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PROGRAMME STAR1 
 
Votre enfant progresse bien dans le programme Patinage Plus et s’apprête à être évalué pour recevoir son écusson 
de l’étape 6 ? S’il désire poursuivre et développer ses compétences en patinage artistique, il est temps de vous 
préparer au passage vers le programme STAR de patinage Canada. 
 

Succès, Tests Accomplissement, Reconnaissance – Patinage STAR ! 
 
Une fois les étapes du PP franchies, votre enfant a accès au programme STAR de Patinage Canada.  Ce programme 
offre aux patineurs de tout âge l’occasion d’apprendre les habiletés de patinage de base dans les disciplines de la 
danse sur glace, des habiletés de patinage, du style libre et du patinage d’interprétation.  Unique au Canada, ce 
programme enseigne les habiletés de patinage artistique de manière progressive et logique, et offre des prix et des 
récompenses conçus spécialement pour ce groupe de patineurs.  Ces derniers ont la possibilité d’exécuter les tests 
de Patinage Canada par l’intermédiaire d’un système de tests national uniformisés.  
 
À partir de ce moment, le patineur évolue dans le groupe désigné « Junior ».  C’est à ce moment que vous devrez lui 
choisir un entraîneur professionnel qui lui donnera des cours privés. Ce sera à vous de déterminer la durée du cours 
privé que vous désirez offrir à votre enfant durant sa session de patinage. Il est de la responsabilité du parent de voir 
à réserver lui-même l’entraîneur. En aucun temps, le CLUB ne sera responsable de la non-disponibilité de ces 
derniers. Les leçons privées se paient directement à l’entraîneur à la fin de la semaine. À prévoir aussi, des frais 
pour l’accompagnateur de danses, payable à chaque cours.  
 
Rendu à ce niveau, les heures de pratique changeront et les entrainements seront structurés pour lui permettre 
d’apprendre de nouvelles techniques dans les disciplines suivantes : STYLE LIBRE (pirouettes et sauts), HABILETÉS 
(skills) et DANSES.  Le CPA Mont-Tremblant demande que tous ses patineurs pratiquent ces 3 disciplines afin d’en 
faire des patineurs complets. 
 
 
 

LES FORMES DE PATINAGE  
 
Les habiletés de patinage (skills) 
Les exercices des habiletés de patinage comprennent des courbes, des virages et des mouvements de transitions 
exécutés dans un patron prescrit.  L’objectif du programme d’habiletés de patinage est la maîtrise des éléments 
fondamentaux du patinage – qualité des courbes, contrôle, puissance et vitesse. 
 
Le style libre 
Le style libre est la forme de patinage qui permet d’acquérir les différents sauts et pirouettes, liés entre eux par des 
jeux de pieds et des poussés-élans, qui seront pratiqués dans le but d’exécuter un programme chorégraphié sur une 
musique. 
 
La danse 
Il existe vingt-quatre danses imposées par Patinage Canada réparties dans les catégories suivantes : préliminaire, 
junior bronze, sénior bronze, junior argent, sénior argent et or.  Ces danses sont exécutées et pratiquées en couple. 
 
Le stroking (poussée-élan) 
Ce programme est conçu dans le but d’augmenter l’endurance musculaire et cardiovasculaire chez les patineurs. De 
plus, il comporte des exercices permettant d’acquérir de la souplesse et de l’agilité dans l’exécution des virages et 
des mouvements de transition inhérents au patinage artistique. 
                                                        
1 La forme masculine est utilisée uniquement afin d'alléger le texte. 
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L’interprétation 
Une autre phase du patinage artistique est l’interprétation. Le patineur ou la patineuse doit patiner sous une 
chorégraphie se rapportant à un thème ou à un personnage. Les solos ne comportent aucun saut contrairement au 
style libre. Le temps des musiques peut varier selon le niveau de test réussi. 
 
Le patinage synchronisé 
Le patinage synchronisé est une forme de patinage en équipe. Les patineurs doivent avoir beaucoup de discipline et 
également un grand esprit d’équipe. Ils apprennent une chorégraphie de groupe et vont parfois en compétition 
régionale et/ou provinciale selon le niveau du groupe. 
 
 

ÉQUIPEMENT 
 
Patins 
Si ce n’est déjà fait, vous devez procurer à votre enfant des patins de patinage artistique (pas de patins de hockey ni 
des patins en cuir mou). Les patins doivent être assez rigides pour soutenir la cheville. Le choix de la lame est aussi 
important : elle doit être appropriée à la pratique du patinage artistique et convenir au niveau du patineur. Le coût 
d’une paire de patins artistiques neuve débute à environ 250$.  Référez-vous à une boutique spécialisée pour plus 
d’information sur les patins (voir fournisseurs à la p. 15). Vous trouverez également des patins usagés chez Patinage 
Plus à Laval. 
 
Vêtements 
Le port du costume du club n’est plus requis à ce niveau. Par contre, les patineurs doivent porter une tenue 
appropriée pour l’entraînement. 
 

 Leggings d’entraînement ou collants de patin avec jupe ou avec robe d’entraînement 
 Vêtements ajustés pour le haut du corps. 
 Gants pour protéger les doigts 

 
Les vêtements amples sont dangereux puisque les patins risquent de s’y accrocher. Pour le haut du corps, porter des 
couches multiples près du corps, ce qui permettra au patineur de s’ajuster alors qu’il s’échauffera. Les vêtements 
ajustés permettent à l’entraîneur de mieux voir les mouvements (éviter les    « capuchons »).  
 
Lors des compétitions, une tenue de compétition est requise (sauf pour STAR 1), soit une robe de compétition ou 
un ensemble de compétition pour garçon. Les cheveux doivent être attachés. Pour les tests, une robe de danse peut 
être appropriée pour les danses plus avancées chez les filles.  
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ENTRAÎNEUR PROFESSIONNEL 
Au niveau STAR, les cours se font en privé ou en semi-privé avec un entraîneur. Tous les entraîneurs du CPA Mont-
Tremblant détiennent une certification de Patinage Canada.  Vous avez le devoir de choisir un entraîneur puisque 
ceux-ci ne peuvent « recruter » de nouveaux élèves. Vous trouverez ci-joint la liste des entraîneurs du club. 
 
Entraîneurs professionnels :  

Justine Barbe :       819-429-8235 
Annick Bélanger :    450-675-3929  
Mélanie Lefebvre : 819-421-2671 
Sandy Paquette : 819 430-3360 

 
Nous vous invitons à assister à un entraînement et d’observer les entraîneurs en action, ce sera une excellente façon 
de savoir si leur méthode de travail convient au style de votre enfant. N’hésitez pas à discuter avec eux soit de leur 
méthode d’entraînement, leur vision, leur taux horaire, etc. Il est primordial que votre enfant soit à l’aise et 
s’épanouisse en tant que patineur et individu dans cette nouvelle étape !  
 
Nous vous demandons d’approcher les entraîneurs lorsque ceux-ci ne sont pas sur la glace pour éviter d’interrompre 
le cours d’un autre patineur. 
 
Coûts 
L’inscription au club en début de saison couvre l’accès à la glace ainsi qu’une licence auprès de Patinage Canada. 
Vous devrez ainsi, dès le niveau Junior, payer l’entraîneur directement. 
 
Le tarif horaire d’un entraîneur certifié varie de 35 $ à 65 $, et les cours sont facturés à la minute. Établissez un 
budget hebdomadaire et discutez-en avec votre entraîneur. Par exemple, il est possible de ne prendre qu’un seul 
cours de 15 minutes par semaine et pratiquer libre lors des autres sessions où le patineur a accès à la glace.  Vous 
pouvez également demander 3 cours de 30 minutes par semaine, selon vos objectifs et la disponibilité de votre 
entraineur. 
 
Les cours 
Des blocs d’heures sont réservés pour les différents groupes, soit Junior, Intermédiaire, ou Sénior.  Votre enfant 
commencera au niveau « Junior ». 
 
La structure proposée pour l’entraînement des patineurs est la suivante : 

LUNDI 

15h00 à 15h30 Cours privés 
15h30 à 16h20 (50 min) 
JUNIOR ET INTER 
Cette session d’entraînement est 
entièrement encadrée par des entraîneurs 
et payables au CPA Mont-Tremblant* 

Échauffement (5 min) 
Ateliers (40 min) 
Récupération (5 min) 

16h30 à 17h20 (50 min) 
JUNIOR ET INTER 
Cette session d’entraînement est 
entièrement encadrée par des entraîneurs 
et payables au CPA Mont-Tremblant* 

Échauffement (5 min) 
Ateliers (40 min) 
Récupération (5 min) 

 

MERCREDI 

15h00 à 15h20 Cours privés 

JUNIOR  
15h20 à 16h10 (50 min) 
Un patineur pourra suivre des cours privés 
individuels ou en groupe payables à 

Échauffement (5 min) 
Habileté et danse (15 min) 
Transition et pirouette (10 min) 
Sauts (15 min) 
Récupération (5 min) 
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l’entraîneur pendant cette période et selon 
la disponibilité des entraîneurs. 
INTER 
16h20 à 17h10 (50 min) 
Un patineur pourra suivre des cours privés 
individuels ou en groupe payables à 
l’entraîneur pendant cette période et selon 
la disponibilité des entraîneurs. 

Échauffement (5 min) 
Habileté et danse (15 min) 
Transition et pirouette (10 min) 
Sauts (15 min) 
Récupération (5 min) 

 

VENDREDI 

15h00 à 15h30 Cours privés 

JUNIOR 
15h30 à 16h40 (70 min) 
Un patineur pourra suivre des cours privés 
individuels ou en groupe payables à 
l’entraîneur pendant cette période et selon 
la disponibilité des entraîneurs. 

Échauffement (5 min) 
Habileté et danse (10 min) 
Transition et pirouette (10 min) 
Sauts (10 min) 
Solo (30 min) 
Récupération (5 min) 

INTER 
16h50 à 18h00 (70 min) 
Un patineur pourra suivre des cours privés 
individuels ou en groupe payables à 
l’entraîneur pendant cette période et selon 
la disponibilité des entraîneurs. 

Échauffement (5 min) 
Habileté et danse (10 min) 
Transition et pirouette (10 min) 
Sauts (10 min) 
Solo (30 min) 
Récupération (5min) 

 
Les cours varieront selon la disponibilité de l’entraîneur (de 10 minutes à 30 minutes par session en moyenne). 
 
*Tarif des ateliers dirigés du lundi, payable au  CPA Mont-Tremblant : 
1er bloc du 10 septembre au 29 octobre 2018 : 75$ 
2e bloc du 5 novembre au 17 décembre 2018 : 75$ 
3e bloc du 14 janvier au 25 février 2019 : 75$ 
 
En plus des cours d’habiletés et de style libre, le patineur suivra des cours de danse, ce qui impliquera des frais 
supplémentaires pour un accompagnateur de danse.  
 

Écoles de printemps et d’été 
La saison régulière commence au mois d’août et se termine avec le spectacle au mois d’avril. Une école de printemps 
et d’été sont offertes par le CPA pour permettre aux patineurs de continuer leur progression.  Un dépliant avec les 
détails et le formulaire d’inscription est remis aux patineurs quelques semaines avant le début de chaque école. 
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TESTS 
 
Les entraineurs préparent les patineurs pour des tests de danse, d’habileté, de style libre ou d’interprétation. Ceux-
ci se déroulent au club trois fois par année devant un juge invité jusqu’à un certain niveau de difficulté. 
 
Les coûts d’inscription à un test de club sont de 12$ par test, et n’incluent pas les frais d’entraîneur. Il est possible 
que le patineur doive reprendre un test à plusieurs reprises.  Lorsqu’un test est passé, le patineur peut poursuivre 
vers un test de niveau plus avancé.   
 
Vous trouverez ici-bas les procédures pour les tests. 
 

Procédures pour les tests  
 
Inscription 
Les entraineurs doivent remettre les inscriptions aux tests à Mme Sylvie Forget, responsable des tests, 3 semaines 
avant la date des tests.  Les demandes spéciales devront être indiquées lors de l’inscription (jour de tests 
demandé, heure de passage, etc.). 
 
Retrait 
Les entraineurs doivent informer Mme Sylvie Forget, responsable des tests, des retraits 2 semaines avant la date 
des tests. 
 
Coûts et paiements 
Une fois l’enveloppe dûment remplie, veuillez la remettre à votre entraineur 1 semaine avant la date des tests.  
Aucun paiement ne sera accepté après la date demandée, retrait automatique définitif et sans appel.  
 
 Test du club : 12$ par test ou partie de test pour les membres du CPA Mont-Tremblant 
 Test du club : 15$ par test ou partie de test pour les membres des CPAs extérieurs 
 Test centralisé : 15$ par test ou partie de test pour les membres du CPA Mont-Tremblant 
 Test centralisé : 25$ par test ou partie de test pour les membres des CPAs extérieurs 
 Il y a des frais de partenaires de danse et d’entraîneurs pour chaque essai de test.  Ces frais ne sont pas inclus 

dans le coût des tests. Ces frais vous seront facturés par les entraîneurs et partenaires de danse. 

EXEMPLE 
 
Prochaine session de tests du club : vendredi, 12 octobre 2018 
 Date limite d’inscription : vendredi, 21 septembre 2018 
 Date limite de retrait : vendredi, 28 septembre 2018 
 Date limite de paiement : vendredi, 5 octobre 2018 
 Affichage de l’ordre de passage (consultez le babillard du club) : lundi, 8 octobre 2018 
 

Adoptées le 3 août 2015, révisées 8 juin 2016 
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Critères pour accéder aux catégories 
 
 

CATÉGORIES Programme PP Style Libre Danse Habileté 

Programme Éléments   

Junior Étape 6  

Intermédiaire  STAR 3 STAR 3  

Sénior*  STAR 5 STAR 5 Junior Argent Junior Argent 

Senior Bronze Senior Bronze  

*Pour accéder à la catégorie Sénior, le patineur doit avoir compléter (réussi) UNE des deux options de tests 
suivantes : 
 

1) Style libre (programme ET éléments) STAR 5 avec soit, Danse – Junior Argent OU Habileté - Junior Argent 
 

2) Style libre (programme ET éléments) Sénior Bronze  
 
Les résultats de tests du mois de décembre déterminent la catégorie dans laquelle le patineur participera aux 
numéros de la revue sur glace du mois d’avril. 
 
 
 

COMPÉTITIONS 
 
Les patineurs peuvent opter pour l’un des deux programmes de Patinage Canada : le patinage STAR (récréatif) ou 
Compétitif (catégorie patineur de compétition).  
 
Les patineurs débutants commencent généralement du côté STAR avec le niveau STAR 1 qui s’apparente au Patinage 
Plus de par son évaluation des éléments en groupe.  
 
Le coût pour s’inscrire à une compétition est de l’ordre de 50 $ à 80 $ pour les compétitions STAR, sans inclure de 
nouveau les frais d’entraîneur. Pour commencer, votre enfant concourra au niveau STAR 1 ou STAR 2, selon son 
évolution.  
 
Veuillez noter que les patineurs n’ont aucune obligation de prendre part à des compétitions ou des tests, mais ces 
outils permettent au patineur d’évaluer son évolution et de se fixer des objectifs tangibles.  
 
Pour plus de renseignements sur les catégories STAR, veuillez consulter le site du CPA Mont-Tremblant : 
https://www.cpamont-tremblant.com/ 
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Niveaux du programme patinage star de Patinage Canada 
 

STAR Format Description 

1 
Compétition 
d’éléments en 
groupe 

Cette compétition initie les patineurs à la performance d’éléments comme les sauts et 
les pirouettes dans un environnement de groupe agréable, en compagnie de leurs 
entraîneurs. Les patineurs sont évalués et reçoivent une fiche de résultats et un ruban 
en fonction de leur performance. 

2 Programme évalué 

Les patineurs exécutent plusieurs des éléments de STAR 1 de même que de nouvelles 
habiletés, et exécutent leur programme devant des juges. De nombreux patineurs 
peuvent apprendre leur programme en groupe et même partager la même musique. 
Comme pour STAR 1, les patineurs sont évalués et reçoivent une fiche de résultats et 
un ruban. 

3 Programme évalué 

STAR 3 s’appuie sur les habiletés acquises dans STAR 1 et 2. Des éléments plus 
difficiles, notamment le saut Axel, s’ajoutent au programme et les juges appliquent 
des critères d’évaluation plus exigeants. Les patineurs sont évalués et reçoivent une 
fiche de résultats et un ruban. 

4 
Programme avec 
classements 

À ce niveau, les patineurs sont encouragés à exécuter un Axel qui, s’il est réussi, leur 
donne des points en bonus. STAR 4 sert de point de transition entre les évaluations et 
les compétitions qui utilisent un système de pointage. Les évaluations permettent 
d’établir un classement dans chaque groupe de concurrents. Chaque patineur reçoit 
une fiche de résultats et les premiers de chaque groupe reçoivent un ruban ou une 
médaille. 

Dans STAR 1 à 4, les patineurs sont évalués en fonction d’une norme nationale par un jury de juges certifiés. Chaque 
élément exécuté est évalué au niveau or, argent, bronze ou mérite et une note globale est également donnée.   

5  
Programme avec 
classements 

À ce niveau, les patineurs sont autorisés à exécuter des sauts doubles. Dans STAR 5, les 
patineurs reçoivent pour la première fois des points pour l’exécution des éléments et 
la performance. Le même système de notation est utilisé que pour juger les patineurs 
artistiques de compétition de haut calibre. Les patineurs sont classés en fonction du 
total de points accumulés et reçoivent une fiche de résultats détaillée. Les premiers au 
classement reçoivent une médaille. 

Source: https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca/articles/201257994-Guide-des-parents (page consultée 24-07-2015) 
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Horaire des compétitions 
 
Vérifiez les dates des compétitions sur les sites appropriés. 

Compétitions RÉGIONALES 2018-2019 

Invitation Richard Gauthier (Mont-Tremblant) 15 au 18 novembre 2018 

Invitation Saint-Eustache 23 au 25 novembre 2018 

Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère) 4 au 6 janvier 2019 

Finale Régionale Jeux du Québec 
 Région des Laurentides 2019 25 au 27 janvier 2019 

Finale Régionale Star Michel-Proulx 
Région des Laurentides 2019 25 au 27 janvier 2019 

Mes Premiers Jeux 2019  
(Raymond Villeneuve) 27 janvier 2019 

Invitation Lachute 15 au 17 février 2019 

 
Compétitions HORS RÉGION 2018-2019 

Invitation Claudette Demers 19 au 21 octobre 2018 

Invitation Repentigny 2 au 4 novembre 2018 

Invitation Maurice Richard 16 au 18 novembre 2018 

Invitation Laval Synchro 12 au 13 janvier 2019 

Invitation Laval À confirmer 

Invitation Terrebonne 8 au 10 février 2019 

Invitation Lanaudière 22 au 24 février 2019 (à confirmer) 

Invitation Vaudreuil 1 au 3 mars 2019 (à confirmer) 

 
Source : https://arpal.ca/index.php/competitions (page consultée 1 août 2017) 

Consultez le site de Patinage Laurentides pour les formulaires d’inscription : http://www.arpal.ca/ 
 
Montez un cartable incluant toutes les coupures de presse du CPA, les certificats, la compilation de ses résultats 
de compétition, ses écussons. Conservez-y les CD de musique et tous les souvenirs de patinage. 
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Règles de conduite des patineurs 
1. Tous les patineurs doivent être habillés convenablement : la robe, la jupe de patin ou 
un legging. 
 Le port du jeans et du jogging est défendu sur la patinoire en tout temps. 
 Les patineurs du programme Patinage Plus doivent obligatoirement porter le costume 
du club. 
 
2. Les cheveux longs doivent être attachés de façon à maximiser la vision en tout temps. 
 

3. Il est de la responsabilité de tous (patineurs, patineuses, entraîneurs) de voir à ce que les portes d’accès à la 
patinoire soient fermées. 

 
4. Les patineurs et les entraîneurs doivent quitter la patinoire avec diligence lorsque les heures de glace sont 

terminées. Il est de la responsabilité des entraîneurs, des patineurs et des parents de respecter les heures de 
cours (entrée et sortie). Ceux qui ne respecteront pas ces heures se verront avisés et des mesures plus sévères 
pourraient être entreprises après plus d’un avertissement. 

 
5. Il est défendu en tout temps d’avoir de la nourriture sur la patinoire. 
 
6. Les chambres sont mises à votre disposition afin de vous permettre de vous changer et de chausser vos patins. Elles 

ne doivent pas être un lieu de jeu. Ne pas laisser d’argent ou d’objets de valeur dans les chambres. Le CPA décline 
toute responsabilité quant aux objets volés ou perdus. 

 
7. Il est défendu de blasphémer en tout temps sur la glace, dans les chambres et dans l’aréna. 
 
8. Les membres du comité doivent être respectés en tout temps. 
 
9. Tout membre du CPA qui manquera d’égard en paroles ou en gestes se fera réprimander par la personne 

responsable à ce moment-là. Si la conduite d’un membre nous l’oblige, nous pouvons lui demander de quitter la 
glace ou l’aréna pour le reste de la session ou pour une période fixée par les membres du comité. 

 
10. PROPRETÉ : Pour le respect des autres, ne pas laisser de mouchoirs sur les bords de la bande ni sur les bancs des 

joueurs. Veuillez les déposer dans les poubelles (pas à côté). 
 
11. Soyez alerte en tout temps aux autres personnes qui patinent. Si vous tombez, levez-vous immédiatement, à moins 

d’être blessé(e). Ceci évitera des collisions.  Pour la pratique des pirouettes, veuillez-vous installer plutôt au centre 
de la patinoire qu’aux extrémités afin d’éviter l’achalandage qui se veut plus important. Cette façon de procéder est 
plus sécuritaire pour tous. 

 
12. L’utilisation de lecteur MP3, iPod ou autres baladeurs est interdite sur la glace. 
 
13. Soyez attentif à ce qui se passe autour de vous sur la patinoire. Si un patineur exécute son solo avec sa musique ou 

pratique une danse avec un entraîneur, vous devez lui céder le passage. 
 
14. Vous devez respecter l’horaire des groupes, donc patiner dans les heures prescrites pour votre groupe 

seulement.  Certaines accommodations peuvent être faites là où le lieu de résidence ou l’établissement scolaire 
fréquenté du patineur sont éloignés, ou lorsque plusieurs membres de la même fratrie patinent.   Les patineurs 
Junior, Intermédiaire, et Sénior qui souhaiteraient se prévaloir d’une dérogation devront en faire la demande 
auprès de leur entraîneur et celle-ci sera évaluée par les membres du CA du CPA Mont-Tremblant. 

 
15. Les cellulaires sont interdits sur la glace. 
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Code de conduite des parents 
 
Patinage Canada s’engage à assurer que tous les patineurs ont l’occasion de participer 
dans un environnement accueillant et sans danger, qui encourage et favorise leur 
développement global. Les parents ont une énorme influence sur les expériences des 
patineurs dans le sport. La relation d’un patineur avec ses parents et la façon dont ses 
parents se comportent dans l’environnement de Patinage Canada déterminent la qualité 

de l’expérience d’un patineur. 
 
Dans ce code, le terme « parents » désigne les « parents et tuteurs ». Ce code s’applique à tous les parents qui sont 
membres de Patinage Canada ou dont les enfants sont membres de Patinage Canada. Les parents respecteront ce 
code en tout temps durant leur participation dans tout club ou école, compétition ou activité de Patinage Canada. 

 On s’attend à ce que tous les parents se conduisent de façon responsable, conformément aux valeurs de 
l’esprit sportif, de l’intégrité, de la communication ouverte et du respect mutuel. 

 Les parents devront toujours avoir un comportement modèle positif et responsable et communiquer à leur 
fils ou leur fille qu’ils s’attendent à ce qu’ils se comportent de la même façon. Les parents assumeront, en 
majeure partie, la responsabilité du comportement et de l’attitude de leur fils ou de leur fille sur la glace. 

 Les parents doivent en tout temps traiter toutes les personnes et les biens avec dignité, courtoisie et respect, 
y compris mais sans s’y limiter les patineurs, les entraîneurs, les officiels, et bénévoles, les autres parents et 
toute autre personne qui fait partie du club, de l’école de patinage, de la section ou de Patinage Canada. 

 Les parents doivent s’abstenir de tout comportement ou commentaire blasphématoire, insultant, importun, 
sexiste, raciste, offensant, irrespectueux ou sinon injurieux, sans hostilité ou violence. 

 Les parents doivent souligner l’importance des valeurs comme l’esprit sportif, le respect, la coopération, la 
compétition et le travail d’équipe à leur fils ou leur fille et les féliciter de concourir loyalement, de participer 
et de perfectionner leurs habiletés. 

 Les parents donneront l’exemple et encourageront leur fils ou leur fille à maintenir un bon équilibre entre le 
patinage et leur vie (p. ex. école, autres activités, activités sociales, etc.). 

 Les parents donneront l’exemple et encourageront des choix d’aliments équilibrés et sains et souscriront à un 
style de vie actif et sain. 

 Les parents auront de grandes attentes, néanmoins raisonnables, en ce qui concerne la participation au 
patinage de leur fils ou de leur fille et mettront l’accent sur le développement et le plaisir de leur enfant. 

 Les parents feront naître la confiance chez leur fils ou leur fille en ce qui concerne le perfectionnement de 
leurs aptitudes et habiletés et éviteront toujours les comparaisons avec les autres patineurs. 

 Les parents célébreront l’acquisition d’habiletés et l’atteinte des buts de leur fils ou de leur fille. 
 Les parents, de concert avec l’entraîneur professionnel et l’athlète, seront considérés membres d’une équipe 

dont la principale préoccupation est le progrès et le développement globaux de l’enfant. Les parents 
respecteront le fait que l’entraîneur professionnel est responsable du développement sur glace et hors glace 
de l’athlète et est habilité à ce titre. Le rôle du parent sera de s’intéresser sainement au progrès et au 
développement de son enfant et d’être responsable de la nutrition, du repos, de l’adhésion au régime 
d’entraînement hors glace établi par l’entraîneur ou tout autre professionnel en conditionnement physique, 
de la santé générale, de l’équilibre dans la vie et du soutien moral et émotionnel de l’enfant. 

 Les parents s'assureront que leur fils ou leur fille porte de l’équipement et des vêtements de patinage 
appropriés. 

 Les parents ne fourniront jamais d’alcool ou de drogues à des mineurs dans un environnement de Patinage 
Canada. 

 Les parents ne fourniront jamais de drogue ou de substance destinée à augmenter la performance ni n’en 
recommanderont l’utilisation. 

 Les parents éviteront tout comportement qui jette le discrédit sur leur club, école de patinage, section ou 
Patinage Canada, y compris mais sans s’y limiter une consommation abusive d’alcool, l’utilisation de drogues 
à des fins non médicales et le jeu. 
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 Les parents soutiendront ouvertement cette politique sur le code de conduite et prendront les mesures 
voulues pour s’assurer que les autres parents respectent et soutiennent cette politique sur le code de 
conduite. 

 Les parents observeront en tout temps les politiques, les procédures, les règles, les normes et l’éthique de 
Patinage Canada. 

Source : https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca/articles/202648304-Code-de-conduite-des-parents (page consultée le 31 juillet 
2015) 
 
 

Sites à consulter 
 

Patinage Canada : 
Pour de plus amples détails sur votre rôle à jouer à titre de parent : 
https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca/articles/201257994-Guide-des-parents 
Aperçu complet des programmes de Patinage Canada : 

https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca/articles/201240584-1-5-Aper%C3%A7u-des-programmes-de-
patinage-artistique 
 
 

Patinage Québec : Renseignements sur les compétitions provinciales; les 
techniques et programmes de Patinage STAR 
http://www.patinage.qc.ca/ 
 

Informations détaillées sur l’évaluation des éléments du programme STAR dans un contexte de 
compétition : 
http://www.patinage.qc.ca/uploads/Programme/STAR/Powerpoint_Atelier_Star1-5-AGA.pdf 
 
 

Patinage Laurentides: 
Pour les dates de compétitions régionales et hors-régions ; pour les 
formulaires d’inscription aux compétitions ; pour les dates de tests.  
http://www.arpal.ca/ 
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Fournisseurs d’articles de patinage artistique : 
 

Boutique Patinage Plus à Laval 
http://patinageplus.ca/ 
 
 

 
 

L’Âme du Sport à Mont-Tremblant 
http://www.sourceforsports.com/Stores/89-LAme-du-Sport-Mont-Tremblant-La-Source-du-
Sport.aspx 
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CELLULAIRE INTERDIT  
SUR LA GLACE 

 

 
CPA MONT-TREMBLANT 

 


