MÉMO
ÉQUIVALENCES TESTS STAR 1-5

À:

Présidents régionaux
Entraîneurs responsables des tests de clubs régionaux

(Message français / anglais)

Suite à plusieurs questionnements et discussions sur les Équivalences STAR1-5 avec Patinage
Canada, voici une mise au point importante pour les évaluations de style libre.
Due to many questions and discussions concerning the STAR 1-5 Equivalencies with Skate
Canada, the following important clarifications for free skating evaluations are being made.

Un patineur qui a réussi les éléments du préliminaire style libre lui donne l’équivalence en élément
STAR 3. S’il n’a jamais réussi son préliminaire solo, il doit faire l’évaluation STAR 2 programme.
If a skater has successfully completed the element portion of the preliminary free skating test he
has been granted the equivalency for STAR 3 elements. If that same skater has never passed
the preliminary solo program, he must start his evaluations at STAR 2.

Un patineur qui a réussi la partie solo (programme) du préliminaire style libre, mais qui n’a jamais
réussi les éléments du préliminaire doit débuter les évaluations d’éléments avec le STAR 1.
Consequently, if a skater has passed the solo (program) portion of the Preliminary free skating
test and no element portion, he must start at STAR 1 element.

Veuillez étudier les dossiers de tests de vos patineurs STAR 1-5 attentivement afin de valider si
TOUTES les parties ont été évaluées et qu’ils ne manquent rien. Validez avec le diagramme qui
explique les équivalences.
Please carefully analyse the test history of your STAR 1-5 skaters in order to see if anything is
missing. Check with the equivalency chart.

Si vous avez évalué un test supérieur et qu’il manque une partie, veuillez simplement en faire
l’évaluation et mettre le dossier de votre patineur à jour. Les parties manquantes qui seront
évaluées devront être envoyées selon les modalités de votre club avec les frais de 12 $ par partie
à Patinage Canada.
If you have evaluated a higher test level, and that your skater is missing a portion, simply evaluate
it in order to update your skater’s records. The missing components that will be evaluate must be
submitted to Skate Canada according to your clubs procedure along with the 12$ fees for each
test.

En cette période d’ajustements, nous devons tous être compréhensifs et positif.
In this period of adjustments, we must remain comprehensive and positive.

Annie Thibodeau
Coordonnatrice aux officiels

