
 
Remise des informations 

Lauréats 
 
 

La soirée de remise des lauréats est un événement annuel qui nous permet de              
souligner l’excellence des patineurs de Patinage des Mille-Îles. 
Les pointages sont calculés à chaque année, du 1er janvier au 31 décembre. 
Plusieurs catégories sont incluses dans la compilation des points. Pour les tests, les             
patineurs sont divisés selon l’âge. Pour les compétitions, il s’agit plutôt d’une division             
selon la dernière catégorie inscrite. 
 
Dans chaque catégorie, Patinage des Mille-Îles doit envoyer ses trois (3) meilleures            
candidatures. Lors de la soirée des Lauréats de Patinage des Mille-Îles, les            
patineurs honorés sont tous ceux dont le dossier sera envoyé à Patinage            
Laurentides. Nous profiterons de la soirée pour annoncer le nom des patineurs qui             
nous représenteront lors de la soirée des Lauréats régionaux. 
 
Afin de faciliter la compilation des résultats en prévision de la transmission des             
dossiers à la région, Patinage des Mille-Îles vous demande de respecter la            
procédure décrite plus bas. Veuillez noter qu’en tout temps, le parent est            
responsable de fournir tous les documents qui seront nécessaires à la           
compilation des points pour les Lauréats. 
 

● Pour les résultats de tests du 1er janvier au 1er décembre 2019 : remettre              
une liste en format papier de tous les tests passés en incluant les             
renseignements suivants : nom, prénom, date de naissance, numéro de          
Patinage Canada, date du test, nom du test, endroit du test.  
 

● Pour les résultats de compétition du 1er janvier au 1er décembre 2019 (Star 4              
et plus): remettre une copie papier de chaque feuille de résultats sur laquelle             
apparaît le classement des patineurs.  
 

● À partir du 1er décembre: remettre une liste en format papier de tous les tests               
passés dans la semaine qui suit la session de test en incluant chaque fois              
les renseignements suivants : nom, prénom, date de naissance, numéro de           
Patinage Canada, date du test, nom du test, endroit du test.  
 



● À partir du 1er décembre : remettre une copie papier de la feuille résultats de               
compétition Star 4 et plus sur laquelle apparaît le classement des patineurs            
dans la semaine qui suit la compétition.  

 
 
Remise des documents 

● À Boisbriand : déposer au bureau identifié Patinage artistique situé au 2e            
étage de l’aréna. 

● À Rosemère : déposer dans la boîte noire identifiée dans le casier situé au              
niveau de la glace. Si vous cherchez cette boîte, n’hésitez pas à demander à              
votre entraîneur. 

● À un membre du CA qui se fera plaisir de le remettre au comité des Lauréats                
(Maryse Dupont, Nadine Maisonneuve, Myriam Charlebois, Annie Larivière,        
Nathalie Roberge, Claudine Morency, Stéphanie Caron, Paul Potsou, Chantal         
St-Laurent, Hugo Lynch). 

 
 
 
 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration afin que la compilation des            
résultats de chacun se fasse le plus facilement possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


