
AGA 2019
STAR 1 à Or, êtes-vous prêts ?



STAR 6 - OR



Phases de changement et d’acceptation





Survol du STAR 6 - OR 

Changement du contenu Point focus



La philosophie

6

Tout comme la philosophie du STAR 1 à 5, en introduisant
l’apprentissage des éléments plus complexes plus tôt, nous serons
en mesure de continuer de constater que certains éléments du
STAR 6 à Or seront en développement versus les éléments acquis.

Voir le vidéo



Évaluations 101

Devant
Haut
Critères
Notes d’évaluations
Commentaires
Reprises
Résultats incluant les recommandations

Endos
Critères obligatoires
Continuum de développment
Évaluations points d’exécution (PE – GOE)

Calcul du résultat

Feuilles d’évaluation

NOTE: Les évaluateurs peuvent faire laminer le devant et l’endos
de la feuille comme référence rapide.



Évaluations 101

Types de journées d’évaluation

L’entraîneur évalue pendant une session de pratique régulière
(STAR 6 - OR habiletés seulement plus STAR 1-5)
Un évaluateur évalue pendant une session de pratique régulière
Journée d’évaluation traditionelle (club – secteurs)
Journée d’évaluation régionale
Journée d’évaluation centralisée



Évaluations 101
Format d’évaluation et structure des évaluations



Évaluations 101

Reprise d’éléments (varie selon chaque discipline et chaque niveau de test).   
Les explications des reprise sont écrites sur chaque feuille.

Patinage Canada recommande au moins 24 heures avant de faire une reprise

Interruptions, vêtements, circulation et autres...

Définition de glace libre : Seul le patineur en évaluation patine activement sur
la glace. Cela pourrait se faire durant une glace de pratique régulière avec les
autres patineurs assis dans la boîte des joueurs ou immobiles sur le bord de la
bande ou pendant une session d’évaluation formelle.

Logistique d’évaluation lors d’une session



Critères d’évaluations

• Généralement 3 critères par élément

• Un est obligatoire*

• Permet une rétroaction plus détaillée par élément

Évaluations 101



Habiletés

Contenu par niveau

Forme de la figure

Virages Isolés

Exercices

Stratégies d’évaluation



Habiletés

Point d’équilibre sur la lame

Contrôle des mouvements du corps

Tronc solide et fort
Bonne mécanique du mouvement
de la rotation

Format X et O (pas de pige)

Puissance, aisance et contrôle

Virages isolés et patrons d’habiletés



Habiletés
Définitions

Descriptions

Standards d’évaluation

OR
Défi 9 virages 
Séquence de pas
Défi mouvements de transition

Défi 9 virages

Groupe # 1 2 3 4

1 Virage 3 DAVE GARE DARI GAVI

2 Accolade GARI DAVI GAVE DARE

3 Contre-Accolade GAVI DAVE GARE DARI

4 Contre-Trois DARE GARI DAVI GAVE

5 Boucle DARI GAVI DAVE GARE

6 Volte GAVE DARE GARI DAVI

7 Choctaw 1* GAVI DAVI GAVI DAVI

8 Choctaw 2 DARE GARE DARE GARE

9 Le 9 ieme virage sera le choix de l’évaluateur ou de l’entraineur évaluateur et devra être

un virage non executé dans le groupe pigé.

*Note: Skater may choose foot placement on FI Choctaws



Style libre

Contenu par niveau

Éléments

Programmes

Continuum

Stratégies d’évaluation



Style libre

Éléments

Programmes

Contenu



Artistique

Contenu

Niveau

Continuum

Stratégies d’évaluation



Artistique

Pirouette chorégraphique

Séquence de pas chorégraphique

Mouvements de transition de 360

Séquence de mouvements de transition

Séquence d’arabesques

Contenu requis



Danse

Contenu

Niveaux

Continuum

Stratégies d’évaluation

- point clé et patron sur la feuille d’évaluation

Côte à côte et solo



Tableau d’équivalence



Tableau d’équivalence



Tableau d’équivalence par discipline



Tableau d’équivalence



Tableau d’équivalence



Tableau d’équivalence



Formation

Survol de la formation en ligne STAR 6-OR 

Modules de formation dans apprentissage en ligne + examen pour chaque
discipline

Evaluateurs et entraineurs-évaluateurs

*



Atelier de travail évaluateur STAR 6 à or

• En plus de suivre et réussir les formations en ligne de Patinage
Canada, les évaluateurs officiels devront suivre l’atelier de travail de
Patinage Québec avant de pouvoir évaluer des patineurs.

• Dates : 
– 7 et 8 septembre à Montréal;

– 28 et 29 septembre à Québec;

– Ces deux ateliers seront également offerts via Adobe Connect.

• Les Patineurs pourront essayer leur test en présence d’un évaluateur
officiel à partir du 4 novembre.

– S’assurer que les officiels sont tous formés adéquatement et uniformément.

– Uniformiser la structure organisationnelle des tests dans les clubs et régions.



Évaluateur mentor

• Nous allons développer une structure pour supporter et
répondre aux questions des officiels.

• Nous allons assigner des personnes ressources qui seront
accessibles pour les officiels en région.



Suivi Programme STAR - Cours de groupe

• Comité d’entraîneurs (clubs) qui a mis en place la formule de cours
de groupe.

• Étude de différentes structures et organisations mises en place.

• Analyse des bons coups et améliorations à apporter.

• Échanges d’idées.

• Assistants de programme permis seulement pendant les cours de
groupe STAR structurés par les clubs



TABLEAU RÉCAPITULATIF
CLUB A CLUB B CLUB C CLUB D CLUB E CLUB F

Entraîneur chef oui non non oui oui oui

Clientèle PP étape 5
à STAR 4

STAR 1 à 4 STAR 1 à 4 PP étape 5 
à STAR 4

PP et plus PP et plus

Nombre de 
sessions par 
semaine

2 sessions par 
semaine

1 session 
aux 2 
semaines

1 par 
semaine

1 par 
semaine

2 par
semaine

1 par semaine

Organiser par le 
club (paiement)

Club Entre les 
entraineurs

Club Club Club Club

Évaluations Entraineur Chef Chaque
entraineur

Chaque
entraineur

Entraineur
assigné

Entraineur
Chef

Entraineur assigné

Sélection des 
entraineurs

Par l’entraineur
chef mais doit
avoir un or dans
une discipline

Chaque
entraineurs

Club fait la 
selection

Club fait la 
sélection

Entraineur
chef.  
Entraineur
niveau 3

Entraineur chef



Patinage Plus 2019
• Mise à jour pour la formation des entraîneurs

- axé sur l’enseignement

• Mise à jour de certains circuits

• Zone de jeu = habiletés de patinage

• Outils pédagogiques sécuritaires

• Explications plus détaillées sur certains éléments

- vidéothèque de Patinage Canada

• Emphase sur l’adaptation des circuits selon le niveau d’apprentissage
du patineur

• Identification du patineur, important :  il est rendu où ?



Identification

ÉTAPE ÉQUILIBRE MAITRISE AGILITÉ RÉUSSI

1

2

3

4

5

6

Nom du patineur : ____________________



Patinage Plus 2019
ÉQUILIBRE AGILITÉ MAITRISE



Méthode d’aide non appropriée



Comment apporter l’aide appropriée



Projet PP 2020-2021

• Pour assurer que l’enseignement du Patinage Plus occupe une
première place dans la philosophie du club.

• Promouvoir le développement maximal des patineurs.

• Éliminer les barrières mises en place par les clubs.

• Utilisation de toutes les ressources du club de façon optimale.

• Assurer un standard dans notre Section pour le Patinage Plus.



Projet PP 2020-2021
• Patinage Québec procèdera à la sélection d’entraîneurs à travers le Québec.

• Ils suivront une formation pour bonifier la mise en place du programme
Patinage Plus et l’enseignement des habiletés de base. Un appel d’offre suivra
au cours de l’été.

• Ces entraîneurs visiteront TOUS les clubs de la Section (programme de 2-3 
ans ).

• Des critères spécifiques seront disponibles dès septembre 2019 afin de 
permettre à tous de bien connaître les attentes de Patinage Québec.

• Chaque club recevra par la suite le sceau

Programme de Patinage Plus Certifié Patinage Québec



Projet PP 2019-2020

Les clubs désirant être les premiers à recevoir une visite dès la saison
2019-2020, seront appelés à poser leur candidature pour recevoir la
visite d’un entraîneur ressource formé pour aider et évaluer la mise en
place du programme Patinage Plus dans leur club.

Ces clubs recevront deux visites :

- Automne 2019 

- Janvier 2020



Catégorie Relève

Identification d’un manque pour les patineurs qui sortent

du Patinage Plus

Développement des patineurs à un jeune âge AVANT la catégorie

STAR 2 ou Sans Limites

Patineurs moins de 7 ans ( 1 juillet )



Contenu de programme

2MIN + - 10 Secondes

• Saut de valse ( 1W)

• 4 sauts au choix, dont 2 combinaisons maximum

• Nombre de répétitions de sauts est illimité

• 2 pirouettes dont 1 pirouette arrière (BUSp)

• Séquence de pas du STAR 2 (TrSq)

• Série d’arabesques du STAR 2 (FSpSq)



Questions



Bonne Saison 2019-2020


