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SOLISTES	EXTRAORDINAIRES  
 
Pour l’obtention de leur niveau OR en style libre :  
 

¶ Anne-Sophie Bédard   
¶ Anne-Sophie Bérubé 

¶ Victoria D’Amours  
 
Félicitations à vous trois ! 
 
Pour leurs performances au niveau provincial :  
 

¶ Sandrine Bouchard : Membre de l’Équipe Québec, catégorie novice. Médaillée 
aux Championnats A de la section Québec – Patinage Canada. Médaillée à la 
finale provinciale des Jeux de la Participation 2016.  

¶ Rosemary Giguère : 6e place à la finale des Championnats B de la section 
Québec- Patinage Canada, catégorie juvénile. 

¶ Lori-Ann Matte et Thierry Ferland : Membres de l’Équipe Québec, catégorie 
junior couple. Médaillés aux championnats nationaux Canadian Tire 2017. 

 
Bravo à vous 4 ! Notre club est choyé de pouvoir rayonner dans notre province, notre 
pays et même à l’échelle internationale grâce à vous !   
 
Exceptionnellement cette année, trois solistes «privilège» ont été pigés dans le 
but de répartir équitablement le nombre de solistes entre les deux 
représentations. La pige a eu lieu ce lundi 20 février 18h30.  Consultez les solistes 
sélectionnés à la page suivante. 
 
SOLISTES	SÉLECTIONNÉS	PAR	L’APPLICATION	DE	LA	POLITIQUE 
 
CATÉGORIE	STAR	2	-3	 	 	 	 	 	 	 	 	2	solistes	
	
Candidatures	reçues	 Pointage	 	
Yanie	Henri	 10,5	 Soliste		
Laura-Sofia	Brunelle	Cyr	 10	 Soliste	
	 	 	
Samuelle	Isabel	 9	 	
Mégane	Leblanc	 9	 	
Maélia	Ruel	 8,5	 	
Amélia	Beaulieu	 8	 	
Sarah-Kim	Ferland	 8	 	
Audréanne	Garant	 8	 	

Raphaëlle	Barde	 7	 	
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Ann-Marie	Beaulieu	 7	 	

Charlie	Bérubé	 7	 1Soliste	privilège	par	
tirage	au	sort	

Marie	Tanguay	 7	 1Soliste	privilège	par	
tirage	au	sort	

Kym	Lizotte	 6,5	 1Soliste	privilège	par	
tirage	au	sort	

RAPPEL	 1	:	 Parmi	 toutes	 les	 candidatures	 reçues	 (toutes	 catégories	 confondues)	 et	 qui	 ne	 se	 sont	 pas	
qualifiées	pour	les	catégories	retenues,	3	solos	ont	été	octroyés	par	tirage	au	sort.	
RAPPEL	 2	 :	 Pour	 les	 catégories	 «Star	 4	 à	 Or»	 et	 «Compétitif»,	 15	 solos	 devaient	 être	 répartis	
proportionnellement	entre	ces	deux	catégories.		
8	candidatures	respectant	les	critères	ont	été	reçues	pour	«Star	4	à	Or»	et	9	candidatures	pour	«Compétitifs».	
7	solos	ont	été	octroyés	dans	la	catégorie	«Star	4	à	Or»	et	8	solos	pour	la	catégorie	«Compétitif»	
	
STAR	4	à	OR2	 	 	 	 	 	 	 	 	 7	solistes	
Candidatures	reçues	 Pointage	 	
Coralie	Matte	 21,5	 Soliste		
Érika	St-Onge	 20	 Soliste	
Léa-Maude	Fortin	 18	 Soliste	
Victoria	Lachance	 15,7	 Soliste	
Léa	Villeneuve	 15	 Soliste	
Laurence	Brière	 13	 Soliste	
Amélie	Shaink	 12,5	 Soliste	
	 	 	
Camille	Gosselin	 11,5*	 	
Rosalie	Noël	 8	 	
	 	 	

*candidature	non-retenue,	pour	non-participation	de	la	finale	régionale	Michel-Proulx.	
	

COMPÉTITIF2	et	3	 	 	 	 	 	 	 	 	 8	solistes	
RAPPEL	 3	:	Pour	 le	 compétitif,	 	 les	 8	 solos	 ont	 d’abord	 été	 attribués	 	 au	 patineur	 ayant	 obtenu	 le	meilleur	
score	technique	(et	répondant	au	minimum	exigé)	pour	chaque	catégorie	(pré-juvénile,	 juvénile,	pré-novice,	
novice,	 junior).	 Les	 5	 solos	 restants	 ont	 été	 attribués	 selon	 l’ordre	décroissant	 des	 pointages	des	 patineurs	
ayant	soumis	leur	candidature.	Parmi	ces	5	solos,	des	patineuses	étaient	déjà	sélectionnées	au	volet	«soliste	
extraordinaire».	
	
Juvénile	moins	de	14	ans	
Candidature	retenue	 Meilleur	score	

technique	
Pointage	total	 	

Rosemary	Giguère	 18,67	 29,75	 Soliste	extraordinaire	
	
Pré-novice	
Candidature	retenue	 Meilleur	score	

technique	
Pointage	total	 	

Anne-Sophie	Bédard	 24,60	 12	 Soliste	extraordinaire	



KALÉIDOSCOPE 
ANNONCE DES SOLISTES  

44e Revue sur Glace du CPA St-Romuald/St-Jean 
	
	
Novice	
Candidature	retenue	 Meilleur	score	

technique	
Pointage	total	 	

Sandrine	Bouchard	
	

41,62	 29,25	 Soliste	extraordinaire	
Samedi	et	dimanche	

	
		
(SUITE	COMPÉTITIF)	
	
	
Candidatures	reçues	 Pointage	 	
Sabrina	Laberge	 18,75	 Soliste	
Cindy	Chamberland	 12,5	 Soliste	
Anne-Sophie	Bérubé	 12	 Soliste	extraordinaire	
Claudia	Lapointe	 11	 Soliste	
Sarah-Maude	Moreau	 9	 Soliste	
	
	

BRAVO	À	TOUS	!	
	
	
	

INFORMATION	AUX	SOLISTES	ET	À	LEURS	PARENTS	
	
IMPORTANT	:	 Une	 courte	 rencontre	 animée	 par	 les	 responsables	 de	 la	 conception	
artistique,	Mélanie	Laflamme,	Yvan	Moreau	et	Mélanie	Tremblay,	se	 tiendra	ce	mercredi,		
22	février.	
	
Ce	 sera	 l’occasion	 de	 vous	 partager	 les	 précisions	 relatives	 à	 votre	 solo	 (thème,	
entrée/sortie	sur	glace).	
	
	
OÙ	?		2e	étage	du	complexe,	sur	une	table	située	près	du	bureau	du	Club.		
	
QUAND	?		18h20	
	
	
Si	vous	ne	pouvez	y	être,	écrivez	à	speccpa2013@gmail.com	
	
	
Le	tableau	rappelant	les	temps	de	solos	est	présenté	à	la	page	suivante.	
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VOLET 
Nombre de résultats de 
compétitions à fournir 

pour la mise en 
candidature 

Nombre de solos Durée du 
solo (max) 

STAR 2 et STAR 3, en simple 2 2   *3 1min 
STAR 4, STAR 5, Senior bronze, 
Junior argent, Senior argent et Or, en 
simple 

4 
1avec obligation de participation 

à la finale régionale Michel-
Proulx pour Star 5 et suivants 

2Répartition 
proportionnelle de 

15 solos avec le volet 
suivant 

Star 4 et 5 
1 min30 
Autres 
2 min 

COMPÉTITIF : Sans limites (moins 
de 7, moins de 8 ans, moins de 9 
ans, moins de 10 ans), Pré-Juvénile, 
Juvénile, Pré-novice, Novice, Junior 
et Senior, en simple** 

5 
1avec obligation de participation 
au championnat A ou B selon sa 

catégorie 

2Répartition 
proportionnelle de 

15 solos avec le volet 
précédent. Minimum 

d’un solo par catégorie 
compétitive.  

Sans 
limites  

1 min30 

Autres 
2min 

COMPÉTITIF : Couple 
4 

1 
repété à chaque 
représentation 

3min 

Patineur Privilège, en simple. 
Sélectionné par tirage au sort 3 2 Selon la 

catégorie 
	
*Exceptionnellement cette année, trois solistes «privilège» ont été pigés dans le 
but de répartir équitablement le nombre de solistes entre les deux 
représentations.  
	

																																																								
 
2 Une répartition proportionnelle des solos disponibles pour ces deux volets sera réalisée en tenant 
compte du nombre total de patineurs évalués exclusivement avec le système CPC dans chaque volet.  


