SKATE CANADA BULLETIN - February 6, 2013
Dear Skate Canada clubs, skating schools, club board members, coaches and officials,
Please post or forward this information for your club members as appropriate.
1. Call for Applications “COACHING REPRESENTATIVE” on the 2013 Skate Canada Board
of Directors
2. Important Reminder – Are You at Risk? (coaches/clubs)
3. Skate Canada Online Store – Worlds 2013 Merchandise
4. NEW Online Award Application Process
5. 2013 CanSkate Coach University Program
6. 2013 Adult Figure Skating Championships - Updates
1.
Call for Applications “COACHING REPRESENTATIVE” on the 2013 Skate Canada Board
of Directors
Attention: Skate Canada Professional Coaches!
The Skate Canada Nominating Committee is seeking prospective candidates for election to the
national Board of Directors as the Coaching Representative. This is an important position that
brings a coaches knowledge and perspective to the issues and work facing the organization, and
also serves as the chairperson for the Skate Canada National Coaching Committee.
The Nominating Committee encourages you to submit your interest or the name of another
coach for this position. The Call for Application memos are now posted on Members Only and
the deadline is February 15, 2013.
Take an active role in shaping the direction of the largest skating association in the world!
2.

Important Reminder – Are You at Risk? (coaches/clubs)

Skate Canada would like to remind clubs, skating schools, coaches, and members that Skate
Canada rules state that only current registered Skate Canada coaches who are certified through
the National Coach Certification Program (NCCP) are permitted to instruct members on Skate
Canada club or skating school ice. Individuals referred to as choreographers, stylists, life
coaches, ballet coaches, theater coaches, mental trainers, creative dance coaches, etc. do not
meet the Skate Canada requirements to instruct members on Skate Canada club or skating
school ice. To be clear, these individuals are not permitted to instruct members regardless of
the individual’s position in the arena (from the boards, in the stands, etc.).

Choreographers who meet the Skate Canada professional coach membership requirements and
are currently registered professional coaches with Skate Canada may instruct on club or skating
school ice.
Failing to abide by Skate Canada rules may put all individuals involved at risk and could
jeopardize the club or skating school’s membership with Skate Canada. Clubs and skating
schools may choose to hire non skating professionals to offer off-ice instruction to their
members. The individual must have his/her own liability insurance.
For further clarification, please do not hesitate to email memberservices@skatecanada.ca .
3.

Worlds 2013 Merchandise – Skate Canada Online Store

Whether you’re lucky enough to be attending, or you’ll be watching at home, you will definitely
want a keepsake from the biggest skating event to come to Canada! 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 your Worlds 2013 merchandise today!
4.

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!
5.

2013 CanSkate Coach University Program

The 2013 CanSkate Coach University program (CSCUP) will be offered in conjunction with the
2013 ACGM and NCC in Ottawa, Ontario, in June, 2013. 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.
Skate Canada believes very strongly in the importance of the CanSkate Coach University
program and the benefits for coaches and clubs, so the program is free for the coaches selected
to participate. Coaches selected for the CSCUP will also be provided with an opportunity to
attend the Skate Canada AGM and National Coaches’ Conference (NCC) workshops at a reduced
rate.
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. The deadline for applications is February
8th, 2013. Apply today!
2013 Adult Figure Skating Championships - Updates

6.

a) Draft schedule of events
A tentative general schedule of events is located under Members Only > Events & ACGM >
Domestic Events > 2013 Adult Figure Skating Championships. Please note that these times may
be subject to change based on final number of entries. However, every attempt will be made to
ensure the day assigned to each event does not change, other than as noted regarding the
possibility of free skating events on Sunday, April 7th. A complete draft schedule will be
available once all entries are received.
b) Updated Technical Information
•

•

Please note the following clarifications in the technical requirements:
o Adult Silver Free Dance and Adult Gold Free Dance – either the circular or
diagonal step sequence will be permitted for both categories
o Adult Gold Free Dance – A maximum of two (2) different dance lifts are required.
Skaters have the option of 1 short lift with a maximum duration of 6 sec. and 1
long lift with a maximum duration of 12 seconds, OR three (3) different types of
short lifts, as per ISU Adult requirements.
Adult Competitive Free Skating category – the reference to passing a competitive singles
test should also encompass the current equivalency of a Gold Free Skating Test. Please
see updated 2013 Adult Figure Skating Championships Pre-Event Technical Package on
Members Only > Technical & Programs > 2013 Adult Figure Skating Championships.

c) Updated Announcement

A clarification was made to the fee for solo dance events. Please see updated 2013 Adult
Figure Skating Championships Announcement on Members Only > Events & ACGM > Domestic
Events > 2013 Adult Figure Skating Championships.

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 6 février 2013.
Patinage Canada vous incite à afficher ces renseignements à l’intention des membres de votre
club ou à les acheminer le cas échéant.
1. Appel de demandes pour le poste de « REPRÉSENTANT/REPRÉSENTANTE DES
ENTRAÎNEURS » auprès du conseil d’administration 2013 de Patinage Canada
2. Rappel important – êtes-vous à risque? (entraîneurs/clubs)
3. Marchandise des Championnats du monde 2013 – boutique en ligne de Patinage
Canada
4. NOUVEAU processus de mise en candidature en ligne pour les prix
5. Programme universitaire pour les entraîneurs de Patinage Plus 2013
6. Championnats de patinage artistique pour adultes 2013 – mises à jour
Appel de demandes pour le poste de « REPRÉSENTANT/REPRÉSENTANTE DES
1.
ENTRAÎNEURS » auprès du conseil d’administration 2013 de Patinage Canada
Attention à tous les entraîneurs professionnels de Patinage Canada!
Le Comité des mises en candidature de Patinage Canada est à la recherche de personnes qui
désirent se porter candidates en vue de l’élection au conseil d’administration national d’un
représentant ou d’une représentante des entraîneurs. Il s’agit d’un poste important qui met en
valeur les connaissances et les points de vue des entraîneurs pour les questions et les travaux
de l’organisation et sert aussi de président ou de présidente du Comité national des entraîneurs
de Patinage Canada.
Le Comité des mises en candidature vous incite à faire part de votre intérêt ou à soumettre le
nom d’un autre entraîneur pour ce poste. Des notes sur les appels de demande sont à présent
affichées dans la section Se connecter et la date limite est le 15 février 2013.

Jouez un rôle actif pour façonner l’orientation de la plus grande association de patinage au
monde!
2.

Rappel important – êtes-vous à risque? (entraîneurs/clubs)

Patinage Canada tient à rappeler aux clubs, écoles de patinage, entraîneurs et membres que les
règlements de Patinage Canada énoncent que seuls les entraîneurs actuellement inscrits à
Patinage Canada et certifiés par l’intermédiaire du Programme national de certification des
entraîneurs (PNCE) sont autorisés à enseigner aux membres sur de la glace d’un club ou d’une
école de patinage de Patinage Canada. Les personnes appelées chorégraphes, stylistes, mentors
spécialisés, professeurs de ballet, professeurs de théâtre, spécialistes de l’entraînement mental,
professeurs de danse créative, etc. ne satisfont pas aux exigences de Patinage Canada pour
enseigner aux membres sur de la glace d’un club ou d’une école de patinage de Patinage
Canada. Pour être bien clair, ces personnes ne sont pas autorisées à enseigner aux membres,
peu importe où elles se trouvent dans la patinoire (près de la bande, dans les estrades, etc.).
Les chorégraphes qui satisfont aux exigences des entraîneurs professionnels membres de
Patinage Canada et sont actuellement des entraîneurs professionnels inscrits auprès de
Patinage Canada peuvent enseigner sur de la glace d’un club ou d’une école de patinage.
L’omission de se conformer aux règlements de Patinage Canada pourrait mettre en danger
toutes les personnes impliquées et compromettre l’adhésion du club ou de l’école de patinage
avec Patinage Canada. Les clubs et les écoles de patinage peuvent embaucher des
professionnels non du domaine du patinage pour offrir un enseignement hors glace à leurs
membres. Ces personnes doivent avoir leur propre assurance de responsabilité civile.
Pour tout autre éclaircissement, n’hésitez pas à faire parvenir un courriel à
memberservices@skatecanada.ca.
3.
Marchandise des Championnats du monde 2013 – boutique en ligne de Patinage
Canada
Que vous ayez la chance d’assister à l’événement ou que vous le regardiez à la maison, vous
voudrez certainement un souvenir du plus grand événement de patinage tenu au Canada! La
boutique en ligne de Patinage Canada offre à présent notre nouvelle gamme de produits en
nombre limité des Championnats du monde 2013, portant 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 pour vous gâter ou acheter des cadeaux pour vos
amis et êtres chers. Visitez la boutique et achetez votre marchandise des Championnats du
monde 2013 aujourd’hui!
4.

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!
5.

Programme universitaire pour les entraîneurs de Patinage Plus 2013

Le Programme universitaire pour les entraîneurs de Patinage Plus de 2013 (PUEPP) sera offert
conjointement avec le CAAG et la CNE de 2013, à Ottawa, Ontario, en juin 2013. 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.
Patinage Canada croit fortement en l’importance du programme universitaire des entraîneurs
et les bénéfices qu’il apporte autant pour les entraîneurs que pour les clubs de patinage. Par
conséquent, le programme de formation sera gratuit pour les entraîneurs qui seront
sélectionnés. Les entraîneurs sélectionnés pour le PUEPP auront aussi la possibilité d’assister à
l’AGA de Patinage Canada et aux ateliers de la Conférence nationale des entraîneurs (CNE) à un
tarif réduit.
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. La date
limite de demande est le 8 février 2013. Faites votre demande aujourd’hui!
6.

Championnats de patinage artistique pour adultes 2013 – mises à jour

a) Horaire provisoire des épreuves
Un horaire général provisoire des épreuves se trouve dans la section Se connecter >
Événements et CAAG > Compétitions de patinage canadiennes > Championnats de patinage
artistique pour adultes 2013. Veuillez noter que ces heures sont fournies sous réserve de
changements en fonction du nombre total d’inscriptions. On s’efforcera toutefois de s’assurer
que la journée de chaque épreuve ne change pas, sauf tel qu’il est noté à propos de la
possibilité d’épreuves de style libre le dimanche 7 avril. Un horaire complet sera offert dès que
toutes les inscriptions auront été reçues.
b) Renseignements techniques mis à jour
•

•

Veuille noter les clarifications suivantes dans les exigences techniques :
o danse libre argent – adultes et danse libre or – adultes – la séquence de pas
circulaire ou en diagonale sera permise pour les deux catégories;
o danse libre or – adultes – un maximum de deux (2) levées de danse différentes
est exigé. Les patineurs ont l’option d’une courte levée d’une durée maximale de
6 secondes et une longue levée d’une durée maximale de 12 secondes OU trois
(3) types différents de courtes levées, conformément aux exigences pour les
adultes de l’ISU.
Catégorie de style libre de compétition – adultes – la mention de réussite d’un test de
compétition de patinage en simple devrait aussi englober l’équivalence actuelle d’un
test or de style libre. Veuillez consulter la trousse technique de compétition mise à jour
pour les Championnats de patinage artistique pour adultes 2013 dans la section Se
connecter > Techniques et programmes > Championnats de patinage artistique pour
adultes 2013.

c) Avis de tenue de compétition mis à jour
Une clarification a été apportée aux droits pour les épreuves de danse en solo. Veuillez
consulter l’avis de tenue de compétition des Championnats de patinage artistique pour adultes
2013 dans la section Se connecter > Événements et CAAG > Compétitions de patinage
canadiennes > Championnats de patinage artistique pour adultes 2013.

