SKATE CANADA BULLETIN - November 7, 2012
Dear Skate Canada clubs, skating schools, club board members, coaches and officials,
Here is your Skate Canada update for November 7, 2012.
Please post or forward this information for your club members as appropriate.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

Technical Updates
October 2012 Skate Canada Board Meeting Regulations Update
Rule Book Updates
Skate Canada Online Store
2013 CanSkate Coach University Program
Coach Opportunity of a Lifetime – Apply Today!
SynchroSkate
Figure Skating on TV
STARSkate

Technical Updates

The following updates have been made to Members Only under Technical & Programs >
CompetitiveSkate > 2012-2013:




2.

Competitive Technical Q & A #10 - Layback
A revised document has been posted because the video example is no longer available.
There is no change to the intent of the communication. The information regarding the
video example has just been removed.
Competitive Technical Q & A #12 - Edge Call on Take-off of Flip and Lutz Jumps
This clarification was developed to:
• Provide clarity on what an edge call is
• Explain process for making an edge call
• Provide examples of what an edge call and no edge call look like
October 2012 Skate Canada Board Meeting Regulations Update

A summary of the regulation changes that were approved at last week’s Skate Canada Board of
Directors meeting is now posted on Members Only under Technical & Programs > Rules >
Rule/Regulation updates.

3.

Rule Book updates

The Qualifying Competition Handbook has been updated to reflect any changes from the
October 2012 Skate Canada Board of Directors meeting (Technical & Programs > Rules > 2012
Qualifying Competition Handbook).
The Skate Canada Rule Book will be updated shortly with any changes mentioned in the
October 2012 Skate Canada Board Meeting Regulations Update.

4.

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!

5.

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!

6.

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!

7.

SynchroSkate

The 2012-2013 Technical Requirements for Synchronized Skating has been revised and is
available on Members Only > Technical & Programs > SynchroSkate (dated November 5, 2012).
The changes are indicated in red font.
Also, ISU Communication 1770 (Synchronized Skating) and ISU 2012 Special Regulations and
Technical Rules – Synchronized Skating are now available and can be accessed through a link on
Members Only > Technical & Programs > SynchroSkate > “ISU Communication 1770” and “2012
Special Regulations & Technical Rules – SYS” respectively.

8.

Figure Skating on TV

Coverage of the ISU Grand Prix of Figure Skating® series continues on CBC with the 2012 Cup of
Russia on Saturday, November 10 and 11. Tune in on Saturday, November 10 at 3:00 pm ET as
Patrick Chan competes in the men’s singles competition and Tessa Virtue/Scott Moir and Nicole
Orford/Thomas Williams represent Canada in the ice dance free program. The coverage
continues on Sunday, November 11 at 2:00 pm ET as Paige Lawrence and Rudi Swiegers
compete in the pair free program.
On Saturday, November 17, CBC will have coverage from Trophée Bompard in Paris, France,
where Meagan Duhamel and Eric Radford compete in pair and Piper Gilles/Paul Poirier
compete in ice dance. It starts at 1:30pm ET live on CBC and cbcsports.ca.
For the complete CBC broadcast schedule this season visit cbcsports.ca.
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.

9.

STARSkate

The 2012-2013 STARSkate Pre-Event Technical Package has been revised and is available on
Members Only > Technical & Programs > STARSkate (dated November 7, 2012). The changes
are indicated in red font.

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 7 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. Mises à jour techniques
2. Réunion du conseil d’administration de Patinage Canada d’octobre 2012 – Mise à jour
des règlements
3. Mises à jour du Manuel des règlements
4. Boutique en ligne de Patinage Canada
5. Programme universitaire pour les entraîneurs de Patinage Plus 2013
6. Une occasion unique dans la vie d’un entraîneur – faites une demande aujourd’hui!
7. Patinage synchronisé
8. Le patinage artistique à la télévision
9. Patinage STAR
1.

Mises à jour techniques

Les mises à jour suivantes ont été faites dans la section Se connecter sous Technique et
programmes > Patinage de compétition > 2012-2013 :




Questions et réponses techniques n° 10 pour les compétitions – Trait saillant dos
cambré
Un document révisé a été affiché parce que l’exemple sur vidéo n’est plus offert.
L’intention du communiqué n’a pas changé. Les renseignements concernant l’exemple
sur vidéo ont simplement été enlevés.
Questions et réponses techniques n° 12 pour les compétitions – Désignation de la
carre d’appel des sauts flip et Lutz
Cette clarification a pour but :
• de clarifier ce qu’est la désignation d’une carre;

•
•

d’expliquer la démarche de désignation d’une carre;
de donner des exemples de la désignation ou non d’une carre.

2.
Réunion du conseil d’administration de Patinage Canada d’octobre 2012 – Mise à jour
des règlements
Un résumé des changements apportés aux règlements qui ont été approuvés à la réunion de la
semaine dernière du conseil d’administration de Patinage Canada se trouve dans la section Se
connecter sous Technique et programmes > Règlements > Mise à jour – amendements et
règlements.

3.

Mises à jour du Manuel des règlements

Le Manuel des compétitions de qualification a été mis à jour pour tenir compte des
changements apportés à la réunion d’octobre 2012 du conseil d’administration de Patinage
Canada (Technique et programmes > Règlements > Manuel des compétitions de qualification
2012).
Le Manuel des règlements de Patinage Canada sera bientôt mis à jour compte tenu de tout
changement signalé dans la mise à jour des règlements à la réunion du conseil d’administration
de Patinage Canada d’octobre 2012.

4.

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!

5.

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!

6.

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!

7.

Patinage synchronisé

Les exigences de programme pour le patinage synchronisé 2012-2013 ont été révisées et se
trouvent dans la section Se connecter > Technique et programmes > Patinage synchronisé (en
date du 5 novembre 2012). Les changements sont indiqués en rouge.
Aussi, on peut à présent consulter le communiqué 1770 (Synchronized Skating – en anglais) de
l’ISU et ISU 2012 Special Regulations and Technical Rules – Synchronized Skating (en anglais) au
moyen d’un lien dans la section Se connecter > Technique et programmes > Patinage
synchronisé > ISU Communication 1770 et 2012 Special Regulations & Technical Rules – SYS
respectivement.

8.

Le patinage artistique à la télévision

La couverture de la série Grand Prix ISU de patinage artistique se poursuit sur le réseau CBC
avec la Coupe de Russie 2012, les samedi et dimanche 10 et 11 novembre. Le samedi
10 novembre, à 15 h (HE), ne manquez pas Patrick Chan qui concourra en patinage en simple
masculin ainsi que Tessa Virtue/Scott Moir et Nicole Orford/Thomas Williams qui
représenteront le Canada dans le programme libre de danse sur glace. Le reportage continuera
le dimanche 11 novembre, à 14 h (HE) alors que Paige Lawrence et Rudi Swiegers concourront
dans le programme libre de patinage en couple.
Le samedi 17 novembre, le réseau CBC assurera la couverture du Trophée Bompard à Paris,
France, où Meagan Duhamel et Eric Radford concourront en patinage en couple et Piper
Gilles/Paul Poirier, en danse sur glace. Le reportage commence à 13 h 30 (HE) en direct sur CBC
et cbcsports.ca.
Pour l’horaire complet de diffusion de CBC de cette saison, visitez cbcsports.ca.
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.

9.

Patinage STAR

La trousse technique de 2012-2013 de préparation aux compétitions de Patinage STAR a été
révisée et figure dans la section Se connecter > Technique et programmes > Patinage STAR (en
date du 7 novembre 2012). Les changements sont indiqués en caractères rouges.

