
ATELIER SUR LES TESTS

Par Claudine Robitaille
Responsable des Tests et Juges de tests STAR



Tests primaires et intermédiaires

 Envoi des demandes pour des évaluateurs à Claudine Robitaille (tests@acparqca.com)

 Le formulaire vous sera envoyé par courriel et disponible sur le site internet de 
l’ACPARCNCA

 Mes coordonnées:

Claudine Robitaille
531 Rue de la Sorbonne
Lévis, Québec
G7A 1Y1
Téléphone résidence: 418-831-7273 (Laissez un message pour que je vous rappelle)
Courriel personnel: Claudine.Robitaille@sympatico.ca



Explications:
Comment remplir les 

documents?



Tests primaires

(de club):



Tests 

intermédiaires 

(de secteur)



Information sur les tests

 Niveau Primaire (Club): 

 Préliminaire et Junior bronze (Habiletés, style libre et danses y compris danse créative préliminaire)

 Niveau intermédiaire (secteur): 

 Sénior bronze et junior argent (Habiletés, style libre et danses)

 Niveau centralisé: 

 Sénior argent et or (Habiletés, style libre et danses y compris danse créative or ainsi que toutes les 
danses diamants)

 Tous les tests d’interprétation



Information sur les tests

 Notes importantes:

 Un candidat qui se désiste dans les quatorze (14) jours précédant le moment prévu pour un test est tenu de verser le droit 
d’inscription requis. 

 Le patineur doit réussir la catégorie précédente afin de réussir la catégorie subséquente pour un remboursement. Par exemple:
sénior argent: Kilian échec alors l’inscription au test or Westminster ne sera pas remboursé.

 Le patineur peut essayer dans n’importe quel ordre les différentes parties d’un test de style libre. Le candidat doit avoir réussi la 
partie des éléments précédente. 

 Tous les clubs devront faire parvenir à la responsable régionale, leurs dates de tests primaires pour la saison avant le 15 juillet 
de chaque année.

 Il est résolu qu’à compter de ce jour, 13 février 2012, l’association des clubs de patinage artistique des régions de la Capitale-
Nationale et Chaudière/Appalaches (ACPARCNCA) n’accordera aucun remboursement pour les patineurs qui annulent un test 
ou qui ne se présente pas pour quelques raisons que ce soit, et ce, une fois la date d’annulation passée.

 Il est résolu qu’à compter de ce jour, 20 avril 2015, l’association des clubs de patinage artistique des régions de la Capitale-
Nationale et Chaudière-Appalaches (ACPARCNCA), aucune demande de restriction concernant l’horaire des sessions de tests ne 
sera acceptée. ( RÉSOLUTION 2014-2015-29)





Formulaire d’autorisation pour tests extérieurs

Ce formulaire doit être signé par la personne responsable de 
tests ou par la ou le Président (e) du Club



Exemple:

Feuille d’inscription pour les épreuves de 

patinage artistique



Exemple: Dossier de test



Exemple de feuille d’évaluation pour le test

Sénior bronze danses



Exemple: 

Formulaire de 

récapitulation 

des tests
SBE1

12$

Rose Latulippe

Violette Africaine
99999991234567890 Québec

Par exemple: SBE1 pour Style libre sénior bronze éléments



Exemple: Formulaire de dépenses pour les 

évaluateurs de tests



Politique de dépenses des officiels

Transport: taux par kilomètre: 0,48$par kilomètre

Hébergement: Partage de leur chambre avec un autre juge si possible. Les frais de stationnement sont 
remboursés sur présentation d’un reçu officiel

Repas: per diem journalier: 10$ pour le déjeuner, 15$ pour le dîner et 25$ pour le souper. Les dépenses des juges 
doivent être remboursés en argent et non en chèque avant leur départ de l’aréna

Autres frais: Sur présentation de la facture originale, les frais de nourriture (café, buffet) ou repas 
commandés par les juges et bénévoles seront remboursés également en tenant compte 
du maximum alloué.

Compte de dépenses:  Il est sujet à une vérification et à une approbation de la responsable régionale.
 Pour toute réclamation de frais, il faudra inclure les reçus officiels tout en 

respectant cette politique:
• Nom du responsable de la session
• Courriel, téléphone
• Date de test et horaire de la session de tests

 Ceci est le document à respecter pour toutes les sessions de tests à l’intérieur de 
l’ACPARCNCA. Cette politique a été approuvée par le Conseil d’Administration de 
l’ACPARCNCA le 18 septembre 2000.



Procédure à suivre lors d’une session de tests:

 Tests primaires (club):
 Les clubs sont responsables pour les tests primaires mais ne sont pas responsables du choix des évaluateurs

 Formulaire de récapitulation des tests et sommaire

 Les informations concernant les patineurs et les tests à essayer doivent aussi être clairement indiquées et veuillez surtout 
vous servir des abréviations normalisées indiquées.

 La personne responsable des tests enverra à Patinage Canada le sommaire des droits de tests et un chèque couvrant le 
montant total dans les 3 semaines après les tests (annexe 8)

Copie blanche: 
Patinage Canada

Copie jaune: 
Patinage Québec

Copie rose: 
Club d’appartenance ou 
club du patineur si autre 

club

Responsable régionale:
Claudine Robitaille



Procédure à suivre lors d’une session de tests:

 Tests Intermédiaires (secteur)

 Les clubs sont responsables pour les tests intermédiaires mais ne sont pas responsables du choix des évaluateurs

 Formulaire de récapitulation des tests et sommaire doit être envoyé à votre personne responsable du secteur

 Le responsable du secteur devra faire un rapport détaillé du nombre de tests essayés, des réussites et des échecs 
à la personne responsable régionale avant le 12 avril de chaque année.

 La personne responsable du secteur fera l’envoi des copies aux différents intervenants

Copie blanche: 
Patinage Canada

Copie jaune: 
Patinage Québec

Copie rose: 
Club d’appartenance ou 
club du patineur si autre 

club

Responsable régionale:
Claudine Robitaille



Exemple: Couleurs des feuilles de tests: Exemple: Minutage pour la session de tests



Demande pour les tests centralisés

 Remplir le formulaire Excel qui contient plusieurs onglets pour chaque tests et me 

l’envoyer par courriel en format Excel

 Envoyer par courrier les feuilles de tests préparées par les directeurs de tests de chaque 

club en joignant une copie papier du formulaire Excel rempli
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Nouvelles informations

 Le montant demandé par test passe de 10$ à 12$ à partir du 1er octobre 2015 (Patinage 

Canada le 2 septembre 2015)

 Il est maintenant possible d’exécuter tous les tests de danses en solo (Patinage Canada 
le 17 juin 2015)

Changement apporté aux règlements concernant les tests de danse sur 
glace

Veuillez noter qu’à compter du 1er juillet 2015, TOUS les tests de danse sur 
glace peuvent être exécutés en solo. Ce changement aux règlements porte sur 
toutes les danses (du niveau préliminaire à diamant).



Nouvelles informations (suite)

 Tel qu’entendu lors de l’AGA de Patinage Québec du 2 mai 2015, à la Saison 2016-2017, le 

nom des tests STAR seront changés pour « Tests STAR 1 à 10 et Or »

 Les tests primaires (de club) seront évalués par les entraîneurs

 Les tests intermédiaires ( de secteur) et les tests centralisés seront toujours évalués par les 

juges évaluateurs





BONNE SAISON!

Claudine


