SKATE CANADA BULLETIN - November 21, 2012
Dear Skate Canada clubs, skating schools, club board members, coaches and officials,
Here is your Skate Canada update for November 21, 2012.
Please post or forward this information for your club members as appropriate.
1. Smitten for Mittens!
2. Coach Opportunity of a Lifetime – Apply Today!
3. Skate Canada Online Store
4. SynchroSkate
5. UPDATE: Competitive Technical Q & A #9 – “Thomson” Variation in a Spin
6. Key Points and Key Point Features – Junior and Senior Short Dance
7. 2012 Skate Canada Rule Book
8. Junior Age Requirements - as of July 1, 2014
9. Figure Skating on TV
10. Calling All Clubs: Milestone Anniversaries

1.

Smitten for Mittens!

Skate Ontario and Tourism London are proud to announce Smitten for Mittens! Your club is
being provided with an opportunity to order adult and/or youth purple fleece mittens with the
ISU World Figure Skating Championships®, 2013 logo embroidered on each mitten. Orders
must be received at Skate Canada by Friday, November 30, 2012 for delivery in mid-February
2013.
Click here for more information and to access the order form.
This is a limited time offer so don’t delay; take advantage of this offer now.

2.

Coach Opportunity of a Lifetime – Apply Today!

Brian Orser, Lori Nicholl, Yuka Sato and Carol Lane are just a few of our key presenters at the
2013 National Coach Apprenticeship Program (NCAP) being held in conjunction with the 2013
ISU World Figure Skating Championships®, March 14-16, 2013 in London, Ontario. For only
$495, NCAP participants will learn from some of the best coaches and technical specialists in
the world, obtain free access to this exclusive skating event, obtain free accommodations at the
Ivey Spencer Leadership Centre with complimentary breakfast, including transportation
to/from the rink. Now that’s a deal!

Additional information and the application form can be found in Members Only > Coaches >
2013 National Coach Apprenticeship Program.
Space is limited so apply today!

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.

SynchroSkate

The 2012-2013 Summary of Calls for Synchronized Skating is now available on Members Only >
Technical & Programs > SynchroSkate (dated November 8, 2012).
The French version of the 2012-2013 Technical Requirements for Synchronized Skating has
been revised and is available on Members Only > Technical & Programs > SynchroSkate (dated
November 14, 2012). The changes are indicated in red font.

5.

UPDATE: Competitive Technical Q & A #9 – “Thomson” Variation in a Spin

A revision to Technical Q&A #9, “Thomson” Variation in a Spin has been posted on Members
Only under Technical and Programs > CompetitiveSkate > 2012-2013.

6.

Key Points and Key Point Features – Junior and Senior Short Dance

The ISU has developed an educational DVD to help technical panels, coaches, and teams to
have a common understanding on requirements for Key Points and Key Point Features of
Pattern Dance Elements for the 2012-2013 season. It is available on Members Only > Technical
& Programs > CompetitiveSkate.
This resource tool is comprised of video demonstration of correct and incorrect technical
execution according to Key Point Features for each Key Point.

The criteria discussed applies to Junior and Senior Dance teams: Blues for Junior Short Dance
and Yankee Polka for Senior Short Dance.

7.

2012 Skate Canada Rule Book

2012 Skate Canada Rule Book has been updated to reflect any changes from the October 2012
Official Rule Book Skate Canada Board of Directors meeting (Technical & Programs > Rules).

8.

Junior Age Requirements - as of July 1, 2014

At the 2012 ISU Congress the following change to Rule 108 was approved, effective July 1st,
2014. The following will apply at International competition:
In International Junior Competitions and ISU Junior Championships a Junior is a Skater who has
met the following requirements before July 1st preceding the event:
i) has reached at least the age of thirteen (13);
ii) has not reached the age of nineteen (19) for Ladies and Men in singles competition; and
iii) has not reached the age of nineteen (19) for Ladies and the age of twenty (20) twenty-one
(21) for Men in Pair Skating and Ice Dance competition.
Domestically, as of July 1, 2014 there is no change to the Junior Pair category as there are no
age requirements for qualifying competitions in Canada.

9.

Figure Skating on TV

CBC’s figure skating coverage continues with NHK Trophy from Japan on November 24 and 25.
Tune in on Saturday, November 24 at 4:00 pm ET for live coverage as Kevin Reynolds and
Andrei Rogozine compete in the men’s singles competition. The coverage continues on Sunday,
November 25 at 1:00 pm ET as Kirsten Moore-Towers and Dylan Moscovitch go for gold in the
pairs free program.
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.

10.

Calling All Clubs: Milestone Anniversaries

Skate Canada is currently celebrating our 125th 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!

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 21 novembre 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.
2.
3.
4.
5.

Fous des mitaines!
Une occasion unique dans la vie d’un entraîneur – faites une demande aujourd’hui!
Boutique en ligne de Patinage Canada
Patinage synchronisé
MISE À JOUR : Questions et réponses techniques n o 9 pour les programmes de
compétition – Variation « Thomson » dans une pirouette
6. Principaux points et principaux traits saillants – danse courte junior et senior
7. Manuel des règlements 2012 de Patinage Canada
8. Exigences d’âge pour les juniors – à compter du 1er juillet 2014
9. Patinage artistique à la television
10. Attention à tous les clubs : anniversaires marquants
1.

Fous des mitaines!

Skate Ontario et Tourism London ont le plaisir d’annoncer le programme Fous des mitaines!
Votre club aura l’occasion de commander des mitaines de molleton violet, pour adultes et
jeunes, portant le logo des Championnats du monde ISU de patinage artistique 2013 brodé sur
chaque mitaine. Patinage Canada doit recevoir les commandes d’ici le vendredi 30 novembre
2012 pour la livraison à la mi-février 2013.
Cliquez ici pour plus de renseignements et pour avoir accès au bon de commande.

Il s’agit d’une offre d’une durée limitée, donc ne tardez pas, profitez-en dès maintenant.

2.

Une occasion unique dans la vie d’un entraîneur – faites une demande aujourd’hui!

Brian Orser, Lori Nicholl, Yuka Sato et Carol Lane ne sont que quelques-uns de nos principaux
présentateurs au Programme national d’apprentissage en entraînement (PNAE) 2013, qui se
déroulera conjointement avec les Championnats du monde ISU 2013, du 14 au 16 mars 2013, à
London, en Ontario. Pour seulement 495 $, les participants au PNAE apprendront de certains
des meilleurs entraîneurs et spécialistes techniques au monde et obtiendront gratuitement
l’accès à cet événement de patinage exclusif ainsi que l’hébergement à l’Ivey Spencer
Leadership Centre avec petit déjeuner compris et le transport aller-retour à la patinoire. Toute
une aubaine!
Des renseignements supplémentaires et le formulaire de demande se trouvent dans la section
Se connecter > Entraîneurs > PNCE > Programme national d’apprentissage en entraînement
2013.
Les places sont limitées; faites donc une demande aujourd’hui!

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.

Patinage synchronisé

Le Sommaire des désignations des éléments de patinage synchronisé de 2012-2013 se trouve
dans la section Se connecter > Technique et programmes > Patinage synchronisé (daté du
8 novembre 2012).
La version française des Exigences techniques pour le patinage synchronisé 2012-2013 a été
révisée et figure dans la section Se connecter > Technique et programmes > Patinage
synchronisé (daté du 14 novembre 2012). Les changements sont indiqués en rouge.

5.
MISE À JOUR : Questions et réponses techniques n o 9 pour les programmes de
compétition – Variation « Thomson » dans une pirouette
Une révision apportée aux Questions et réponses techniques n o 9, Variation « Thomson » dans
une pirouette, a été affichée dans la section Se connecter > Technique et programmes >
Patinage de compétition > 2012-2013.

6.

Principaux points et principaux traits saillants – danse courte junior et senior

L’ISU a créé un an DVD éducatif pour aider les jurys techniques, les entraîneurs et les équipes à
avoir une compréhension commune des exigences pour les principaux points et principaux
traits saillants des éléments de danse sur tracé pour la saison 2012-2013. Il se trouve dans la
section Se connecter > Technique et programmes > Patinage de compétition.
Cet outil de référence se compose d’une démonstration sur vidéo de l’exécution technique
correcte et incorrecte, conformément aux principaux traits saillants pour chaque principal
point.
Les critères discutés s’appliquent aux équipes de danse junior et senior : Blues pour la danse
courte junior et Polka Yankee pour la danse courte senior.

7.

Manuel des règlements 2012 de Patinage Canada

Le Manuel des règlements 2012 de Patinage Canada a été mis à jour pour tenir compte de tout
changement apporté à la réunion d’octobre 2012, sur les Règlements officiels, du conseil
d’administration de Patinage Canada (Technique et programmes > Règlements).

8.

Exigences d’âge pour les juniors – à compter du 1er juillet 2014

Au congrès 2012 de l’ISU, on a approuvé la modification suivante au règlement 108, entrant en
vigueur le 1er juillet 2014. Ce qui suit s’appliquera à la compétition internationale :
Dans les compétitions internationales juniors et les championnats juniors de l’ISU, un junior est
un patineur qui satisfait aux exigences suivantes avant le 1 er juillet précédant l’événement :
i) avoir atteint au moins l’âge de treize (13) ans;
ii) ne pas avoir atteint l’âge de dix-neuf (19) ans pour les femmes et les hommes pour les
épreuves de patinage en simple;

iii) ne pas avoir atteint l’âge de dix-neuf (19) ans pour les femmes et l’âge de vingt (20) ans vingt
et un (21) ans pour les hommes pour les épreuves de patinage en couple et de danse sur glace.
Au niveau national, le 1er juillet 2014 aucun changement ne sera apporté à la catégorie de
patinage en couple junior étant donné qu’il n’y a aucune exigence en matière d’âge pour les
compétitions de qualification au Canada.

9.

Patinage artistique à la télévision

La couverture du patinage artistique sur le réseau CBC se poursuit avec le Trophée NHK au
Japon, les 24 et 25 novembre. Soyez à l’écoute le samedi 24 novembre, à 16 h (HE) pour la
diffusion en direct alors que Kevin Reynolds et Andrei Rogozine concourront en patinage en
simple masculin. La couverture continue le dimanche 25 novembre, à 13 h (HE) tandis que
Kirsten Moore-Towers et Dylan Moscovitch viseront l’or dans le programme libre de patinage
en couple.
L’horaire de CTV/TSN pour les prochains Championnats canadiens de patinage artistique se
trouve sur le site Web patinagecanada.ca et sera mis à jour près de la date de l’événement.
Visitez patinagecanada.ca pour les détails complets de diffusion des compétitions de patinage
artistique à la télévision.

10.

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!

