
 

 

Médailles, lauréats, certificats et trophées 
Revisé en mars 2022 

 
Ces critères ont été révisés et acceptés par les membres du conseil d’administration en mars 2022.  

La Période couverte :  1er juin 2021 au 31 mai 2022 

 
Pour toutes les catégories Médailles et lauréats, si le nombre de patineurs est de 10(dix) et plus, 

 deux (2) médailles ou lauréats seront attribués. 

 

CATÉGORIE  - Médaille MÉRITE 

 
Le patineur choisi dans chacune de ces quatre catégories, sera nommé :  

LE PATINEUR DE L’ANNÉE 

 

*PATINAGE PLUS AVANCÉ    * STAR 1   * STAR 2    * STAR 3 
  

Sélection des patineurs : 

 

➢ Patinage Plus avancé :  La sélection se fera par l’entraîneur responsable du programme 

Patinage Plus avancé et l’assistant-entraîneur de ce programme.  Les assistants de programme 

seront consultés.  Une fiche d’évaluation sera remplie pour chaque patineur en respectant les 

critères de la grille d’évaluation. Le patineur ayant obtenu le meilleur pointage recevra la 

médaille.  

 

Fiche d’évaluation PPA 

 

 

FICHE D’ÉVALUATION – MÉDAILLE MÉRITE -PPA 

Nom du patineur : XXXX 

Niveau :  PATINAGE PLUS AVANCÉ 

 

Sa progression dans le programme (éléments) 3 points /3 

Sa performance aux pratiques 3 points  /3 

Son attitude en général  3 points /3 

Son assiduité aux pratiques 3 points /3 

                             

TOTAL 

 

/12 

 
Critère corrigé sur 3 points : 

 

3 : Excellent      

2 : Très bien   

1 : Bien  

0 : Besoin d’amélioration ou non applicable  

  



 

 

 

➢ Star 1 et Star 2:  La sélection se fera par le ou les entraîneurs qui donnent les cours de 

groupe de ces niveaux. 

 

De plus, lors de l’évaluation (simulation) de fin de saison Star 1 et Star 2,  deux (2) entraîneurs  

seront présents, soit la responsable des cours de groupe et un autre entraîneur qui est présent 

sur la glace des patineurs de ce niveau. Cette évaluation (simulation) de fin de saison Star 1 et 

Star 2 pourra avoir une incidence sur le choix du patineur. 

 

Ces deux (2) entraîneurs devront remplir une fiche d’évaluation pour chaque patineur en 

respectant les critères de la grille d’évaluation. 

 

➢ Star 3 : La sélection se fera par les entraîneurs présents sur la glace des patineurs en 

nomination et ceux-ci devront remplir une fiche d’évaluation pour chaque patineur en respectant 

les critères de la grille d’évaluation.  Le responsable compétitions et lauréats devra participer 

à la compilation des résultats. 

 

 Fiche d’évaluation STAR 1 -STAR 2 – STAR 3 

 

 

FICHE D’ÉVALUATION – MÉDAILLE MÉRITE – STAR  

Nom du patineur : XXXX 

Niveau : STAR XXX 

 

Sa progression dans le programme (éléments) 3 points /3 

Ses performances aux pratiques  3 points /3 

Son attitude en général  3 points /3 

Son assiduité aux pratiques 3 points /3 

Son autonomie à pratiquer seule 3 points /3 

                             

TOTAL 

 

/15 

 
Critère corrigé sur 3 points : 

 

3 : Excellent      

2 : Très bien   

1 : Bien  

0 : Besoin d’amélioration ou non applicable  

 
Situation d’égalité :  
Pour les catégories PPA, STAR 1, STAR 2 et STAR 3, s’il devait y avoir égalité entre 2 patineurs, 
les entraîneurs évaluateurs devrons en arriver à un consensus pour déterminer le patineur 
gagnant.  
  
Patineur seul dans sa catégorie : 
Pour les catégories STAR 1, STAR 2 et STAR 3, si le patineur est seul dans sa catégorie, il devra 
obtenir un minimum de 9 points/15 points pour recevoir la médaille.  



 

 

Lauréats STAR 4 et plus 

 
On décernera un lauréat aux patineurs de compétition dans les catégories style libre, niveau 

compétitif et artistique. Les catégories adultes ne seront pas incluses. 

 

Un patineur ne peut recevoir un lauréat dans la même catégorie de compétition qu’une fois.   

 

Un patineur ne peut recevoir qu’un lauréat que dans une catégorie car le total de ses points sera 

inscrit dans le niveau où il a le plus participé.  Cependant, le patineur peut être lauréat dans plus d’une 

discipline (style libre, artistique). Chaque discipline demeure indépendante pour chaque calcul de 

pointage et de nombre de compétitions admissibles. 

 

Le patineur qui a chevauché 2 catégories, le pointage sera calculé dans la catégorie où il a fait le plus 

de compétition dans la saison.  Si le nombre de compétitions est égal, il sera éligible dans la catégorie 

où il a terminé la saison. 

 

Pour être éligible aux lauréats, le patineur ou la patineuse doit avoir fait un minimum de 2 

compétitions. 

 

Noter qu’à partir de star 4, les catégories garçons et filles seront séparées. 

 

 

➢ Catégorie :  Star 4 

  

Barème d’attribution du pointage 

 

       -    5 points , 1ère position 

       -    4 points , 2ième position 

- 3 points , 3ième position   

- 2 points , 4ième position  

- 1 point , autres positions          

                                     

A- Si la compétition comporte une finale le même pointage est ajouté aux points 

précédents.  (Les points de la demi-finale et de la finale sont additionnés et comptent 

pour une compétition) 

 

  

B- Le total des points est ramené sur 3 compétitions.  Si le patineur a participé à plus de 3 

compétitions, afin d’éviter la course aux points de participation, le nombre de points 

total est divisé par le nombre de compétition puis multiplié par 3. 

 

 



 

 

 

Exemples :    
 

Joséphine a fait 4 compétitions :  -1 ère position : 5 

                                                      -6 ième position : 1 

                                                      -2 ième position 4 

                                                      -3 ième pos : 3 

                                                        

                                                         Total : 13 points 

 

13/4=3.25 moyenne de points par compétition.  

3.25X3=9.75 points totaux pour 3 compétitions, donc le score de Joséphine pour les Lauréats 

            
Situation d’égalité :  
S’il devait y avoir égalité entre 2 patineurs, 2 lauréats seront décernés. 
 
Patineur seul dans sa catégorie : 
S’il y a un seul patineur dans cette catégorie, il devra avoir cumulé un minimum de 5 points 
(pour 2 compétitions) pour être éligible à un lauréat. 
 

 

 

Catégories: *STYLE LIBRE (STAR 5 et plus)  *ARTISTIQUE  *Niveau COMPÉTITIF 
 

❖ Noter que pour les catégories star 5 et plus, les catégories garçons et filles seront séparées pour le calcul des pointages et %.  

Donc on compare les résultats de gars avec les gars, et ceux des filles, avec les filles. Par contre, pour déterminer le lauréat, 

il y aura comparatif entre les résultats des différentes catégories (garçons ou filles) afin de déterminer le ou les gagnants. 

❖ Les patineurs adultes ne sont pas considérés dans l’attribution des lauréats 
 
Trois (3) Catégories distinctes :    
 

➢ Style libre Star 5 à Or  

➢ Artistique,  star 5, 7, 9 et Or  

➢ Niveau compétitif 

 

*Les patineurs en style libre star 5 à OR seront regroupés ensemble. 

*Les patineurs en Artistique,  star 5 à OR seront regroupés ensemble. 

*Les patineurs de niveaux compétitifs seront regroupés ensemble. 

  



 

 
Le calcul pour ces catégories se fera à partir du % des points obtenus du patineur par rapport à la 

moyenne des autres patineurs de sa catégorie lors de la même compétition. Si un patineur est seul 

dans sa catégorie en compétition, le résultat de celle-ci ne sera pas pris en compte dans le calcul de 

son pointage. 

 

 
Exemples :    

Tania a participé à la compétition invitation Thetford dans la catégorie star 6 Dame. Elle a obtenu 19,04 

points. 

Dans cette même compétition, la moyenne des points obtenus par toutes les patineuses star 6 dame était de 

17,29. 

Tania a donc eu 10% de plus que la moyenne (ou 110% de la moyenne) 

On fera ensuite la moyenne de ce pourcentage au cours de toutes les compétitions auxquelles Tania a 

participé (exemple : Thetford 110%, interclub 108% et Mégantic 97%, donc 105 % au global) 

Ce dernier chiffre (105%) pourra être comparé avec les résultats obtenus par les autres patineurs du club 

des catégories star 5 à OR Dame ou messieurs. 

 
Situation d’égalité :  
S’il devait y avoir égalité entre 2 patineurs, 2 lauréats seront décernés. 
 
Patineur seul dans sa catégorie : 
Le % obtenu doit obligatoirement être en haut de la moyenne pour l’attribution d’un lauréat. Si 
le patineur est seul dans sa catégorie (au sein du club) il pourra recevoir un lauréat si son % est 
au-dessus de la moyenne. 
                                                            

 

 

 

➢ Certificats ( test ) 
 

➢ Un certificat sera remis à chaque patineur (se) du club qui aura réussi un niveau complet 

de test, que ce soit pour le style libre, les danses, les habiletés ou pour l’artistique. 

 

➢ Un certificat sera remis à chaque patineur (se) du club qui, sans avoir participé aux 

championnats de sections, aura complété deux compétitions dans la saison dans le volet 

compétition. 

 

  



 

 

Trophées 
 

 

Trophée Espoir Mélanie Dostie  
 
          Ce trophée est décerné au patineur de niveau star 2 et star 3 s’étant le plus amélioré selon  

les critères suivants (ajout star 3 : février 2020): 

 

• La glisse/le stroking 

• La tenue  

• Les sauts simples 

• Les pirouettes et les techniques de base 

 
Pour les patineurs Star 3 qui ont fait des compétitions dans le niveau Star 4, 

voici la façon de répartir le tout : 
 

➢ On prendra le niveau où le patineur a fait le plus de compétitions et si c’est égal, il sera 

évalué dans le niveau où il a terminé la saison 

 

❖ Ex : 3 compétitions star 3 et une compétition star 4 = Star 3 

❖ Ex. : 2 compétitions star 3 et 2 compétitions star 4 =  Star 4 car le patineur va 

dans la catégorie de compétition où il a terminé la saison 

 

Si le patineur passe de la catégorie Star 3 à Star 4 en cours de saison, le 
formulaire Objectifs doit être rempli et remis à Élizabeth Grondin. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Trophée objectifs plus Elizabeth Grondin  
 
       Ce trophée est décerné au patineur de niveaux star 4 et plus ayant atteint ou surpassé ses 

objectifs personnels en danse, en habileté, en artistique et en style libre pendant l’année. Le 

patineur doit pratiquer aux moins deux (2) de ces disciplines pour être éligible. 

 

 

 
Le comité de sélection pour cette année est composé de mesdames Elizabeth Grondin (juge) et 

Manon Grenier (ancienne entraîneur du club). 

 

 

➢ Trophées spéciaux 
 

• Trophée Élite 
Remis aux patineurs/patineuses qui participeront aux championnats de section sans avoir 

atteint les championnats canadiens 

  

• Trophée Test or style libre 
Remis aux patineurs/patineuses qui auront réussi le test or en style libre. 

 

• Trophée Test or ou diamant danse 

Remis aux patineurs/patineuses qui auront réussi le test or ou diamant en danse. 

 
• Trophée Test or habiletés 

Remis aux patineurs/patineuses qui auront réussi le test or en habiletés. 

 

• Trophée Test or artistique 
Remis aux patineurs/patineuses qui auront réussi le test or en artistique.  

 

❖ Mention reconnaissance du CPA Thetford 

 
Titre remis à tout patineur/euse qui participe aux Championnats Provinciaux star. Une plaque 

commémorative sera remise.  

 

❖ Mention d’Ambassadeur du CPA Thetford 

 
Titre remis à tout patineur/euse qui participe aux Championnats Canadiens. 

Un trophée spécial sera remis. 


