Critères d’attribution des groupes du spectacle 2022 de Patinage Roussillon

Les patineurs du numéro fluo, Lauréats et mise en évidence prévus au spectacle de fin d’année
d’avril 2020 seront reconduits au spectacle 2022*.
Numéro Fluo
Bédard Raphaëlle
Brossard Rosalie
Chartier Clodie
Cornellier Caroline
Denis Juliette
Gagnon Jessy
Gaudreau Lamolet
Émilie
Gaudreault Léa
Gignac Rébecca
Saby St-Cyr Justine
Savard Audrey

Numéro Lauréats et dépistés :
Bouthilier Eva-Rose Emy Asselin
Bruzzone Stella
Kaliane Mimee
Diakhaby Aïcha
Pénélope Rhéaume
Alima
Didic Eliza
Dalia Bruzzone
Norah Gilbert
Emy Gilbert
Jaouadi Baya
Laliberté-Singh Alice
Lepage Mai-Ann
Sorella Aliya

Carandiuc Andrei
Carandiuc Victoria
Valentine Demers
Ema
Denis Juliette
Gagnon Jessy
Gaudreault Léa
Gaudreau Lamolet
Émilie
Gauthier Sandrine
Morin Emma
Chartier Clodie

Mise en évidence
Sophia Pogontsev
Emy Gilbert

*Pour que le patineur soit reconduit en 2022, il doit être membre actif de Patinage Roussillon pour
l’année 2021-2022 et ne pas être éligible pour un solo.

-Pour faire les groupes des numéros le comité utilisera la dernière inscription de compétition au
31 décembre 2021#.
#

Le comité se réserve le droit de moduler les groupes en fonction du nombre de patineurs pour avoir des groupes
homogènes. Si le patineur n’a pas fait de compétition dans la saison, le comité utilisera la dernière compétition de
la saison précédente ou test du patineur ou le niveau de patinage du patineur pour le placer dans un groupe. Un
patineur qui n’a pas été dans la même catégorie toute la saison peut se voir placer dans un niveau inférieur ou
égale à sa nouvelle catégorie pour équilibrer les groupes.

Groupes # (peut-être sujet à changements)
-Pré-patinage plus

-Star 1-2 et relève

-Patinage plus étape 1-2

-Star 3-4-5 et Sans-limites

-Patinage plus étape 3 et plus

-Star 6 et + et compétitifs à partir de préJuvénile

-Semi-privé et Patinage plus étape 5 et plus

Le comité n’acceptera aucun commentaire négatif sur la formation des groupes
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