SKATE CANADA BULLETIN - January 24, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

Call for Applications – 2013 Skate Canada Board of Directors
Hair and Make-up Stylists needed for ISU World Figure Skating Championships® 2013
Skate Canada Online Store
NEW Online Award Application Process
2013 CanSkate Coach University Program
2013 Skate Canada Synchronized Skating Championships
2013 Skate Canada Adult Figure Skating Championships
Call for Applications – 2013 Skate Canada Board of Directors
*Clubs – please post for all of your members to see*

In preparation for the 2013 Skate Canada Annual General Meeting, the Nominating Committee
is seeking prospective candidates for election to the 2013 Board of Directors. The committee is
looking for people who will bring a variety of skills sets, backgrounds and interests to the board
reflecting the rich diversity and facets of our organization.
Available positions on the Skate Canada Board of Directors are for 3 Directors who can bring
experience across clubs, grassroots programs, Sections, officiating, elite athlete involvement,
international events, and finance.
Take time to review the Call for Applications memos now posted on Members Only. The
Nominating Committee encourages you to submit your interest, or the name of another
person, for these 3 available Director positions.
Elections will take place at the ACGM in Ottawa.
Information is also posted on Members Only for the election process for the four Section
Representatives to the Skate Canada Board of Directors and for the Coaching Representative.
Non-elected positions include the Athlete Representative (appointed), the Past President
(automatic distinction), and the CEO (ex-officio).
Deadlines for applications: February 15, 2013.
Take part in electing your 2013 Skate Canada Board of Directors!

2.

Hair and Make-up Stylists needed for ISU World Figure Skating Championships® 2013

Skate Canada is looking for eager volunteers to provide hair and make-up services during the
ISU World Figure Skating Championships® 2013 in London, Ontario. Two volunteers are
required for each competition day to work with elite-level international athletes. Volunteers
would need to be available 2 hours before the start of the competition until the end of the
event, following the schedule outlined below. Make up supplies will be provided on-site,
however volunteers would need to bring hair styling products and equipment. Volunteers with
professional experience in the aesthetics and salon industry would be preferred.
For full details, please visit www.worlds2013.ca under the ‘Volunteer’ tab.
3.

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!
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. 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!
6.

2013 Skate Canada Synchronized Skating Championships

Announcement
The event announcement is posted in Members Only under Events & ACGM > Domestic Skating
Events > 2013 Skate Canada Synchronized Skating Championships.
Note the change in the payment process for event registration this season (the only method of
payment accepted will be online).
Tickets
Tickets for the 2013 Skate Canada Synchronized Skating Championships are on sale! Tickets can
be purchased for a single day or for the whole event. Adult and Child pricing is available on all
tickets.
Pricing is as follows:
Day Pass: Adult - $20, Child - $8 (12 and under)
Event Pass: Adult - $40, Child - $20 (12 and under)
Visit the Skate Canada website to purchase yours today!
Volunteer Application
The volunteer application and agreement is now posted in Members Only under Events &
ACGM > Domestic Skating Events > 2013 Skate Canada Synchronized Skating Championships.
7.

2013 Skate Canada Adult Figure Skating Championships

Announcement
The event announcement is now posted in Members Only under Events & ACGM > Domestic
Skating Events > 2013 Skate Canada 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 24 janvier 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 – conseil d’administration 2013 de Patinage Canada
2. Coiffeurs et maquilleurs exigés pour les Championnats du monde ISU de patinage
artistique 2013
3. 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 synchronisé 2013 de Patinage Canada
7. Championnats de patinage artistique pour adultes 2013 de Patinage Canada
1.

Appel de demandes – conseil d’administration 2013 de Patinage Canada
*Clubs – veuillez afficher bien en vue de tous les membres*

En prévision de l’assemblée générale annuelle 2013 de Patinage Canada, le Comité des mises
en candidature est à la recherche de personnes qui désirent se porter candidates en vue des
élections au conseil d’administration de 2013. Le comité cherche des personnes qui offriront
toute une gamme de compétences, d’antécédents et d’intérêts au conseil, reflétant la riche
diversité et les divers aspects de notre organisation.
Trois postes d’administrateurs sont à pourvoir au conseil d’administration de Patinage Canada
par des titulaires qui peuvent mettre à profit leur expérience dans les clubs, les programmes de
base, les sections, l’arbitrage, l’engagement des athlètes d’élite, les événements internationaux
et les finances.
Prenez le temps d’examiner les notes de service concernant l’appel de demandes qui figurent
actuellement dans la section Se connecter. Le Comité des mises en candidature vous encourage
à faire part de votre intérêt ou à soumettre le nom d’une autre personne, pour ces trois postes
vacants d’administrateurs.
Les élections auront lieu au CAAG à Ottawa.
Des renseignements sont aussi affichés dans la section Se connecter à propos du processus
d’élection pour les quatre représentants de section au conseil d’administration de Patinage
Canada et pour le poste de représentant ou de représentante des entraîneurs. Les postes non

élus sont ceux de représentant ou représentante des athlètes (nommé), de président sortant
(distinction automatique) et de chef de la Direction générale (d’office).
La date limite de demande est le 15 février 2013.
Participez à l’élection de votre conseil d’administration de 2013 de Patinage Canada!
2.
Coiffeurs et maquilleurs exigés pour les Championnats du monde ISU de patinage
artistique 2013
Patinage Canada est à la recherche de bénévoles enthousiastes qui offriront leurs services de
coiffure et de maquillage durant les Championnats du monde ISU de patinage artistique 2013, à
London, Ontario. Deux bénévoles sont exigés pour chaque journée de compétition afin de
travailler avec les athlètes d’élite internationaux. Les bénévoles devront être disponibles
2 heures avant le début de la compétition et jusqu’à la fin de l’événement, selon l’horaire
ci-dessous. Les fournitures de maquillage seront fournies sur place, toutefois les bénévoles
devront apporter leurs produits et équipement de coiffure. Des bénévoles ayant une
expérience professionnelle dans les domaines de l’esthétique et de la coiffure seraient
préférables.
Pour tous les détails, veuillez visiter www.worlds2013.ca sous « Bénévolat ».
3.

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!
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. 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 synchronisé 2013 de Patinage Canada

Avis de tenue de compétition
L’avis de tenue de compétition est disponible dans Connexion des membres sous Événements
et CAAG > Compétitions de patinage canadiennes > Championnats de patinage synchronisé de
Patinage Canada 2013.
Veuillez noter le changement avec le procès de paiement pour l’inscription des équipes
(paiement seront accepter en ligne seulement).
Billets
Les billets pour les Championnats de patinage synchronisé 2013 de Patinage Canada sont
maintenant en vente! On peut acheter des billets pour une seule journée ou pour l’événement
entier.
Des billets sont offerts pour les adultes et les enfants.
Les prix sont les suivants :
Laissez-passer d’une journée : adulte – 20 $, enfant – 8 $ (12 ans et moins)
Laissez-passer de l’événement : adulte – 40 $, enfant – 20 $ (12 ans et moins)

Visitez le site Web de Patinage Canada pour en acheter aujourd’hui !
Inscription des bénévoles
Le formulaire d’inscription pour les bénévoles est maintenant disponible dans Connexion des
membres sous Événements et CAAG > Compétitions de patinage canadiennes > Championnats
de patinage synchronisé de Patinage Canada 2013.
7.

Championnats de patinage artistique pour adultes 2013 de Patinage Canada

Avis de tenue de compétition
L’avis de tenue de compétition est disponible dans Connexion des membres sous Événements
et CAAG > Compétitions de patinage canadiennes > Championnats de patinage artistique pour
adultes 2013 de Patinage Canada.

