SKATE CANADA BULLETIN - OCTOBER 24, 2012
Dear Skate Canada clubs, skating schools, club board members, coaches and officials,
Here is your Skate Canada update for October 24, 2012.
Please post or forward this information for your club members as appropriate.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

2012 Skate Canada International – Broadcast Coverage
2013 Skate Canada International
Skate Canada Online Store
STARSkate
Technical Updates
2013 National Coach Apprenticeship Program at Worlds!
2012 Skate Canada International – Broadcast Coverage

If you can’t be in Windsor this weekend to see many of the best skaters in the world at Skate
Canada International, you can catch all the action on TV. See Canada’s best, Tessa Virtue &
Scott Moir, Patrick Chan, Meagan Duhamel & Eric Radford and Amélie Lacoste, take on the
world. Click here for the full CTV/TSN/RDS broadcast schedule.

2.

2013 Skate Canada International

Saint John, New Brunswick will host the 2013 Skate Canada International at the Harbour Station
from October 25-27, 2013. This is the third time the city has staged this event; the previous two
were in 1995 and 1999. The city also hosted the ISU World Junior Figure Skating
Championships® in December of 1997. The event features many of the top figure skaters in the
world in head-to-head competition.
Tickets are expected to be on sale in the Spring of 2013. Additional information will be posted
on www.skatecanada.ca as soon as it is available.

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.

STARSkate

The 2012-2013 STARSkate Pre-Event Technical Package has been revised and is available on
Members Only > Technical & Programs > STARSkate (dated October 23, 2012). The changes are
indicated in red font.

5.

Technical Updates

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


6.

Competitive Technical Q & A #10 – Layback
Competitive Technical Q & A #11 – Step Sequence

2013 National Coach Apprenticeship Program at Worlds!

Brian Orser, 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
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!

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 octobre 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.
6.

1.

Internationaux Patinage Canada 2012 – reportage télévisé
Internationaux de Patinage Canada 2013
Boutique en ligne de Patinage Canada
Patinage STAR
Mises à jour techniques
Programme national d’apprentissage en entraînement 2013 aux Championnats du
monde!

Internationaux Patinage Canada 2012 – reportage télévisé

Si vous ne pouvez être sur place à Windsor cette fin de semaine pour voir un grand nombre des
meilleurs patineurs au monde aux Internationaux Patinage Canada, vous pourrez voir toute
l’action à la télévision. Ne manquez pas les meilleurs patineurs canadiens, Tessa Virtue et Scott
Moir, Patrick Chan, Meagan Duhamel et Eric Radford ainsi qu’Amélie Lacoste, qui se
mesureront à des patineurs de partout au monde. Cliquez ici pour l’horaire de diffusion
complet de CTV/TSN/RDS.

2.

Internationaux de Patinage Canada 2013

La ville de Saint John, au Nouveau-Brunswick, accueillera les Internationaux Patinage Canada
2013, du 25 au 27 octobre 2013, à Harbour Station. Il s’agit de la troisième fois que la ville en
est l’hôte; les deux événements précédents s’étant déroulés en 1995 et 1999. La ville a aussi
accueilli les Championnats du monde juniors ISU de patinage artistique en décembre 1997. Un
grand nombre des meilleurs patineurs artistiques au monde participeront à l’événement dans
le cadre d’épreuves face à face.
Les billets devraient être mis en vente au printemps 2013. Des renseignements
supplémentaires seront affichés sur le site Web www.patinagecanada.ca dès qu’ils seront
connus.

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 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 23 octobre 2012). Les changements sont indiqués en caractères rouges.

5.

Mises à jour techniques

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



Patinage de compétition – Questions et réponses techniques n° 10 – pirouette dos
cambré
Patinage de compétition – Questions et réponses techniques n° 11 – séquence de pas

6.
Programme national d’apprentissage en entraînement 2013 aux Championnats du
monde!
Brian Orser, 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 > Programme national d’apprentissage en entraînement 2013.
Les places sont limitées; faites donc une demande aujourd’hui!

