
Développement des Patineurs – JEUNES TALENTS BOURAS SA 
 
Le programme de développement des patineurs devrait permettre aux athlètes qui 
possèdent des qualités exceptionnelles d’être identifiés et d’être encadrés afin de 
développer leurs habiletés et de leur offrir un suivi. 
 

Critères de sélection  
 

Niveau Patinage Plus et sans test de style libre  
 

Le dépistage des jeunes talents pour ces niveaux se fera lors d’une activité d’évaluation.  Les 

enfants seront évalués lors de la compétition Régional Bourassa.   

 

Patinage Plus  

• Patineurs des étapes 4-5-6 (patinage plus ou étoile) 

• Filles – 6 ans et moins au 1er juillet 2009 

• Garçons – 7 ans et moins au 1er juillet 2009 

 

Sans Test de Style Libre 
(Ces patineurs ne doivent pas avoir réussi un test complet de style libre, mais peuvent avoir 

réussi des danses ou un test d’habiletés.) 

• Filles- 7 ans et moins au 1er juillet 2009 

• Garçons – 8 ans et moins au 1er juillet 2009 

• Solo 1 minute ou 1 minute 30 (catégorie Débutant ou Pré-préliminaire) 

• Ces jeunes devront participer à la compétition Régionale  Bourassa en Janvier 2010 et 

être disponible pour participer à la compétition Michel Proulx s’ils sont sélectionnés lors 

de l’évaluation.   

Niveau Sans Limites  
 

• Filles  6,7 et 8 ans au 1
er

 juillet 2009  

• Garçons  9 ans et moins au 1
er

 juillet 2009  

• Solo 2 minutes 

• Participation à 2 compétitions Invitation durant la saison 2009-2010 pour faire partie du 

programme de développement Bourassa. 

• Participation à l’évaluation durant la compétition régionale en janvier. 

• Participation à la compétition Provinciale Michel Proulx (Avril 2010) 

 

 

ACTIVITÉ PLANIFIÉE :   SAMEDI le 16 JANVIER (horaire à confirmer) :  

• ÉVALUATIONS  Catégorie Patinage Plus 

• SÉLECTIONS RÉGIONALES Catégorie Aucun test de style libre 

• ÉVALUATION et RENCONTRE JUGE – Catégorie Sans Limites 



 

ASSOCIATION RÉGIONALE DE PATINAGE ARTISTIQUE BOURAS SA 
Fiche d’inscription pour le programme de développem ent JEUNES TALENTS BOURASSA  
 
Nom Prénom 
Adresse 
Téléphone Courriel 
Date de naissance (aa-mm-jj) ________ /__________/________ 
Age au 1er juillet 2009  
Entraîneur   
No. Patinage Canada  
Club  
J’ai débuté le patin (âge)  
Nombre d’écussons au 31 oct. 2009  
 
CATÉGORIE 

 
PATINAGE PLUS   ______ 
AUCUNS TESTS    ______ 
SANS LIMITES       ______ 
 

 
 
 
Signature du patineur :  
 
___________________________________________________ 
 
 
Signature du parent ou tuteur :  
 
___________________________________________________ 
 
 
Signature de l’entraîneur :  
 
 
___________________________________________________ 
 
 
Au cours des compétitions, de la soirée des Lauréat s ou autres événements de nature publique, 
des photos peuvent être prises et utilisées pour la  promotion du patinage artistique, des clubs, de 
la région ou des athlètes.  Le fait de compléter et  signer cette inscription constitue une 
acceptation.  


