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Dossier de candidature d’accueil
Saisons 2022-23 & 2023-24 

Soumission de candidature d’accueil
Ce document sert de guide pour aider les comités d’organisation à identifier les différents éléments qui 
seront évalués par Patinage de vitesse Canada au moment de sélectionner les hôtes d’événements en 
vue de la prochaine saison.

But
Cette demande de proposition (DP) a été élaborée 
par Patinage de vitesse Canada (PVC) dans le 
but de faciliter la sélection d’une ville hôtesse 
pour les compétitions de la saison de compétition 
susmentionnée.

Les demandes d’accueil d’événement seront 
notées sur un total possible de 100 points. Le 
maximum de points attribués dans chacune 
des catégories est indiqué après le nom de la 
catégorie.

Nom et coordonnées (adresse de courriel / 
numéro de téléphone) de :
• Club hôte/Comité d’organisation
• Coordonnateur de l’événement 
• OSPT affilié

Ville hôtesse
Transport (5 points) :
• Distance de l’aéroport le plus près
• Capacité du réseau de transport public de la 

ville

Communauté (5 points) :
• Solide base de bénévoles
• Soutien de la ville hôtesse
• Soutien de la communauté sportive locale

Hôtels (10 points) : 
• Emplacement et capacité des hôtels
• Proximité des restaurants
• Aperçu du plan pour le banquet si un banquet 

est exigé

Installations pour la compétition
Exigences pour les installations (25 points) :  
• Tous les événements, à l’exception des 

Championnats jeunesse, doivent se dérouler 
sur une surface glacée de 30m x 60m (100 pi. 
x 200 pi.)

• Les Championnats jeunesse peuvent se 
dérouler sur une surface glacée de 85 pi. x 200 
pi. (dimensions de la LNH)

• Les installations sont dotées de coussins de 
protection de niveau 4 qui répondent aux 
exigences de PVC. Veuillez consulter la section 
D7 du Livre rouge de PVC

• Les installations ont une capacité permettant 
d’accueillir au moins 400 spectateurs

• Les installations sont dotées d’un espace 
consacré à l’échauffement des athlètes, 
incluant quatre (4) vélos stationnaires avec 
une salle pour faire des étirements

• Les installations sont dotées d’au moins six (6) 
vestiaires

• Le comité d’organisation a accès à une salle 
pour officiels

• Les installations permettent le retrait du 
plexiglas conformément aux besoins des juges 
au départ, etc.

Équipement (5 points) :
• Accès à un équipement de chronométrage 

électronique
• Accès à un équipement de départ électronique
• Accès à un équipement de photo-finish
• Accès au programme Meet Manager
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Exigences médicales (15 points) :
Veuillez consulter la section D5-201 du Livre rouge 
sur l’équipe médicale pour connaître les exigences 
médicales précises. Tout les événements doivent 
permettre l’accès à ce qui suit:
• Une salle médicale/de premiers soins
• Une ambulance à moins de huit (8) minutes 

des installations
• Un hôpital dans la ville hôtesse
• Un plan d’action d’urgence

Officiels (5 points) :
Veuillez consulter la section C5 du Livre rouge de 
PVC sur les officiels pour connaître les exigences 
précises concernant les officiels.
• PVC fournira les officiels majeurs
• Le comité d’organisation doit fournir tous les 

officiels de niveau mineur afin de soutenir tous 
les volets de la compétition

• Le comité d’organisation doit fournir un nombre 
suffisant de bénévoles formés pour soutenir 
tous les volets de la compétition

Relations publiques et prix (10 points) :
• Les prix, incluant les médailles et le titre de 

champion du classement général, seront 
fournis par PVC dans tous les événements de 
championnat

• Aperçu du plan de relations publiques axés 
sur la promotion locale de l’événement à l’aide 
de communiqués de presse, de sensibilisation 
auprès de la communauté et de relations avec 
les médias

• Avancer des stratégies de promotion/
accroissement du nombre de spectateurs

• Accès à un espace désigné pour la remise des 
prix

Services dans les installations (5 points) :
• Les installations sont dotées de toilettes 

séparées pour les participants et les 
spectateurs

• Les installations sont dotées de casse-croûtes 
pour les participants et les spectateurs

• Les installations sont dotées d’un accès 
internet et d’une alimentation électrique 
suffisants

• Les installations sont accessibles aux fauteuils 
roulants 

• Les installations sont dotées d’espaces de 
réunion suffisants, incluant une salle pour les 
bénévoles

Expérience d’accueil (5 points) :
• Le comité d’organisation a de l’expérience en 

matière d’accueil d’événements nationaux

Éléments à valeur ajoutée (10 points) :
Les éléments à valeur ajoutée sont des 
caractéristiques particulières qui peuvent 
améliorer la candidature.
• Capacité de webdiffuser l’événement en direct
• Formation professionnelle offerte aux 

entraîneurs et aux officiels
• Pratiques de gestion durable des déchets
• Élaboration par le comité d’organisation 

de stratégies pour rendre l’événement plus 
durable
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Quels sont les avantages pour la ville hôte :
En partenariat avec PVC, vous pouvez contribuer 
à la croissance du patinage de vitesse au Canada 
tant à l’échelle locale et qu’à l’échelle nationale, en 
plus de promouvoir votre ville à l’échelle nationale 
par le biais des médias et de la webdiffusion. 
La ville hôte aura aussi plusieurs possibilités de 
revenus qui incluent, mais sans s’y limiter, la vente 
de billets, la commandite locale, les activités de 
financement, les comptoirs de restauration, etc.

Processus pour les candidatures soumises :  
Toutes les candidatures doivent être approuvées 
par une association membre comme preuve de 
sensibilisation / de soutien.

Les dossiers de candidature seront examinés et 
évalués par le personnel de PVC en utilisant la 
notation d’écrite ci-dessus. 

Patinage de vitesse Canada (PVC) et le comité 
de sélection se réservent le droit d’apporter 
des changements aux critères de candidature à 
tout moment s’ils le jugent nécessaire. PVC et 
son comité de sélection désigné se réservent 
aussi le droit de demander des informations 
supplémentaires aux sites hôtes potentiels 
concernant tout aspect de la candidature ou 
les documents subséquents fournis tout 
au long du processus de candidature.

Dossier de candidature d’accueil
Saisons 2022-23 & 2023-24 

Frais d’inscription: 
Les frais d’inscription sont actuellement sous 
Bilan pour la saison 2022-23. Si tu souhaite une 
ventilation des frais de la saison 2021-22 s’il vous 
plaît contacter Jill Lynch.

En soumettant une demande d’accueil d’un 
événement national à Patinage de vitesse 
Canada, vous consentez à respecter toutes les 
procédures et règlements de Patinage de vitesse 
Canada décrits dans le Livre rouge.

Les demandes dûment remplies 
doivent être envoyées à 
Jill Lynch à l’adresse 
jlynch@speedskating.ca.
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Annexe A – Opportunités d’accueil 
 2022-23 Hosting Opportunities

Compétitions courte piste 2022-23 Dates
Championnats canadiens juniors CP 25 au 27 novembre 2022

Coupe Canada 1 13 au 15 janvier, 2023

Coupe Canada Finale 10 au 12 mars, 2023

Coupe Canada Finale Junior 17 au 19 mars, 2023

Championnats canadiens jeunesse CP Est 25 au 26 mars, 2023

Championnats canadiens jeunesse CP Ouest 25 au 26 mars, 2023

Compétitions longue piste 2022-23 Dates
Coupe Canada 3 (les sites extérieurs sont encourages) 27 au 29 janvier, 2023

Championnats canadiens jeunesse LP 4 au 5 février, 2023

2023-24 Hosting Opportunities

Compétitions courte piste 2023-24 Dates
Championnats canadiens juniors CP 3ème ou 4ème week-end de novembre, 

2023

Coupe Canada Finale 2ème ou 3ème week-end de mars, 2024

Coupe Canada Finale Junior 3ème ou 4ème week-end de mars, 2024

Championnats canadiens jeunesse CP Est Dernier week-end de mars, 2024

Championnats canadiens jeunesse CP Ouest Dernier week-end de mars, 2024

Compétitions longue piste 2023-24 Dates
Coupe Canada 1 1er ou 2ème week-end de décembre, 2023

Championnats canadiens junior LP 1er ou 2ème week-end de janvier, 2024

Coupe Canada 3 (les sites extérieurs sont encourages) 3ème ou 4ème week-end de janvier, 2024

Championnats canadiens jeunesse LT 1er ou 2ème week-end de févier, 2024

Consultez l’annexe B pour les descriptions des événements et les informations détaillées sur les 
compétitions.
Toutes les dates des événements pour les saisons 2022-23 et 2023-24 sont provisoires et seront 
confirmées une fois que le calendrier ISU sera disponible.
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Annexe B – Aperçu des événements

CHAMPIONNATS CANADIENS JEUNESSE COURTE 
PISTE 

Les Championnats canadiens jeunesse courte piste 
mettent en vedette des patineurs et patineuses de 11 
à 15 ans et permettent de couronner des champions 
au classement général ainsi que par distances 
individuelles dans chaque catégorie d’âge. Cette 
compétition sert d’entrée en matière en vue des 
compétitions de niveau national pour les patineurs et 
patineuses en développement et s’avère pour eux une 
occasion de représenter leur province / territoire à 
l’échelle nationale.

Les Championnats canadiens jeunesse courte piste 
comprendront des patineurs et patineuses de :
EST
• Terre-Neuve-et-Labrador
• Nouvelle-Écosse
• Nouveau-Brunswick
• Île-du-Prince-Édouard
• Québec
• Ontario
• Nunavut

OUEST
• Manitoba
• Saskatchewan
• Albera
• Colombie-Britannique
• Territoires du Nord-Ouest
• Yukon

La compétition se déroule pendant deux jours.

L’hôte de cet événement est tenu de fournir une 
période d’entraînement gratuite aux participants 
la veille de l’événement. Un minimum de quatre (4) 
heures d’entraînement sur glace sera requis.

Une subvention d’organisation d’environ $3 450 
pour longue piste et 7 250 $ pour courte piste sera 
accordée. Le premier versement est effectué à la 
réception de l’accord d’organisation signé. Le solde 
de 50 % de la subvention sera versé à la réception 
du rapport du coordonnateur de la compétition, qui 
doit être remis au plus tard 30 jours après la fin de la 
compétition.

Le nombre maximal d’inscriptions est de 16 patineurs 
par division.

Catégories d’âge des participants et admissibilité des 
athlètes :

Âge du participant avant le 1er juillet précédant 
l’événement :

Garçon Fille
11 ans 11 ans
12 ans 12 ans
13 ans 13 ans

Consultez le bulletin suivant pour connaître les 
conditions d’admissibilité : Bulletin des compétitions 
jeunesse

Personne-ressource : 
Jill Lynch - jlynch@speedskating.ca
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Catégories d’âge des participants et admissibilité 
des athlètes :

Âge du participant avant le 1er juillet précédant 
l’événement :

Garçon Fille
14 ans 14 ans
15 ans 15 ans
16 ans 16 ans
17 ans 17 ans 
18 ans 18 ans 

Consultez le bulletin suivant pour connaître les 
conditions d’admissibilité :

Bulletin de haute performance courte piste

Personne-ressource :
Jill Lynch - jlynch@speedskating.ca

COUPE CANADA COURTE PISTE FINALE JUNIOR 

La Coupe Canada courte piste finale junior met 
en vedette les patineurs d’âge junior pour chaque 
genre. Cette compétition a été conçue pour 
promouvoir l’interaction sociale, les défis tactiques 
et la forme mentale par le biais de groupes 
de course basés sur les capacités. De plus, la 
Coupe Canada Courte Piste Finale Junior est 
prévue pour maximiser le nombre d’opportunités 
de course, réduire les temps d’arrêt entre les 
courses, promouvoir l’apprentissage et rationaliser 
l’arbitrage. Les patineurs peuvent également 
accumuler des points en vue d’un classement 
canadien junior de fin de saison.

La compétition se déroule pendant trois jours.

L’hôte de cet événement est tenu de fournir une 
période d’entraînement gratuite aux participants 
la veille de l’événement. Un minimum de quatre (4) 
heures d’entraînement sur glace sera requis.

Une subvention d’organisation d’environ 8 500 $ 
sera accordée. Le premier versement est effectué 
à la réception de l’accord d’organisation signé. 
Le solde de 50 % de la subvention sera versé à 
la réception du rapport du coordonnateur de la 
compétition, qui doit être remis au plus tard 30 
jours après la fin de la compétition.

Le nombre maximal d’inscriptions est de 60 
patineurs.
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Annexe B – Aperçu des événements

CHAMPIONNATS CANADIENS JUNIOR COURTE 
PISTE

Les Championnats canadiens juniors courte piste 
mettent en vedette les 32 meilleurs patineurs 
par genre d’âge junior au pays et permettent 
de couronner un champion national junior dans 
chacune des distances individuelles ainsi qu’un 
champion et une championne du classement 
général. Les résultats inscrits à cette compétition 
aident à déterminer quels athlètes seront nommés 
pour représenter le Canada aux Championnats 
du monde juniors de l’ISU ainsi qu’aux Jeux 
olympiques de la jeunesse.

La compétition se déroule pendant trois jours.

L’hôte de cet événement est tenu de fournir une 
période d’entraînement gratuite aux participants 
la veille de l’événement. Un minimum de quatre (4) 
heures d’entraînement sur glace sera requis.

Une subvention d’organisation d’environ 8 500 $ 
sera accordée. Le premier versement est effectué 
à la réception de l’accord d’organisation signé. 
Le solde de 50 % de la subvention sera versé à 
la réception du rapport du coordonnateur de la 
compétition, qui doit être remis au plus tard 30 
jours après la fin de la compétition.

Le nombre maximal d’inscriptions est de 32 
patineurs par division.

Catégories d’âge des participants et admissibilité 
des athlètes :

Âge du participant avant le 1er juillet précédant 
l’événement :

Garçon Fille
14 ans 14 ans
15 ans 15 ans
16 ans 16 ans
17 ans 17 ans 
18 ans 18 ans 

Consultez le bulletin suivant pour connaître les 
conditions d’admissibilité :

Bulletin de haute performance courte piste

Personne-ressource :
Jill Lynch - jlynch@speedskating.ca



6 moins vers 3 mois

Soumission de candidature d’accueil

Annexe B – Aperçu des événements

Dossier de candidature d’accueil
Saisons 2022-23 & 2023-24 

Catégories d’âge des participants et admissibilité 
des athlètes :

Âge du participant avant le 1er juillet précédant 
l’événement :
 

Garçon Fille
15 ans + 15 ans +

Consultez le bulletin suivant pour connaître les 
conditions d’admissibilité :

Bulletin de haute performance courte piste

Personne-ressource :
Jill Lynch - jlynch@speedskating.ca

COUPE CANADA COURTE PISTE 1

La Coupe Canada courte piste 1 est une 
compétition de niveau national qui permet aux 
patineurs et patineuses de se qualifier pour les 
Coupes du Monde 5 et 6, pour la Coupe Canada 
Courte Piste Finale et la Coupe Canada Courte 
Piste Finale Junior. Les résultats seront utilisés 
pour le classement national d’un patineur.

La compétition se déroule pendant trois jours.

L’hôte de cet événement est tenu de fournir une 
période d’entraînement gratuite aux participants 
la veille de l’événement. Un minimum de quatre (4) 
heures d’entraînement sur glace sera requis.

Une subvention d’organisation d’environ 8 500 $ 
sera accordée. Le premier versement est effectué 
à la réception de l’accord d’organisation signé. 
Le solde de 50 % de la subvention sera versé à 
la réception du rapport du coordonnateur de la 
compétition, qui doit être remis au plus tard 30 
jours après la fin de la compétition.

Le nombre maximal d’inscriptions est de 40 
patineurs qui satisfont à la norme de temps du 
Bulletin de haute performance courte piste.
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Catégories d’âge des participants et admissibilité 
des athlètes :

Âge du participant avant le 1er juillet précédant 
l’événement :

Garçon Fille
15 ans + 15 ans +

Consultez le bulletin suivant pour connaître les 
conditions d’admissibilité :

Bulletin de haute performance courte piste

Personne-ressource :
Jill Lynch - jlynch@speedskating.ca

COUPE CANADA COURTE PISTE FINALE

La Coupe Canada courte piste finale est une 
compétition de niveau national qui met en vedette 
les 40 meilleurs patineurs par genre au pays et 
représente l’endroit où ils peuvent accumuler 
des points en vue du classement canadien de fin 
de saison, qui aide à identifier les athlètes qui 
seront nommés au sein du programme de l’équipe 
nationale (nationale/NextGen) en vue de la saison 
suivante.

La compétition se déroule pendant trois jours.

L’hôte de cet événement est tenu de fournir une 
période d’entraînement gratuite aux participants 
la veille de l’événement. Un minimum de quatre (4) 
heures d’entraînement sur glace sera requis.

Une subvention d’organisation d’environ 8 500 $ 
sera accordée. Le premier versement est effectué 
à la réception de l’accord d’organisation signé. 
Le solde de 50 % de la subvention sera versé à 
la réception du rapport du coordonnateur de la 
compétition, qui doit être remis au plus tard 30 
jours après la fin de la compétition.

Le nombre maximal d’inscriptions est de 40 
patineurs par division.
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Annexe B – Aperçu des événements

Dossier de candidature d’accueil
Saisons 2022-23 & 2023-24 

Catégories d’âge des participants et admissibilité 
des athlètes :

Âge du participant avant le 1er juillet précédant 
l’événement :

Garçon Fille
11 ans 11 ans
12 ans 12 ans
13 ans 13 ans

Consultez le bulletin suivant pour connaître les 
conditions d’admissibilité :

Bulletin des compétitions jeunesse

Personne-ressource :
Jill Lynch - jlynch@speedskating.ca

CHAMPIONNATS CANADIENS JEUNESSE LONGUE 
PISTE

Les Championnats canadiens jeunesse longue 
piste mettent en vedette des patineurs et 
patineuses de 11 à 15 ans et permettent de 
couronner des champions au classement général 
ainsi que par distances individuelles dans chaque 
catégorie d’âge. Cette compétition sert d’entrée 
en matière en vue des compétitions de niveau 
national pour les patineurs et patineuses en 
développement et s’avère pour eux une occasion 
de représenter leur province / territoire à l’échelle 
nationale.

La compétition se déroule pendant deux jours.

L’hôte de cet événement est tenu de fournir une 
période d’entraînement gratuite aux participants 
la veille de l’événement. Un minimum de quatre (4) 
heures d’entraînement sur glace sera requis.

Une subvention d’organisation d’environ 4 500 $ 
sera accordée. Le premier versement est effectué 
à la réception de l’accord d’organisation signé. 
Le solde de 50 % de la subvention sera versé à 
la réception du rapport du coordonnateur de la 
compétition, qui doit être remis au plus tard 30 
jours après la fin de la compétition.

Le nombre maximal d’inscriptions est de 18 
patineurs par division.
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Annexe B – Aperçu des événements

Dossier de candidature d’accueil
Saisons 2022-23 & 2023-24 

Catégories d’âge des participants et admissibilité 
des athlètes :

Âge du participant avant le 1er juillet précédant 
l’événement :

Garçon Fille
14 ans 14 ans
15 ans 15 ans
16 ans 16 ans
17 ans 17 ans 
18 ans 18 ans 

Consultez le bulletin suivant pour connaître les 
conditions d’admissibilité :

Bulletin de haute performance longue piste

Personne-ressource :
Jill Lynch - jlynch@speedskating.ca

CHAMPIONNATS CANADIENS JUNIORS LONGUE 
PISTE

Les Championnats canadiens juniors longue piste 
mettent en vedette les meilleurs patineurs et 
patineuses d’âge junior au pays et permettent de 
couronner un champion national dans chacune 
des distances individuelles ainsi qu’un champion 
et une championne au classement général. Les 
résultats de cette compétition aident à déterminer 
quels athlètes seront nommés pour représenter 
le Canada aux Championnats du monde juniors de 
l’ISU.

La compétition se déroule pendant deux jours.

L’hôte de cet événement est tenu de fournir une 
période d’entraînement gratuite aux participants 
la veille de l’événement. Un minimum de quatre (4) 
heures d’entraînement sur glace sera requis.

Une subvention d’organisation d’environ 3 000 $ 
sera accordée. Le premier versement est effectué 
à la réception de l’accord d’organisation signé. 
Le solde de 50 % de la subvention sera versé à 
la réception du rapport du coordonnateur de la 
compétition, qui doit être remis au plus tard 30 
jours après la fin de la compétition.

Aucun nombre maximal d’inscriptions, car une 
norme de temps est en place.
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Annexe B – Aperçu des événements

Dossier de candidature d’accueil
Saisons 2022-23 & 2023-24 

Catégories d’âge des participants et admissibilité 
des athlètes :

Âge du participant avant le 1er juillet précédant 
l’événement :

Garçon Fille
14 ans + 14 ans +

Consultez le bulletin suivant pour connaître les 
conditions d’admissibilité :

Bulletin de haute performance longue piste

Personne-ressource :
Jill Lynch - jlynch@speedskating.ca

COUPE CANADA LONGUE PISTE 1

La Coupe Canada longue piste 1 est une 
compétition de niveau national au cours de 
laquelle les patineurs et patineuses peuvent 
accumuler des points en vue du classement 
canadien de fin de saison, qui aide à sélectionner 
les athlètes qui seront nommés au sein du 
programme de l’équipe nationale (nationale / 
NextGen) en vue de la saison suivante.

La compétition se déroule pendant trois jours.

L’hôte de cet événement est tenu de fournir une 
période d’entraînement gratuite aux participants 
la veille de l’événement. Un minimum de quatre (4) 
heures d’entraînement sur glace sera requis.

Une subvention d’organisation d’environ 4 750 $ 
sera accordée. Le premier versement est effectué 
à la réception de l’accord d’organisation signé. 
Le solde de 50 % de la subvention sera versé à 
la réception du rapport du coordonnateur de la 
compétition, qui doit être remis au plus tard 30 
jours après la fin de la compétition.

Aucun nombre maximal d’inscriptions, car une 
norme de temps est en place.
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Annexe B – Aperçu des événements

Dossier de candidature d’accueil
Saisons 2022-23 & 2023-24 

Catégories d’âge des participants et admissibilité 
des athlètes :

Âge du participant avant le 1er juillet précédant 
l’événement :

Garçon Fille
14 ans + 14 ans +

Consultez le bulletin suivant pour connaître les 
conditions d’admissibilité :

Bulletin de haute performance longue piste

Personne-ressource :
Jill Lynch - jlynch@speedskating.ca

COUPE CANADA LONGUE PISTE 3

La Coupe Canada longue piste 3 est une 
compétition de niveau national au cours de 
laquelle les patineurs et patineuses peuvent 
accumuler des points en vue du classement 
canadien de fin de saison, qui aide à sélectionner 
les athlètes qui seront nommés au sein du 
programme de l’équipe nationale (nationale / 
NextGen) en vue de la saison suivante. 

La compétition se déroule pendant trois jours.

L’hôte de cet événement est tenu de fournir une 
période d’entraînement gratuite aux participants 
la veille de l’événement. Un minimum de quatre (4) 
heures d’entraînement sur glace sera requis.

Une subvention d’organisation d’environ 4 750 $ 
sera accordée. Le premier versement est effectué 
à la réception de l’accord d’organisation signé. 
Le solde de 50 % de la subvention sera versé à 
la réception du rapport du coordonnateur de la 
compétition, qui doit être remis au plus tard 30 
jours après la fin de la compétition.

Aucun nombre maximal d’inscriptions, car une 
norme de temps est en place.


