
       
 
 
Considérant que le développement des patineurs et patineuses de compétition peut agir comme une 
« locomotive » sur le membership au sein de notre club et afin de récompenser leurs efforts (en 
l’absence de trophée), les membres du C.A., sur approbation du directeur / de la directrice des 
compétitions, recommande l’attribution de bourses de compétition selon les critères ci-après décrits : 
 
 
 
   Exclusion :  Les compétitions d’équipe, d’éléments individuels imposés, les compétitions de 

Patinage Plus et STAR 1 à 3 ne sont pas incluses dans ce programme. 
 
   Limitation :  Un maximum de 3 bourses sera remis à un même patineur. 
   (les moins élevées seront éliminées si plus de 3) 
 
   Conditions : Être membre de Patinage St-Bruno du 1er septembre 2017 au 31 mars 2018. 
 
 
 
 
1. COMPÉTITIONS RÉGIONALES 
 
 Les patineurs et patineuses ayant mérité une médaille aux compétitions suivantes : 
  

Liste des compétitions régionales Rive-Sud Privé Semi-privé 

Compétitions organisées par d’autres Clubs   

Pré-provinciaux Rive-Sud   

Invitation Rive-Sud / Jeux du Québec   

Finale régionale STAR / Participation   

Rencontre des Jeunes Étoiles   

 
  
 CONDITIONS : 
  
 pour une bourse de 30,00 $    pour une bourse de 15,00 $ 
 
 -   s’être classé 1er sur 3 ou 4 patineurs  -   s’être classé 1er sur 2 patineurs 
 -   dans les 2 premiers sur 5 patineurs  -   s’être classé 2e sur 4 patineurs 
 -   dans les 3 premiers sur 6 patineurs ou plus -   s’être classé 3e sur 5 patineurs 
 
 
 

Voir les conditions 
pour les 

montants attribués 

Critères d’attribution 
des bourses de compétition 

 
Date de révision du document par le CA : JUIN 2017 

 



 
 
2. COMPÉTITIONS PROVINCIALES 
 

Les patineurs et patineuses ayant participés ou ayant mérités une médaille aux compétitions 
suivantes : 

 

Liste des compétitions provinciales Avec médaille Sans médaille 

Compétitions Invitation organisées par d’autres Clubs Même critères que point 1 

Minto Summer Skate 50 $ 35 $ 

Championnats québécois d’été 50 $ 35 $ 

Souvenir Georges-Ethier 50 $ 35 $ 

Championnats de section « A » ou « B »  50 $ 35 $ 

Finale provinciale Jeux du Québec / Participation 50 $ 35 $ 

Championnat provincial STAR Michel-Proulx 50 $ 35 $ 

 
 
3. COMPÉTITIONS NATIONALES 
 

Les patineurs et patineuses ayant participé ou ayant mérité une médaille aux compétitions 
suivantes : 

  

Liste des compétitions nationales Avec médaille Sans médaille 

Championnats nationaux senior 150 $ 100 $ 

Championnats nationaux junior 150 $ 100 $ 

Défis de Patinage Canada 150 $ 100 $ 

Championnats adultes nationaux 175 $ 150 $ 

 
 
4. COMPÉTITIONS INTERNATIONALES 
 

Les patineurs et patineuses ayant participés ou ayant mérités une médaille aux compétitions 
suivantes : 

 

Liste des compétitions internationales Avec médaille Sans médaille 

Assignation par Patinage Canada aux États-Unis à déterminer à déterminer 

Assignation mondiale par Patinage Canada  à déterminer à déterminer 

Championnats du monde ISU à déterminer à déterminer 

Championnat adultes mondiaux 100 $ 75 $ 

  
 


