle ils sont affectés.
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Étape 2 – À la suite des séances de surveillance, à la fin de juin et au début de juillet, quelques
patineurs supplémentaires seront affectés à un Grand Prix junior, au commencement de juillet.
Ces patineurs seront tenus de participer à la compétition et au camp de la prochaine
génération, à la fin juillet, pour s’assurer que les progrès réalisés durant les mois d’été
permettront de parvenir à une performance optimale à un Grand Prix junior. On pourrait
demander à de tels patineurs de concourir à une compétition supplémentaire durant l’été.
Étape 3 – Durant les compétitions prévues en août (Alb., Qc, Ont., C.-B.), tous les patineurs
concourant dans la catégorie junior feront l’objet d’une surveillance. Suite à ces compétitions,
des patineurs supplémentaires pourraient être nommés pour représenter le Canada à un Grand
Prix junior.
PROCESSUS D’ÉTABLISSEMENT D’UNE LISTE PRÉLIMINAIRE POUR LES NOUVELLES ÉQUIPES DE
PATINAGE EN COUPLE ET DE DANSE SUR GLACE
Les entraîneurs de nouvelles équipes de patinage en couple et de danse sur glace, qui croient
que leurs équipes auraient de fortes chances de se conformer aux lignes directrices en matière
de sélection, à une compétition estivale en 2022, doivent contacter le directeur technique de
leur section, pour organiser une séance de surveillances avec des conseillers techniques de
Patinage Canada. Patinage Canada travaille continuellement avec diverses sections pour
identifier toute équipe nouvelle ou existante, qui s’est admirablement développée durant le
printemps et pourrait être en voie d’avoir une bonne performance à un Grand Prix junior.
Toutes les nouvelles équipes identifiées seront assujetties à une surveillance avant d’être
ajoutées à la liste. À la suite de la séance de surveillance, de nouvelles équipes pourraient aussi
figurer à la liste préliminaire de patineurs potentiels pour un Grand Prix junior. Les nouvelles
équipes devront concourir à une compétition de la série estivale. Avant d’être affectées à un
Grand Prix junior, les nouvelles équipes seront tenues de concourir à une compétition estivale,
dans le but de démontrer leur capacité de respecter les normes de patinage exigées dans un
environnement de compétition.
AFFECTATION OFFICIELLE À UN GRAND PRIX JUNIOR
Les patineurs et les équipes sont officiellement affectés à un Grand Prix junior une fois qu’ils
ont reçu et accepté l’invitation officielle de Patinage Canada, après quoi leur nom apparaîtra
sur le site Web de Patinage Canada
AFFECTATION À UN GRAND PRIX JUNIOR SUR LE SITE WEB DE L’ISU, MAIS NON LE SITE WEB
DE PATINAGE CANADA
Il arrive rarement que le nom d’un patineur apparaisse sur le site Web de l’ISU comme étant
affecté à un Grand Prix junior, mais non sur le site Web de Patinage Canada. Dans ce cas, le
patineur n’a pas encore reçu une invitation officielle de Patinage Canada et est toujours pris en
considération pour un Grand Prix junior, de même que d’autres patineurs. Ce processus sera
utilisé quand Patinage Canada aura besoin de réserver la place pour une inscription. L’omission
de fournir l’inscription à l’ISU avant la date limite pourrait faire en sorte que Patinage Canada
perde la place, qui pourrait être attribuée à un autre pays.
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LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE SÉLECTION
Patinage Canada a élaboré des lignes directrices en matière de sélection qui sont fondées sur
les tendances actuelles de patinage au niveau du Grand Prix junior. Les lignes directrices sont
conçues pour assurer que les patineurs canadiens ont le succès voulu à un Grand Prix junior
pour faciliter le mieux possible la transition à la catégorie senior, ce qui les aidera à réussir à
l’échelon international à long terme. Le succès à un Grand Prix junior n’est pas nécessairement
mesuré par les médailles remportées, mais par des patineurs canadiens qui font concurrence
au Grand Prix junior, faisant de leur mieux et identifiant eux-mêmes les facteurs qui peuvent
contribuer à leurs meilleures performances personnelles. Veuillez consulter l’annexe A pour les
lignes directrices en matière de sélection.
SÉANCES DE SURVEILLANCE DANS UN ENVIRONNEMENT D’ENTRAÎNEMENT
Les patineurs de la prochaine génération pourraient être surveillés dans leur environnement
d’entraînement quotidien. Le but de ces séances de surveillance est de donner des rétroactions
aux patineurs sur leur développement et de s’assurer qu’ils sont sur la bonne voie pour avoir
une bonne performance aux compétitions à venir. Les décisions sur l’affectation à un Grand Prix
junior pourraient être prises à la suite de ce type de séances de surveillance. Certains membres
de l’équipe de haute performance de Patinage Canada participeront à ces séances de
surveillance. Dans certains cas, un représentant de la section peut aussi aider aux séances de
surveillance. On s’attendra à ce que les patineurs exécutent un programme libre, pour lequel le
contenu technique peut être modifié, selon le stade de développement du programme. Tout
élément technique qui n’est pas exécuté dans le programme devra l’être isolément, avec
quelques répétitions, pour démontrer l’uniformité et la qualité des éléments.
SURVEILLANCE PENDANT LES COMPÉTITIONS ESTIVALES
Tous les membres de l’équipe de la prochaine génération seront surveillés à certaines
compétitions estivales. Voici quelques-uns des avantages que Patinage Canada espère que les
patineurs tireront de ce processus de surveillance et de compte rendu :
- amélioration des performances;
- plus grande motivation;
- plus grande focalisation et orientation plus claire;
- plus grande satisfaction personnelle, qui mène à une plus grande confiance.
On demandera aux entraîneurs des membres de la prochaine génération d’organiser une
réunion après l’événement en vue d’une courte discussion.
ATELIERS POUR LES PARENTS DE PATINEURS POTENTIELS AU GRAND PRIX JUNIOR
Patinage Canada offrira des ateliers virtuels à l’intention des parents de tous les patineurs
membres de l’équipe de la prochaine génération et des équipes figurant sur la liste
préliminaire.
Judy Goss, Ph. D. organisera ces ateliers virtuels. L’atelier a pour but de permettre aux parents
de partager des idées, des défis et des succès en tant que parent d’un athlète d’élite. De plus,
ces ateliers permettront aux parents de rencontrer d’autres parents et de créer une
communauté de parents de patineurs de la prochaine génération.
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Au moins un parent de chaque patineur est tenu d’assister à un atelier. Si un parent d’un
patineur n’y assiste pas, Patinage Canada aura le droit de retirer le patineur du Grand Prix
junior ou de la compétition internationale. De plus, il s’agira d’une occasion pour le personnel
de haute performance de Patinage Canada de rencontrer les parents et de répondre à toute
question. Veuillez noter que les personnes qui souhaitent obtenir un laissez-passer, comme
accompagnateur à un Grand Prix junior de l’ISU, doivent assister à cet atelier.
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Annexe A – Sélection au Grand Prix junior et aux compétitions internationales de 2022
Patinage Canada tiendra compte des facteurs suivants dans la prise de décisions concernant la
sélection des patineurs et des équipes pour représenter le Canada au Grand Prix junior et aux
compétitions internationales juniors :
• la sélection sera fondée sur les patineurs qui peuvent le mieux démontrer leur capacité
d’acquérir les habiletés décrites dans le présent document, fondées sur les tendances
mondiales au Grand Prix junior;
• le nombre d’années qu’un patineur ou une équipe est admissible au niveau junior;
• la cohérence des performances du patineur ou de l’équipe d’une compétition à l’autre;
• l’amélioration et le progrès du patineur ou de l’équipe depuis la saison précédente;
• le nombre d’inscriptions disponibles au Grand Prix junior;
• le budget de Patinage Canada.
Voici les notes au niveau national et les niveaux d’habiletés proposés en vue de la sélection et
que les patineurs devraient atteindre à certaines compétitions estivales.
Années
admissibles
comme
junior

2 ans ou moins

Note
totale

Niveau d’habiletés techniques (prise en considération des éléments
avec fautes mineures)

200

Les patineurs devraient s’efforcer de faire concurrence aux 6 meilleurs
patineurs au Grand Prix junior et être capables d’exécuter les éléments
techniques suivants :
PROGRAMME COURT : triple saut individuel, combinaison triple + triple, triple
Axel, toutes les pirouettes avec un PE positif;
PROGRAMME LIBRE : 5 triples sauts différents, 7 triples sauts dans le
programme libre, au moins une combinaison triple + triple, un triple Axel ou un
quadruple saut, deux pirouettes avec un PE positif. Les composantes de
programme devraient obtenir en moyenne 6,5 points ou plus.

170

Les patineurs devraient s’efforcer de faire concurrence aux 12 meilleurs
patineurs au Grand Prix junior et être capables d’exécuter les éléments
techniques suivants :
PROGRAMME COURT : triple saut individuel, combinaison triple + triple ou
triple Axel, toutes les pirouettes avec un PE positif;
PROGRAMME LIBRE : 4 triples sauts différents, 6 triples sauts dans le
programme libre, une tentative d’exécution d’une combinaison triple + triple
ou double Axel + triple saut, deux pirouettes avec un PE positif. Les
composantes de programme devraient obtenir en moyenne 5,5 points ou plus.

HOMMES

3 ans ou plus

#

En date du 1er juillet 2022
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Annexe A – Sélection au Grand Prix junior et aux compétitions internationales de 2022 (suite)
Années
admissibles
comme
junior

2 ans ou
moins

Note
totale

165

Les patineuses devraient s’efforcer de faire concurrence aux 6 meilleures
patineuses au Grand Prix junior et être capables d’exécuter les éléments
techniques suivants :
PROGRAMME COURT : triple saut individuel, combinaison triple + triple, toutes
les pirouettes avec un PE positif;
PROGRAMME LIBRE : 4 triples sauts différents, 5 triples sauts dans le
programme libre, au moins une combinaison triple + triple ou double Axel +
triple saut, deux pirouettes avec un PE positif. Les composantes de programme
devraient obtenir en moyenne 6,5 points ou plus.

145

Les patineuses devraient s’efforcer de faire concurrence aux 12 meilleures
patineuses au Grand Prix junior et être capables d’exécuter les éléments
techniques suivants :
PROGRAMME COURT : triple saut individuel, combinaison triple + triple ou
triple + double avec triple boucle ou lutz, toutes les pirouettes avec un PE
positif;
PROGRAMME LIBRE : 3 triples sauts différents, 4 triples sauts dans le
programme libre, une tentative d’exécution d’une combinaison triple + triple
ou double Axel + triple saut, deux pirouettes avec un PE positif. Les
composantes de programme devraient obtenir en moyenne 5,5 points ou plus.

FEMMES

3 ans ou plus

#

Niveau d’habiletés techniques (prise en considération des éléments
avec fautes mineures)

En date du 1er juillet 2022

Années
admissibles
comme
junior

2 ans ou moins

Note
totale

Niveau d’habiletés techniques (prise en considération des éléments
avec fautes mineures)

140

Les équipes devraient s’efforcer de faire concurrence aux 4 meilleures équipes
au Grand Prix junior et être capables d’exécuter les éléments techniques
suivants :
PROGRAMME COURT : double Axel, plus triple vrille et triple saut lancé. Tous
les autres éléments devraient être exécutés avec un PE positif;
PROGRAMME LIBRE : double Axel, plus la réussite de 3 des 4 éléments
suivants : 1 triple torsion, 1 triple saut, 1 triple saut lancé, 1 saut lancé
supplémentaire. Tous les autres éléments doivent être effectués avec un PE
positif. Les composantes de programme devraient obtenir en moyenne
5,5 points ou plus.

125

Les équipes devraient s’efforcer de faire concurrence aux 8 meilleures équipes
au Grand Prix junior et être capables d’exécuter les éléments techniques
suivants :
PROGRAMME COURT : double Axel, plus triple vrille et triple saut lancé. Tous
les autres éléments devraient être exécutés avec un PE positif;
PROGRAMME LIBRE : double Axel, plus réussite de 2 des 4 éléments suivants :
1 triple torsion de niveau 1, 1 triple saut, 1 triple saut lancé, 1 saut lancé
supplémentaire. Tous les autres éléments devraient être exécutés avec un PE
positif. Les composantes de programme devraient obtenir en moyenne
5,5 points ou plus.

PATINAGE
EN
COUPLE

3 ans ou plus

En date du 1er juillet 2022
(Les années d’admissibilité serviront de guide s’il y a une grande différence d’âge entre les partenaires)

#
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Années
admissibles
comme
junior

DANSE
SUR
GLACE

2 ans ou moins

3 ans ou plus

Note
totale

Niveau d’habiletés techniques en danse courte et danse libre

145

Les équipes devraient s’efforcer de faire concurrence aux 5 meilleures équipes
au Grand Prix junior et être capables d’exécuter les éléments techniques
suivants : les points clés de la danse rythmique de niveau 2 au moins, une
séquence de pas de niveau 3 au moins, une autre séquence de pas de niveau 2
au moins, au moins une volte de niveau 4 au moins et un PE moyen de +1,0 ou
plus pour tous les éléments techniques. Les composantes devraient obtenir en
moyenne 6,5 ou plus.

130

Les équipes devraient s’efforcer de faire concurrence aux 10 meilleures
équipes au Grand Prix junior et être capables d’exécuter les éléments
techniques suivants : les points clés de la danse rythmique de niveau 2 au
moins, les deux séquences de pas de niveau 2 au moins, au moins une volte de
niveau 3 au moins et un PE moyen de +0,75 ou plus pour tous les éléments
techniques. Les composantes devraient obtenir en moyenne 5,5 points ou
plus.

En date du 1er juillet 2022
(Les années d’admissibilité serviront de guide s’il y a une grande différence d’âge entre les partenaires)

#

