SKATE CANADA BULLETIN - December 5, 2012
Dear Skate Canada clubs, skating schools, club board members, coaches and officials,
Here is your Skate Canada update for December 5, 2012.
Please post or forward this information for your club members as appropriate.
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Figure Skating on TV

Skate Canada Champions Visit Parliament Hill

Olympic Champions Tessa Virtue & Scott Moir, Olympic bronze medalist Joannie Rochette and
two-time World Champion Patrick Chan visited Parliament Hill on November 20, 2012.
The skating champions saw Parliament Hill in action by watching Question Period, being
recognized in the Senate, and meeting many Members of Parliament and Senators. They also
had the opportunity to meet with the four leaders of Canada’s political parties: the Prime
Minister Stephen Harper, the Leader of the Official Opposition Thomas Mulcair, the Interim
Leader of the Liberal Party Bob Rae, and Green Party Leader Elizabeth May.
To view photos with the athletes with MP’s and Senators please visit our photo gallery.
For the full story, click here.

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.

Calling All Clubs: Milestone Anniversaries

Skate Canada is currently celebrating our 125 th anniversary and we are looking for clubs who
are, or will be celebrating milestone years throughout this season (2012-2013) as well!
If your club is celebrating a major milestone this season, please send an email to
skatecanada@skatecanada.ca with the subject line “Club Milestone” and be sure to include
your club name, location, and of course the milestone year which you are celebrating!

4.

Senior Ice Dance – Short Dance Key Points

Please note as a reminder that in the Yankee Polka Section 2 Key Point 1, (step 33 RFO3 for the
man and LFO Rk for the lady) the correct free leg placement must be executed, with the free leg
extended in front. See current Handbook for Technical Panels - Ice Dance: p. 94.

5.

SynchroSkate

The 2012-2013 Skate Canada Summary of Calls for Synchronized Skating has been revised and is
available on Members Only > Technical & Programs > SynchroSkate (dated December 3, 2012).
The changes are indicated in red font.
Also, there is an additional Synchro clarification document now available on Members Only >
Technical & Programs > SynchroSkate. This document is titled “Technical Clarification” and it
addresses the technical questions we have received this season.

6.

2013 CanSkate Coach University Program

Skate Canada is proud to announce the return of the CanSkate Coach University Program
(CSCUP)! This two day program provides a professional development opportunity for
professional coaches who have demonstrated the ability to deliver a high-quality CanSkate
program and are interested in expanding their knowledge and expertise.
The 2013 CanSkate Coach University program will be offered in conjunction with the 2013
ACGM and NCC in Ottawa, Ontario in June, 2013. Further program information and application

forms can be found on Members Only under Coaches – 2013 CanSkate Coach University.
Inquiries may also be emailed to coaching&programs@skatecanada.ca
What a great way to learn about the new CanSkate program, earn Continuous Education
Program (CEP) credits and visit the Nation’s Capital. Apply today!

7.

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!

8.

New CanSkate Ribbons

Thank you for your overwhelming support of the new CanSkate program. We are thrilled with
the uptake by clubs and coaches across the country in this first soft-launch season.
We are currently experiencing a highly unusual backorder situation with the new CanSkate
ribbons. We are making every effort to work with the supplier to receive additional shipments
more quickly in order to fill the orders we are receiving.
We are very sorry for the delay and for the frustration this has caused. Skate Canada strives to
provide high quality customer service and we are working hard to rectify these order shortages.
Once the inventory has been received we will do our utmost to have all backorders shipped as
soon as possible.
Once again thank you for your patience and understanding and your continued support of the
CanSkate program.

9.

Figure Skating on TV

CBC’s figure skating coverage continues with the ISU Grand Prix of Figure Skating® Final from
Sochi, Russia. Tune in on Saturday, December 8 at 4:00 pm ET to see Meagan Duhamel and Eric
Radford, and Kirsten Moore-Towers and Dylan Moscovitch compete in the pair free program.
The coverage continues at 7:00 pm ET with defending champion Patrick Chan in the men’s free
program, and reigning world champions Tessa Virtue and Scott Moir in the free dance.

The CTV/TSN schedule for the upcoming Canadian Figure Skating Championships can be found
on skatecanada.ca and will be updated closer to the event.
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 5 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.
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Des champions de Patinage Canada visitent la Colline du Parlement

Le 20 novembre 2012, les champions olympiques Tessa Virtue et Scott Moir, la médaillée de
bronze olympique Joannie Rochette et le double champion du monde Patrick Chan ont visité la
Colline du Parlement.
Les champions du patinage ont vu la Colline du Parlement en action. Ils ont assisté à la période
des questions, ont été reconnus dans le Sénat et ont rencontré un grand nombre de députés et
de sénateurs. Ils ont aussi eu l’occasion de rencontrer les quatre chefs des partis politiques du
Canada : le premier ministre Stephen Harper, le chef de l’Opposition officielle, Thomas Mulcair,
le chef intérimaire du Parti libéral, Bob Rae et la chef du Parti Vert, Elizabeth May.
Pour voir plus de photos des athlètes avec les députés et sénateurs, veuillez visiter notre galerie
de l’image.

Pour l’article, veuillez cliquer ici.

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.

Attention à tous les clubs : anniversaires marquants

Patinage Canada célèbre actuellement son 125 e anniversaire et nous sommes à la recherche de
clubs qui célèbrent ou célébreront aussi une année importante durant cette saison
(2012-2013)!
Si votre club célèbre un jalon important cette saison, veuillez faire parvenir un courriel à
skatecanada@skatecanada.ca avec la ligne de mention objet « Jalon de club » et nous nous
assurerons d’inclure le nom de votre club, son emplacement et, naturellement, l’année
importante que vous célébrez!

4.

Danse sur glace senior – Points clés pour la danse courte

À titre de rappel, veuillez noter que pour le point clé n o 1 de la partie 2 de la Polka Yankee (pas
33 DAVE3 pour l’homme et GAVE-Ca pour la femme), la jambe libre doit être correctement
placée en avant et en extension. Voir l’édition à jour du Handbook for Technical Panels — Ice
Dance : p. 94.

5.

Patinage synchronisé

Le Sommaire des désignations des éléments de patinage synchronisé 2012-2013 de Patinage
Canada a été révisé et se trouve dans la section Se connecter > Technique et programmes >
Patinage synchronisé (daté du 3 décembre 2012). Les changements sont indiqués en caractères
rouges.

De plus, un document supplémentaire de patinage synchronisé figure aussi dans la section Se
connecter > Technique et programmes > Patinage synchronisé. Ce document est intitulé
Clarifications techniques et traite des questions techniques que nous avons reçues cette saison.

6.

Programme universitaire pour les entraîneurs de Patinage Plus 2013

Patinage Canada a le plaisir d’annoncer le retour du Programme universitaire pour les
entraîneurs de Patinage Plus (PUEPP)! Ce programme de deux jours offre une occasion de
perfectionnement professionnel aux entraîneurs professionnels qui se sont montrés capables
de présenter un programme Patinage Plus de haute qualité et souhaitent accroître leurs
connaissances et leur expertise.
Le Programme universitaire pour les entraîneurs de Patinage Plus de 2013 sera offert
conjointement avec le CAAG et la CNE de 2013, à Ottawa, Ontario, en juin 2013. Plus de
renseignements sur le programme et les formulaires de demande se trouvent dans la section Se
connecter sous Entraîneurs – Université pour les entraîneurs de Patinage Plus 2013. Les
demandes de renseignements peuvent aussi être envoyées par courriel à l’adresse
coaching&programs@skatecanada.ca.
Quelle excellente façon de vous informer du nouveau programme Patinage Plus, d’obtenir des
crédits du Programme de formation continue (PFC) et de visiter la capitale nationale. Faites
votre demande aujourd’hui!

7.

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!

8.

Nouveaux rubans de Patinage Plus

Nous vous remercions du soutien massif que vous avez accordé au nouveau programme
Patinage Plus. Nous sommes ravis de la mise en œuvre par les clubs et les entraîneurs partout
au pays, au cours de cette première saison du lancement en souplesse.

Nous faisons actuellement face à une situation tout à fait inhabituelle de commandes en
souffrance pour les nouveaux rubans de Patinage Plus. Nous faisons tous les efforts possibles
pour travailler avec le fournisseur afin de recevoir des expéditions supplémentaires plus
rapidement de sorte à exécuter les commandes que nous recevons.
Nous sommes vraiment désolés du retard et de la frustration que cette situation a causés.
Patinage Canada s’efforce d’offrir un service à la clientèle de haute qualité et nous travaillons
dur pour rectifier cette pénurie. Dès que les stocks auront été reçus, nous ferons de notre
mieux pour expédier toutes les commandes en souffrance dès que possible.
Encore une fois, merci de votre patience, de votre compréhension et de votre soutien continu
du programme Patinage Plus.

9.

Patinage artistique à la télévision

Le reportage du patinage artistique sur CBC se poursuit avec la finale du Grand Prix ISU de
patinage artistique, de Sotchi, en Russie. Soyez à l’écoute le samedi 8 décembre, à 16 h (HE)
pour voir Meagan Duhamel et Eric Radford ainsi que Kirsten Moore-Towers et Dylan
Moscovitch concourir dans le programme de patinage en couple. Le reportage continue à 19 h
(HE) avec le champion en titre Patrick Chan dans le programme libre masculin et les champions
du monde en titre Tessa Virtue et Scott Moir en danse libre.
L’horaire de CTV/TSN pour les Championnats canadiens de patinage artistique qui auront
bientôt lieu se trouve sur le site Web patinagecanada.ca et sera mis à jour près de la date de
l’événement.
Visitez patinagecanada.ca pour des renseignements détaillés sur la télédiffusion des
compétitions de patinage artistique.

