
Entraîneurs et off ic iels  mentors

4 mai 2018  I   Hôtel Plaza Québec



Rencontre entraîneurs mentors, officiels mentors, 
régions et clubs

Pr é p a r é  e t  p r é s e n t é  p a r  : N a t h a l i e  M a r t i n ,  D i r e c t r i c e  H a u t e  p e r f o r m a n c e  e t
M a r l è n e  P i c a r d  c o n s u l t a n t e  c o n s e i l  d e  Pa t i n a g e  Q u é b e c



Objectifs du programme - Saison 2017-2018 et 2018-2019

• Augmenter le développement des patineurs dans chacun des clubs de la région.

 Continuer le suivi des patineurs qui faisaient partie du développement la saison dernière.

• Assurer la mise sur pied d’un séminaire régional pour toutes les régions du Québec.

 Introduire des séminaires ou des ateliers de perfectionnement dans les clubs.

• Assurer la bonne compréhension de l’importance des patrons moteurs en bas âge et en assurer
l’implantation.

 Augmenter la difficulté et la fréquence des patrons moteurs.

• Assurer un suivi avec le CA de la région et le tenir informé de toute activité qui se fera tout au
long de l’année.

 Le CA de la région partage avec le CA des clubs, leur façon de faire fonctionner le
programme



Rôle des entraîneurs mentors de régions

• Sélectionner un entraîneur par club et faire le suivi avec eux sur l’évolution du
développement dans leur club.

Faire parvenir la liste de tous les entraîneurs sélectionnés à Patinage Québec.

• Organiser un séminaire régional. 

Planifier, organiser, diriger, contrôler.

Dans le contrat des entraîneurs mentors, ils ont à planifier et organiser 
seulement.



Organigramme du programme entraîneurs et officiels mentors



Rôle des entraîneurs mentors de régions

• Échange mensuel avec la personne ressource de Patinage Québec
qui est Marlène Picard.

• Participer à l’atelier de formation (à venir).

• Valider la liste des patineurs sélectionnés de chacun des clubs et la
transmettre à Marlène Picard mpicard@patinage.qc.ca.

mailto:marlene.picard@patinage.qc.ca


 Sélectionner les patineurs de leur club et remettre la liste à

l’entraîneur mentor de la région.

 Organiser des activités de développement dans son club.

 Faire le programme de patrons moteurs.

Rôle des entraîneurs mentors de club



• Travailler en collaboration avec l’entraîneur mentor et la région.

• Organiser une évaluation lors d’une compétition de la région pour les athlètes
qui ont été sélectionnés.

• Participer au séminaire de la région en donnant une séance d’information
parents-athlètes.

• Aider pour la sélection des patineurs selon la demande des entraîneurs mentors
et les régions.

• Sélectionner une équipe d’officiels pour faire les évaluations dans les clubs. Les
officiels sélectionnés doivent être invités aux compétitions provinciales si
possible.

Rôle des officiels mentors de régions



• Travailler en collaboration avec les entraîneurs mentors.

• Assurer un support à l’entraîneur mentor.

 Rencontre

 Plan annuel

• Assurer le financement pour le ou les séminaires.

• Assurer le suivi au niveau du développement des clubs et soutenir ceux-ci.

• Assurer de fournir le matériel nécessaire au bon fonctionnement du projet (photocopies, installation, etc.)

• Fournir à l’entraîneur la liste des entraîneurs et des patineurs de chacun des clubs de sa région avec leur
niveau.

• Faire un compte-rendu à Patinage Québec mensuellement.

Rôle de la région



• Travailler en collaboration avec les entraîneurs mentors et les régions.

• Assurer un support à l’entraîneur mentor et les régions.

• Assurer les frais de 1 200 $ par entraîneur ainsi que les dépenses reliées aux
activités, frais de déplacement, per diem et hébergement au besoin.

• Assurer de fournir le matériel nécessaire au bon fonctionnement du projet
(Modèle de feuilles d’évaluation, contrat en bonne et due forme, formation des
patrons moteurs, etc.)

• Assurer un suivi avec les entraîneurs, par courriel, par téléphone ou en
personne.

Rôle de Patinage Québec



Retour sur la saison 2017-2018

• Échange de bons coups
 50 garçons dans le même séminaire

 Beaucoup d’athlètes de l’équipe du Québec se sont impliqués lors des
séminaires, pour aider, donner des conférences, faire des ateliers, etc.

Jusqu’à 5 activités pour la même région

Dépliant de promotion pour les patrons moteurs

Lien avec les régions, les clubs et les entraîneurs et officiels de mieux en
mieux

Le projet est parti beaucoup plus tôt cette saison pour la majorité des régions









Retour sur la saison 2017-2018

• Activités réalisées par les régions, séminaires, patrons moteurs, etc.

Nombre de clubs impliqués cette saison versus l’an passé

Nombre de séminaires qui se sont tenus à travers le Québec en lien avec le
programme



Participation des clubs
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Nombres d’activités par région
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Objectifs de la saison 2018-2019

• Utilisation des officiels et des entraîneurs mentors dans chacune des
régions.
Encore quelques régions n’ont pas utilisé leur officiel mentor mais seulement

une minorité

• Patrons moteurs
 Augmentation du nombre de clubs qui adhèrent aux modèles de

développement des patrons moteurs

• Chaque entraîneur doit faire son suivi avec Patinage Québec sans
rappel.



Dates importantes à retenir

• Contrat entraîneurs mentors du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.
Fermeture des mises en candidatures le 1er juin 2018, 16h

Les CV doivent être envoyés à Patinage Québec et la mise en candidature sera 
publiée sur notre site web

• Mises en candidatures des officiels mentors de régions.
Fermeture des mises en candidatures le 1er juin 2018, 16h

Les CV doivent être envoyés à Patinage Québec et la mise en candidature sera 
publiée sur notre site web



Questions ?


