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BOURSE DE SOUTIEN AUX PATINEURS ÉLITE DU CPAB - NIVEAU PROVINCIAL ET NATIONAL  

 

CRITÈRES GÉNÉRAUX 
 
 

1. DESCRIPTION DE LA BOURSE DE SOUTIEN AUX PATINEURS ÉLITES DU CPAB 
Cette bourse vise à offrir un support financier aux patineurs d’élite lors du processus de sélection pour l’Équipe Québec et 
l’équipe nationale. La décision d'octroyer cette bourse est décidée et revue annuellement par le Conseil d’administration du 

CPAB, selon le budget du Club.  
 
 
2. DESCRIPTION DES CATÉGORIES DE PATINEURS DU CPAB 

2.1 Patineurs de compétition  
Patineur en simple, en couple, ou en danse, il doit être inscrit aux Championnats de Sections dans les catégories Pré-novice, 
Novice, Junior et Senior. 
 
2.2  Patineur en synchronisme  
Patineur faisant partie d’une équipe de synchronisme en vertu d’un programme de Patinage Canada dans les catégories 
Novice, Junior et Senior. 
 

3. DESCRIPTION DES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
3.1 Le patineur doit avoir payé en entier son affiliation au CPAB pour la présente saison et avoir acquitté toutes les 

sommes dues au 21 décembre 2022 avant de devenir admissible pour recevoir une bourse. 
3.2 Le patineur doit participer au gala de fin de saison du CPAB. 
3.3 Sur présentation d’un billet médical pour une blessure sérieuse, la bourse peut être remise au patineur même s’il ne 

fait pas le gala. 
3.4 Si le patineur est à l’extérieur du pays pour une compétition internationale, la bourse peut lui être remise même s’il 

ne fait pas le gala. 
Note : Tous les patineurs de niveau Junior et Senior seront invités à participer au Gala à titre d’invités. 

 
4. EVALUATION DES CANDIDATS 

4.1 Les membres du Conseil d’administration du CPAB agiront à titre de comité d’évaluation afin de procéder à 
l’évaluation des candidatures pour les bourses remises. 

4.2 Les membres Conseil d’administration du CPAB doivent s’assurer du respect des critères d’admissibilité ci-dessus et 
de l’éligibilité du candidat à la bourse envisagée. 

4.3 Les candidats devront avoir démontré un comportement exemplaire vis-à-vis les membres et les bénévoles et être 
membre en règle de Patinage Canada. 

 
5. ATTRIBUTION DES BOURSES 
Le montant maximal qu’un patineur peut recevoir est limité à 3X. 
 
5.1 Sélection sur l’équipe de développement  

Le patineur de compétition de niveau Pré-novice, Novice, Junior et Senior sélectionné sur l’Équipe de développement par 
Patinage Québec suite à ses résultats de compétition de l’année précédente recevra une bourse de 1X.  
 

5.2 Sélection sur l’Équipe Québec 
5.2.1 Le patineur de compétition de niveau Pré-novice, Novice, Junior et Senior sélectionné sur l’Équipe Québec par 

Patinage Québec suite à sa participation aux Championnats de Section Québec recevra une bourse de 1X. 
 
5.2.2 Le patineur s’étant qualifié lors de la Série estivale nationale ou ayant obtenu un laissez-passer suite à son assignation 

internationale recevra une bourse de 2X. 
 
5.2.3 Le patineur en synchronisme de niveau Novice, Junior et Senior qui est sélection sur l’Équipe Québec recevra une 

bourse de 2X. 
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5.3 Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 
Le patineur de compétition de niveau Novice, Junior et Senior qui patinera aux Championnats canadiens recevra une bourse 
de 1X. 
 

5.4 Championnats de patinage synchronisé de Patinage Canada. 
Le patineur en synchronisme de niveau Senior qui termine parmi les trois premières positions dans la discipline senior, aux 
Championnats de patinage synchronisé de Patinage Canada et qui est sélectionné sur l’équipe nationale de patinage 
synchronisé recevra une bourse de 1X.  

 
 

 

TABLEAU SYNTHÈSE 
 

 

 Senior Junior Novice Pré-Novice 

Sélection Équipe de 
développement * 
 

1X 1X 1X 1X 

Sélection Équipe Québec* 
 

1X 1X 1X 1X 

Championnats nationaux  
 

1X 1X 1X  

 

*Le patineur qualifié lors de la Série estivale nationale ou ayant obtenu un laissez-passer suite à son assignation internationale 

recevra 2X équivalent à une sélection sur l’Équipe de développement et sur l’Équipe Québec. 

 Senior Junior Novice 

Sélection Équipe Québec 
 

2X 2X 2X 

Sélection Équipe Nationale 
 

1X   

 


