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Avril 2017 et 2018

Le CPA Montréal-Nord et le CPA Saint-Léonard ont présenté leur revue sur
glace.

Avril 2018

La région a participé à la compétition des Jeux de Montréal. Cette année. Je
tiens à féliciter les jeunes du CPA Saint-Léonard qui ont remporté la bannière
des Champions 2018. Félicitations à tous les jeunes de la région. Nous en
sommes fiers.

Mai 2017 et 2018

Le CPA Anjou-Kinsmen a présenté sa revue sur glace.

Mai 2017

Participation au congrès annuel de Patinage Québec tenu à Bromont.

Août 2017

Participation à l’AGA de la région Bourassa.

Septembre 2017

Programme Développement Régional de Patinage Québec.
Dans notre région, le programme de développement fonctionne très bien.
Après un an et demi, nous avons une augmentation du nombre de participants.
À la session automne-hiver 2017-2018, quarante-neuf participants. Cet
automne, quatre-vingt-cinq participants provenant des trois clubs, toujours sur
la supervision de Jocelyne Leduc, entraîneur mentor.
● Tous les samedis, pendant la saison, les jeunes étaient réunis à raison d’une
heure hors glace, pour les patrons moteurs, suivi d’une heure sur glace.
● Nous avons eu aussi la participation d’un officiel mentor, Emmanuel Gauvin,
qui est venu évaluer les jeunes.
● Dans le cadre de ce programme, en mars 2018 avait lieu un séminaire pour
les patineurs du développement avec la collaboration de Michèle Godbout,
entraîneure. Au terme de ce programme, un certificat était remis à tous les
patineurs. Heureux du succès qu’a connu ce programme, nous poursuivrons
ce cours pour les saisons printemps et été 2018.

Janvier 2018

Participation à titre de membre du comité de sélection pour les lauréats de
l’année 2016-2017.

Mars 2018

Organisation de la Compétition régionale Inter-clubs 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 les membres du C.A. de Bourassa ont
apporté leur aide et leur soutien à la préparation de cette journée.
Participation à la Soirée des Méritas de la région Bourassa.

Tout au long de l’année




Participation aux réunions de la région Bourassa.
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.
Un merci bien spécial à Monsieur Roméo Ronci, président de notre région ainsi que Messieurs
Armand Lévesque, Daniel Lauzon et Diane Nantel, secrétaire, 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
22 avril 2018
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Vérification des entraîneurs en règles à Patinage Canada



Répond aux questions des entraîneurs de notre région



Assiste aux réunions de l’ARAPACN



Participation aux réunions des entraîneurs à Patinage Québec



Participation au dossier présenté à Patinage Québec pour l’amélioration des services en région



Projet pilote pour tests de patinage via Internet/web avec Fanny-Ève Tapp



En lien avec la fédération et la directrice Haute performance, Nathalie Martin

Karen Sauvageau
Entraîneur
Lundi le 23 avril 2018
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Bonjour,

Je suis représentante régionale des entraineurs pour la région de l’Est-du-Québec pour une
deuxième année consécutive.

Pour l'année en cours soit 2017-2018, j'ai assisté à toutes les réunions du conseil
d'administration via Facetime. J'ai été disponible pour toutes demandes ou questions de la part
des entraîneurs de la région. J’ai transmis les informations sur le groupe Facebook des
entraîneurs de la région. J'ai participé à quelques séminaires organisés par la région. J'ai aussi
été à la plupart des compétitions de la région durant l'année en cours.

Pendant la saison 2017-2018, en tant qu’entraîneur mentor, j’ai organisé plusieurs activités de
développement en collaboration avec l’officiel mentor et la présidente de la région. Au
printemps 2018, j'ai participé à la sélection des patineurs pour l’équipe de développement
régionale de la région et à l’organisation des activités pour les entraîneurs lors du congrès
régional.

Je suis en réflexion afin de conduire ma candidature pour l'année à venir.

Cordialement,
Marylou Boulay

Association régional de l’Estrie
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Voici la liste des activités pour la région de l’Estrie pour la saison 2017-2018


Mai 2017 : Séminaire de Patinage Estrie avec Yvan Desjardins



Décembre 2017 : Séminaire PP avec formation des AP



Février 2018: Beaucoup d’entraineurs ont fait du bénévolat aux sections B



Mars 2018 : Rencontre patinage plus.

Alain Fillion

Association régionale Laurentides
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Après une dix-huitième année à titre de représentant régional des entraîneurs, voici un
résumé de mes activités.
J’ai assisté à la plupart des réunions et CA de la région, selon mes disponibilités. J’ai
donné un coup de main à certains membres du CA dans leurs dossiers respectifs :
développement des patineurs, compétition Patinage Plus régionale, 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. Cette année, en juin, nous aurons 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.
Nous avons vécu une première année « officielle » d’implantation du nouveau
Programme STAR 1-5. Dans l’ensemble, l’accueil semble positif. Pour certains d’entre
nous, nous en sommes rendus à préparer la suite, soit le Programme STAR 6-Or. On est
à l’affut des informations qui seront disponibles de la part de Patinage Québec et
Patinage Canada. Encore une fois, entraîneurs et administrateurs de club nous devrons
travailler main dans la main pour implanter cette nouvelle phase dans nos clubs!

Yanick L’Ecuyer
Représentant des entraîneurs
région des Laurentides
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1. Glaces régionales
Points positifs :
 Les glaces du matin sont bien remplies et patinable. Elles sont appréciées pour nos
patineurs de compétition et de relève, ainsi que par les entraineurs.


Les glaces de l'après-midi sont bien utilisées également. Plusieurs entraineurs sont
contents d'avoir accès à ces glaces avec certains de leurs athlètes et comptent y retourner
la saison prochaine.



Les patineurs non-inscrits pouvaient bénéficier de la glace en payant 15 $ par session
(session de 60 min.). Ce service a été apprécié encore une fois cette saison étant donné
qu'un entraineur pouvait amener d'autres athlètes au besoin.



Une inscription en ligne a aidé beaucoup d'entraineurs et faciliter le partage d'information
pour la session du printemps

Points à améliorer:
 Glaces du temps des fêtes: quelques conflits d'horaire ou achalandage


Plusieurs entraineurs aimeraient avoir des glaces qui terminent plus tard que 16h15 pour
pouvoir faire patiner davantage leurs athlètes, mais cela reste difficile avec la ville et le
patin libre.

2. Développement régional de Patinage Québec
Points positifs :
 Meilleur déroulement et meilleure organisation pour cette saison. Des enfants de niveau
PP à pré-juvénile ont été sélectionnés et ont pu participer.


Première activité ; Simulation de compétition avec 4 juges différents. 1 juge était attitré
par enfant et une feuille détaillée de leur programme avec commentaires était remise aux

jeunes. Bon commentaire de la part des entraineurs. La majorité était satisfait des
commentaires et de l'organisation. Les heures étaient bien respectées et l'ambiance était
très bonne !


Deuxième activité ; Ateliers hors glace avec 4 entraineurs. Les ateliers étaient divisés en
4 stations (stretching, patrons moteurs, pliométrie, danse) et les enfants circulaient d'une
station à l'autre selon les temps définis pour chacune de celles-ci. Peu de commentaire
de la part des entraineurs puisqu'ils ne pouvaient pas y assister, mais les enfants ont
beaucoup aimés et les entraineurs sur place ont trouvés la gestion très bonne !

Points à améliorer:
 Mieux définir les sélections d'entraineurs pour le programme. Certains voulaient y
participer, mais n'ont pas eu la chance de postuler.


Départ tardif du programme (Bien rattraper dans le temps, mais l'an prochain, il faudrait
commencer plus tôt dans la saison)



Selon les commentaires d'entraineurs participants, petit manque de communication
entre les entraineurs participants et l'entraineur mentor. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent
faire d'avance.

2. Divers
Points positifs :
 2 patineurs ont été invités au gala de Patinage Québec, soit Annie-Pier Soulard et Joseph
Phan.


De nombreuses bourses ont été offertes à nos patineurs d'élite.



Finales régionales: la compétition s'est bien déroulée à la Place Bell. Bonne organisation,
horaire bien respecté. Nos patineurs ont offert de belles performances et plusieurs ont
pu se rendre à la finale Michel Proulx ou aux jeux de la participation.



Une page Facebook a été créée, ce qui a aidé à faciliter la communication d'informations
et les questions des parents.

Points à améliorer:
 La construction du site internet est en cours. Il sera disponible sous peu.



Répartir les dossiers entre les membres du comité et travailler davantage en équipe.
Difficile en début de saison, mais excellent à partir de 2018.

Merci!
Caroline Bourdin
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Voici nos activités :

Mai :

Cours de premiers soins.

Juin :

AGA régionale des entraineurs. Planification session d’été.

Juillet :

Simulation avec officiels et spécialistes techniques (avec ordinateurs) pour les
compétiteurs à l’école d’été régionale.

Aout :

Planification pour programme de développement régional.

Novembre :

Compétition régionale avec monitoring (sans-limites et plus).

Décembre :

Séminaire pour les patineurs sur le développement régional (sans-limites et
plus). Intervenants : Yvan Desjardins/Nicolas Nadeau et Dominic Roy (patrons
moteurs).

Janvier :

Compétition régionale. Monitoring/évaluation des programmes (sans-limites à
juvénile).

Mars :

Séminaire régional PP, STAR 1 et 2. Intervenants : Zach Donohue, Samuel
Chouinard et Isabelle Paris.
Séminaire régional sans limites et plus.
Marilyn Langlois, Samuel Chouinard.

Intervenants : Marc-André Craig,

Merci à tous ceux qui se sont impliqués à notre région durant l’année.

Sonia Zapitosky
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Durant l’année de mon mandat dans ce poste, j’ai assisté aux réunions de la région et participé
aux activités.

Mai 17

AGA Patinage Québec

Juin 17

Rencontre avec les entraîneurs de la région, AGA région

Juin 17

AGA Patinage Canada, Ottawa, Ontario

Août 17

Rencontre des représentants régionaux des entraineurs aux championnats d’été

Sep 17

Mini congrès régional, atelier sur le programme Star

Jan 18

Finale régionale Star et Jeux de la Participation (responsable de l’accréditation
des entraineurs) ainsi que le volet de la compétition Mes Premiers Jeux

Jan 18

Rencontre pour les lauréats régionaux

Projets pour l’été 2018:
Renouvellement d’ambulance St-Jean, formation d’entraineurs National dans ma région,
comité des championnats de section A Gatineau novembre 2018.

Merci

Céline Corneau
Représentante des entraîneurs
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Les séminaires dont j’ai participé en 2017 offerts dans notre région :




Aout 2017, à Cowansville, séminaire par Gary Beacom, STAR 1 et plus
Septembre 2017, Beloeil, séminaire par Bruno Marcotte, STAR 5 et plus
Janvier 2018, Bedford, séminaire par Mary-Liz Wiley, Patinage plus STAR 1

Assister à plusieurs rencontres pour discuter du développement avec comite régional.
Assister aux rencontres avec entraineur mentor de notre région, Andrée Beauchemin, avec et
sans les entraineurs de la région.

Angeline Tanguay
Représentante des entraîneurs
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Les tâches effectuées par le représentant(e) des entraineurs sont les suivantes :


Gestion des tables d’entraineurs pour les compétitions régionales. S’assurer que des
entraineurs sont à la table d’accréditation pour valider la certification en règle au niveau de
patinage Canada et de Patinage Québec, de tous les entraineurs se présentant à la
compétition.



-Faire le lien entre les entraineurs et le comité de patinage Rive-Sud pour toutes demandes,
problématiques, suggestions et autres.



Répondre aux communications reçues.



Participer aux activités de la région.



Participer aux réunions du CA une fois par mois et au CD de la région.



Participer à l’AGA de Patinage Québec.

Activités effectuées cette année auprès des entraineurs :


Rencontre technique avec juges et spécialistes techniques en mars 2018. Cette rencontre
avait pour but de transmettre l’information des 2 côtés lors de compétition. Nous avons
aussi fait un atelier avec le matériel technique de la région. Atelier très apprécié, mais pas
beaucoup de participants, malheureusement.

Merci
Joselle Hémond
Représentante des entraineurs 2017-2018
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La saison de patinage s’achève déjà, tout comme ma sixième année à titre de
représentante des entraineurs de la région du Saguenay Lac-St-Jean Chibougamau. Tout
comme dans les années précédentes, j’ai travaillé au meilleur de moi-même afin d’assurer
la bonne entente entre mes pairs, la transmission des nouveautés dans le monde du
patinage ainsi que le développement auprès des entraineurs et des patineurs de ma
région. J’ai été impliqué dans l’organisation de deux séminaires régionaux ainsi que dans
un atelier de développement pour les patineurs dépistés.
J’ai organisé, avec l’aide de Mme Marlène Picard, le troisième séminaire Régional STAR et
Compétition qui a eu lieu à Chicoutimi, en octobre 2017. Plusieurs patineurs et
entraineurs de la région se sont déplacés afin d’apprendre et de travailler avec Mme
Guylaine Blouin, entraineur de renom au CPA Gatineau et Mme Marlène Picard,
entraineur mentor de notre région et de sa patineuse, Mlle Mélaurie Boivin, membre de
l’équipe Nextgen de Patinage Canada et de l’équipe du Québec. Je remercie Mme Blouin,
Mme Picard et Mlle Boivin pour les superbes séances sur glaces, Mme Clarie Airsley pour
les merveilleuses classes de ballet et finalement, les bénévoles du CPA Les Fines Lames
de Chicoutimi pour leur implication dans la réussite de cet évènement.
Avec l’aide de Mme Cynthia Robitaille et de Myriam Turcotte, responsable du Patinage
Plus à Patinage SLC, j’ai organisé le séminaire de la relève Patinage Plus et STAR 1 qui a
eu lieu en février 2018 à Chicoutimi. Nous avons donné 3 sessions sur glace afin de
travailler les habiletés plus avancées du Patinage Plus et du patinage artistique en général.
Je remercie le comité organisateur de l’évènement et plus précisément Mme Turcotte,
Mme Robitaille pour son temps et les sessions sur glace, Mme Martine Desbiens pour la
conférence pour les parents de patineurs et bénévoles de club, Mme Clarie Airsley pour
les classes de balletainsi que les bénévoles du CPA Les Fines Lames de Chicoutimi pour
leur implication lors de ce séminaire.
En février 2018, nous avons organisé une activité de développement pour les patineurs
dépistés dans la région. Lors d’un après-midi d’entrainement, les patineurs et les
entraineurs ont reçu des conseils de Mme Marlène Picard, Mme Martine Desbiens et de
moi-même. Les sauts, les pirouettes et les mouvements de transition ont été travaillés.
L’activité a été un succès puisque les entraineurs, les patineurs et leurs parents ont adoré!

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 Compétition. Celui-ci a eu lieu en mars dernier
à Chicoutimi et était donné par M Igor Tchiniev, entraineur de niveau international.
Je tiens à remercier tous les membres du comité qui me supporte dans mes nombreux
projets, 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.
Merci!

Paméla Morin,
Représentante des entraineurs, Patinage Saguenay Lac-St-Jean Chibougamau

Rapport annuel 2017-2018
Représentant des entraineurs
Voici une autre année qui se termine. Depuis déjà 14 ans, je suis la représentante régionale
des entraîneurs pour la région du Sud-ouest. J’essaie de donner mon 100% chaque année.
J’aime toujours être la représentante des entraîneurs, car je le fais pour nos entraîneurs, mais
aussi pour nos patineurs. Mon rôle est de guider les entraîneurs lorsqu’ils ont des questions et
d’y répondre le plus rapidement possible. Si vous avez des questions et/ou suggestions,
n’hésitez surtout pas à me contacter.
Nous aurons un séminaire pour nos STAR et Compétitif au mois d’août prochain. Cette année
nous avons dépisté des jeunes du niveau du Pplus et star 1-2 lors de deux compétitions de
notre région. Les jeunes choisis pour faire partie de l’équipe de développement de la région
auront un petit séminaire le 12 mai prochain ainsi que quelques activités au courant de la
saison prochaine.
Je me suis impliqué lors des compétitions de la région et j’essaie d’être
disponible pour les entraineurs des clubs de la région qui on des questions pour moi.
Voici un résumé de nos activités :
Juin 2017:
Septembre 2017 :
Novembre 2017 :
Janvier 2018 :
Mars 2018:
Mai 2018 :
Juin 2018:
Août 2018 :
Septembre 2018 :

Cours premiers soins
Mise en place de notre développement pour cette année
Compétition Invitation Sud-ouest et évaluation patineurs
Finale régionale et évaluations des patineurs
Lauréats
Ateliers développement des patineurs équipe régionale.
Cours premiers soins
Séminaire STAR et Compétitif plus simulation avant championnats d’été
Cours 101 le STAR 1 à 5 dans les clubs

Mélanie Touchette
Représentante régionale des entraîneurs au Sud-Ouest

