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Annexe B - Critères du CEGB Programmes CP et Hybride 

 
Le présent document a pour but d’expliquer les critères de sélection pour les groupes courte 
piste et Hybride au CEGB.  

Critère 1 : Classement Final FPVQ 
 
Filles 14 ans et garçons 15 ans: 
 

● Avoir terminé la saison dernière dans les 20% plus fort de sa catégorie d’âge 
 
Filles 15 ans et + et garçons 16 ans et +: 
 

● Avoir terminé la saison dernière devant les 20% plus forts de la catégorie d’âge 
précédente. 

 
Filles 13 ans et garçons 14 ans: 
 

● Avoir terminé la saison dernière devant le dernier admissible du 20% plus fort de la 
catégorie d’âge suivante. 

 
Un membre CEGB du groupe courte-piste ou hybride qui ne rencontrerait pas le critère 1 deux 
années consécutives ne sera pas admissible à l’inscription au CEGB. 
 
N.B. L’âge de référence de l’athlètes est au 1er juillet 2021. 

Critère 2 : Aptitude à l’entrainement 
 
Pour les nouveaux athlètes intéressés à s’inscrire aux programmes du CEGB, un questionnaire sur 
les aptitudes à l'entraînement de l’athlète sera envoyé à l'entraîneur du club de la saison 
dernière. Il devra être rempli et renvoyé avant les délais prescrits. 
 

Critère 3 : Motivation et Objectifs 
 
Un questionnaire sera envoyé à chaque athlète intéressé à s’inscrire aux programmes, il devra 
être rempli et renvoyé avant les délais prescrits. 
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Divisions des groupes d’entrainement 
 

● Suites aux demandes d'admissions reçues, l'équipe d'entraîneurs procèdera à la division 
de plusieurs groupes d'entraînement si nécessaire. 

 
● À la suite de la création de ces groupes, les critères objectifs et subjectifs utilisés seront 

publiés. Les principes de base de la division en groupe seront:  
 

o Homogénéité des groupes 
o Le niveau des patineurs 
o Les objectifs des patineurs 
o La disponibilité des athlètes 


