SKATE CANADA BULLETIN - December 19, 2012

Dear Skate Canada clubs, skating schools, club board members, coaches and officials,
Here is your Skate Canada update for December 19, 2012.
Please post or forward this information for your club members as appropriate.

1.
2.
3.
4.
5.

1.

Happy Holidays!
Skate Canada Online Store
NEW Online Award Application Process
UPDATE RE: Senior Ice Dance – Short Dance Key Points
2013 Canadian Figure Skating Championships on CTV/TSN/RDS

Happy Holidays!

Skate Canada would like to take the opportunity to wish all members a happy and safe holiday
season! We look forward to a fantastic 2013, filled with incredible events and memorable
moments.
Happy holidays from Skate Canada!

2.

Skate Canada Online Store

Show your pride as a skater and a Skate Canada member with your official Skate Canada
merchandise! The Skate Canada online store is now featuring our new line of limited edition
Worlds 2013 items designed with the 2013 ISU World Figure Skating Championships® logo.
You can access the online store by clicking on the following link:
http://shopping.skatecanada.ca/clientdeploy/default.aspx.
The online store is a great place to treat yourself, or to buy gifts for friends and loved ones. Get
online and get yours today!

3.

NEW Online Award Application Process

The Skate Canada Achievement Awards have been moved to an online system for the 20122013 season!

All members can access the new online award application system, which can be found in
Members Only > What’s New > Skate Canada Achievement Awards.
If you know a deserving candidate, now is your chance to go ahead and nominate them!

4.

UPDATE RE: Senior Ice Dance – Short Dance Key Points

The timing of our e-mail communication of two weeks ago regarding a clarification of the Short
Dance Key Points for the Yankee Polka, unfortunately coincided with the ISU’s decision to make
a change to the above. The ISU has reversed the clarification, noting that the correct free leg
position is no longer included as a feature of the key point in the Yankee Polka, Section 2 Key
Point 1, (step 33 RFO3 for the man and LFO Rk for the lady).
We are sorry for any confusion this may have caused.

5.

2013 Canadian Figure Skating Championships on CTV/TSN/RDS

You won’t want to miss the intense competition as the top skaters in the country compete for
the crown of Canadian champion!
The broadcast schedule for CTV/TSN/RDS’s coverage of the upcoming 2013 Canadian Figure
Skating Championships can be found on skatecanada.ca. Coverage begins Friday, January 18,
2013 at 2 p.m. (ET) on TSN.
Visit skatecanada.ca for complete broadcast details for competitive figure skating on TV.

Chers clubs, écoles de patinage, membres du conseil d’administration des clubs, entraîneurs et
officiels de Patinage Canada,
Voici votre mise à jour de Patinage Canada pour le 19 décembre 2012.
Patinage Canada vous incite à afficher ces renseignements à l’intention des membres de votre
club ou à les acheminer le cas échéant.
1. Joyeuses fêtes!
2. Boutique en ligne de Patinage Canada
3. NOUVEAU processus de mise en candidature en ligne pour les prix

4. MISE À JOUR concernant la danse sur glace senior – Points clés pour la danse courte
5. Championnats canadiens de patinage artistique 2013 sur CTV/TSN/RDS

1.

Joyeuses fêtes!

Patinage Canada tient à saisir l’occasion pour souhaiter à tous ses membres un joyeux temps
des Fêtes! Nous attendons avec impatience une fantastique année 2013, remplie d’incroyables
événements et de moments mémorables.
Joyeuses fêtes de Patinage Canada!

2.

Boutique en ligne de Patinage Canada

Montrez votre fierté à titre de patineur et de membre de Patinage Canada avec votre
marchandise officielle de Patinage Canada! La boutique en ligne de Patinage Canada offre à
présent une toute nouvelle gamme d’articles en nombre limité des Championnats du monde
2013, arborant le logo des Championnats du monde ISU de patinage artistique 2013.
Vous pouvez avoir accès à la boutique en ligne en cliquant le lien suivant :
http://shopping.skatecanada.ca/clientdeploy/Accueil.aspx.
La boutique en ligne est un excellent endroit où vous gâter ou acheter des cadeaux pour vos
amis et proches. Allez en ligne et procurez-vous les vôtres aujourd’hui!

3.

NOUVEAU processus de mise en candidature en ligne pour les prix

Le processus pour les prix d’accomplissement de Patinage Canada est passé en ligne pour la
saison 2012-2013!
Tous les membres peuvent avoir accès au nouveau système de mise en candidature en ligne
pour les prix, qui se trouve dans la section Se connecter > Quoi de neuf? > Prix
d’accomplissement de Patinage Canada.
Si vous connaissez une candidate ou candidat méritant, vous avez maintenant la chance de
mettre cette personne en candidature!

4.

MISE À JOUR concernant la danse sur glace senior – Points clés pour la danse courte

La date de diffusion de notre communiqué par courriel, il y a deux semaines, à propos
d’éclaircissements des points clés pour la danse courte de la Polka Yankee a malheureusement
coïncidé avec la décision de l’ISU d’apporter un changement à cet égard. L’ISU a renversé ces
éclaircissements, notant que la position correcte de la jambe libre n’est plus incluse comme
trait saillant pour le point clé no 1 de la partie 2 de la Polka Yankee (pas 33 DAVE3 pour
l’homme et GAVE-Ca pour la femme).
Nous sommes désolés de toute confusion causée.

5.

Championnats canadiens de patinage artistique 2013 sur CTV/TSN/RDS

Vous ne voudrez pas rater l’intense compétition alors que les meilleurs patineurs au pays
concourront pour le titre de champion canadien!
L’horaire de télédiffusion pour le reportage de CTV/TSN/RDS des Championnats canadiens de
patinage artistique 2013 figure sur le site Web patinagecanada.ca. Le reportage commence le
vendredi 18 janvier 2013, à 14 h (HE) sur TSN.
Visitez patinagecanada.ca pour des renseignements complets sur la télédiffusion des
compétitions de patinage artistique.

