
Formulaire de mise en nomination 

1. Patineur Patinage Plus – Patinage Sud-Ouest

Période de qualification : 18 mars 2019 au 8 mars 2020 

Nom :  

No. P.C. :  

(Masc. : ______ Fém. : ______  ) 

DDN:  

Club d’appartenance: ____  

Les prochaines grilles de pointage permettent au club de faciliter la 
sélection de leur candidat.  (Cours de groupe seulement) 

1 point par ruban obtenu et 2 points pour une étape complétée  
(maximum 5 points pour une étape) ; seulement les rubans et les écussons 
obtenus durant la période de qualification peuvent être comptabilisés 

ÉQUILIBRE 
(date) 

MAÎTRISE 
(date) 

AGILITÉ 
(date) 

ÉTAPE 
COMPLÉTÉE 

TOTAL 

Étape 1 
Étape 2 
Étape 3 
Étape 4 
Étape 5 
Étape 6 

A – Total des points (rubans & écussons) 

1 point de participation pour les compétitions de la région (la participation 
à une compétition n’est pas obligatoire) 

Compétitions Pointage 
Invitation Guy-Mc Sween 2019 

Invitation Sud-Ouest 2019 

Finale Régionale des Jeux du Québec 2020 

Invitation Vaudreuil-Dorion 2020 

B- Total des points (compétitions)
TOTAL A + B : pts 

 

*

Responsable du club :   Date : 

SVP, nous fournir une preuve du statut du patineur à Patinage Canada
Note:  Le patineur nommé dans la catégorie "Athlète Patinage Plus de Patinage 
Canada" n'est pas éligible pour cette catégorie. 
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