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RÉGION ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Voici les activités tenues dans notre région cette année :
Formation des juges
Juste avant la session de tests du 10 et 11 mai, il y a eu une formation de juge niveau Or pour Véronique
Bélanger et une interprétation pour Liette Paré et Véronique Bélanger. Les promotions ont été obtenues.
Au cours de l’année, Manon St-Cyr a terminé sa formation juvénile.
Le 1-2-3 août s'est tenu un niveau 1 phase 1 à Val d'Or, 12 inscriptions.
Assemblée de l’Association régionale le 4 octobre à Senneterre

Congrès régional à Senneterre le 5 Octobre
-

Invité Marjolaine Morin donne la formation aux juges pour juger le nouveau système STAR.
Les juges ont tous été mis à jour pour le patinage STAR et les étapes lors du congrès et finalisés de
la compétition Ernie Kercmar.

Tests de clubs La Sarre et Val-d’Or le 14 octobre 2014.
Une session de tests centralisées, les samedi et dimanche 18 et 19 octobre Val d’Or.
Réunion des entraîneurs vendredi 7 novembre.
Compétition Ernie Kercmar 7-8-9 Novembre à Val-d’Or.
Tests de club Rouyn-Noranda 23 novembre.
Tests de club Senneterre 29 novembre.
Tests de club Lebel sur Quévillon 16 novembre et 7 décembre.
Assemblé de l’association régionale le 7 décembre à Val d’Or.
Tests centralisés 13 et14 décembre à La Sarre.
Tests de club Val-d’Or 19 décembre.
Tests de club Ville Marie 20 décembre.
3

Festival Clémence Gilbert les 17-18 janvier à Senneterre et évaluations des patineurs pour les volets
développement suivi de l’assemblée des Lauréats dimanche en fin de journée.
Rencontre des entraîneurs afin de déterminer l'équipe d'entraîneurs-accompagnateur pour la finale
provinciale. Le 31 janvier 2015.
Assemblée de l’association régionale le 1er février à Val d’Or.
Jeux du Québec et STAR/Michel Proulx 31 janvier Val-d’Or.
Des vestes pour les patineurs des provinciaux/STAR ont été distribuées lors de la compétition Gaby
Labonne qui a eu lieu à Amos 20 au 22 février 2015.
Tests de club Ville-Marie le 7 mars.
Tests de club Senneterre le 11mars.
Compétition Invitation Rouyn-Noranda 4 au 6 avril 2015.
La région a été représentée lors des tables des présidents régionaux (planification) le 18 octobre, Table des
présidents régionaux 14 mars.
Le Brunch des Lauréats aura lieu le 26 avril et par la même occasion il y aura une assemblée régionale le
25 avril 2015.
Tests centralisées 23-24 mai Évain.

Pour terminer, les mois de mars et avril sont l’occasion pour plusieurs clubs de la région de clore la saison
en présentant un spectacle.
Je crois que cela résume l’ensemble des activités qui ont eu lieu cette saison.
Pour ce qui est des compétitions des étapes et STAR je dois dire que la remise des rubans et feuilles
d’évaluation dans les enveloppes est loin de faire l’unanimité quand a la satisfaction de cette procédure.
Dans l’ensemble les activités et la participation sont très positives.
Je souhaite à chacun de vous une très belle période estivale!

Liette Paré
Présidente

4

RÉGION BOURASSA
RÉSUMÉ DE L’ANNÉE
C’était l’année de la révision de notre constitution. Pour se conformer aux exigences de Sport Québec et
de Patinage Québec, nous avons modifié nos lettres patentes. Ces dernières ont été approuvées par la
Régie des Entreprises et Patinage Québec a fait de même pour notre nouvelle constitution. Le CA a donné
son approbation pour la nouvelle constitution et il nous reste à la présenter aux membres du comité à
l’AGA.
Nous avons tenu nos sessions de tests, centralisées et de club sur une base régulière. Nos compétitions
régionales ont eu lieu quoique les nouvelles directives et catégories nous aient donné un peu de fil à
retordre.
En ce qui concerne le développement des patineurs, il y a une excellente coopération entre les 3 clubs et
nos entraîneurs responsables du développement sont en communications sur une base régulière.
Les lauréats ont été un succès et nous devons revoir la formule pour la saison prochaine car les coûts sont
un facteur qui peut nous faire faire des modifications.
En tout, cette saison, est pour nous une réussite malgré les nombreux changements et les restrictions
budgétaires.

PROGRAMME PATINAGE PLUS
Les clubs ont mis en place les nouveaux programmes Patinage Plus. Les entraîneurs délégués font le suivi
afin d’assurer une constance dans l’application des programmes et aussi observer l’évolution des patineurs
à l’intérieur du programme.
Nous avons pris la décision de déroger quand a la remise des certificats et rubans. Les sourires et la joie
des participants et parents, nous confirment que nous avons pris la bonne décision.

PROGRAMME DÉVELOPPEMENT
Le 19 septembre 2014 avait lieur à l’aréna Roberto Luongo de Saint-Léonard, un séminaire avec Yvan
Desjardins, entraîneur de niveau international, et un Atelier d’interprétation Artistique avec l’actrice
Catherine Pinard. Plusieurs patineurs et entraîneurs de la région ont pu profiter des conseils de Madame
Pinard et Monsieur Desjardins concernant le non verbal, ie, les gestes, les regards et les mouvements dans
l’exécution du solo ou autres situations dans la vie de tous les jours.
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SESSIONS DE TESTS
Voici en quelques lignes, le résumé des sessions de tests centralisés que notre responsable régionale,
Gisèle Patenaude, nous a fait parvenir. Elles se divisent en quatre périodes :
Période 1 : octobre / novembre / décembre
Période 2 : janvier / février / mars
Période 3 : avril / mai / juin
Période 4 : juillet / août / septembre
Environ 165 patineurs ont essayé des tests centralisés dans les périodes mentionnées plus haut et il y a eu
79 tests de réussi.
À l’intérieur de ces périodes, on y retrouve aussi les tests club.

COMPÉTITIONS
La saison 2014-2015 a été celle des essais. En fait nous avons modifié notre façon de présenter les Jeux du
Québec et le STAR/Michel Proulx régionaux en deux soirs au lieu d’une soirée. Ceci a permis à tous de
procéder avec moins d’empressement surtout avec les nouvelles catégories de STAR. Pour ce qui est du
Patinage Plus et de mes Premiers Jeux, nous avons opté pour une date début mars au lieu de la mi-janvier.
Ceci a semblé plaire à la majorité car ont permettait aux plus jeunes de récupérer de la période des Fêtes
et surtout aborder la transition d’un mode compétition en solo, à celui de compétition avec éléments sans
classement dans l’ensemble mais plutôt une évaluation personnelle.

FORMATION (OFFICIELS ET ENTRAÎNEURS)
Malheureusement, fautes de disponibilités de candidats, aucune formation n’a été complétés. Par contre,
la saison prochaine est prometteuse.

Nous avons tenu nos Finales Régionales Jeux du Québec et STAR Michel Proulx le 15 et 16 janvier et Mes
Premiers Jeux et Compétition Patinage Plus Interclubs le 7 mars 2015. Plus de 225 participants à ces
évènements.
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LAURÉATS
Samedi le 21 mars 2014 avaient lieux au Centre Carleton, les Lauréats annuels de Patinage Bourassa. Plus
de 350 personnes, patineurs, parents, bénévoles et amis de Patinage Bourassa ont eu le plaisir de partager
quelques heures afin d’applaudir nos nominés et récipiendaires de trophées de club et de la région. La
soirée a été agrémentée d’un succulent repas, d’un disco animé sans oublier le traditionnel tirage de
cadeaux gracieuseté de nos clubs. Nous avons également pris un temps pour honorer nos récipiendaires
de médailles d’or pour reconnaitre le travail requis pour réussir les tests. Nous avons également eu le plaisir
d’annoncer que nous avions des gagnants invités aux Lauréats de Patinage Québec, dont David Riccio et sa
partenaire en Danse, Alex Gligorijevic, Bénévole de Club, Meagan Duhamel et Eric Radford, médaillés
Canadiens et internationaux et les Suprêmes Novice, Junior et Senior en Patinage Synchronisé.

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
En plus de l’AGA, nous avons tenu quelques réunions et beaucoup de travail s’est accompli via l’internet
et les courriels. De cette façon, la disponibilité des participants était plus facile.

ACTIVITÉS DIVERSES
Cette année, nous avons décidé de donné la parole aux patineurs afin d’exprimer leurs expérience soit en
compétition ou en assistant à des évènements spécifiques. Ci-joint le compte-rendu d’une jeune
participante aux Jeux du Québec.
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Deux heures plus tard, nous arrivons à notre destination. Après une petite séance photos pour la carte
d'accréditions, nous nous dirigeons vers nos hébergements respectifs. C'est avec une grande
détermination que nous installons notre quartier général : une installation très complexe qui se résume à
gonfler notre matelas et prier pour qu'il ne se dégonfle pas.... À l’hébergement, les étudiants bénévoles
nous aident avec nos bagages et nous guident à travers l'école qui est notre hôtel tout inclus pour les
prochains jours. Petite rencontre avec nos missionnaires, Caroline Masse et Murielle Ayard, et nous voilà
enfin arrivés officiellement aux Jeux du Québec !

Cérémonie D’ouverture

A 19 heures, nous prenons la direction de l’aréna Marcel Dion où se tient la cérémonie d’ouverture. Dès
nos premiers pas dans l'amphithéâtre nous sommes émerveillés. Il y a tellement d’actions qu’on ne sait
plus où regarder. Par contre, lorsque la cérémonie commence tous les regards se fixent sur les grands
écrans au dessus de nos têtes qui affichent tout ce qui se passe sur la scène. Au menu de la danse, des
cheerleaders et même un band. C’est spectaculaire! On chante, on danse on crie... Bou... Bou... Bourassa!!!
Après cette soirée haute en couleurs et émotions, nous sommes de retour à l’hébergement, épuisés. Le
cœur encore rempli de toutes les émotions de la cérémonie d'ouverture. Mais il faut dormir, demain les
compétitions commencent

Compétition
Les compétitions des jeux du Québec sont une expérience unique. Les gradins sont remplis de spectateurs.
Tout le monde nous encourage et c’est très motivant.
L'adrénaline au maximum, j'avais vraiment hâte de patiner et de faire de mon mieux. Les jeux du Québec
c'est le plaisir de compétitionner, mais aussi le plaisir d'aller encourager les autres et de créer des liens
d’amitié.

8

Village des Athlètes
Les compétitions terminées, le village des athlètes est une destination incontournable. Un taureau
mécanique, des jeux vidéos comme ‘Just Dance’ et ‘Guitar Hero’, des jeux de sociétés et un endroit détente
avec des chaises longues sont à notre disposition. C'est l'endroit où le fou rire et le plaisir sont garantis.
Mais pour le summum du plaisir, rien ne se compare à une soirée au village.
En voici la recette, prenez un DJ, ajouter de la musique et des jeux de lumières. Finalement, faites virevolter
les athlètes des jeux sur une piste de danse et voilà une journée qui se termine dans le bonheur. J’ai
vraiment adoré.

Retour
Le 3 mars, c’est déja la fin pour nous du premier bloc. Un dernier souvenir avant notre départ, une photo
devant la flamme des jeux qui elle restera allumée à jamais dans notre coeur. Retour à Montréal déjà dans
l’autobus... la tête remplie de souvenirs.
Merci à tous ceux qui ont rendu possible cette expérience inoubliable.
Ariane Sharlee Duplessis
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RÉGION BOURASSA
Représentante des entraîneurs

Mai 2014

Participation au congrès de Patinage Canada tenu à Québec.

Août 2014

Participation à titre de bénévole aux Championnats d’été à Pierrefonds.

Septembre 2014

Organisation d’un séminaire pour les patineurs et entraîneurs de notre région.
M’ont aidé dans l’organisation, Kathy Mc Donald, du CPA Anjou, et Marie-Claude
Bouchard, du CPA Montréal-Nord ainsi que le comité de la région Bourassa. Le CPA
St-Léonard a aussi contribué en nous prêtant la glace. Ce fut un grand succès. Un
merci bien spécial au CA de la région qui a assumé tous les frais encourus pour ce
séminaire.

Décembre 2014

Participation au programme d’apprentissage des entraîneurs lors du Défi 2015
tenu à Pierrefonds. Ce fut une expérience très enrichissante.

Janvier 2015

Participation à titre de membre du comité de sélection pour les lauréats de l’année
2014-2015.

Mars 2015

Organisation de la Compétition Régionale Interclubs Bourassa et Mes Premiers
Jeux. Cette compétition s’adressait aux participants des écoles ainsi que Star 1 à 4.
Chaque club de la région ainsi que le CA de Bourassa ont apporté leur aide et leur
soutien à la préparation de cette journée. Cette compétition avait lieu au CPA
Montréal-Nord.
Participation à la Soirée des Méritas de la Région Bourassa.

Tout au long de l’année :

Transmission par courrier électronique des informations les plus importantes
provenant de la Fédération ou d’autres organismes adressées aux entraîneurs
de chaque club.
Organisation des cours de premiers soins.
Disponibilité pour aider les membres de la région à différentes tâches, selon
les besoins.

En terminant, j’aimerais remercier chaleureusement tous les entraîneurs, administrateurs, directeurs,
présidents de club et patineurs que j’ai eu le plaisir de côtoyer tout au long de l’année.
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Un merci bien spécial à Monsieur Stéphane Wafer, président de notre région ainsi que Messieurs Roméo
Ronci, Armand Lévesque et Daniel Lauzon, pour leur appui inconditionnel à tous nos projets et leur grande
implication. Ceci contribue grandement au développement des patineurs et entraîneurs de notre région.
En vous souhaitant une belle fin de saison à tous,

Danielle Archambault
Représentante des entraîneurs
21 mai 2015
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RÉGION CAPITALE NATIONALE & CHAUDIÈRE APPALACHES
RÉSUMÉ DE LA SAISON 2014-2015
L’ACPARCNCA supervise 2 régions, la région de la Capitale Nationale et la région de Chaudière-Appalaches.
On y retrouve 50 clubs avec près de 6500 membres. Plusieurs facettes du patinage artistiques sont
enseignées dans nos clubs : Patinage en simple – en danse – en pair - Patinage Plus - Patinage intensif
Plus - Olympiques spéciaux - synchronisme à tous les niveaux.
Beaucoup d’activités se sont déroulées au niveau de la région, plusieurs compétitions – sessions de tests
STAR - activités de développement - mises à jour et formations diverses à tous les niveaux.
Merci à tous les membres du conseil d’administration de l’Association des clubs de patinage artistique des
régions de la Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches qui m’ont apporté leur appui tout au long de la
saison. Merci aux officiels pour leur disponibilité et toutes les heures de bénévolat aux cours des
nombreuses fins de semaine de compétition et des sessions des tests.
Merci aux nombreux bénévoles, aux entraîneurs, intervenants et aux assistants de programme des 50 clubs
qui ont donné de leur temps auprès de nos patineurs, lors des compétitions, des sessions de Patinage STAR
et du Patinage Plus, activités de développent et séminaire régional.
À tous les patineurs de compétitions qui nous ont représenté au niveau provincial, national, aux patineurs
du Patinage Plus, aux patineurs STAR, à toutes les équipes de synchronisme qui offrent de belles
performances selon leur niveau, je vous félicite et vous encourage à poursuivre vos efforts pour atteindre
vos objectifs.
Merci aux membres du conseil d’administration de Patinage Québec et aux personnels en permanence
pour leur aide et leurs informations tout au long de la saison 2014-2015.

PROGRAMME PATINAGE PLUS
Cette année, la région Capitale National – Chaudières Appalaches a effectué un suivi auprès de ses clubs
pour le nouveau programme de Patinage Plus de patinage Canada en accord avec le DLTA (programme de
développement à long terme de l’athlète).
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Calendrier des évènements
Juillet 2014 :
Envoi d’un sondage sur l’application du nouveau programme Patinage Plus et le taux de satisfaction.
23 clubs ont répondu à ce sondage
10 décembre 2014
Pour Patinage Québec, identifier huit clubs qui pourraient bénéficier de l'aide pour faciliter la mise en place
des nouvelles normes de prestation du nouveau Programme Patinage Plus.
Les clubs qui ont été retenus sont les clubs de: Thetford - Sainte-Croix – Donnacona – Garnison Valcartier
- Duberger/Les Saules - Saint-Gédéon - Saint-Étienne - Montmagny

FORMATIONS DES OFFICIELS
Félicitations à tous les officiels pour leur promotion

OFFICIELS TECHNIQUES
Véronique Gosselin :
Virginie Pouliot Roberge :
Serge Gilbert :

CT Défi Simple
TS Section Simple
TC Base

JUGES
Éloi Audet :
Catherine Dion :
Nancy Leclerc :

Juge Novice simple
Juge Juvénile Simple
Juge Primaire Simple

Senior en simple :

Jamie Dow

ÉVALUATEURS
Nancy Arial :
Nathalie Germain :

Évaluateur Or habiletés, style libre, danses, interprétation
Évaluateur Or habiletés, style libre, danses
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SPÉCIALISTES DES DONNÉES
Félicitations pour formation SDI
Roger Chagnon
Jamie Dow
Louise Lehouillier
Gaston Tremblay

PROGRAMME DÉVELOPPEMENT
Activités pour l’élite régionale
Le groupe de l’élite régionale a été reconduit pour une deuxième année afin de permettre aux meilleurs
patineurs de la région de se côtoyer, de se motiver, tout en participant à des activités de développement.
Trois groupes ont été constitués (un de plus que l’année dernière) et ils ont pu profiter de 6 différentes
activités :


Évaluation de programmes par des juges internationaux et par des spécialistes techniques :
Véronique Gosselin – André-Marc Alain – Geneviève Rosa – Pier-Luc Paquet



Compétition de sauts



Ateliers avec différents spécialistes en expression, carres, pirouette et sauts :
o
o
o
o



Bruno Marcotte
Pascal Denis
Milena Todaro
Yvan Desjardins

Ateliers hors glace : danse sociale, psychologie.

Dû au peu de couple dans la région (et puisqu’un groupe d’élite régionale a été mis sur pied), aucun
séminaire en couple n’a eu lieu, mais des ateliers ont été prévus à même l’horaire de l’élite.
Un séminaire régional en simple a eu lieu les 18 et 19 avril à Sainte-Foy avec Ravi Walia et Bruno Yvars
et intervenants hors glace. Toutes les places disponibles ont trouvé preneur. Le séminaire s’est tenu
durant deux jours et a permis à plus de 65 patineurs, ainsi qu’à une vingtaine d’entraîneurs d’y assister.
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DÉVELOPPEMENT DES PATINEURS niveau « D »
Ces activités sont réservées aux patineurs de moins de 12 ans :
Les patineurs sont divisés en 3 groupes :
1) Les patineurs et patineuses de 6 à 8 ans catégorie STAR
2) Les patineurs et patineuses de 9 à 12 ans catégorie STAR
3) Les patineurs de 9 à 12 ans catégorie de compétition

Objectifs


Favoriser le dépistage des patineurs de talent;



Encourager les patineurs à poursuivre la pratique du sport dans un esprit compétitif sain;



Permettre d’approfondir leurs habiletés de patinage de base;



Permettre l’expérimentation des différentes facettes de l’entraînement : hors-glace –
autodiscipline



Faire connaître les différents aspects du patinage artistique : rôle de chacun, entraîneurs, parents,
officiels.

Information sur les activités
1ere ACTIVITÉ s’est tenue le 21 novembre de 9h à 12h30 et 70 patineurs y ont participé.
 Atelier de glisses, virages, arabesques, mouvements de transition
 Réchauffement et flexibilité - Atelier de pirouettes
 Hors glace : Ballet
e
2 ACTIVITÉ : en Janvier et février 2015


Monitoring et rencontre avec un officiel dans le cadre de la compétition STAR/Michel-Proulx ou
la compétition l’Interclubs, au choix du patineur

3e ACTIVITÉ s’est tenue le 5 mars 2015 de 8h30 à 14h30




Atelier de glisses, virages, arabesques, mouvements de transition etc.
Coordination et développement moteur - Expression et musicalité - Danse Hip Hop
Rencontre des parents avec un juge
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DÉVELOPPEMENT DES PATINEURS – niveau Patinage Plus

Activité développement Patinage Plus.
L’activité s’est tenue le 4 mars 2015 au Centre Michel Labadie de 8h à 12h
Atelier sur glace :
2 ateliers de glisses et mouvements de transition - Atelier de sauts et pirouettes
Atelier hors glace :
Physiologiste de l'exercice - - Maintien (souplesse et équilibre) et musicalité

L’activité régionale de développement Patinage Plus a pour but principal de donner aux patineurs des
outils :





pour progresser dans le patinage artistique
l’encourager à développer ses capacités
Sa vitesse et la qualité de son patinage
et développer l’intérêt du jeune patineur pour le patinage artistique

14 clubs ont répondu à l’invitation pour un total de 68 patineurs du programme Patinage Plus pour les
étapes 3 et plus.

SESSIONS DE TESTS
Encore beaucoup de tests se sont essayés cette année au niveau de nos deux régions
Tests centralisés : 2 sessions - Tests intermédiaires : 16 sessions - Tests de club : beaucoup des tests
- Prolongement se saison : 4 sessions Un remerciement à tous les responsables des tests centralisés, intermédiaires et primaires.
Un merci à la responsable des assignations des évaluateurs –Tests STAR intermédiaires et primaires
Session automne 2014: Tests intermédiaires et primaires
Nombre de tests total demandés : 1480
Pour 34 sessions de tests (primaires et intermédiaires confondues)
Pour une moyenne de 44 tests par session
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Session hiver 2015: Tests intermédiaires et primaires
Nombre de tests total demandés : 1855
Pour 35 sessions de tests (primaires et intermédiaires confondues)
Pour une moyenne de 53 tests par session

COMPÉTITIONS
Compétitions régionales 2014-2015
Compétition Henriette Dionne pour les catégories STAR 1- STAR 2 – STAR 3 – STAR 4 = 439 participants
Finale régionale des Jeux du Québec : 75 participants y ont participé
Finale régionale STAR /Michel-Proulx : regroupaient 395 participants
Compétition Yolande-Barrette : Patinage Plus- Étoiles : 206 patineurs (circuit)
Mes premiers Jeux regrouperaient : 190 patineurs (circuits) et 12 équipes
Il y a eu augmentation du nombre des patineurs à cette compétition.
2 compétitions interclubs : interclubs de la Capitale Nationale (plus de 400 patineurs) et interclubs
Chaudière-Appalaches (328 patineurs)
Compétitions inter-régions : Invitation Carole Gauthier – Invitation Côte-du-Sud – Invitation Jacqueline
Jacques – Invitation Thetford – Invitation Benoît Lavoie
FORMATION (OFFICIELS ET ENTRAÎNEURS)
Dans le but de répondre et d’aider les entraîneurs à mieux intégrer le nouveau programme STAR,
l’ACPARCNCA offre une clinique de mise à jour hors glace pour les entraîneurs
Nous croyons fortement que cette rencontre hors glace a été appréciée afin d’arrimer les idées proposées
par Patinage Canada.
Cet atelier s’est tenu le 2 septembre 2014 et fut animé et supervisé par Joanne Godin, consultante.
Lors du congrès information : Le 13 septembre 2014 un atelier sur glace fut offert à tous les entraîneurs,
les officiels ainsi qu’aux parents des patineurs. Animatrice sur glace madame Joanne Godin et trois officiels
 des changements majeurs dans les catégories de compétition STAR ont été apportés par Patinage
Canada suite à l'étude du Plan de Développement à Long Terme de l'Athlète.
 Cette présentation aura comme effet de voir tous les changements lors d'une simulation de
compétition STAR 1-2-3-4-5 sur glace.
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 Nous leur avons offert l'opportunité de VOIR et ENTENDRE tout ce qui sera nouveau pour la saison
2014-2015.
 Entraineurs : 2 COURS DE PREMIERS SOINS et RENOUVELLEMENT

LAURÉATS
Cette année le Gala des Lauréats se tiendra le 26 avril 2015, il débutera par un brunch suivi du Gala des
Lauréats. Les patineurs de divers niveaux, les officiels, les entraineurs, les bénévoles, les assistants de
programme, les patineurs des olympiques spéciaux et les patineurs ayant obtenu la médaille en simple,
danse, interprétation, habileté, danses diamants seront honorés. Plus de 400 personnes y assisteront
Un membre de la région sera intronisé au « Temple de la renommée 2014-2015 »
Un trio de musique d’ambiance fera une prestation durant le brunch.
Une présentation de nos patineurs sur l’équipe du Québec 2015 et d’une équipe de synchronisme sur
l’équipe du Québec 2014-2015 sera faite et L’Acparcnca leur remettra plus de 16 000,00 $ en bourse pour
leur performance lors des championnats de section, le Défi, des Championnats canadiens et au niveau
international.

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
16 juin 2014 : journée de planification pour la saison 2014-2015
9 Réunions mensuelles avec le conseil d’administration
Rencontre pour le prolongement de saison avec les responsables des écoles
CONGRÈS D’INFORMATION en septembre
Pour tous les administrateurs des clubs, toute la journée : Présentation sur glace pour le nouveau
programme STAR - 8 ateliers avec intervenants : Tests STAR, Compétitions, Présidente et divers
intervenants, Patinage Plus, Officiels, Lauréats, spécialiste des données et développement des patineurs
pour tous les niveaux
Un diner conférence avec comme invité le conférencier Dr. Sylvain Guimond a été offert et 195 membres,
administrateurs et entraîneurs y ont participé.
AGA pour l’année en cours.
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SITE WEB – FACEBOOK– RELATIONS PUBLIQUES
La régionale a un site web : acparcnca.com et une page facebook : acparcnca. Il faut le visiter
souvent car notre responsable le met à jour régulièrement, vous y retrouvez toutes les dernières
nouvelles concernant le patinage artistique.

Plusieurs activités ont été réalisées en lien avec la maintenance du site web et Facebook


Annonce des différentes compétitions nationales et internationales auxquelles nos patineurs sont
sélectionnés/invités, Publication des résultats aux compétitions régionales, provinciales,
canadiennes et internationales où nos patineurs participent.



Publication des patineurs de notre région formant l’équipe du Québec dans une page spéciale pour
l’équipe du Québec.



Publication des différentes communications de Patinage Québec et de Patinage Canada pour les
compétitions et entraîneurs. Publication d’annonces diverses relatives à la recherche
d’entraîneurs, bazars, etc.



Publication des avis de compétition des compétitions de la région.



Publication des différentes notes provenant des comités de la région, comme par exemple, la
sécurité, les tests, charte et règlements, etc.



Publication quant aux activités de développement des patineurs et de la description des différents
volets. Publication des informations concernant les lauréats.



Publication des brochures des différentes écoles hors-saison et des spectacles de fin d’année



Communiqués aux médias pour annoncer les événements, résultats et rencontres avec nos
patineurs élites

ACTIVITÉS DIVERSES
En décembre, nous tenons une activité spéciale pour nos patineurs sur l’équipe du Québec.
Une présentation sur glace est offerte par tous les patineurs et un lunch leur est servi après la présentation
pour les patineurs et leurs parents et la région leur remet une bourse.

Équipes du Québec :
Nous avons 17 patineurs sur l’équipe du Québec dont 4 ne patinent plus ensemble.
Plusieurs clubs tiennent des séminaires et autres activités.
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Nous retrouvons au niveau de nos deux régions des bénévoles passionnés qui s’impliquent. Également, je
désire remercier tous les clubs qui ont accepté de tenir une activité telles que les sessions de tests, des
compétitions, des cliniques d’assistants de programme, la rencontre avec les patineurs de l’équipe du
Québec et autres activités. C’est très apprécié des membres du conseil d’administration. Votre implication
est nécessaire pour la continuité et l’amélioration du patinage artistique. Merci à vous tous qui avez donné
de votre temps cette année.

Henriette Dionne
Présidente à l’Acparcnca

Rapport représentante des entraîneurs
Salutations à tous mes collègues entraineurs de toutes les régions de la province de Québec.
J’aimerai faire des remerciements à tous les intervenants qui nous ont aidés au développement de notre
belle région (Capitale-nationale et Chaudières-Appalaches).
Il est important de souligner le départ de la présidente, Mme Henriette Dionne, de ses fonctions qu’elle
occupait depuis plusieurs années. Son dévouement pour le sport du patinage artistique a permis de
développer plusieurs projets qui sont tous bénéfices pour les patineurs ainsi que les entraineurs. Merci
Henriette pour le temps accordé et ainsi que ton implication pour notre région.
Pour l’année 2014-2015, nous avons eu l’honneur d’accueillir la compétition de George-Ethier à l’ACPA de
Beauport. Nous tenons à informer que la compétition sera de retour pour l’année de 2015-2015 toujours
l’ACPA de Beauport.
Voici les activités et les évènements qui se sont déroulé dans la région pour 2014-2015 :
MOIS
ACTIVITÉS/ÉVÉNEMENTS
Réunion annuelle des entraineurs de la région pour la planification 2014-2015 et élection
de la représentante de la région
Mai 2014

Réunion régionale
Cours de premiers soins pour les entraineurs avec Danielle St-Hilaire
Séminaire régionale

Juin 2014
Août 2014

Réunion régionale de planification 2014-2015
Réunion des représentants des régions à Pierrefonds dirigé par Michelle Godbout
Réunion régionale
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Réunion régionale
Septembre 2014

Rencontre des Clubs et entraineurs sur le déroulement du Patinage Plus et du
programme Star 1 à 4. Invitée Joanne Godin.
Accueil de la compétition George-Ethier 2014-2015 à l’ACPA de Beauport
Rencontre de l’élite régionale au Trois Glaces avec entraineurs invités

Octobre 2014

Novembre 2014

Réunion régionale
Rencontre de l’élite régionale pour une simulation de présentation de solo
Réunion régionale
Regroupement de la relève régionale
Réunion régionale

Décembre 2014

Spectacle de Noel de la région pour présenter l’équipe du Québec ainsi que l’invitation
des Sport-Études de la Seigneurie de Beauport et de Lévis pour la participation à la
chorégraphie
Réunion régionale

Janvier 2015

Regroupement de l’élite avec entraineurs invités
Finale régionale des Jeux du Québec

Février 2015

Réunion régionale

Mars 2015

Réunion régionale
Réunion régionale

Avril 2015

Regroupement de l’élite avec entraineurs invités
Préparation du séminaire régionale avec invité Ravi Walia et Bruno Ivars

Mai 2015

Réunion régionale
Élection du comité régionale

Sportivement vôtre,Diane Portelance
Représentante des entraineurs de la région ACPARCNCA
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RÉGION CENTRE DU QUÉBEC
RÉSUMÉ DE L’ANNÉE

La région Centre-du-Québec connaît une saison très bien remplie 2014-2015.
Nous constatons une grande participation et intérêts des clubs-membres de la région. Nous avons accueilli
avec grand plaisir un nouveau club dans notre région, le CPA Du Grand Daveluyville. Les athlètes des
différents clubs progressent agréablement.

Ma deuxième année comme présidente de l’Association Régionale de Patinage Artistique du Centre-duQuébec, et je suis très heureuse du mandat accomplie. J’ai beaucoup à apprendre et il est toujours
agréable d’acquérir de nouvelles connaissances.

J’ai présidé les réunions du Conseil d’administration, les assemblées de clubs, l’assemblée Générale
Annuelle et il me fait plaisir de représenter le Centre-du-Québec aux différentes instances et Comités de
Patinage Québec et Patinage Canada ainsi que leurs AGA.

J’ai agi comme bénévole lors de certaines compétitions de la région, des Jeux du Québec à Drummondville
et responsable lors des championnats d’Été à Patinage Québec et Défi de Patinage Canada.

Nous pouvons compter sur les loyaux services des membres du Conseil d’administration qui nous
permettent d’atteindre nos objectifs. Le secrétaire monsieur Jean-Yves Thiboutot et la trésorière madame
Carmen Laroche ainsi que madame Ginette Richard présidente ex-officio avec leurs nombreuses années
d’expérience me seconde et me rende la tâche plus facile. Merci à tous de vos bons conseils et appui.

PROGRAMME PATINAGE PLUS
Tous les clubs de la région Centre-du-Québec ont mis en application le nouveau programme de Patinage
Plus de Patinage Canada. Notre clientèle se maintient et la participation aux développements des
patineurs fait en sorte que nous nous assurons une relève.

Nous avons fait une formation des assistants de programme et entraîneurs en septembre 2014, ce qui fut
très apprécié de tous, elle fut donnée par Valérie Vincent Baril, qui a été reçu entraîneur universitaire par
Patinage Canada lors de l’Assemblé Générale annuelle 2014.
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Merci à Annie Chabot pour son implication dans ce dossier ainsi que le Club de Victoriaville pour la glace
et la salle lors de cette activité. Le CPA Victoriaville a offert un séminaire pour le développement des
patineurs du patinage plus et a invité tous les clubs de la région, nous tenons à les remercier pour
l’invitation et l’accueil.

PROGRAMME PATINAGE STAR
Dans tous les clubs, les patineurs et patineuses s’adonnent à tous les aspects du patinage STAR (style libre,
habiletés de patinage, danses et interprétation). Plusieurs sessions de tests organisées dans notre région
dans les différents clubs nous démontrent du grand intérêt pour ces dernières et permet aux patineurs de
compétitionner dans ces disciplines. Plusieurs clubs CPA Bécancour et CPAVictoriaville et CPA ESG
Drummond-Saint-Cyrille ont organisés des séminaires pour le perfectionnement des patineurs.

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT
Plusieurs clubs ont offert des séminaires pour le développement des patineurs, CPA Bécancour, CPA
Victoriaville et Élites sur Glace Drummond-Saint-Cyrille. La région a implanté un programme de
développement des patineurs pour les patineurs de compétitions dans le but d’atteindre de meilleurs
résultats lors des Jeux du Québec 2015 qui se tiendront dans notre région. Ce programme nous a été
permis grâce à la contribution de Sport Loisirs Centre du Québec et la participation de notre région. Merci
à madame Ginette Richard pour son implication dans ce volet. Suite à ce programme les athlètes ont mieux
performer lors des Jeux du Québec 2015. Félicitations à tous et continuez votre travail, vous pourrez ainsi
améliorer vos performances.

SESSIONS DE TESTS
Les clubs de Bécancour, Élites sur Glace Drummond-Saint-Cyrille, Princeville et Victoriaville ont tenu des
sessions de tests de mai à mars, ce qui a répondu aux besoins de nos patineurs. Des sessions de tests
primaires ont été tenues dans plusieurs clubs de la région selon leurs besoins. Je tiens à remercier
Monsieur Jean-François Côté pour sa collaboration et coordination des différentes sessions de tests.

COMPÉTITIONS
Nos compétitions régionales ont connu beaucoup de succès. La finale régionale STAR/Michel Proulx 2015
et la finale régionale des Jeux du Québec 2015, elles se sont tenues au club hôte CPA Bécancour. Il y a eu
une augmentation du nombre de participants et tous ont bien appréciés.

La compétition inter-régionale Invitation Claude-Routhier 2015 s’est tenue par le Club CPA Drummondville
avec plus de 600 participants. Les membres du comité régional se sont impliqués lors de cette dernière.
La compétition Entr’Amis s’est tenu au Club CPA Princeville, le 14 mars 2015. Grâce à la collaboration de
Madame Marie-Josée Plaisance responsable des compétitions, elle a fait les demandent de sanctions
auprès de Patinage Québec. Merci.
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FORMATION (OFFICIELS ET ENTRAÎNEURS)
M. Roger Labbé responsable des officiels de la région s’assure que tous les officiels soient sollicités pour
participer aux compétitions de la région. Merci de ton implication et de faire le suivi auprès de nos officiels
en formation.

LAURÉATS
Depuis déjà plusieurs années nous offrons aux patineurs, bénévoles et entraîneurs de venir festoyer avec
nous lors de la soirée des Lauréats. Elle s’est tenue à Victoriaville, le samedi 21 mars 2015. Elle connaît
toujours un très grand succès. Merci au club de Victoriaville pour son hospitalité et sa collaboration à cette
activité ainsi qu’à Jean-Yves Thiboutot, Marie-Josée Plaisance, Carmen Laroche, Ginette Richard, Richard
Aspirot et Annie Chabot responsable des Lauréats à la région.

ACTIVITÉS DIVERSES
Dans la belle région du Centre du Québec, nous pouvons compter sur le Club de Victoriaville qui offre le
programme étude-sport à nos athlètes du volet Star et compétitif ainsi que l’École Saint-Bernard qui offre
le volet sport études aux athlètes de compétitions de notre région.

Ce qui permet à ceux-ci de s’améliorer et de progresser. Merci au nom des patineurs et entraîneurs.

Diane Baril, présidente
ARPACQ
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RÉGION CÔTE-NORD
La Côte-Nord a 7 clubs de patinage artistique lors de la saison 2014-2015 soit le CPA des Escoumins, le
CPA de Forestville, le CPA de Baie-Comeau, le CPA de Port-Cartier, le CPA de Sept-Îles, le CPA de Havre
St-Pierre et le CPA de Fermont.
Les finances de l’association régionale de patinage artistique Côte-Nord sont difficiles en raison des
formations coûteuses des spécialistes de données pour les nouveaux programmes de patinages Canada.
Des nouveaux moyens de financement devront être mis sur place pour assurer une bonne santé financière.
La Côte-Nord possède un nombre de juges et de spécialistes de données suffisants pour être autonome
lors des compétitions et des tests, mais il serait important de trouver des candidats qui pourraient devenir
officiels techniques, car n’y en n’a pas dans la région.
PROGRAMME DÉVELOPPEMENT
 23 juin au 25 juillet 2014



5-6-7 septembre



12 décembre 2014




9-10-11 janvier 2015
21 février 2015



13 avril au 24 mai 2015

École d’été à Baie-Comeau
Sur Glace : style libre, habiletés de patinage danse, stroking dirigé
Hors Glace : Gymnastique, piscine, stretching, sauts hors glace,
ballet jazz, danse et autres
Clinique de stroking avec Dave Ferland
Chorégraphie avec Paméla Morin
Séminaire Manon Perron à Baie-Comeau
Technique, Acro Yoga et Yoga pilates-fitness
Séminaire avec Annie Barabé et Véronik Mallet à Sept-îles
Séminaire Shawn Sawyer à Baie-Comeau
Spins, chorégraphie et interprétation
École de printemps à Baie-Comeau
Sur Glace : style libre, habiletés de patinage danse, stroking dirigé

SESSIONS DE TESTS
SEPT-ÎLES
Il y a eu des tests en avril 2014 avec 100% de réussite (10/10), en décembre 2014 avec 100% de réussite
(69/69) et finalement en février 2015 avec 100% de réussite (1/1).
BAIE-COMEAU
Il y a eu des tests les 16 et 17 mai 2014 avec 87% de réussite (58/67) et le 21 novembre 2014 avec 92% de
réussite (34/37)
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FERMONT
Il y a eu des tests le 13 avril2014 avec 44% de réussite (12/27), les 3 et 4 mai 2014 avec 92% de réussite
(24/26) et finalement les 8 et 9 novembre avec 93% de réussite (25/27).
FORESTVILLE
Il y a eu des tests le 23 février 2014 avec 100% de réussite (10/10), le 4 avril 2014 avec 100% de réussite
(20/20), le 29 octobre 2014 avec 100% de réussite (3/3), le 18 décembre 2014 avec 100% de réussite
(12/12) et finalement le 30 janvier 2015 avec 80% de réussite (8/10).

COMPÉTITIONS RÉGIONALES ASSIGNATIONS 2014-2015
NOM

Bergeron, Lucie

D’Amour, Hélène

Dionne, Anna
Foster, Chantal
Lavallée, Meva
Leblanc, Manon
Munger, Sylvie
Gagnon, Brigitte
Tanguay, Rick
Roussel, Valérie
Courtois, Tania
Bérubé, Guylaine

COMPÉTITION
LAURENCE-COMEAU
BAIE-COMEAU
22 et 23 nov. 2014
(45 catégories 147
patineurs et 12 équipes)

FINALES RÉGIONALES
Forestville
31 janvier et 1er février
2015
(31 catégories 109
patineurs)

GINETTE-LEHOUX
RÉGIONALE
Baie-Comeau
21 et 22 mars 2014
(30 catégories 129
patineurs et 10 équipes)

Représentante technique
Spécialiste de données
ordinateur
Représentante technique
Spécialiste de données
informatiques
Spécialiste de données en
chef
Spécialiste de données
Spécialiste de données
Spécialiste de données
Spécialiste de données

Spécialiste de données en
chef

Représentante technique

Représentante technique
et Spécialiste de données
informatiques
Représentante technique

Spécialiste de données en
chef

Spéc. de données stagiaire

Spéc. de données stagiaire

Spécialiste de données
Spécialiste de données
Spécialistes de données
Spécialiste de données

Spécialiste de données
informatiques
Spécialiste de données
désistée (mère crise cardiaque)
Spécialiste de données
désistée (fille urgence à Qc)
Spéc. de données stagiaire
Spéc. de données stagiaire

Spéc. de données stagiaire
Spéc. de données stagiaire
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FORMATION (OFFICIELS ET ENTRAÎNEURS)
Une formation pour les nouveaux spécialistes a eu lieu à Baie-Comeau en novembre dernier. Les personnes
suivantes ont suivi cette formation : Linda Arsenault, Guylaine Bérubé, Tania Courtois, Brigitte Gagnon,
Nadyne Lessard, Valérie Roussel, ainsi que Rick Tanguay. Certaines personnes ont acheminé leur examen
et d’autres le travaille présentement. Résultat à suivre. Si chaque spécialiste formé transmet son cahier de
travail et passe leur examen, nous devrions avoir suffisamment de spécialiste de données.
Anna Dionne a eu sa formation de spécialistes de données informatiques, il ne lui reste que ses stages à
compléter.
Murielle Poitras a obtenu sa promotion de juge juvénile au courant de l'année 2014.
Véronique Canuel a reçu la promotion de formatrice pour les juges novice simple et juvénile couple à
l'automne 2014.

LAURÉATS
Cette année, encore, l’ARPACN honore ses patineurs, ses entraineurs, ses bénévoles et ses officiels. Il y a
eu 15 catégories de lauréats honorés sur une possibilité de 18. Les catégories des lauréats ont été
représentées dans trois grandes classes :
Lauréats de Patinage Québec :
 Patineur régional de compétition.
 Patineur de tests
 Bénévole de club

Gagnant
Andréanne Foster
Justine Guoxiang Deraps
Nadyne Lessard

Lauréats de Patinage Canada :
 Athlète de Patinage de Compétition de Section de Patinage Canada
 Athlète de Patinage STAR de Section de Patinage Canada
 Athlète de Patinage Plus de Section de Patinage Canada
 Assistant de programme de Section de Patinage Canada
 Entraineur de club de et patinage récréatif de Patinage Canada
 Entraineur bénévole de Section de Patinage Canada

Gagnant
Alicia Miville
Emmeraude Tanguay
Juliane Gilbert
Annick Bouchard
Valérie Gagné
Lise Lapiere
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Lauréats régionaux :
 Reconnaissance régionale de l’année.
 Athlète régional de l’année (volet provincial et national)
 Athlète régional de l’année (volet national et international junior)
 Athlète régional de l’année (volet national et international sénior)
 Juge de l’année
 Spécialiste des données de l’année

Gagnant
Amélie Lepage
Alicia Miville
Emy Descelles
Kim Decelles
Véronique Mallet
Véronique Canuel
Hélène D’Amour

Nous avons reçu 53 candidatures pour les lauréats. Voici les détails :
 CPA des Escoumins :
4 candidatures
 CPA de Forestville :
7 candidatures
 CPA de Baie-Comeau :
14 candidatures
 CPA de Fermont :
6 candidatures
 CPA de Port-Cartier :
4 candidatures
 CPA de Sept-Îles :
12 candidatures
 CPA de Havre St-Pierre :
6 candidatures.
GALA URLS 2014
En 2014, nous avons présenté des candidats dans les catégories suivantes :
 Athlète de l’année Élite Côte Nord : Kim Descelles
 Athlète de l’année Relève Côte-Nord : Justine Guoxiang Deraps
 Entraineur de l’année : Marianne Landry
 Administrateur de l’année : Marie-Claude Rioux
 Officiel de l’année : Nathalie Paquet
 Prix hommage : Brigitte Gagnon (qui a été fait par Madame Hélène D’Amour)
 Trois boursières sur la liste du MELS :
o Kim Descelles
o Émy Descelles
o Véronik Mallet
Nous avons eu l’heureuse surprise de voir Kim Descelles déclarée gagnante comme Athlète féminine de
l’année sport individuel. Également, madame Nathalie Paquet a été nommée gagnante dans la catégorie
Officiel de l’année.
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RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au cours de la saison 2014-2015, le conseil d’administration de l’association régionale de patinage
artistique de la Côte-Nord a tenu seulement 3 réunions, mais il y a eu beaucoup de communications par
courriel pour régler la majorité des dossiers.




5 novembre 2014 : Réunion via Skype
15 janvier 2015 : Réunion via Skype
22 mars 2015 : Assemblée générale annuelle lors de la compétition Ginette Lehoux à Baie-Comeau
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RÉGION EST DU QUÉBEC
RÉSUMÉ DE L’ANNÉE

Tout d’abord, j’aimerais remercier tous les membres de mon conseil d’administration qui m’ont aidée et
soutenue tout au long de l’année. Voici la composition de notre c.a. pour l’année 2014-2015 :
Présidente : Mme Hélène Lemieux
Secrétaire-trésorière : Mme Lise Bossé
1ère vice-présidente : Mme Dany Dégarie
2e vice-présidente : Mme Sylvie Harrisson
Administrateur secteur centre : Mme Josée Michaud
Administrateur secteur est : Mme Nancy Denis
Administrateur secteur ouest : Mme Hélène Pelletier
Représentante des présidents de club : Mme Sonia Berthelot
Représentant des entraîneurs : Mme Marie-Michèle Voyer
Comme par les années passées, nous avons tenu notre Congrès d’information, note AGA et notre soirée
des reconnaissances régionales en septembre 2014. Il y a eu encore une belle participation de la part de
nos clubs, 23 clubs sur 25 étaient présents lors de cette journée.
Notre année 2014-2015 a surtout été marqué par le changement au niveau des compétitions et par l’achat
par notre région d’un système informatique pour la tenue des différentes compétitions.

PROGRAMME PATINAGE PLUS
Tous les clubs de notre région ont commencé le nouveau programme patinage plus. En général, les clubs
sont satisfaits de ce nouveau programme car ils trouvent que les jeunes sont plus longtemps en action.
L’an dernier, Mme Joanne Godin était venue dans notre région pour donner des ateliers de mise à jour
pour les assistants de programme et les entraîneurs ce qui a aidé certains clubs à partir du bon pied.

PROGRAMME DÉVELOPPEMENT
Nous avons continué encore cette année notre programme de développement en formant notre équipe
de développement régionale. En 2014, 28 patineuses et patineurs ont réussi à se tailler une place sur notre
équipe. Ces athlètes ont pu participer à 3 séminaires préparés spécialement pour eux afin de les aider et
de les motiver dans la pratique de leur sport.
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Nous avons également ouvert deux journées de séminaire à tous les patineurs intéressés de l’Est du
Québec. De plus, des clubs de notre région ont organisé eux-mêmes des séminaires et ont offerts des
places aux autres clubs.
Nos patineurs se sont bien positionnés au niveau des compétitions provinciales et deux de nos patineurs
se sont rendus aux Championnats Canadiens.

SESSIONS DE TESTS
Nous avons eu six sessions de tests centralisés cette année, dans différents coins de notre région.
Comme nous considérons illogique de faire faire 7 heures de voiture à une patineuse pour essayer un test,
donc nous séparons parfois la même session de tests en deux endroits car notre région est très grande.
Il y a également eu plusieurs sessions de tests intermédiaires et de tests de clubs.

COMPÉTITIONS
C’est Mme Hélène Pelletier qui a eu la tâche de compléter et d’envoyer les avis de compétition, ainsi que
de recevoir les inscriptions aux différentes compétitions tenues par la régionale.
Comme nous avons fait cette année l’acquisition d’un système informatique, nous avons pu l’utiliser dans
toutes les compétitions de notre région. Cependant, la difficulté reste encore de trouver des TC et des TS
de section pour ces compétitions. Il y a vraiment un manque à ce niveau dans notre région.
Même si nous avons des officiels dans notre région, nous devons souvent demander des officiels de
d’autres régions ce qui augmente les frais des différentes clubs.
Cette année, à cause des dates prohibées de Patinage Québec, nous avons dû annuler la tenue d’une
compétition car pour nous en mars c’était impossible. Nous avons donc dû séparer nos trois grands
secteurs dans 2 compétitions, ce qui a occasionné de grands déplacements pour plusieurs, les compétitions
se tenant à La Pocatière et Rivière-au-Renard, presque les deux extrémités de notre région.
Nous avons tout de même tenu les compétitions suivantes :







Compétition du réseau Donald Chiasson et premiers jeux (à deux endroits différents).
Finale régionale Star
Finale régionale des Jeux du Québec.
Invitation Trois-Pistoles
La classique Jocelyne Blier de Rimouski
Invitation Quality Inn Matane

Malgré les nouvelles catégories, la réponse a été bonne dans chacune de ces compétitions.
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FORMATION (OFFICIELS ET ENTRAÎNEURS)
Plusieurs officiels ont complété différentes formations. Nous avons maintenant 5 officiels interprétation
Or, ce qui manquait dans notre région. Deux officiels ont reçu leur promotion senior en simple et une
nouvelle juge est en voie de terminer son juvénile.
La majorité des juges de notre région ont lu les informations du STAR 1 à 4 et complété le test demandé.
Au niveau des officiels techniques, une personne a eu sa promotion de TC section et une autre est en voie
de la compléter
Pour les spécialistes de données, une première personne a reçu sa promotion de spécialiste de données
informatiques. Tous les spécialistes de données de la région peuvent maintenant travailler avec le système
informatique lors des compétitions.
J’en profite pour remercier sincèrement tous nos officiels pour leur disponibilité lors des activités de notre
région : tests, compétitions, activités de développement.

Pour les entraîneurs, la majorité est inscrite au système de formation continue de Patinage Canada et
plusieurs continuent leur formation dans les différents niveaux 2 et 3.
Malheureusement, nous n’avons pas pu tenir des sessions de formation en région et les entraîneurs
doivent constamment se déplacer vers les grands centres pour leur formation. Il faudra trouver des
solutions afin que des formations «niveau 1» puissent se donner dans notre région afin de stimuler l’arrivée
de nouveaux entraîneurs.
Je dois noter que l’ouverture de nos entraîneurs, leur implication et leur beau travail au niveau de nos clubs
permettent à notre région de pouvoir maintenir un haut niveau de patinage. Un grand merci à tous.

LAURÉATS
Comme à chaque année, nous avons tenu dans notre région une activité «Reconnaissances régionales»
pour souligner l’implication de nos patineurs, bénévoles, officiels et entraîneurs.
Nous avons également présenté plusieurs candidats pour les lauréats de l’URLS Bas-St-Laurent où les
lauréats se méritent les prix Pierre Harvey.
La région a participé à l’élaboration de dossiers pour Patinage Québec, cependant, les critères étant très
élevés, ceux-ci ne s’appliquent qu’à une très petite minorité de nos patineurs.
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RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nous avons tenu deux conférences téléphoniques et nous nous sommes rencontrés à 4 reprises pour
planifier et élaborer les actions à prendre afin de faire progresser le patinage dans l’Est du Québec. Chacun
des membres du CA travaille ses dossiers de façon efficace et apporte sa collaboration aux autres le plus
possible.
Nous constatons encore que notre région est très grande et qu’il est parfois difficile de rencontrer les gens
de tous les secteurs. Nous profitions donc des compétitions ou sessions de tests afin de prendre contact
et de discuter.
En conclusion, je veux remercier et féliciter toutes les personnes, officiels, entraîneurs, bénévoles, parents,
qui de près ou de loin ont aidé à faire de cette année une réussite pour nos patineurs.

Hélène Lemieux
Présidente association régionale Est du Québec
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RÉGION ESTRIE
Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier mon conseil d’administration, les présidents de club,
les officiels, les entraîneurs et les bénévoles pour leur implication auprès des patineurs de ma région. Cette
année nous avons apporté notre aide à certain de nos clubs en reconstruction. A titre d’exemple, notre
soutien a permis au CPA Sherbrooke de faire des Championnats de section un succès. Par la suite, nous
avons supporté ce nouveau conseil d’administration tout au long de l’année pour permettre le
redressement du club qui se trouvait en situation difficile.

MINI-CONGRÈS, 22 septembre 2014
Cette année, plus de soixante-quinze personnes regroupant des bénévoles, officiels et entraîneurs ont
assisté à notre mini congrès.
TESTS CENTRALISÉS ET RÉGIONALISÉS
Nous avons tenu cinq sessions de tests centralisés.
COMPÉTITIONS
Notre région a organisé 3 compétitions au cours de l’année.

PROGRAMMES
Compétitions régionales

Invitation Estrie/Jocelyn
Proulx

20082009

20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

207

157

215

238

227

243

301

-5%

+7%

+23%

103 solos

103

40

+2%

0%

-61%

32
équipes

36
équipes

16
équipes

-24%

+12.5%

-55%

18-19 octobre 2014
Compétition Patinage Plus
Mes Premier Jeux
10 janvier 2015

91 solos

52
équipes

36 solos

27
équipes

85 solos

42
équipes

101 solos

42
équipes
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Finale régionale des Jeux

224

197

185

159

Finale régionale STAR / MP

183

180

197

+15%

-2%

+9%

16-17 janvier 2015

PATINEURS RÉGION ESTRIE (Section)

2014-2015
2013-2014
2012-2013

Simple dames

S.L.
7 ans

S.L.
S.L.
Pré-juv.
8 ans 9 ans

Juv.

Pré-nov.

Nov.

Jr

3

1

27

1

26

2

1

3

8

4

5

1

3

6

6

3

6

2

7

4

4

9

10

3

3

Sr

1

Total

43
0

Simple messieurs

2
1

Couple danse

2

1

4

2

4

2

4

2

2

2

1
2

8
2

12

3

9

1
Couple style libre

3

1

2

1

2
3

2

2

2014-2015

2

1

3

12

6

6

5

1

1

37

2013-2014

1

3

6

10

5

14

0

4

0

43

2012-2013

2

7

4

6

14

13

6

4

1

57
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MÉDAILLÉS RÉGION ESTRIE (Section)
2013-2014

S.L.
6 ans

S.L.
S.L.
Pré-juv.
7 ans 8 ans

Juv.

Pré-nov.

Nov.

Jr

Sr

Total

1e

Simple dames
Simple messieurs
Couple danse

1e On

Couple style libre
2014-2015

2

2013-2014

1

2

1

1

3

MÉDAILLÉS RÉGION ESTRIE (Canadien)
2013-2014
Pré-nov.

Nov.

Jr

Sr

Total

1e

1

1e On

1

2014-2015

2

2

2013-2014

1

Simple dames
Simple messieurs
Couple danse
Couple style libre

1

0

2

ÉQUIPE DU QUÉBEC RÉGION ESTRIE
Section 2014-2015
Pré-nov.
Simple dames

Nov.

Jr

Sr

1

Total
1

Simple messieurs

0

Couple danse

0

Couple style libre

1

1
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DÉVELOPPEMENT DES PATINEURS
Volet 1 / Patinage Plus
Projet implantation du nouveau programme Patinage Plus en Estrie, 2e année. Voici nos réalisations :
Support aux clubs :
-

Visite de l’entraîneur mentor dans chaque club
Évaluation des besoins des clubs par l’entraîneur mentor
Support aux clubs selon l’évaluation : support technique de l’entraîneur mentor, documentation,
matériel, support d’un membre du CA de l’ARPAE etc.

Séminaire régional Patinage Plus 14 décembre 2015 à Sherbrooke (gratuit)
Dix patineurs sélectionnés dans chaque club ont été invités à participer à un séminaire régional.
90 patineurs inscrits
Tous les entraîneurs et assistants de programme et bénévoles du Patinage Plus de la région ont été invités
à assister à notre séminaire.
La journée a débuté avec une mini formation des entraîneurs et des Assistants de programme qui avaient
été sollicités afin d'aider au déroulement sur la glace. Par la suite, chaque groupe de patineurs PP avait une
séance de 50 minutes sur glace, 50 minutes en hors-glace, une séance de démonstration de 20 minutes et
pour terminer des ateliers sur le patinage STAR avec les patineurs invités lors de la démonstration pour
une durée de 30 minutes.

La séance sur glace s'est déroulé sous une forme semblable au Nouveau programme de Patinage Plus. Il y
avait 3 stations de circuits et chaque station représentait des disciplines du programme STAR: strocking et
edges (zone de jeux), danses et pirouettes, habiletés et sauts. Les trois stations étaient dirigées par des
entraîneurs accompagnés par les Assistants de programme. Chaque groupe a fait la rotation entre les
3 stations différentes. La séance sur glace a débuté par un échauffement dynamique et a terminé par une
période de jeux et une période de récupération. Tout le matériel utilisé sur la glace pour le montage des
circuits a été redistribué dans les clubs selon les demandes de chacun des clubs.

Volet 2
Défi de saut : Lundi 19 mai 2014 à Sherbrooke
31 patineurs inscrits
Nous avons organisé un Défi de Sauts pour nos patineurs Sans Limite et plus, ainsi que nos patineurs
préliminaire et plus.
Officiel invités : Guylaine Séguin
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Séminaire ouvert à tous : Lundi 6 avril 2015 à Sherbrooke de 08h à 17h00 (100.00$)
56 patineurs inscrits
Entraîneurs et intervenants invités :
Bruno Marcotte : Sauts
Shawn Sawyer : Pirouettes
Véronique Richard :
Guylaine Séguin, Ginette Grenier : Atelier

FORMATION DES OFFICIELS
Tous nos officiels ont étés invités à poursuivre leur formation.
SPECTACLE RÉGIONAL
Objectifs du spectacle régional :
1. Activité de financement
2. Activité de promotion avec la participation de nos patineurs de l’Équipe du Québec
3. Reconnaissance pour nos patineurs lauréats
4. Fête pour tous les patineurs de l’Estrie (environ 150 patineurs)

Ce spectacle a eu lieu le vendredi 3 avril 2015, à l’aréna d’Asbestos. Le spectacle regroupait les clubs de la
région, avec la présentation d’un numéro par club. Il y eut présentation de numéro de patinage
synchronisé, de solos avec nos différents gagnants des lauréats 2014, de solos avec nos patineurs de
l’Équipe du Québec et d’un numéro d’ouverture avec le club hôte. Notre spectacle cette année se voulait
aussi un soutien au CPA Asbestos, club en reconstruction.

LAURÉATS
Près de 400 personnes ont participé à notre gala des lauréats. Deux cent patineurs, entraîneurs et
bénévoles ont été honorés lors de cette soirée. Nous avons remis 7 000 $ en bourses à 27 de nos patineurs
de compétition ainsi qu’à nos équipes de patinage synchronisé.
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PUBLICITÉ
Plusieurs articles sur nos patineurs ont été publiés dans les journaux régionaux au cours de l’année. Encore
une fois une très grande couverture médiatique a été accordée à notre jeune patineuse catégorie
olympique spéciaux, Océanne Rajotte, du CPA Magog. Notre site web, en plus de transmettre les
informations de nos activités, souligne les performances de nos patineurs.
Vous pouvez nous visiter: www.arpae.ca

Lucie Bouffard
Présidente Estrie
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RÉGION LAC SAINT-LOUIS
RÉSUMÉ DE L’ANNÉE
La région du Lac St Louis a eu une saison très occupée et productive. Vous allez voir dans les rapports les
choses variées que nous avons faites pendant l’année.
Ça devient de plus en plus difficile de trouver des bénévoles dédiés et je dois remercier mon comité de
directeurs qui fait tant pour aider à garder notre région en progression avec tous les changements et les
nouveaux programmes. Chaque bénévole a tant à offrir, et ça prend toute une équipe pour avoir du succès
dans une région.
Chaque année, plus de choses sont attendues de nous en tant que volontaires ce qui fait qu’on a plus de
difficulté à les trouver.
Les deux clubs de Dollard-des-Ormeaux et Outremont ont tenu nos compétitions cette année, et chacun
d’eux a fait un travail fantastique. Je les remercie pour leur temps et l’organisation de ces événements.
Le club de Côte St Luc, s’est offert pour tenir notre séminaire de Volet 2. Merci à eux pour toujours être là
quand nous avons besoin d’eux. Le séminaire est devenu un événement annuel à Côte St Luc.
Le dernier point, mais non le moindre, merci aux officiels de notre région, entraîneurs et PATINEURS! Vous
êtes tous vraiment étonnants et vous rendez la région du Lac St Louis très fière.
MERCI POUR UNE BONNE ANNÉE!

PROGRAMME DÉVELOPPEMENT
La région du Lac St. Louis a tenu 4 séminaires de développement pour nos patineurs dans la saison
2014/2015 :
1234-

Séminaire “Back to Basics” (7 août 2014)
Séminaire Volet 2 (23 novembre 2014)
Séminaire “The Final Touch” (30 décembre 2014)
Séminaire Volet 1 (22 février 2015)

Séminaire “Back to Basics” :
Le jeudi 7 août 2014, les patineurs du Volet 2 ont été invités au Sportplexe 4 Glaces à regarder les patineurs
Pré-Juvénile prendre part aux Championnats québécois d’été 2014. Nous avons eu six patineurs qui ont
assisté à l’événement. Éric Therrien était là pour diriger les patineurs sur ce qu’ils voyaient à la compétition.
C’était une belle expérience pour nos jeunes patineurs et ils ont beaucoup aimé cette session
d’information.
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Séminaire Volet 2 :
Le séminaire du Volet 2 s’est tenu le dimanche 23 novembre 2014 à l’aréna de Côte St. Luc. Il y a eu
31 patineurs qui ont participé (23 filles et 8 garçons). 9 des 12 clubs de la région du Lac St Louis avaient
des patineurs à cet événement.
Le séminaire incluait une évaluation d’élément sur glace (3 sauts, 1 pirouette et 1 mouvement de
transition). Le mouvement de transition était un mouvement amusant que le patineur aime faire. Il n’y
avait pas de solo. Le séminaire incluait aussi une session d’entraînement hors glace menée par Milena
Todara, un atelier pour les patineurs intitulé « Exploration de l’énergie et de l’expression» mené par
Stéphanie Breton, ainsi qu’une session d’information pour les parents. Les évaluateurs sur glace étaient
Éric Therrien, Helen Shields-Mitchell et Mary-Liz Wiley.
Après le séminaire, chaque patineur recevait un certificat de participation ainsi qu’une évaluation écrite.
La région a sélectionné 11 patineurs Jeunes Talents (6 filles et 5 garçons) ainsi que 2 patineurs Espoir
(2 garçons). Les patineurs sélectionnés seront suivis par la région et seront invités à participer à d’autres
séminaires et activités pour une période de deux ans. Ces patineurs étaient aussi invités à assister au
banquet régional des Lauréats où chaque patineur a reçu une médaille.

Séminaire Final Touch :
Nous avions 18 patineurs qui ont assisté au séminaire Final Touch qui a eu lieu à Dollard-des-Ormeaux le
30 décembre 2014. Il y avait 11 filles et 7 garçons.
Il y avait une session hors glace pour les patineurs, une session de stroking sur glace, ainsi que des conseils
et démonstrations sur les « final touches » pour les compétitions. Les activités étaient menées par Daniel
Béland, Mary-Liz Wiley, Edrian Paul Celestino et Grace Lin.
Chaque patineur pouvait aussi faire son solo de compétition et recevoir une évaluation par un spécialiste
technique (Denis Beaudoin). Chaque patineur a eu une session d’information avec leur entraîneur et le
spécialiste technique. Ce fut une belle journée où les patineurs ont eu beaucoup de plaisir et ont reçu de
précieux retours d’information qui ont été très motivants pour eux.

Volet 1 Séminaire :
Pour la deuxième année de suite, nous avons fait une invitation ouverte pour assister au séminaire du Volet
1 à tous les patineurs du Patinage Plus âgés entre 4 et 6 ans (au 1er juillet 2014) et qui avaient réussi
l’écusson 2. Tous les patineurs qui rencontraient ces deux critères ont reçu une invitation pour assister au
séminaire du Volet 1.
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Le séminaire du Volet 1 s’est tenu le dimanche 22 février 2015 au Sportplexe de Pierrefonds et avait un
thème de « Super Héros ». Le but de ce séminaire était d’avoir un événement amusant pour les patineurs
où ils puissent rencontrer de nouveaux amis, pratiquer leurs habilités de patinage et devenir motivés de
patiner.
58 patineurs de 8 clubs ont participé. Le séminaire a commencé pour les patineurs avec une session hors
glace de « Super Héros », menée par Milena Todaro et ensuite, un amusant après-midi rempli de circuits
sur la glace. Les activités sur la glace étaient divisées en 3 thèmes : 1- Frozen 2- Superman et 3-Spiderman
et étaient menées par Cheryl Ong Tone, Cathy Ong Tone, Eric Neuman et Mary-Liz Wiley. En général, ce fut
une belle journée pour les patineurs et ils ont eu beaucoup de plaisir.
Il y avait aussi une session d’information pour les parents qui était offerte. Les points clés de cette
discussion étaient de donner de l’information générale sur le patinage, expliquer aux parents les deux
parcours différents (StarSkate et Compétitif), comment choisir un entraîneur et les différentes options pour
un patineur ainsi que de donner des outils de référence aux parents (Patinage Québec et Skate Canada).

Résumé :
Le but de nos séminaires encore cette saison était de promouvoir l’amour du patinage dans un
environnement amusant et non stressant. Nous voulions que les patineurs soient à l’aise et ne se sentent
pas jugés ou évalués, les faire performer au mieux de leur capacité et favoriser l’amour du patinage.

SESSIONS DE TESTS
Les 13 clubs de la région ont fait une ou plusieurs journées de tests pendant l’année avec une variété de
juges pour évaluer. Trouver un juge pour les tests Junior Argent et les tests d’interprétation peut être
difficile des fois, mais les clubs ont coopéré ensemble pour accommoder les tests de chacun où c’était
possible, ou ces tests ont été envoyés à des sessions de tests centralisés.
Rapport de janvier à décembre 2014
Tests centralisés:
La région a organisé 6 journées de tests centralisés régionaux pendant l’année et l’école d’été de Ville
Mont-Royal en a aussi organisé une en juillet. Les sessions de tests ont eu lieu dans 10 différents clubs et
ont été évalués par 11 différents juges. Au total, 361 tests ont été essayés à ces journées de tests régionaux
et 250 tests ont été réussis, ce qui représente un taux de réussite de 69%. Il y a eu 11 tests Or de style libre
essayés pendant l’année avec seulement un qui n’a pas réussi. Aussi, il y a eu 3 tests Or d’interprétation et
ils ont tous passés.
Sue Barnard
Représentante des tests de la région du Lac St Louis
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COMPÉTITIONS
La compétition régionale du Lac St Louis, Jeux du Québec et STAR Michel-Proulx s’est tenue les 31 janvier
et 1er février 2015, au Centre Civique de Dollard.
Nous avions 210 patineurs enregistrés pour STAR Michel-Proulx et 50 patineurs enregistrés pour les Jeux
du Québec.
Organiser cette compétition a été extrêmement stressant cette année à cause de tous les changements et
modifications faits en fin de saison. C’était très confus.
Trouver des officiels était aussi stressant. Nous avons ce problème chaque année et j’espère que Patinage
Québec va ajouter une semaine supplémentaire pour les Régionales. Il y a trop de régions qui essaient
d’avoir les mêmes officiels presque sur la même fin de semaine est tout un défi.
La compétition en tant que telle s’est très bien déroulée, tout était à l’heure et le CPA Dollard a fait un
merveilleux travail pour accueillir cet événement, ils avaient de bons volontaires.
Nous avions nos équipes pour les Jeux du Québec et STAR Michel-Proulx:
Équipe Jeux du Québec 2015
Nom
Elizabeth Hatzis
Valeriya Shkvarchuk
Sandrine Bergevin
Sylia Rabhi
Satia Tetreault
Alexandre Roy
Trevor Meng
Leticia Briand /Ye Quan

Nom
Emma Briand
Erin Itzcovitch
Isabella Drouin
Victor Paradis
Anthony Tran
Maria Gabriela Tanase
Sofia Tchoukhovski
Vivianne Kwan-Ma
Soléne Prince
Angelica V. Viché-Castro
Angelina Mow
Tiffany Petrov
Alyssa Achkar

Catégorie
Novice Dames
Novice Dames
Pré-Novice Dames
Juvénile Dames
Pré-Novice Dames
Pré-Novice Messieurs
Juvénile Messieurs
Juvénile Danse
Équipe Michel-Proulx 2015
Catégorie
STAR 5 Dames moins 13 ans
STAR 5 Dames moins 13 ans
STAR 5 Dames moins 13 ans
STAR 5 Mess. moins 13 ans
STAR 5 Mess. moins 13 ans
STAR 5 Dames 13 ans et plus
STAR 5 Dames 13 ans et plus
STAR 5 Dames 13 ans et plus
Senior Bronze Dames
Senior Bronze Dames
Senior Bronze Dames
Sans Limite moins de 9 ans
Sans Limite moins de 9 ans

Club
Ville Mont-Royal
Verdun
Lachine
Deux-Rives
Ville Mont-Royal
Deux-Rives
Dollard
Deux-Rives/Ahunstic

Club
Deux-Rives
Ville Mont-Royal
Ville Mont-Royal
Ville Mont-Royal
Saint-Laurent
Saint-Laurent
Saint-Laurent
LaSalle
Ville Mont-Royal
Dorval
Saint-Laurent
Dorval
Dorval
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Emma Leblanc
Amber Yang Not reg.
Darcy Evans
Andreea Ioan
Estelle Mauffette-Whyte
Noémie Paradis
Andreea Vornica
Isabel Strachan
Ashleigh Stavrou
Ludivine Plez
Ioana Popa
Julia Mulhern

Pré-Juvénile Dames
Pré-Juvénile Dames
Pré-Juvénile Dames
Junior Argent Dames
Junior Argent Dames
Junior Argent Dames
Senior Argent Dames
Senior Argent Dames
Senior Argent Dames
Or Dames
Or Dames
Or Dames

Deux-Rives
LaSalle
Lakeshore
LaSalle
Outremont
Ville Mont-Royal
Lachine
Lakeshore
Lakeshore
Outremont
LaSalle
Lakeshore

Nous n’avons pas eu de représentation pour la catégorie des OS aux Jeux du Québec.
Nos compétitions Eva-Findlay/Jeannot-Bouchard et Mes premiers Jeux ont dû être tenues à 2 dates
différentes à cause du très grand nombre d’enregistrements.
Les événements des catégories STAR 1, 2 et 3 ont été tenus à Outremont le 21 février 2015.
Il y avait 191 patineurs enregistrés pour la compétition et 90 d’eux étaient enregistrés dans la catégorie
STAR 1, qui a pris le plus de temps dans la compétition. Quelques parents pour cette catégorie étaient très
impatients, ils ne comprenaient pas le processus, et quelques entraîneurs n’étaient pas encore au courant
des nouvelles règles pour les catégories des STAR.
Les STAR 2 et 3 se sont fait très rapidement.
Le CPA Outremont a fait un très bon travail, ils avaient une étonnante équipe de volontaires.
Mes Premiers Jeux s’est tenu un mois plus tard, le 21 mars 2015 au 4 Glaces de Pierrefonds pour les Étapes
2, 3, 4 et 5.
En tout, toutes les compétitions se sont bien déroulées mais elles ont nécessité beaucoup de préparation.
Un gros remerciement à tous les clubs qui ont accueilli les événements et à tous les bénévoles qui ont
donné de leur temps pour faire de ces événements un succès.
Nous devrons analyser toutes ces compétitions et catégories et nous devrons probablement faire quelques
changements l’année prochaine. Espérant qu’il n’y aura pas trop de changements faits par Patinage
Québec à la dernière minute.
Merci
Maria Esposito
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FORMATION (OFFICIELS ET ENTRAÎNEURS)
Les officiels de la région ont été encore très actifs en cette saison 2014-2015 dans les clubs, les sessions de
tests centralisés, les jours de suivis et les compétitions, dans et autour de notre région, la province et aussi
au niveau national.
Recrutement:
Aucun nouvel officiel n’a été recruté et enregistré avec le Lac St Louis cette année. Une candidate a été
recrutée par notre région, mais a fini par s’enregistrer avec la région de Montréal-Concordia suite à sa
formation et promue à cause du lieu de sa résidence. Une autre candidate, qui est un entraîneur, a
complété sa Clinique d’entraînement de juge de Star 1-5 mais a ultimement décidé de ne pas renoncer à
son statut d’entraîneur pour devenir un juge.
Développement:
Élargir le bassin d’officiels continue d’être une priorité. Nos officiels régionaux se sont engagés à continuer
leur développement encore cette saison travaillant pour de l’avancement. Ils ont été continuellement
impliqués au cours de l’année dans des jugements d’essais dans des compétitions de niveaux provincial,
national et international, travaillant vers leur prochain niveau de promotion comme juges, arbitres, officiels
techniques et spécialistes de données. Comme résultat, plusieurs ont réussi à obtenir des promotions dans
des disciplines différentes:
Promotions 2014-2015






Judy-Shea Hamelin – Spécialiste de données, Informatique
Barbara Blatherwick – Spécialiste de données, SDI
Leena Nguyen – Juge Primaire, Simple
Patty Klein – Juge Canadien, Danse
Marisa Gravino – Spécialiste technique Canadien, Danse

Les applications pour des promotions sont dues encore ce printemps et nous avons quelques officiels qui
soumettent leur dossier à cette fin. D’autres activités qui méritent une mention spéciale comprennent:



Le réseau RDS a embauché Sophie Doré comme commentatrice pour l’International de
Skate Canada tenu à Kelowna en Colombie-Britannique, en novembre passé.
Skate Canada a nominé Patty Klein pour assister au Séminaire et Examen de Juges de Simples et
Pairs du ISU International qui va se tenir en juillet prochain à Frankfurt en Allemagne.

La région reconnaît et estime l’importance des initiatives d’éducation continue pour ses officiels comme le
besoin de recruter de nouveaux candidats. La région a alloué un budget destiné pour ce but. Cette année
nous étions encore une fois confrontés à d’importants changements de Skate Canada qui ont eu des
impacts directs sur nos officiels. Le nouveau programme STAR 1-5 leur demande de compléter en ligne le
module de réentraînement, ou d’assister à une clinique d’entraînement. Cette saison, le budget de
développement des officiels a été utilisé pour envoyer 2 juges à la clinique Juvénile STAR 1-5, tenue à St
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Jean sur Richelieu en novembre passé et un autre officiel est allé à la clinique SDI, tenue à Montréal en
décembre passé. Plus de la moitié des officiels de notre région sont maintenant qualifiés pour travailler à
des événements STAR 1-5 et les autres se sont commis à compléter leur réentraînement, à l’exception
d’une juge, Dawn Richard, qui a décidé de ne pas le faire, puisqu’elle va bientôt se retirer.
Les officiels ont été informés des prochaines cliniques offertes par Patinage Québec pour le mois de mai.
Plus d’information peut être trouvée sur le site internet de Patinage Québec sous l’onglet pour les Officiels.
L’enregistrement pour ces cliniques est présentement ouvert jusqu’au 25 avril.
Journées de tests:
Les Représentants de tests devraient planifier et réserver les évaluateurs bien à l’avance pour les journées
de tests de novembre et décembre afin d’éviter des problèmes pendant cette période de l’année. Plusieurs
officiels sont partis aux Sections et au Défi à ce moment, alors il faut planifier en conséquence.
De temps en temps, trouver un Évaluateur de niveau Junior Argent peut être difficile. Si c’est le cas,
n’hésitez pas à réserver un Évaluateur de niveau Senior Bronze puisque les tests de niveau Junior Argent
peuvent toujours être réalisés à une journée de tests centralisés ou dans une journée de tests d’un club
voisin qui a un Évaluateur Or.
Suivis:
La région est très chanceuse d’avoir plusieurs ressources techniques dans les Simples, Couples et Danses.
Les clubs et les entraîneurs de toute la province consultent ces spécialistes pendant la saison. Ils sont un
grand atout à l’intérieur de notre propre région, clubs et entraîneurs sont encouragés à utiliser ces
ressources précieuses.
Compétitions:
Les officiels de la région étaient très actifs pendant l’année dans une variété de différentes invitations, de
compétitions régionales, provinciales et nationales. La région du Lac St Louis était bien représentée encore
cette année dans les compétitions provinciales. Tous nos juges de compétition actifs et officiels techniques
ont reçu des invitations à au moins une compétition de niveau provincial. Il y a aussi quelques-uns de nos
officiels qui ont été invités à travailler au Défi, aux Nationaux Junior Nationals et aux Championnats
Nationaux.
Cette année était la première fois que les catégories STAR 4 et 5 étaient offertes aux Régionales. Pendant
que la plupart de nos officiels régionaux y participaient, trouver les juges continue d’être un défi sérieux à
cause de la sanction de Patinage Québec qui demande que toutes les régions tiennent leur compétition à
l’intérieur d’un intervalle de trois semaines. Les invitations aux officiels doivent être envoyées aussitôt que
la date de la compétition est confirmée pour atténuer la difficulté de trouver des officiels disponibles.
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Enregistrement d’officiels :
S’il vous plaît vous assurer que vos officiels sont enregistrés avec Skate Canada pour la date limite du
1er octobre afin qu’ils restent en règle. Rappelez-vous que les officiels ne peuvent pas s’enregistrer
directement avec le bureau national; un club doit les enregistrer.
Comité d’éthique :
Vos commentaires sont importants à ce processus et seront traités dans une confidentialité totale.
N'importe quel incident ou question qui surgit par lequel la conduite d’un officiel ou la tenue viole le code
d’éthique devrait être rapporté au comité d’éthique par écrit pour que le comité puisse amorcer une
enquête. S’il vous plaît adresser une telle question à:
athibodeau@patinage.qc.ca
Remarques finales :
La saison 2014-2015 a encore été occupée et réussie pour nos officiels de région. Cette année, le Comité
de Développement des Officiels de Skate Canada (ODC) a identifié le recrutement d’officiels comme étant
la priorité stratégique de l’organisation. Il y aura un atelier à l’AGA de Skate Canada qui va spécifiquement
adresser cette priorité. Espérant qu’il y aura des stratégies utiles que la région pourra utiliser pour recruter
de nouveaux officiels afin de mieux servir les patineurs de notre région.
En vous remerciant tous pour une belle saison et au plaisir d’une autre belle cette année!

LAURÉATS
Les nominations aux Lauréats ont été reçues tel que prévu par tous nos clubs, mais un club a décidé qu’il
ne participerait pas cette année. Toutes les nominations régionales ont été envoyées dans la boîte de
Patinage Québec avant la date limite. En faisant ça, je me suis rendue compte que j’avais accès à toutes les
autres nominations des lauréats des autres régions. Je pense qu’il est important que les nominations
régionales restent confidentielles et non accessibles aux autres régions. Notre banquet régional des
Lauréats s’est tenu à la fin de février et a été un grand succès.

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Janvier 2014
Mars 2014
Avril 2014
Août 2014
Septembre 2014
Novembre 2014

– Conseil d’administration et tous les clubs
– Conseil d’administration et tous les clubs
– AGA
– Conseil d’administration
– Conseil d’administration et tous les clubs
– Conseil d’administration et tous les clubs
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ACTIVITÉS DIVERSES
Les Championnats d’été ont été tenus dans notre région, où nous avons fourni plusieurs bénévoles et des
membres du comité organisateur et officiels.
Défi – Skate Canada a tenu le Défi dans notre région où, encore une fois, nous avons fourni des bénévoles,
des officiels et des membres du comité organisateur.
Nous avons tenu :
- des activités pour le Développement des Patineurs
- une compétition à Dorval (non organisée par la région)
- des Jeux de Participation
- STAR Michel Proulx
- des Lauréats
Vous trouverez de l’information sur ces activités dans les différents rapports inclus.

Rapport Représentant des entraîneurs
MAI




AGA Lac St-Louis
AGA Québec; aréna St-Michel; Hôtel Delta « Atelier STAR », Séminaire Joanne McLeod – Dollard
ACGM Patinage Canada – assistée à la conférence nationale des entraîneurs – Patinage Canada à
Québec, co-présidée deux ateliers et Université de Patinage Plus.

JUIN


AGA Lac St-Louis – Entraîneurs : Récapitulation de l’ACGM / Congrès d’information Dollard. Mise
à jour de la réunion de Patinage Québec et Conférence Nationale des entraîneurs Patinage
Canada

AOÛT




Section d’été, Pierrefonds – Bénévole
Réunion des représentants régionaux des entraîneurs du Québec
Jeunes Talents – Programme de développement

SEPTEMBRE


Réunion régionale

NOVEMBRE



Réunion régionale
Séminaire Volet 2 programme de développement, Côte St-Luc
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Compétition Dorval – Communication par courriel aux entraîneurs pour avoir leur feedback sur la
nouvelle compétition STAR

DÉCEMBRE




Filmé un vidéo instructif pour les éléments de Patinage Plus pour Patinage Canada – Ottawa.
Disponible sous peu
Séminaire Manon Perron, Sport-études Dollard
Séminaire Volet 2 Programme de développement « Final Touch »

JANVIER


Réunion régionale

FÉVRIER



Séminaire Patrick Chan, VMR
Séminaire Volet 1 Programme de développement « Super Héros » Deux Rives

MARS





Réunion régionale – Verdun (élections, premiers soins, info AGA)
Communication courriel entraîneur
Compétition Jeannot Bouchard – Deux Rives – bénévole
Organiser plusieurs cours de premiers soins pour les entraîneurs de Lac St-Louis

Continuez d’inspirer la confiance et d’atteindre…. Le travail d’un entraîneur va
bien plus loin que le temps sur la glace !!!

Mary-Liz Wiley
Représentante des entraîneurs – Région Lac St-Louis
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RÉGION LANAUDIÈRE
RÉSUMÉ DE L’ANNÉE
Notre saison a débuté par notre traditionnelle journée de planification à la fin de juin 2014. Cette journée
permet à notre comité administrateur de lancer les grandes lignes de nos orientations pour la nouvelle
saison. Planifier nos évènements, congrès, compétitions, rencontre avec les clubs séminaires etc.
Lors de cette journée, nous en profitons pour confirmer le rôle et les responsabilités de chacun le tout basé
sur le développement de nos membres en ligne avec les orientations de Patinage Québec et Patinage
Canada.
Je dirais en résumé que notre saison 2014/2015 en fut une d’ajustements et de remises en question nous
permettant d’établir les bases de nos actions particulièrement pour la prochaine saison avec des projets
et façons de faire renouvelés et créatifs.
J’en profite ici pour remercier les membres du comité administratif de la région Lanaudière, ainsi que tous
les administrateurs de nos clubs pour le temps consacré à nos athlètes lors de la dernière saison.

PROGRAMME PATINAGE PLUS
Tous les clubs de notre région ont adhéré au nouveau programme.
Des séances de formation ont été tenues pour les entraîneurs, les assistants de programme ainsi que pour
les officiels.
Notre rencontre patinage plus c’est tenue en janvier 2015 et fut une réussite.

PROGRAMME DÉVELOPPEMENT
Un suivi des normes de Patinage Canada et Patinage Québec a été assuré par notre directrice du
développement et notre représentante des entraîneurs afin d’assurer le respect des nouvelles normes et
gérer les changements.
Nous avons du même souffle travaillé sur un programme régional plus élaboré et basé sur les orientations
de Patinage Québec et Patinage Canada qui sera présenté et mis en place dès le début de la prochaine
saison.

50

SESSIONS DE TESTS
Nos clubs ont tenu leurs sessions de tests tels que prévu. La région a tenu également 3 sessions de tests,
centralisées, soit les 15 octobre 2014, 10 décembre 2014 et 18 janvier 2015

COMPÉTITIONS
Voici les compétions tenues dans notre région en 2014/2105. J’en profite pour souligner le travail
exemplaire des différents comités organisateurs et féliciter et remercier les athlètes qui ont participées.
Du 24 au 26 oct. 2014; Invitation Claudette Demers – CPA Mascouche
Du 7 au 9 nov. 214 ; Invitation Repentigny – CPA Repentigny
Du 16 au 18 janv. 2015;
Jeux du Québec, finales régionales STAR Michel Proulx, Rencontre Patinage Plus – ARPAL
Merci au CPA LaPlaine pour leur accueil
Du 13 au 15 février 2015; Invitation Terrebonne – CPA Terrebonne
Du 20 au 22 février 2015 : Invitation Lanaudière – ARPAL
Merci au CPA LeGardeur pour leur accueil
Également je tiens à souligner quelques résultats obtenus par nos athlètes :
Jeux du Québec; nos athlètes sont revenus avec la bannière argent, et 3 d’entre eux avec une médaille.
Championnats provinciaux STAR Michel Proulx : 4 médaillés
Catégorie Novice danse; Sabrina Bédard et Zoé Duval-Yergeau ; médaille d’or aux Défis et médaille d’argent
aux championnats canadiens
Catégorie Senior danse; Caroline Soucisse et Simon Tanguay ont connus une très belle saison avec entre
autre des 2e place à George Éthier, aux sections A et au Défi.

FORMATION (OFFICIELS ET ENTRAÎNEURS)
PROMOTION DES OFFICIELS LANAUDIÈRE
JUGES :
Geneviève Rosa
Claudette Demers
Hélène Tessier-Guay

Juge Défi en couple et en simple
évaluateur Or en danse et Or interprétation
juge novice en simple et senior en synchro
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TECHNIQUES :
Benjamin Tidy
Pier-Luc Paquet

TS en simple
TS en danse

DIO
Valérie Cabana

Région

SPÉCIALISTES DE DONNÉES
Mélanie Raynauld
niveau 1
Manon Larouche
niveau 1
Marie-Josée Tessier
niveau 1

FORMATION DES OFFICIELS LANAUDIÈRE
Juges
Nathalie Guay
Marie-Lise Gendron

niveau juvénile
niveau juvénile (en attente de promotion)

Évaluateurs
Hélène Tessier-Guay
Marie-Lise Gendron

niveau senior bronze
niveau senior bronze

Spécialiste technique
Pier-Luc Paquet

TC en danse

Représentant technique
Serge Cabana
Spécialiste de Données
Serge Cabana
niveau 1
Marie-Josée Tessier
niveau 2

LAURÉATS
Comme chaque année plusieurs patineurs, entraîneurs et bénévoles ce sont démarqués et la région a
souligné le tout lors de notre soirée de gala annuelle qui s’est tenue cette année au Château Joliette
À cette occasion nous avons également présenté le prix d’excellence Joannie Rochette, en hommage à
notre médaillée olympique, remis cette année à Zoé Duval-Yergeau.
De plus parmi nos lauréats, Vicky Leclerc et Louise Harvey ont été invitées à la soirée des lauréats de la
section Québec en tant que gagnantes provinciales. Ce fut également le cas pour nos médaillés canadiens,
Sabrina Bédard et Zoé Duval-Yergeau
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RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration c’est réunis à 8 occasions en plus de la tenue de notre AGA le 5 juin 2014, et de
notre traditionnelle journée «lac à l’épaule» le 21 juin 2014.

ACTIVITÉS DIVERSES
Notre programme de Patinage Synchronisé régionale en était à sa 2e saison et nos 3 équipes (élémentaire,
pré-novice, intermédiaire) nous ont très bien représentés. Voici quelques résultats;
Les élémentaires :
Nos plus jeunes ont continué leur évolution du début de la saison jusqu’à la fin. L’équipe était constituée de
12 patineuses. Cette année nous avons réussi à conquérir 6 nouvelles patineuses!! C’est encore peu…nous aurions
aimé avoir une équipe complète de 16 patineuses. Malgré tout, elles ont su avoir du plaisir, poursuivre leur
apprentissage du travail d’équipe et du patinage synchronisé en soit. Les filles qui demeurent avec nous pour la
prochaine saison, entameront donc celle-ci avec un beau bagage d’expérience et pourront guider les nouvelles.
Les pré-novices :
Gonflées à bloc de leurs années précédentes, malgré le départ de 3 patineuses vers l’équipe intermédiaire, elles ont
encore obtenues des résultats incroyables ! Obtenant la 2e place à St-Hubert, à Winterfest à Toronto, à Trois-Rivières
aux Régionaux et une 3e place à Kanata, elles peuvent dire Mission Accomplie!!
Les intermédiaires :
À leur 2e année avec Isabelle Hénault, avec le départ de plusieurs anciennes patineuses, Isabelle a su rebâtir cette
équipe et obtenir rapidement des résultats concluants. 3e à St-Hubert, 5e (dont 3e équipe au Qc) à Winterfest à
Toronto et une 6e place aux régionaux à Trois-Rivières. Notre grande déception de la saison reste notre nonqualification pour les Championnats Canadiens qui se déroulaient à Québec cette année. Nous allons donc retrousser
nos manches, et travailler d’arrache pieds en compagnie de notre nouvelle entraineur Kassandra Patenaude

Je remercie notre responsable de ce programme Mme Lilianne Piché
Également notre programme de Sport et Star étude se porte bien
Je remercie notre responsable Mme. Manon Wolfe.
Notre congrès régional a eu lieu le 14 septembre 2014 à Berthierville.
Occasion de rencontrer les administrateurs de nos clubs, anciens et nouveaux et de les informer de nos
orientations, activités et nouveautés pour la saison qui débute.
Le 25 novembre 2014 nous avons reçus nos clubs à Mascouche, pour la présentation de l’atelier; Harmonie
des relations. Présentation donnant lieu à de nombreux échanges intéressants et très apprécié de tous.
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RÉGION LAURENTIDES
PROGRAMME PATINAGE PLUS
Les clubs ont poursuivi l'implantation du nouveau programme.
Vers la mi-août il y a eu un atelier d'information, d'échanges et de discussions entre les entraîneurs
responsables du Patinage Plus des clubs de la région. L'atelier était animé par Yanick L'Écuyer, suite à sa
participation au programme universitaire des entraîneurs du Patinage Plus, tenu à Québec à la fin
mai 2015. Les entraîneurs ont pu ainsi être au courant des derniers développements au niveau de
l'implantation du programme, apprendre des autres et aussi partager leurs bons coups dans l'application
du nouveau programme.
Le but était de permettre à chaque club d'aller chercher un maximum d'expertise afin d'offrir le meilleur
patinage plus possible.
PROGRAMME DEVELOPPEMENT
Un document a été préparé pour les clubs de la région avec les critères établis pour le suivi des patineurs,
Juvénile, Pré-Juvénile, Sans-Limites et STAR 1 à 5 avec l'approbation de notre entraîneur responsable
Yvan Desjardins.
Ce document a été remis à tous les clubs et présenté lors de notre congrès régional en septembre.
Un suivi a été fait à 2 compétitions soit invitation St-Eustache et Rosemère.
Yvan ne pouvant évaluer tous les patineurs, il a dû en évaluer à 2 autres compétitions soit
STAR/Michel-Proulx régional et invitation Lachute.
Par la suite, Yvan à fait la sélection des dépistés et un camp régional a eu lieu le 4 mars au Centre sportif
St-Antoine à St-Jérôme.
En plus de Violaine Emard, 3 membres de l'équipe du Québec étaient présents Valérie Giroux,
Jérémie Crevaux et Daniel-Olivier Boulanger Trottier.
Pour le hors-glace, un autre membre de l'équipe du Québec soit Nicolas Beaudoin.
Cela fut vraiment apprécié de tous.
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SESSION DE TESTS
OCTOBRE
Mont-Tremblant
DÉCEMBRE
Mirabel
FÉVRIER
Mirabel
JUIN
St-Antoine
COMPÉTITIONS
NOVEMBRE
NOVEMBRE
JANVIER
JANVIER
JANVIER
FÉVRIER

Mont-Tremblant
St-Eustache
Pierrette-Vaillant-Pierre
Finale Régionale des Jeux du Québec
Finale Régionale STAR/Michel-Proulx
Lachute

FORMATION OFFICIELS ET ENTRAÎNEURS
Pour 2014 il y a eu des juges de notre région qui ont suivi diverses formations en mai dernier :
Suzanne Vigneault, Claudia Baron, Sabryna Lemay et Marie-Pier Landry.
Dominique Petit a reçu sa promotion pour SD niveau 2.
LAURÉATS
Le 28 mars 2015 au Complexe Val d'Espoir de Mirabel avait lieu notre gala des lauréats. Plus de
180 patineurs de toute catégorie ont été honorés devant plus de 380 personnes, un beau succès.
Les patineurs de l'équipe du Québec ont reçu une bourse pour leur participation au Défi et aux Canadiens.
Daniel-Olivier Trottier et Nicolas Nadeau ont reçu une bourse supplémentaire pour leurs compétitions
internationales.
Nicolas Nadeau champion canadien s'est mérité bien entendu une bourse pour son titre.
La saison se terminera aux Lauréats de Patinage Québec où Nicolas Nadeau et Dominique Petit seront
honorés.

Nicole Morency
Présidente A.R.P.A.L.
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Rapport du représentant des entraîneurs

Après une quinzième année à titre de représentant régional des entraîneurs, voici un résumé de mes
activités.
Suite à ma participation au Programme universitaire des entraîneurs du Patinage Plus 2014 et aux
différents ateliers des AGA de Patinage Québec et Patinage Canada, j’ai organisé une soirée pour les
entraîneurs et administrateurs du Patinage Plus de la région. Mercredi le 13 août 2014, nous nous sommes
réunis à l’aréna Melançon de St-Jérôme. J’ai fait un résumé des points importants de ces différentes
formations, pour leur transmettre les dernières informations, les dernières mises à jour, à propos du
nouveau Patinage Plus. De plus, les entraîneurs qui le voulaient ont pu partager aux autres les fruits de
leurs expériences, le matériel qu’ils ont développé pour l’application de ce nouveau Patinage Plus.

J’ai assisté aux réunions et CA de la région. J’ai donné un coup de main à certains membres du CA dans
leurs dossiers respectifs : jeunes talents, compétition Patinage Plus régional, lauréats... Leur donner des
éclaircissements techniques ou tout simplement la vision d’un entraîneur!

Tout comme l’an passé, de concert avec les responsables des différents dossiers, j’ai retransmis par courriel
les différents documents que je recevais. Les entraîneurs ont reçu entre autres, horaires et ordres de
départ des différentes sessions de tests centralisés, avis de compétition (de la région ou autres) ainsi que
les mémos en provenance de la Patinage Québec et Patinage Canada.

Avec l’arrivée du printemps vient pour nous la saison des renouvellements des cours de premiers soins.
Le tout est en train de s’organiser. Il devrait y avoir un cours de renouvellement pour les entraîneurs
dont le certificat viendra à échéance, ainsi qu’un cours de premiers soins en formation initiale, pour les
futurs entraîneurs et s’ils sont intéressés, les administrateurs des clubs. Il s’agit du cours de secourisme
d’urgence, offert par la Croix-Rouge canadienne.
Dans la prochaine année, on continuera l’implantation du projet- pilote des compétitions STAR. On sait
que la restructuration des tests primaires s’en vient… On sera à l’affût des informations qui seront
disponibles de la part de Patinage Québec et Patinage Canada. Les entraîneurs veulent avoir les
informations pour être prêts lorsque cela entrera en vigueur.

Yanick L’Ecuyer
Représentant des entraîneurs
Région des Laurentides
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RÉGION LAVAL
RÉSUMÉ DE L’ANNÉE

PROGRAMME PATINAGE PLUS
Le nouveau programme patinage plus a été intégré dans tous les clubs de la région. Après plusieurs
ajustements au niveau des assistants de programmes et des entraîneurs professionnels, il semble que
notre clientèle est satisfaite. Le plaisir des enfants qui apprennent tout en s’amusant et qui bougent
continuellement a beaucoup aidé à cette satisfaction.

PROGRAMME DÉVELOPPEMENT
Des programmes de développement sont élaborés afin d’aider nos athlètes à évoluer tout en recevant un
enseignement de qualité. La région s’est concentrée sur le programme de détection de talent dès le plus
jeune âge et nous sommes à élaborer un plan de développement régional pour la prochaine saison.

SESSIONS DE TESTS
Tout au long de l’année nous avons tenu 5 sessions de tests de niveau centralisés. Nous pouvons dire un
grand Merci aux officiels qui acceptent de venir évaluer les tests qui sont toujours en grand nombre dans
notre région. Le taux de réussite a été bon à ce niveau.

COMPÉTITIONS
Finale régionale Patinage STAR et Mes Premiers Jeux ont eu lieu à l’aréna Laval Ouest en même temps que
notre volet des Jeux du Québec. Cette année, les patineurs de la région des Laurentides étaient également
en compétition dans notre région pour les catégories Jeux du Québec. Fin de semaine bien remplie avec
des officiels compétents.

FORMATION (OFFICIELS ET ENTRAÎNEURS)
Le recrutement pour la formation de nouveaux officiels n’est pas toujours facile. Depuis quelques années
nous avons eu de nouveaux officiels au niveau des juges et spécialistes de données. Nous essayons de leur
apporter toutes les facilités afin qu’ils continuent leur progression.
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LAURÉATS
Nous avons honoré nos candidats lors des lauréats de chaque club et encore cette année, plusieurs de nos
patineurs ont su nous représenter sur la scène provinciale, nationale et internationale. Félicitation à tous
ces athlètes.

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Pour notre région, cela devient facile de tenir des réunions du conseil d’administration étant donné que
nous sommes une Ville, une Ile et une région donc pas de déplacement sur de très grandes distances.
Le conseil d’administration est composé de 11 directeurs dont 8 membres élus, 2 membres assignés par
les clubs et 1 représentant des entraineurs élu par ses pairs. Nous avons tenus 9 assemblées afin de bien
planifier, durant toute la saison, les services offerts à nos patineurs de la région

ACTIVITÉS DIVERSES
Centre régional de développement (CRDL)
Nous avons un centre d’entraînement pour la saison estivale. Le taux de participation des compétiteurs
est bon pour ce centre. Plusieurs athlètes s’entraînent également dans des centres spécialisés de la région
métropolitaine soit pour la danse et pour le patinage en couple. Nous avons donc notre programme sur
notre jeune relève afin de leur offrir un service plus complet et cela à partir d’un tout jeune âge.

École régionale d’été
Nous tenons également une école régionale pour les patineurs STAR qui désirent s’entraîner durant la
saison estivale. Cette gestion est regroupée régionalement mais administrée par les présidents des 2 clubs.
Les profits sont partagés entre les clubs selon un système de pro-rata du nombre des membres qui s’y
entraînent mais des frais de gestions sont donnés à la région.

En terminant j’aimerais remercier les membres du conseil d’administration pour leur implication
constante, nos commanditaires, membres de comités, officiels, entraîneurs ainsi que nos athlètes pour
votre temps et votre passion de ce magnifique sport qu’est le Patinage Artistique.

Carole Pageau
Présidente
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RÉGION MAURICIE
RÉSUMÉ DE L’ANNÉE
La région de la Mauricie a poursuit tout au long de l’année son travail de soutien auprès des clubs et de
développement des patineurs et des officiels. Durant l’année le conseil d’administration s’est réuni à
6 occasions. Nouveauté cette année les personnes n’étaient pas obligées de se déplacer pour les réunions,
elles pouvaient participer via la technologie SKYPE.

PROGRAMME PATINAGE PLUS
À la suite des assemblées générales de Patinage Québec et Patinage Canada du printemps 2014, nous
avons fait une séance d’information pour tous les clubs de la région, ou nous avons invité les présidents de
clubs, les entraîneurs responsable du programme Patinage Plus et les bénévoles de club. Le but de la
rencontre était de partager les informations et de répondre aux différentes questions. Tous les Clubs
étaient représentés.

PROGRAMME DÉVELOPPEMENT
Cette année nous avons réactivé un comité de développement, afin de dynamiser les activités dans la
région. Une activité de développement a eu lieu au début de janvier 2015, pour les patineurs et patineuses
du programme Patinage Plus, qui avaient été sélectionnés dans tous les Clubs de la région Mauricie durant
l’automne. La sélection des patineurs s’est faite par des officiels (juge ou technique) de la Mauricie et de
d’autres régions. En même temps tous les patineurs étaient invités à une activité réservée pour les garçons.
Une évaluation des patineurs STAR et de compétition a eu lieu durant les finales régionales
STAR Michel-Proulx et Jeux du Québec afin de former une équipe de développement Mauricie.

SESSIONS DE TESTS
Nous avons tenu 5 sessions de tests centralisés. La région est très dynamique et en bonne santé si on se
fie à la quantité de tests qui s'essaient en Mauricie. Les responsables de chaque club sont également très
dynamiques et il y a un bel esprit d'entraide entre les clubs pour donner un maximum de service aux
patineurs. Tous les Clubs ont tenus au moins 2 sessions de tests intermédiaires durant l’année
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COMPÉTITIONS
Il y 6 compétitions en Mauricie, 3 relevant de différents Clubs et 3 relevant de la Région. Les compétitions
Invitation Énergie (CPA Tournesol) et Invitation Cendrillon (CPA Cendrillon) ont dû refuser des patineurs
par manque de temps. L’autre problématique que vit l’ensemble des compétitions, c’est le manque
d’officiels technique. La région a tenu les finales régionales STAR Michel Proulx et des Jeux du Québec. Une
compétition (Compétition Sylvia Snider) d’une journée a permis de tenir la compétition Mes Premiers Jeux

FORMATION (OFFICIELS ET ENTRAÎNEURS)
Cette année une spécialiste des données de la région a suivi une formation pour devenir spécialiste de
données informatiques. De plus une juge a suivi sa formation d’arbitre de section. Pour les entraîneurs,
nous avons fait une formation sur le nouveau programme STAR lors de la première compétition de la
saison.

LAURÉATS
Nos Lauréats régionaux sont prévus pour le 8 mai 2015, nous allons tenir une soirée avec souper et allons
souligner le travail assidu et les performances de tous les membres (Patinage Plus, Patinage Intensif Plus,
Patineur Olympique Spéciaux, Patineur STAR et de compétitions ainsi que les Officiels et bénévoles)
RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Un total de 6 réunions se sont tenues sur l’ensemble de notre territoire

ACTIVITÉS DIVERSES
L’ACPAM organise durant la saison estivale un camp de patinage d’une durée de 7 semaines, ce qui permet
aux patineurs de se préparer pour les championnats d’été. L’ACPAM coordonne les activités des
programmes Voie Sportive (primaire) et Sport Étude pour la région Mauricie. Les 4 groupes 2 au primaire
et 2 au secondaire regroupe une cinquantaine de patineurs.

Lucie Lorrain (s)
Présidente
Association des Clubs de la Région Mauricie (ACPAM)
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RÉGION MONTRÉAL-CONCORDIA
RÉSUMÉ DE L’ANNÉE – PATINAGE MONTRÉAL
Je suis particulièrement fière de ce qui a été accompli durant l’année 2014-2015 car elle marque la
concrétisation de l’engagement indéfectible et du travail assidu des membres de l’organisation.
-

Par le biais des activités offertes par l’association régionale, au-delà de 5000 patineuses et
patineurs ont fréquenté les installations sportives de la Ville de Montréal.
- Plus de 100 000 heures de bénévolat ont été effectuées par les bénévoles régionaux et par les
bénévoles associés à chaque club.
- Le Gala Méritas Montréal-Concordia 2014 a accueilli les participants et spectateurs pour
souligner les réussites et les mérites de plus de 80 athlètes, bénévoles et entraîneur-es.
- 12 événements régionaux (compétitions, séances régionales d’épreuves, écoles de printemps
et d’été, etc.) ont été organisés par notre équipe régionale.
- De nombreux élèves-athlètes ont fréquenté nos plateaux de sport-études.
- De nombreuses activités de développement des jeunes patineurs ont permis le suivi
individualisé de 44 jeunes patineurs ainsi que la réalisation d’un séminaire régional pour les
patineurs du Patinage Plus et STAR 1.
- Des patineurs élites ont pu bénéficier de notre programme régional de bourses.
- Plusieurs activités de formation ont favorisé l’appropriation du nouveau programme Patinage
Plus par les entraîneurs de la région de même que le développement de leurs compétences en
premiers soins.
- Notre site Internet régional continue d’être fréquenté.
Merci et chapeau à tous.

PROGRAMME PATINAGE PLUS
-

-

la région a tenu un séminaire de Patinage Plus pour les patineurs de chacun des clubs de la région.
Monica Lockie était l’invitée spéciale accompagnée par Amélie Brault Bélair. Le séminaire fut une
réussite.
Une chorégraphie de Patinage Plus a été présentée lors du gala Méritas de la région avec les
patineurs ayant pris part au séminaire de Patinage Plus et STAR 1 du mois de mars.
Le nouveau programme de compétition en circuit pour les étapes et les étoiles a été mis en place
lors de la compétition des Jeux de Montréal.
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PROGRAMME DÉVELOPPEMENT
6 activités de développement de patineurs ont été offertes cette année.
Évaluations des programmes pour les sans-limites, pré-juvénile et juvénile avec des intervenants
de niveau national et international.
Séminaires de perfectionnement avec des entraîneurs de niveau international pour nos jeunes
des équipes C et D.
Activités pour les jeunes talents des programmes STAR 1 et Patinage Plus.

SESSIONS DE TESTS
Au cours de l’année Patinage Montréal a permis la réalisation de près de 1000 tests lors de six sessions
de tests centralisés et sept sessions de tests primaires.

COMPÉTITIONS
5 avril 2014

Les Jeux de Montréal
(Patinage Plus et STAR 1)

689 patineurs inscrits

20 au 23 novembre 2014

18e édition Invitation Maurice Richard 447 patineurs inscrits
(Patineurs de compétition et STAR 5 +)

17-18 janvier 2015

Finales régionales
(Jeux du Québec)
(Michel-Proulx)
(Championnats Montréalais
Invitation Souvenir Denise Dubé)

27 patineurs inscrits
68 patineurs inscrits
44 patineurs inscrits

FORMATION (OFFICIELS ET ENTRAÎNEURS)
Mai 2014

Cours de premiers soins
Séminaire (sport-études) avec Manon Perron
La région a permis à 3 entraîneurs de participer à l’AGA de Patinage Canada

Juillet 2014

Simulation avec juges, spécialistes techniques et le système CPC pour les
patineurs du programme compétitif.

Août 2014

Réunion d’informations d’entraîneurs avec Annie Thibodeau
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LAURÉATS
Le Gala Méritas Montréal-Concordia est une grande soirée reconnaissance ayant pour but de souligner
officiellement et publiquement les mérites et les réussites de patineuses, de patineurs, d'entraîneur-es et
de bénévoles des treize clubs de la région Montréal-Concordia. Le gala est aussi une grande fête populaire
venant clore la saison en termes de compétitions et d’activités diverses dans les clubs, et célébrant la
diversité, la richesse et le dynamisme du patinage artistique montréalais. C’est dans cet esprit de fête
populaire que la formule gala-spectacle sur glace a de nouveau été retenue pour l’édition d’avril 2015,
pour une 11e année consécutive. Dans la première partie du gala, appelée « Déroulons le tapis rouge! », la
remise des plaques honorifiques et des médailles a été réalisée sur tapis rouge, sur la patinoire. Dans la
deuxième partie, le gala est devenu « Montréal-Concordia en spectacle ! » : les patineuses et les patineurs
en nomination dans les différentes catégories ont été invité-es à chausser les patins pour recevoir leur
prix ! Ces remises protocolaires ont été ponctuées de pas moins de 15 chorégraphies sur glace.

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
15 octobre 2014
8 décembre 2014
16 février 2015

ACTIVITÉS DIVERSES
24 avril 2014

Assemblée générale annuelle

REPRÉSENTANT DES ENTRAÎNEURS

Avril 2014
 Soirée/spectacle des lauréats régionale. Chaque club est invité à présenter un numéro sur glace.
Tous les patineurs ayant passé un test Or pendant l’année est invité à participer au numéro des
médailles d'or. Il y a également un numéro avec les patineurs sur le développement de la région;
un numéro avec les membres de l ' Équipe du Québec de la région; et la finale qui regroupe tous
les patineurs ayant participé au spectacle.

Mai 2014
 Nous avons eu 1 cours de premiers soins.
 Participation à l'AGA de Patinage Canada.
 Séminaire au REPAM (Sport-Études) avec Mme. Manon Perron
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Juin 2014
 Planification pour l'école d'été
 AGA régionale

Juillet 2014
 Simulation avec des juges, spécialistes technique, et le système d'ordinateur CPC pour les patineurs
compétitifs. Ce fut une journée très agréable pour les patineurs et entraineurs!

Aout 2014
 Planification pour le programme de développement régionale.
 Réunion d'information d'entraineurs avec Mme. Annie Thibodeau.

Novembre 2014
 Compétition Invitation Maurice Richard.
 1ière session de monitoring avec les patineurs du développement régionale.
 Séminaire de développement régional avec Mme. Élise Hamel, M. Francois Pruneau (danseur « So
You Think You Can Dance »).
 Sport-Études: Mme. Manon Perron est invitée.
 Séminaire avec M. Shawn Sawyer.

Janvier 2015
 Sport- Études: Monitoring avec Mme. Genevieve Rosa.

Mars 2015
 Séminaire pour les patineurs du développement régionale avec Mme Élise Hamel, Mme Mylene
Lamoureux, M Francois Pruneau, Mme Annie Barabe et Mme Danielle Robillard. Une session
d'information a été offert aux parents par Mme Nathalie Martin et Mme Any-Claude Dion.

Merci à tout le monde qui contribue au développement de notre région. Aux entraineurs, membres du CA,
bénévoles et intervenants, merci pour votre temps, votre dévouement et implication.

Sonia Zapitosky
Représentante des entraineurs
Patinage Montreal
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RÉGION OUTAOUAIS
RÉSUMÉ DE L’ANNÉE
Tout d’abord, j’aimerais remercier tous les membres du conseil d’administration qui m’ont aidé et
soutenue tout au long de la saison 2014-2015. Cette année, la région a vécu la démission de deux
bénévoles, une pour raison de santé et l’autre pour déménagement dans une autre province. J’ai donc
assumé le rôle de Présidente intérimaire et je peux affirmer qu’il y a eu plusieurs situations à gérer, avec
rapidité et discrétion.
Plusieurs activités se sont déroulé tout au cours de la saison. En particulier, la région de l’Outaouais, a
cette année, mis en œuvre le Projet pilote de réunir trois compétitions, sous une même activité. Cet
évènement, La Finale régionale des Jeux du Québec/Finale régionale STAR/Michel-Proulx et Mes premiers
jeux, s’est avéré un succès et la région a pris la décision de reconduire cette activité annuelle.
Encore une fois, cette année, la région compte un patineur de niveau Junior, soit Joseph Phan, qui s’est
classé cinquième aux Championnats Nationaux Canadian Tire 2015.
Nous sommes fiers de notre outil de communication, soit notre site Web, qui est visité régulièrement par
nos clubs et un grand nombre d’internautes qui désirent s’informer sur les différents programmes qui sont
disponibles dans notre région et nos clubs.
Vous pouvez nous visiter au : www.arpao.ca

PROGRAMME PATINAGE PLUS
Les activités du Programme Patinage Plus se sont bien déroulées dans les clubs de la région Outaouais.
L’ensemble des clubs a poursuivi le nouveau programme mis en place.

SESSIONS DE TESTS
Tests intermédiaires – Période 1
CPA Asticou – 20 octobre 2014
CPA Buckingham – 9 octobre, 27 novembre 2014
CPA Élan de Maniwaki – 7 décembre 2014
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Gatineau Valley SC – 11, 18 décembre 2014
CPA Hull – 15 décembre 2014
Shawville SC – 19 décembre 2014
Patinage Gatineau – 28 novembre 2014
CPA Thurso – 16 décembre 2014
Tests intermédiaires – Période 2
CPA Asticou – 16 février 2015 et 21 mars 2015
CPA Buckingham – 12 février 2015
CPA Élan de Maniwaki – 28 février 2015
Gatineau Valley SC – 17 mars 2015
CPA Hull – 24 février 2015
Shawville SC – 21 mars 2015
Patinage Gatineau – 30 janvier, 11 février et 11 mars 2015
CPA Thurso – 10 février 2015
Tests centralisés – Période 1
Le 7 et 16 décembre 2014
Tests centralisés – Période 2
CPA Maniwaki – le 28 février 2015
CPA Asticou – le 16 mars 2015

COMPÉTITIONS
-

Invitation Asticou, du 21 au 23 novembre 2014
Finale régionale des Jeux du Québec, Finale régionale STAR/Michel-Proulx et Mes Premiers Jeux,
du 24 au 25 janvier 2015
Invitation Masson-Angers, du 13 au 15 février 2015
Invitation Shawville, du 20 au 22 février 2015
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FORMATION (OFFICIELS ET ENTRAÎNEURS)
Niveau Spécialiste de données
1.
2.
3.
4.

Promotion : André Voyer a obtenu le Niveau II SD et une autre promotion comme SDI.
André Voyer, Lee-Anne Dorion et Suzanne Le Blanc ont réussi la formation comme chef.
Suzanne Le Blanc a envoyé son examen de niveau II, et l’a réussi
Fanny Fortier, Gaston Vinet et Pascale D’Astous ont eu une mise à niveau qui n'est pas considérée
comme une promotion par Patinage Québec, mais devrait être considérer comme des formations
suivies et complétées.
5. Johanne Bigras a envoyé son examen, l’a réussi et a terminé ses stages et nous attendons la
confirmation de sa promotion.
Niveau Juges
1. André-Marc Allain a reçu la promotion de Contrôleur Technique Canadien Danse.
Niveau Entraîneurs
1- Séminaire de chorégraphie, tenue par le CPA Masson-Angers, le 18 octobre 2014
LAURÉATS
La Soirée des Lauréats régionaux, s’est tenue le 12 avril 2014, où plusieurs patineurs/patineuses ont été
honorés et se sont vus remettre, des certificats, des trophées et des plaques pour les patineurs ayant
complété leurs tests de niveau Or. De plus, la région a remis plusieurs bourses, aux patineurs ayant pris
part aux diverses compétitions de niveau provincial, Défi et Championnats Nationaux.
RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
AGA – le 28 avril 2014
CA :
Le 28 avril 2014
Le 11 juin 2014
Le 13 août 2014
Le 3 septembre 2014
Le 8 octobre 2014
Le 12 novembre 2014
Le 14 janvier 2015
Le 18 février 2015
Le 18 mars 2015
Le 15 avril 2015

ACTIVITÉS DIVERSES
-

Réalisation du Bottin régional, document qui regroupe toutes les activités dans la région, les
compétitions provinciales et nationales, ainsi que toutes les informations pertinentes concernant
la communication avec les administrateurs, autant des clubs que la région, des entraîneurs et des
officiels. Ce document est distribué à tous les clubs et aux membres de la région.
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-

Participation à l’AGA de Patinage Québec, Montréal, du 1er au 3 mai 2014

-

Présider la Soirée d’Élection de la Représentante régionale des Entraîneurs de la région de
l’Outaouais, le 15 mai 2014
Participation à l’AGA de Patinage Canada, Québec, du 29 au 31 mai 2014
Participation à la Table de concertation du 17-18 octobre 2014, ALT Hotel, Brossard
Participation à la Table de concertation du 14 mars 2015, Sheraton, Laval
Séminaire de chorégraphie, tenue par le CPA Masson-Angers, le 18 octobre 2014
Souper rencontre avec les Présidents de Club, le 10 décembre 2014
Spectacles de patinage présentés par divers clubs de la région, soit :

-

123456789-

CPA Gatineau Valley, 14 mars 2015
CPA Thurson, 14 mars 2015
CPA Shawville, 20 mars 2015
CPA Hull, 22 mars 2015
CPA Les Vallées, 28 mars 2015
CPA Masson-Angers, 28 mars 2015
CPA Buckingham, 29 mars 2015
Patinage Gatineau, 11 avril 2015
CPA La Pêche, 25 avril 2015

Rapport Représentante des entraîneurs
Pour une autre année de mandat dans ce poste, j’ai assisté à toutes les réunions de région et aussi à
quelques rencontres avec les clubs afin de régler des conflits.
Mai 14

AGA Fédération

Mai 14

Rencontre avec les entraîneurs de la région

Juin 14

AGA Patinage Canada, Québec

Août 14

Rencontre des représentants régionaux des entraineurs aux championnats d’été

Jan 15

Finale régionale Star et Jeux de la Participation (responsable de l’accréditation)

Jan 15

Rencontre pour les lauréats régionaux

Merci
Céline Corneau
Représentante des entraîneurs
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RÉGION RICHELIEU-YAMASKA
Au cours de l’année 2014-2015, les activités suivantes ont été réalisées par les membres du comité de
notre région.
COMPÉTITIONS
Nous avons tenu trois compétitions régionales : Gérard-Allard en novembre, la finale régionale en janvier
et la compétition Patinage Plus en février.
Merci à l’implication de tous les clubs et bénévoles pour le succès de ces activités.
SITE INTERNET
Notre site Internet est notre fierté. Toute l’information relative aux activités de la région est présentée. Il
est visité par un grand nombre d’internautes. Vous pouvez nous consulter à arpary.org.
DÉVELOPPEMENT DES PATINEURS
Il y a eu trois séances d’évaluation des patineurs, soient lors de la compétition Gérard Allard, de la Finale
régionale et lors de la rencontre Patinage Plus.
Nous avons aussi tenue une journée de développement en octobre pour les patineurs Volets 1 et 2. Nous
avons à ce moment, offert des activités sur glace et hors glace en plus de procéder à des évaluations. Une
mini-conférence a été offerte aux parents.
Nous avons offert des bourses de développement à nos patineurs de compétition.
Certains de nos patineurs de compétition ont été sélectionnés pour faire partie des équipes A et B de
développement de Patinage Québec et du camp national de Patinage Canada.
Mathieu Ostiguy et Justine Brasseur sont les champions Canadiens Novice Couple. Gabriel Farand est ViceChampion Canadien Novice Messieurs. Kim DeGuise-Léveillée a terminé 5e au Canada chez les Sénior et
s’est qualifiée pour l’équipe nationale.
Kim DeGuise-Léveillée et Roxanne Cournoyer ont participé à des Juniors Grands Prix et Kim nous a
représenté aux Championnats du Monde Junior.
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TESTS
Nous avons tenu des séances de tests centralisés dans divers clubs au cours de la saison. Plusieurs tests or
ont été réussis durant la saison.
PROGRAMME DE PATINAGE
Nous avons tenu de formation d’assistante de programme en août 2014 avec l’aide d’entraîneurs et sous
la supervision de Guylaine Borduas, notre représentante régionale des entraîneurs.
LAURÉATS
Nous avons organisé un spectacle en après-midi avec les patineurs ayant participé aux championnats de
Section ainsi qu’un souper et soirée des Lauréats de concert avec le club de patinage artistique de Granby.
Cette soirée a été une grande réussite. Nous avons accueilli plus de 400 personnes.
Nous avons remis prix et bourses aux patineurs méritants. Plusieurs patineurs de notre région nous ont
fièrement représentés autant au niveau provincial, national et même international. Nous sommes fiers
d’eux et les encourageons à continuer !

Présidente
Région Richelieu-Yamaska

Rapport représentant des entraîneurs
Voici mon rapport annuel pour la saison 2014-2015 à titre de représentante régionale. J’occupe ce poste
pour la 11e année.
AGA




AGA annuelle de la Fédération de patinage artistique à Québec les 2 et 3 mai 2014 à Montréal.
AGA ARPARY à Acton Vale le 12 mai 2014.
AGA annuelle de Patinage Canada à Québec du 29 au 31 mai 2014.
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ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
 Juin
o Préparation des avis de compétitions suivants : Invitation Gérard Allard, Jeux de la
participation et Patinage Plus.
 Juillet
o Réunion du comité de la région.
 Août
o 15 août : Formation des assistants de programme de plusieurs CPA à l’aréna de Granby.
Un gros merci à Jessika Lagacé pour son cours théorique et Amélie Borduas pour son aide.
Plusieurs entraîneurs ont assisté à cette formation. Les assistants de programme ont reçu
une épinglette selon le nombre d’années d’expérience d’implication (bronze, argent et or)
et un certificat.
o Minicongrès à St-Hyacinthe le 26 août.
 Septembre
o Préparation en vue du séminaire STAR.
o Séminaire Star le dimanche 21 septembre 2014 à Cowansville pour les patineurs. Il y a eu
un atelier de stroking, un atelier sur la nutrition, un atelier avec un juge sur glace et en
salle et un atelier hors glace d’étirements et d’échauffement. Merci à Madame Louise
Perrier, à Julie Savard, à Julien Lalonde, à Dominic Barthe et à Michèle Paul! Plusieurs
patineurs et entraîneurs y ont assisté.
 Octobre
o Préparation en vue de la journée récréative pour les patineurs du groupe Développement.
o Journée récréative le dimanche 5 octobre 2014 qui a eu lieu à Acton Vale. Atelier sur glace
exercice de stroking, virage équilibre et vitesse, atelier d'interprétation et danse en salle,
atelier d'étirements hors glace. Merci à Dominic Barthe, Michèle Paul Audet et Mélanie
Guy. Plusieurs entraîneurs ont assisté et participé aux ateliers.
 Novembre
o Compétition Gérard Allard les 21, 22 et 23 novembre à Granby.
 Décembre
o Fête de Noël dans les CPA.
o Souper de Noël du comité de la région à Beloeil.
 Janvier
o 24 janvier : Réunion des lauréats pour sélectionner les patineurs.
o 31 janvier : Compétition Star et finale régionale à Farnham.
 Février
o 7 février : Compétition patinage plus à Beloeil.
 Mars
o Lauréats de la région le samedi 21 mars à Granby. Un merci spécial à Madeleine Doyon et
Marielle Rivard pour cette magnifique soirée.
o Finale provinciale à St-Jean-sur-Richelieu les 27, 28 et 29 mars.
 Avril
o Spectacle dans les différents CPA.
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REMERCIEMENTS
Encore une fois merci à toute l'équipe du comité de la région pour la générosité et l'efficacité dans tous les
dossiers.
Félicitations à tous nos athlètes de la région de nous avoir si bien représentés sur la scène régionale,
provinciale, canadienne et nationale.
Merci à tous les entraîneurs de contribuer à faire avancer nos jeunes patineurs dans cette magnifique
discipline.
Félicitations à Monsieur Bruno Marcotte et son équipe pour la médaille d'or aux championnats mondiaux
2015 à Shanghai de Megan Duhamel et Eric Radford.

Guylaine Borduas
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RÉGION RIVE-SUD
L’objectif de ce rapport est d’informer les lecteurs au regard du déroulement des principales activités de
la région RIVE-SUD qui ont parsemé notre environnement au cours de l’année afin d’appuyer nos clubs et
d’assurer le succès et le bien-être des patineurs et patineuses.
Pour débuter, j’aimerais remercier les membres du conseil d’administration de l’Association pour leur
support et le dévouement. C’est grâce à eux si notre région est en si bonne santé.
Le conseil d’administration est composé de:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Présidente : Mme Isabelle Matte
Vice-présidente administrative : Mme Sylvie Desjardins
Vice-présidente technique : Mme Karyne Hébert
Trésorière : Mme Nathalie Thibodeau
Secrétaire : Mme Gisèle Giroux
Directrice des tests : Mme Sylvie Potvin
Représentante des clubs : Mme Hélène Gagnon
Directrice du développement : Mme Nathalie Houde
Directrice des compétitions : Mme Anik Rancour
Directrice des Programmes récréatifs : Mme Linda Caisse
Représentante des entraîneurs : Mme Martine Gamache

Je désire souligner le travail de qualité des officiels, qui par leur grand partage de leur temps, nous permet
d’offrir de beaux évènements à nos patineurs.
Merci à nos bénévoles, assistants de programme et entraineurs des 19 clubs de la région, qui par leur
passion ont permis d’offrir des programmes de qualité ainsi que de belles compétitions à nos patineurs.
Cette saison était ma première année à la tête de l’association régionale Patinage Rive-Sud, que de beaux
défis j’ai eu à relever. Merci à mes collègues du conseil d’administration de m’avoir supportée dans mon
mandat et un merci spécial à M. Patrick Roch pour ses précieux conseils.
Démographie
● 19 clubs
● 5000 membres
● 6 Écoles de patinage
● 6 plateaux de Sport-Études
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PROGRAMME PATINAGE PLUS
Cette année nous avons entrepris la visite de 14 des 19 clubs de la Région. Nous devrions visiter les autres
clubs et écoles la saison prochaine.
Nos observations au cours de ces visites nous ont permis de voir l’excellent travail des clubs qui ont mis en
place ce nouveau programme. Les clubs prennent à cœur ce nouveau défi et cela se transmet dans la joie
des petits patineurs, patineuses sur la glace. Plusieurs points positifs ainsi que des points à corriger leur
ont été suggérés, tout ceci afin d’améliorer notre patinage Plus dans la région.
Des rencontres avec des responsables et des entraineurs nous ont aussi permis de constater que les
patineurs de Patinage Plus apprennent mieux quand ils sont actifs, en mouvement, stimulés et s’amusent.
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT
Nous avons eu encore une autre année bien remplie du côté du programme de développement des
patineurs, avec encore une fois des intervenants de très grande qualité et des patineurs tous plus curieux
et intéressés les uns que les autres. Tout au long de l’année, nous avons organisé 4 séminaires, qui
regroupaient des catégories allant de l’étape 4 jusqu’à STAR 5, ainsi que l’inscription des 206 participants
à 2 compétitions, où des évaluations ont été faites pour chacun d’entre eux.
Merci à tous nos intervenants sur glace et hors glace qui nous ont offert une qualité de séminaire
exceptionnelle. Merci de transmettre votre passion et par le fait même de contribuer à la vitalité de notre
sport dans notre belle région.
SESSIONS DE TESTS
Notre région a tenu cette année 6 sessions de tests centralisés dans 4 différents clubs, dont une aux
4 glaces.
Nos clubs ont tenu 64 sessions de tests localement.
Encore merci à tous ces bénévoles car sans leur précieuse collaboration, nous ne pourrions tenir ces
sessions de tests.
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COMPÉTITIONS
●

●
●

6 Compétitions régionales
○ Pré-Provinciaux Rive-Sud
○ Finale régionale STAR
○ Finale régionale Jeux du Québec
○ Rencontre des Jeunes Étoiles
○ Mes premiers Jeux
○ Invitation Rive-Sud
4 Compétitions Invitation de Clubs
1 Compétition Invitation de Patinage Synchronisé

Cette saison, Saint-Jean-sur-Richelieu fut le club hôte de la Finale provinciale STAR/Michel Proulx.
Félicitations au comité organisateur pour la tenue de cet évènement.
Plusieurs patineurs de notre région se sont illustrés sur la scène provinciale. La mise sur pied de
notre équipe Rive-Sud permet d’apporter un rayonnement à ceux-ci et ainsi leur apporter un plus
grand support.
Notre équipe Rive-Sud a pu bénéficier d’un séminaire qui leur a été bénéfique afin d’améliorer leur
performance.

FORMATION (OFFICIELS ET ENTRAÎNEURS)
Nous avons dans notre région des juges, des spécialistes de données et des représentants techniques qui
ont appuyé la démarche des compétitions par leur disponibilité et leur appui indéfectible.
De nombreuses promotions ont été octroyées à des juges (8), des officiels techniques (2) et des spécialistes
de données (5) de notre région, ce qui nous donne l’espoir d’une disponibilité accrue pour toutes les
compétitions à venir.
LAURÉATS
Nous avons organisé un évènement spécial pour nos membres, la soirée des Lauréats s’est déroulée le
28 mars dernier. Lors de cet évènement, environ 700 personnes sont venues féliciter nos récipiendaires.
Durant cet évènement, nous avons remis tout près de 300 prix et près de 15 000,00 $ en bourses.
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RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nous avons tenu et tiendrons 9 séances régulières du conseil d’administration, 1 AGA et 5 séances du
conseil de direction. Les membres de ce conseil de direction sont les délégués de chaque club et des écoles
de notre région. Les délégués ont le droit de vote aux réunions mais les représentants des écoles privées
sont des invités.

ACTIVITÉS DIVERSES
En décembre une caravane de nos champions s’est tenue où plusieurs de nos patineurs faisant partie de
l’équipe du Québec ont accepté de participer. Ceci permettait à nos patineurs de s’exhiber pour une bonne
cause, et ainsi tenir une levée de fonds pour la Société canadienne du cancer, à qui nous avons remis un
montant de 500,00 $.

Cordialement vôtre

Isabelle Matte
Présidente
Patinage Rive-sud

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DES ENTRAÎNEURS
La saison 2014-2015 est déjà derrière nous. Elle aura été marquée par le nouveau Programme Star 1 à 5.
Voici un résumé des activités au cours de la saison.
• Mai 2014: Organiser l’AGAE Rive-Sud et l’atelier du nouveau programme Star
• Août 2014 • Rencontre Provinciale des représentants des entraîneurs régionaux
Lors des provinciaux d’été, Marylise Paquette (substitut) était présente.
• Juin 2014: Organiser un cours de premiers soins.
• Août 2014: Organiser un cours de premiers soins.
• Septembre 2014: Organiser l’accréditation des entraîneurs aux Pré-Provinciaux
Rive-Sud 2015
• Novembre 2014: Organiser un cours de premiers soins.
• Décembre 2014: Organiser l’accréditation des entraîneurs à la compétition
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Invitation Rive Sud 2014
• Janvier 2015: Organiser un cours de premiers soins.
•
Janvier 2015: Organiser l’accréditation des entraîneurs Finale régionale STAR /Michel-Proulx
2015 et aux Jeux du Québec régionaux 2015
•
Février 2015: Organiser l’accréditation des entraîneurs aux compétitions : Mes premiers et
Rencontre des Jeunes Étoiles
• Mars 2015: Organiser un cours de premiers soins
LISTE DES ENTRAÎNEURS
L’information des clubs tarde toujours à entrer, mais j’ai envoyé aux clubs la liste de ceux qui n’étaient
pas en règle et cette formule a mieux fonctionné, alors je vais l’adopter. J’en suis à 267 entraîneurs sur
ma liste et seulement 15 dont une ou des dates étaient expirées !
COMPÉTITION
Merci à tous les entraîneurs et bénévoles qui m’ont donné de leur temps pour l’accréditation des
entraîneurs.
RÉUNIONS
Toujours fidèle au rendez-vous, je suis présente à autant de réunions, de congrès, d’AGA, etc. auxquels il
m’est possible de participer. Donc ceux du Conseil d’Administration, du Conseil de Direction et organisé
l’AGA des entraîneurs de la région. Participation à l'AGAE de Patinage Québec. J’étais aussi présente à notre
soirée régionale des Lauréats.
Je termine une deuxième année comme représentante des entraîneurs de Patinage Rive-Sud. Chaque
année est enrichissante, remplie de défis, agrémentée de nouvelles rencontres, de réussites, d'échecs,
mais lors du bilan, l'expérience se veut toujours positive. Merci de votre confiance, merci pour toute votre
implication.
Beaucoup de changements ont été apportés à la structure de Patinage Canada. La saison 2015-2016.
Un dernier merci à tous les membres du conseil d'administration, à Marylise Paquette et aux bénévoles de
clubs pour leur aide et de leur appui immensurables.
JE VOUS SOUHAITE UNE BONNE SAISON ESTIVALE !

Martine Gamache
Représentante des entraîneurs Patinage Rive Sud
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RÉGION SAGUENAY – LAC SAINT-JEAN
RÉSUMÉ DE L’ANNÉE (Claudette Larouche, présidente)
Il n’y a eu aucun événement spécial en 2014-2015. Pour ma part, les principaux dossiers ont été la
recherche de commanditaires, les réunions du Regroupement Loisirs et Sports, le suivi des différents
dossiers comme la mise à jour du plan d’intervention en sport amateur, demande de subventions, rapports,
etc. Également, je fais le lien entre Patinage Québec et les clubs et je soutiens tous les administrateurs de
Patinage Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau dans le suivi de leur dossier.
Au niveau de l’équipe du Québec, une seule patineuse en fait partie, soit madame Pascale Pilote Harvey
de la catégorie junior. Nous en sommes très fiers et nous tenons à la féliciter pour son travail acharné et
ses bonnes performances. Nous tenons aussi à féliciter les entraîneurs qui sont toujours à l’affut de
l’information et qui se tiennent à jour dans leur formation, ce qui permet à nos patineurs de progresser et
de bien performer.
Nous avons toujours notre site internet dont le minimum pour l’entretenir est fait. Nous sommes à la
recherche d’un bénévole pour en assumer une saine gestion.
Au niveau provincial, j’assiste aux réunions de présidents régionaux. Je suis secrétaire de la table de
concertation et j’effectue les comptes-rendus des réunions. Je participe également à l’assemblée générale
annuelle.
Comme l’AGA de patinage Canada était à Québec, plusieurs représentants et entraîneurs de la région y ont
assisté.
Un problème important nous a rattrapé, le manque de bénévole. La relève est de plus en plus difficile à
trouver et dans les clubs, et dans la région. Il faudra étudier ce problème afin de trouver des solutions.
Maintenant, voici un résumé des activités réalisées par les personnes qui travaillent dans mon équipe.
PROGRAMME PATINAGE PLUS (René Tremblay)
En 2014-2015 trois événements s’adressaient à nos jeunes patineurs de la catégorie Patinage Plus.
Les patineurs du Patinage Plus du Saguenay Lac Saint-Jean Chibougamau ont été invités à trois activités
organisées par l’association régionale : la compétition Girard-Martin, le Séminaire de la Relève et la
Compétition Claude Boucher. Ces trois événements motivent les jeunes et incitent tous les clubs de la
région à être attentifs à notre jeune relève.
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Encore plusieurs patineurs des différents clubs de la région ont participé à la Compétition Claude Boucher
et le résultat est excellent. J’adresse donc mes félicitations aux personnes des clubs qui ont fait un
merveilleux travail avec leurs jeunes patineurs.
PROGRAMME DÉVELOPPEMENT (René Tremblay et Paméla Morin)
Notre Séminaire de la Relève 2014-2015 a accueilli cette année 90 patineurs (ses) et, environ 120 parents
accompagnateurs. Treize clubs ont répondu à l’invitation. La sélection des participants de chaque club a
été faite par la responsable régionale des entraîneurs et une autre entraîneur de la région. Ces évaluateurs
étaient accompagnés par les responsables du PP de chaque club. Le Club « Les Fines lames de Chicoutimi
» était le club hôte et l’activité a eu lieu à l’intérieur du Centre sportif de l’UQAC, samedi le 14 février 2015.
Une patineuse a apporté sa contribution dans l’animation de l’atelier concernant le patineur de
compétition. Il s’agit de Pascale Pilote-Harvey. Je la remercie pour sa participation et pour l’importance
qu’elle a mise à réaliser un atelier de qualité.
Une autre athlète, Alexandra Gagnon, a offert un atelier de conditionnement physique (hors glace), Cet
atelier fut très apprécié par les jeunes également. Quant aux parents, ils ont assisté à un atelier
d’information avec une entraîneur du club de Chicoutimi, madame Marlène Picard. Ils ont également reçu
de l’information sur les compétitions. Je voudrais remercier le club hôte pour son excellente organisation
et ses nouveautés sur la glace. Les parents autant que les jeunes ont été enchantés de leur expérience. Je
remercie Paméla Morin et Cynthia Robitaille pour leur créativité quant à l’organisation de l’atelier sur glace.
Elles ont su donner un nouveau souffle au séminaire. Je remercie par la même occasion monsieur Dave
Ferland qui a été l’entraîneur sur glace avec Cynthia Robitaille.
Quatre jeunes seront honorés lors du gala des lauréats pour leur performance au séminaire.
Nous avons tenu pour une quatorzième fois ce séminaire et nous sommes très satisfaits des retombées de
cette activité. Le Séminaire de la Relève est une excellente expérience pour les jeunes et il est très apprécié
des parents.
Un tirage d’un bon d’une valeur de 50 $ pour une inscription 2015-2016 a été fait lors du séminaire pour
la participation des patineurs et c’est une patineuse du club des Axels d’Alma qui a reçu le prix. Il ‘agit de
Zoé Beaumont.
SESSIONS DE TESTS (Lisette Lavoie)
-

Séance de tests centralisés : 30 novembre 2014 Alma : 22 tests
19 danses, 2 styles libres et 1 habileté de patinage
Réussite: 69%

-

Séance de tests centralisés : 21 mars 2015 Mistassini : 50 tests
38 danses, 8 styles libres et 4 habiletés
Réussite: 55%

-

Séance prévue le 09 mai 2015 Chicoutimi
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Les clubs ont tenu 28 séances de tests intermédiaires et primaires.
Je tiens à souligner la bonne collaboration des clubs en général.
COMPÉTITIONS (Kathleen Gagnon)
Demandes de sanctions
À l’aide des avis universels fournis Patinage Québec, les demandes de sanction des différentes
compétitions régionales ont été effectuées en juin.
Mini-congrès du 14 septembre à St-Bruno
Cette année lors du mini-congrès régional du 14 septembre 2014, les informations ont été données sur les
finales régionales et les documents s’y rapportant; puis sur les changements majeurs survenus pour les
différentes catégories de style libre STAR et sur la philosophie du programme de ce projet pilote. Le
document visant à aider les comités organisateurs des compétitions d’envergure régionale a été révisé. Les
commentaires et suggestions visant à améliorer ce document sont toujours très appréciés.
Compétition invitation Girard-Martin
La compétition Girard-Martin s’est tenue à Alma les 7, 8 et 9 novembre 2014. Le nouveau programme STAR
y a été expérimenté pour une première fois dans la région. Les patineurs des catégories de compétition
ainsi que les patineurs STAR à partir du niveau STAR 5 ont été jugés avec le système CPC.
Compétitions de clubs regroupées
À la suite des commentaires et discussions, des contraintes de temps et d’officiels disponibles, cette année
nous avons conservé les compétitions de clubs mais avec des modes de fonctionnement différents
(imposés par les importants changements apportés aux catégories STAR). De plus, par souci d’équité, il
était important d’avoir la même procédure pour toutes les compétitions de clubs. Toutes les catégories
Étoiles et STAR 1 à 4 (environ 80% des patineurs) ont été jugées selon le nouveau processus établi par
Patinage Québec. Les patineurs des catégories qui exigent la présence de spécialistes techniques ont fait
l’objet d’une démonstration (avec commentaires constructifs de la part des juges). Le jugement en 6.0
n’était plus permis et ne faisait que classer les patineurs, séparés par club (donc peu de patineurs), sans
aucun commentaire des juges. Les patineurs sont maintenant habitués à du « feedback », donc la
démonstration avec rencontre des juges (genre simulation) était plus avantageuse pour eux.
Ainsi cette année 4 compétitions locales regroupées ont eu lieu :
Le 7 décembre 2014 à St-Félicien pour les patineurs des clubs de Dolbeau-Mistassini, Normandin, Roberval,
et St-Félicien.
Le 13 décembre 2014 à La Baie pour les clubs de Jonquière et La Baie donnant la possibilité aux patineurs
de se qualifier pour les finales régionales.
Le 14 décembre 2014 à Chicoutimi pour les clubs de Chicoutimi, Falardeau et St-Ambroise.
Le 21 décembre 2014 à Delisle regroupant les clubs d’Alma, Delisle et Métabetchouan.
Puis le 10 janvier 2015 à Chibougamau.
Pour la prochaine saison nous aurons à prendre une décision importante concernant la tenue des
compétitions de clubs. Il est très important de sauvegarder cette compétition dans l’intérêt de nos jeunes
patineurs.
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Finales régionales des Jeux du Québec et STAR
Les finales régionales des Jeux du Québec et STAR se sont déroulées à Chibougamau les 24 et 25 janvier
2015. Les patineurs de catégories STAR 5 et plus ont aussi été jugés avec le système CPC de façon manuelle.
Plusieurs des 214 patineurs de la région SL ont participé aux différentes finales; 16 patineurs travaillaient
en vue de l’élimination pour les 8 places pour les Jeux du Québec du 28 février au 2 mars 2015 à
Drummondville. Par contre, des 65 patineurs STAR, 21 se sont qualifiés pour la finale provinciale STARMichel-Proulx à St-Jean-sur-Richelieu du 27 au 29 mars.
Compétition Claude Boucher
373 patineurs de tous âges ont participé à la Compétition Claude Boucher qui s’est tenue les 20, 21 et 22
février 2015 à Roberval. Comme les patineurs des catégories « étape » et « étoile » exécutent maintenant
des circuits, les jeunes ont été jugés de façon individuelle et n’ont pas été regroupés en équipe. Les
catégories « étape 2 et étape 3 » ont été réintégrées via « Mes Premiers Jeux ». Les catégories STAR 1 à
STAR 4 ont été jugées selon les directives de Patinage Québec. Le jugement CPC manuel a été utilisé pour
les catégories STAR 5 et plus ainsi que pour les catégories de compétition. Les patineurs ont vraiment
apprécié.
Conclusion
Cette année fut une année de gros changements, avec des ajustements et des précisions qui nous sont
parvenues de Patinage Québec tout au long de la saison. Je tiens à remercier tous les entraîneurs ainsi que
les responsables de compétition de tous les clubs pour leur compréhension et leur collaboration.
FORMATION (OFFICIELS) (Loana Gimaëil) (ET ENTRAÎNEURS) (Paméla Morin-cf rapport entraîneur cidessous))
Juges
Nous avons 18 juges rattachés à notre région. Sur ces 18, 4 d’entre eux ont été inactifs cette année.
Les formations suivies :
Juge novice couple : Kathleen Gagnon
Juge novice danse : Kathleen Gagnon
Les demandes de promotions accordées sont :
Evaluateur OR Interprétation, Claudette Larouche.
Clinic Leader Simple, Caroline Martin.
Juge Senior simple, Claudette Larouche
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Spécialistes de données
Nous avons 13 Spécialistes de données, 3 d’entre eux ont été inactifs cette année.
Les formations suivies :
Spécialiste de données informatiques : Joline Bélanger
Les demandes de promotions accordées sont :
Spécialiste de données informatiques : Joline Bélanger
Officiels Techniques
Nous avons 5 officiels techniques en région.
Les formations suivies :
Contrôleur technique section en simple : Kathleen Gagnon et Dave Ferland
Les promotions accordées sont :
Contrôleur technique section simple, Dave Ferland.
Officiel Technique niveau base simple, Henriette Girard.
LAURÉATS (Maryse Plourde)
Ma première charge de travail a été de m’occuper des candidats que l’association de patinage artistique
envoyait pour le gala du RLS. Pour cet évènement, nous avons retenu 7 candidats :
-

Entraîneur de l’année (sport individuel) : Madame Christine Gravel

-

Athlète de l’année (niveau national) : Monsieur Mathieu Nepton

-

Athlète de l’année (niveau provincial) : Madame Pascale Pilote-Harvey

-

Athlète de l’année (niveau régional) : Madame Valérie Harnois

-

Officiel de l’année : Madame Claudette Larouche

-

Administrateur de l’année : Madame Manon Girard

-

Athlète de l’année vivant avec un handicap : Madame Émilia Turcotte

Seul le dossier de monsieur Mathieu Nepton n’a pas été envoyé, car je ne l’ai jamais reçu malgré les
nombreuses relances.
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Ma seconde charge de travail, est celle des lauréats régionaux. Au mini-congrès, je devais faire un petit
résumé des grandes lignes pour savoir comment monter un dossier lauréat. Ne connaissant pas encore
pleinement le dossier, je me suis informée par la suite, pour mieux posséder mon dossier.
-

Les envois des formulaires aux clubs de la région se sont effectués vers la fin septembre, ensuite suivi
des clubs pour voir si tout se passe bien dans la préparation de leurs dossiers.

-

En décembre, j’ai demandé à certains endroits de ma ville pour l’obtention d’une salle à bon prix, en
prévision de l’AGA et du gala des lauréats. Le tout se fera donc à la salle Joseph-Nio à Chicoutimi, au
bout du compte.

-

À la fin décembre, pour la réunion du choix de nos lauréats, j’ai envoyé un courriel aux comités lauréats,
soit mesdames Claudette Larouche, Kathleen Gagnon, Lisette Lavoie, Manon Hébert, Karine Gagnon
et moi-même. La séance se tiendrait donc, au Coq Rôti d’Alma situé au 430 rue Sacré Cœur Ouest, le
14 janvier 2015.

-

La réunion s’est tenue comme prévue le 14 janvier 2015 à 17h00. Il manquait 2 personnes qui étaient
normalement présentes sur le comité, mesdames Kathleen Gagnon et Karine Gagnon. 8 clubs ont
envoyé des candidatures. 8 candidatures ont été retenues pour être envoyées à Patinage Québec et
Patinage Canada. De ce nombre, une seule a été retenue au niveau provincial.

-

Depuis fin janvier, je travaille à monter la grille des boursiers, faire la demande des certifications OR,
envoyer les courriels aux clubs afin de recevoir les adresses pour l’envoi des invitations au gala,
montage du protocole du gala 2014, liste des personnes invitées, etc.

-

Le gala 2014 se tiendra le 12 Avril prochain. Des trophées seront remis aux nommés des lauréats, des
bourses seront remises ainsi que des plaques pour souligner nos certifications OR et nos jeunes
patineurs dépistés lors du séminaire de la relève.

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (Esther Duchesne)
Depuis le début de la saison le conseil d'administration a tenu deux réunions, une assemblée annuelle et
un mini-congrès. Étant donné que les membres viennent de différents endroits, l'information circule
principalement par courriel. Chaque membre du conseil d'administration peut alors émettre ses
commentaires et suggestions afin de statuer sur les décisions à prendre.
Le 14 septembre 2014 nous avons tenu le mini-congrès annuel. Lors de cette réunion, les clubs ont eu la
possibilité de déléguer plusieurs membres pour venir cueillir les informations nécessaires pour débuter
leur saison. Un résumé des activités de l'Association a été fait et nous avons recueillis les idées des
personnes présentes afin d'améliorer notre service aux clubs.
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ACTIVITÉS DIVERSES
BOTTIN RÉGIONAL (Sylvie Robert)
À chaque année, nous réalisons un bottin régional qui regroupe toutes les activités dans la région, les
compétitions provinciales et nationales, ainsi que toutes les adresses et téléphones des administrateurs de
club, des entraîneurs et des officiels. C’est un outil de travail indispensable.

TRÉSORIÈRE (Joline Bélanger)
Nous n’avons pas eu le total des inscriptions au 31 mars, mais nous nous maintenons d’une année à l’autre.
Nous avons reçu une subvention du Regroupement des loisirs et sports pour un montant de 1 050 $.

ENTRAÎNEURS (Paméla Morin)
Je termine déjà ma troisième année comme représentante des entraineurs de la région du Saguenay LacSt-Jean Chibougamau et je suis très fière des accomplissements de notre région pour cette saison. Cette
année, je me suis impliquée au niveau du programme Patinage Plus et dans l’amélioration du programme
dans chacun des clubs de la région, dans le développement des patineurs ainsi que dans l’organisation de
deux séminaires.
Cette année encore, j’ai planifié deux évaluations de programme pour les patineurs de la région, soit les
Pré-juvéniles et les Sans-limites. Ces évaluations ont été faites lors de la compétition Girard-Martin en
novembre 2014 à Alma par M. Éric Bergeron et M. Yves Martin ainsi qu’à la compétition Régionale en
janvier 2015 à Chibougamau par Mme. Geneviève Rosa et Mme. Kathleen Gagnon.
J’ai également, avec l’aide de Mme Cynthia Robitaille, entraineur au CPA Les Mazurkas de Jonquière, rendu
visite à l’ensemble des clubs de la région afin de m’assurer que le nouveau programme Patinage Plus était
mis en place. Nous avons donné nos commentaires afin d’aider les entraineurs en charge du programme
et les bénévoles en place dans l’amélioration et la progression du Patinage Plus de leur club. Lors de nos
visites, nous avons sélectionné des patineurs évoluant dans le programme Patinage Plus afin de les inviter
à participer au Séminaire de la relève régionale à Chicoutimi en février 2015. Toujours avec l’aide de Mme.
Robitaille et de M. René Tremblay, responsable du Patinage Plus à Patinage SLC, j’ai aidé à l’organisation
du séminaire de la relève régionale qui a été un grand succès. J’en profite pour remercier le CPA Chicoutimi
et les bénévoles qui m’ont donné un énorme coup de main, ainsi que Mme Marlène Picard et Mme Pascale
Pilote-Harvey qui ont donné des conférences extraordinaire aux patineurs et à leurs parents.
De plus, j’ai aidé à la planification d’un autre séminaire dans la région organisé majoritairement par Mme.
Marlène Picard pour les entraineurs et les patineurs de tous les niveaux du patinage, le STAR comme le
Compétitif. Celui-ci a eu lieu en avril dernier à Chicoutimi et était donné par Mme Nathalie Martin,
entraîneur de niveau international et directrice haute-performance à Patinage Québec.
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J’ai de nombreux autres projets en tête pour les prochaines années et je souhaite pouvoir les réaliser. Je
tiens à remercier tous les membres du comité, les bénévoles de chacun des clubs de la région ainsi que
tous les entraineurs et patineurs. Votre implication dans le patinage artistique régional nous permet de
briller sur les glaces de la province et même du pays.
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RÉGION SUD-OUEST
RÉSUMÉ DE L’ANNÉE
Patinage Sud-Ouest est composé 10 clubs et d’une école de patinage et nous avons plus de 1 500 patineurs
ainsi que plus de 65 entraîneurs professionnels. Plusieurs programmes sont offerts soit Patinage en simple,
Patinage en couple, Danse, Patinage Plus, Patinage Plus intensif et la Patinage Synchronisé.
Je tiens à remercier tous les membres du conseil d'administration de Patinage Sud-Ouest pour leur soutien
et leur collaboration tout au long de la saison. Grâce à votre dévouement, nous pouvons être très fiers du
travail accompli tout au long de la saison.
Un merci bien spécial à tous les bénévoles de la région qui nous ont permis de réaliser plusieurs activités
tout au long de l’année et aux assistants de programme qui permettent à plusieurs patineurs de découvrir
les facettes du patinage.

PROGRAMME PATINAGE PLUS
Tous nos clubs offrent le nouveau programme du Patinage Plus depuis 2 ans.

PROGRAMME DÉVELOPPEMENT
Un séminaire de développement pour les patineurs STAR et de compétition a eu lieu le 23 août 2014 à
l’aréna de Ste-Martine. Tous les entraîneurs étaient aussi invités à ce séminaire. Nos intervenants étaient
Manon Perron, Milena Todaro et Francis Touchette, éducateur physique. Ce séminaire a attiré
60 participants qui ont tous apprécié leur journée.
Lors de notre finale STAR, 43 patineurs ont été évalués durant leur prestation par des officiels de notre
compétition. Les entraîneurs ont tous reçus les évaluations de leurs athlètes.

SESSIONS DE TESTS
Centralisés
 04 juin 2014 à Châteauguay
 14 août 2014 à Mercier
 28 novembre 2014 à Châteauguay
 16 mars 2015 à Mercier
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COMPÉTITIONS
Inter-Régions




Invitation Souvenir Guy-Mc Sween 2014 (18 octobre 2014 à Valleyfield)
Invitation Vaudreuil-Dorion 2015 (06 au 08 mars 2015 à Vaudreuil-Dorion)

Régionales






Invitation Sud-Ouest 2014 (15 au 16 novembre 2014 à Châteauguay)
Jeux du Québec régionaux 2015 (30 janvier au 1er février 2015 à Ste-Martine)
Finale régionale STAR 2015 (30 janvier au 1 er février 2015 à Ste-Martine)
Mes premiers Jeux 2015 (1 er février 2015 à Ste-Martine)

FORMATION (OFFICIELS ET ENTRAÎNEURS)
Tous les entraîneurs étaient invités à notre séminaire d’une journée le 23 août 2014 à Ste-Martine.
Promotions Juges




Arbitre en simple pour Patricia Garand
Novice en simple et Juvénile Couple pour Patricia Garand

LAURÉATS

Notre soirée des Lauréats s’est déroulée au Centre communautaire de l’Île-Perrôt le 28 mars 2015 et plus
de 485 personnes ont assisté à cette soirée. Lors de cette soirée, nos lauréats régionaux, les lauréats
provinciaux, les lauréats de Patinage Canada ainsi que nos membres de l’équipe STAR 2015, JQ 2015 et de
l’équipe du Québec ont été honorés.
Membres de l’équipe du Québec






Alexis Lay (Pré-Novice Messieurs)
Sarah-Jade Latulippe et Alexander Leak (Junior Couple)
Bennet Toman (Senior Messieurs)
Vanessa Grenier et Maxime Deschamps (Senior Couple)
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RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION





10 réunions du conseil d’administration
2 rencontres avec les clubs de la région
1 Assemblée générale annuelle et 1 Assemblée extraordinaire

ACTIVITÉS DIVERSES
Un bottin régional a été réalisé par notre secrétaire, Mme Natacha Turcot.
Notre site internet est maintenu à jour par M. Martin Bergeron.
Spectacles
CPA Beauharnois :
CPA Huntingdon :
CPA Kahnawake :
CPA Soulanges :
CPA Ste-Martine :
CPA Valleyfield :
CPAR Vaudreuil :

18-19 avril 2015
18-19 avril 2015
19 avril 2015
19 avril 2015
11-12 avril 2015
11-12 avril 2015
25-26 avril 2015

Durant toute la saison, nos clubs ont offert des activités spéciales pour le Patinage Plus tel que les journées
« Amène un ami », les journées thématiques des fêtes d’Halloween, Noël, St-Valentin et certains clubs ont
fait des mini-spectacles de Noël.

Je tiens à remercier sincèrement tous nos officiels qui donnent généreusement de leur temps lors de nos
activités, tous les parents de nos athlètes et qui encouragent leurs enfants à progresser, tous nos
entraîneurs qui contribuent grandement au succès de leurs athlètes et tous nos bénévoles qui s’impliquent
lors de nos évènements de notre belle région.
Merci à tous nos athlètes pour vos prouesses accomplies.
Merci à tous ceux qui grâce à leur passion, contribuent à faire rayonner le patinage artistique!

Guylaine Mc Sween
Présidente région Sud-Ouest

Site internet de la région Sud-Ouest : www.patinagesudouest.com
Facebook : facebook.com/PatinageSudOuest
Twitter : twitter.com/@PatinageSO
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Rapport Représentant des entraîneurs
Bonjour à tous,

Voici une autre année qui se termine. Depuis déjà 10 ans, je suis représentante régionale des entraîneurs
pour le Sud-Ouest. J’essaie de donner mon 100% à chaque année. J’aime toujours être la représentante
des entraîneurs, je le fais pour nos entraîneurs mais aussi pour nos patineurs. Mon rôle est de guider les
entraineurs lorsqu’ils ont des questions et d’y répondre le plus rapidement possible.
Cette année, au développement, nous avons fait des évaluations de nos patineurs star 1 à 4 lors de notre
Finale régionale STAR. Par la suite, nous avons fait parvenir toutes les évaluations aux entraîneurs pour
les aider dans leur préparation. Nous avons eux notre soirée des lauréats le 28 mars dernier où nous avons
remis plus de 10 000$ en bourse à nos patineurs.
Nous aurons un séminaire pour nos STAR et Compétitif au mois d’août prochain. À chaque année j’essaie
d’aider le plus possible pour le développement et tous nos comités dans le Sud-Ouest.
Voici un résumé de nos activités :
 Juin 2014: Cours premier soins
 Août 2014 : Séminaire avec Manon Perron (STAR et Compétitif)
 Septembre 2014 : Mise en place de notre développement pour cette année
 Novembre 2014 : Compétition Invitation Sud-Ouest
 Janvier 2015 : Finale régionale et évaluations
 Mars 2015: Lauréats
 Juin 2015: Cours premier soins
 Août 2015 : Séminaire STAR et Compétitif
 Septembre 2015 : Cours 101 sur le CPC

Mélanie Touchette
Représentante régionale des entraineurs au Sud-Ouest
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