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Politique de sélection des solos pour le spectacle 
Comme par les années passées, les membres du conseil d’administration désirent vous faire part des critères 
retenus pour la sélection des numéros de solos qui seront présentés lors du spectacle de fin d’année. Ces 
critères visent essentiellement à donner la chance à nos patineurs de pouvoir présenter leur solo. Un patineur 
ne peut présenter son solo deux années consécutives. 
 
Le pointage d’un patineur sera calculé en fonction des résultats et des participations aux compétitions tenues 
à compter de l’été 2018 et ce jusqu’en avril 2019 (Finale provinciale du Programme Star). La compétition locale 
sera incluse seulement pour départir une égalité entre 2 patineurs Patinage Plus.  
 
Toutes les compétitions seront cumulées, même si elles sont dans 2 catégories différentes, autant les catégories 
pour les patineurs de tests que les patineurs de catégories de compétition. (Critère #1) 
 
Pour le calcul des points, nous tenons compte seulement d’une discipline (Simple, Interprétation, Couple, 
Danse). Toutes les compétitions en équipes ne seront pas comptabilisées et ne donneront aucun point de 
participation. 
 
Les patineurs ayant participé à une compétition provinciale dans les catégories Juvénile, Pré-novice, Novice, 
Junior ou Senior feront automatiquement leur solo au spectacle et seront exclus du nombre de patineurs par 
groupe pour le calcul régulier. 
 
Calcul de points avec classement 
Le calcul des points sera le suivant : 

- 1 point pour chacune des participations à une compétition. 
- 4 points pour une première position 
- 3 points pour une deuxième position 
- 2 points pour une troisième position 
- 1 point pour une quatrième position 

 
Dans l’éventualité où il y aurait eu moins de quatre patineurs, lors d’une compétition, le pointage sera réparti 
comme suit : 

- 3 points pour une première position 
- 2 points pour une deuxième position 
- 1 point pour une troisième position. 

 
La même réduction d’un point s’appliquera pour les évènements de 2 ou de 1 seul patineur. 
 
Pour les compétitions provinciales, le calcul de points sera différent. Le nombre total de patineurs dans une 
catégorie sera divisé en cinquième. Le pointage sera réparti comme suit par tranche de cinquième: soit 10, 8, 
6, 4, 2 points, en fonction de la position obtenue par le patineur. Par exemple, si le patineur se positionne dans 
le 1er cinquième du groupe, il obtiendra 10 points.  

 
Calcul de points avec ruban 
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Le calcul des points sera le suivant : 
- 4 points pour un ruban or 
- 3 points pour un ruban argent 
- 2 points pour un ruban bronze 
- 1 point pour un ruban mérite 

 
Critère 2 :  
Dans le cas d’égalités avec l’utilisation du critère 1 (total de points) le départage sera fait de la façon suivante : 
des points seront alloués pour la compétition la plus avantageuse de chaque patineuse (voir grille ci-bas). Si 
un départage est de nouveau nécessaire, la 2e compétition la plus avantageuse de chaque patineuse sera pris 
en compte (toujours en utilisant le même système de pointage), et ainsi de suite jusqu’au départage des 
patineuses.  
 
 
Pour le spectacle 2019, les solos suivants ont été retenus : 

- 4 pour la catégorie Patinage Plus  
- 5 pour la catégorie Star B (Petits)  
- 5 pour les catégories Star A (Grands) 
- x pour les patineurs Juvénile et plus  

 
Le choix des 5 solos du groupe Patinage Star B (Petits) est réparti entre les catégories avec classement et les 
catégories avec rubans.  
 
Lors de la 3e année consécutive d’accessibilité, sans avoir été sélectionné, un patineur Star A, qui a participé à 
3 compétitions dans l’année en cours, sera éligible au choix du comité. S’il y en a plusieurs dans ce cas, le 
patineur qui a fait son solo depuis le plus longtemps sera privilégié et par la suite le même système de pointage 
(Critère 1 et 2) sera appliqué. 
 
Le comité se garde le droit d’ajouter des solos sans nécessairement tenir compte des différents critères ci-
haut. 
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Grille de pointage  
   

   
   

Ex: 4 patineurs et plus  Ex: Avec ruban  

Rang Pts  Ruban Pts  
1 5  Ruban Or 4  
2 4  Ruban Argent 3  
3 3  Ruban Bronze 2  
4 2  Ruban Mérite 1  
5 1     
6 1    
7 1  Ex: Compétition Provinciale  
8 1  Rang Cinquième Pts 

   5/150 1/5 10 

Ex: 3 patineurs  7/20 2/5 8 
Rang Pts  25/50 3/5 6 

1 4  37/50 4/5 4 
2 3  89/95 5/5 2 
3 2     

      

Ex: 2 patineurs     
Rang Pts     

1 3     
2 2     

      
Ex: 1 patineur      

Rang Pts     
1 2     

 
 
Nous utilisons un système de pointage pour nous permettre d'être transparents dans nos choix et récompenser 
les patineurs ayant travaillé fort tout au long de l'année pour nous permettre d'avoir un beau spectacle. 
 
Conseil d’administration 

Adopté par le C.A. le 26/02/2019 
 


