
Revue sur glace 2023 – Patinage Laval 

Document de base pour la répartition des numéros 

INFORMATION AUX PARENTS ET AUX PATNEURS 

Nous sommes déjà en préparation pour la Revue sur glace 2023 de notre Club.  Votre 
entière collaboration sera importante dans tout le processus. 

Présentement nous sommes à la première étape, soit de dresser la liste de tous les 
patineurs du Programme STAR (écoles avancées), en date du 1er septembre 2022 avec 
leur dernier niveau de test réussi et ce dans les différentes disciplines (danse, habiletés, 
style libre et artistique).  Pour le style libre il est important de mentionner que les deux 
parties, éléments et programme, doivent être réussis. 

Nous vous demandons de consulter le document et vérifier, pour votre enfant, 
l’information sur le dernier niveau de tests réussi pour les différentes disciplines.  

Si vous ou votre enfant n’a pas l’intention de faire la Revue sur glace 
2023, veuillez-nous en aviser, en indiquant votre nom et prénom, par 
courriel au revue.patinagelaval@gmail.com  

Voici quelques informations qui vous seront utiles pour mieux comprendre le document. 

1. Dans les colonnes; danses, habiletés, style libre et artistique, il sera indiqué le 
plus haut niveau de tests réussis au 1er septembre 2022. 
 

2. Dans la colonne Niveau au 1er septembre 2022, cela indique le plus haut niveau 
de tests réussis dans l’une ou l’autre des disciplines.  La mention – aucun – 
signifie que le patineur n’a aucun test de niveau Star de réussi au 1er septembre 
2022. 
 
 

3. Dans la colonne Médaillé 2022, c’est dans cette colonne qui indique que votre 
enfant a obtenu une médaille d’or dans l’une ou l’autre des disciplines. 

a. D-2022 :  Médaille d’Or en danse 
b. H-2022 :  Médaille d’Or en habiletés 
c. A-2022:  Médaille d’Or en artistique (en simple ou en couple) 
d. SL-2022 :  Médaille d’Or en style libre (programme) 
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Nous avons préparé quelques exemples pour mieux comprendre le document. 

 

NIVEAU AU 1er 
SEPTEMBRE 2022 Or 2018 DANSES HABILETÉS STYLE LIBRE 

INTERPRÉTATION 
SIMPLE 

INTERPRÉTATION 
DOUBLE 

1 Aucun              

2 Star 4  Star 1 Star 3 Star 4   

3 Or-2  Or Or Star 5   

4 Star 6  Star 6 Star 5 Star 2 Star 5  

5 Star 10 D-2022 Star 10 Star 9 Star 5   

6 Or-1 SL-2022 Star 10 Star 8 Or   

7 Récréatif   Star 1    

 

Dans le premier exemple, le patineur est aux écoles avancées depuis peu de temps et 
n’a aucun test réussi du programme Star de passé et réussi au 1er septembre 2022. 

Dans le deuxième exemple il est au niveau Star 4 car son plus test en Style libre est le 
plus haut niveau réussi au 1er septembre 2022. 

Dans le troisième exemple celui-ci a obtenu 2 médailles d’or donc réussi les tests du 
programme Star de niveau Or en Danse et en Habiletés. 

Dans le quatrième exemple le patineur est de niveau Star 6 car l’ensemble des danses 
de ce niveau ont été réussi avant le 1er septembre 2022. 

Dans le cinquième exemple le patineur, au 1er septembre 2022, avait complété le niveau 
Star 10 en danse mais a obtenu sa médaille d’Or entre le 1er septembre et le 30 
décembre 2022.  C’est pourquoi, pour la Revue 2023, il sera dans la catégorie Star 10 
mais aura la chance d’avoir un numéro supplémentaire correspondant à la médaille d’or 
obtenu.  

Dans le dernier exemple le patineur est dans le programme de Star récréatif. 

Si vous êtes incertain du niveau de test de votre enfant, vérifier auprès de votre 
entraîneur. 

Si vous avez des questions, ou un besoin d’information additionnelle vous pouvez 
communiquer par courriel à revue.patinagelaval@gmail.com.  Un suivi sera donné le 
plus rapidement possible. 

 

Joanne Quévillon 
Comité de la Revue sur glace 2023 
 
Dans le présent document, le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
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