
 

 

NOUVEAUTÉS COMPÉTITIONS 2022-2023 

Voici quelques informations utiles et nouveautés en ce qui concerne les compétitions 2022-2023. 

Cette année chaque compétition comprendra désormais la captation vidéo de la performance de 

votre enfant. Le coût d’inscription inclura la captation à moins d’avis contraire. Il vous faut donc 

fournir une adresse courriel valide lors de l’inscription de votre enfant puisque c’est à cette même 

adresse que la captation vous sera acheminée dans les jours suivant la compétition. Nous 

n’aurons pas le choix faire l’achat de la vidéo. Elle sera incluse pour tous, et ce, à moindre coût 

que si nous devions en faire l’achat de nous-mêmes. 

Les compétitions de l’association régionale se feront désormais sur la plate-forme Sportnroll. 

Cette plate-forme remplace l’ancienne plate-forme Cogitus, mais pour les compétitions 

seulement. L’inscription aux tests demeurera sur Cogitus.  Il se peut aussi que certaines 

compétitions Invitation conservent aussi leurs inscriptions sur cette plate-forme. L’inscription aux 

compétitions suivantes se fera donc sur https://sportnroll.com/.  

Compétitions régionales 2022-2023 

Dates Événement Endroit 

7 au 10 octobre 2022 Invitation Carole Gauthier 2022 Lévis 

10 au 13 novembre 2022 Invitation Côte-du-Sud 2022 Saint-Jean-Port-Joli  

17 au 20 novembre 2022 Compétition Invitation des Deux Rives 2022 Pont-Rouge 

24 au 27 novembre 2022 Invitation Thetford 2022 Thetford Mines  

1er au 4 décembre 2022 Compétition Invitation Henriette Dionne 2022 Donnacona 

12 au 15 janvier 2023 Jeux du Québec régionaux 2023 - Finale régionale STAR 2023 Beauport 

26 au 29 janvier 2023 Compétition Yolande-Barrette 2023/ Mes Premiers Jeux 2023 St-Étienne 

11 février 2023 Invitation Constance-Bélanger 2023 (Synchro) Beauport 

16 au 19 février 2023 Invitation Serge Gilbert 2023 De La Capitale 

23 au 26 février 2023 Invitation Germaine-Poulin 2023 St-Prosper 

30 mars 2023 au 2 avril 2023 Invitation Benoît Lavoie 2023 Baie-Saint-Paul  

 

***Les compétitions Invitation Carole Gauthier, Invitation Côte-Du-Sud, Invitation Thetford et 

Invitation Benoit-Lavoie auront leur propre méthode d’inscription à préciser. 

Pour l’inscription sur Sportnroll, il vous suffira de créer un compte parent et d’y ajouter chacun 

de vos enfants par la suite. Le logiciel est beaucoup plus convivial que l’ancien Cogitus et élimine 

à peu près tous les problèmes d’inscription rencontrés dans les années passées. Vous devrez 

acquitter les frais d’inscription sur cette même plate-forme par carte de crédit. Toute inscription 

ne sera complétée que lorsque payée. Sinon non payée, elle est annulée dans les 48h. Vous 

pourrez suivre les inscriptions sur la page Facebook de l’association régionale  

https://sportnroll.com/
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https://www.facebook.com/Acparcnca-212642488896925/. Une mise à jour y sera faite 

régulièrement. 

Les instructions pour l’inscription aux autres compétitions vous seront fournies au moment de la 

publication de leur avis de compétition respectif. 

À noter, vous ne pouvez inscrire votre enfant à aucune compétition sans en avoir discuté avec 

l’entraîneur de votre enfant. C’est celui-ci qui déterminera le niveau de compétition de votre 

enfant et de plus, comme chaque patineur doit être accompagné de son entraîneur aux 

compétitions, celui-ci devra être disponible pour l’y accompagner. 

Il est recommandé de faire deux compétitions par année afin de pouvoir participer à l’attribution 

des duos et solos lors de notre spectacle de fin d’année sauf pour nos plus jeunes du Patinage 

Plus compétition qui ne feront que les compétitions Yolande-Barrette et Mes premiers Jeux, qui 

auront  lieu chez nous cette année. 

Bonne saison à tous et nous demeurons disponible pour tout questionnement en cours de saison. 

 

 

https://www.facebook.com/Acparcnca-212642488896925/

