
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  DES 

ENTRAÎNEURS 2022

6 mai 2022 à 15 h
Sheraton Laval



ORDRE DU JOUR

1. Mot de la présidente, Jacqueline Gauthier

2. Mot de bienvenue, Josée Picard, représentante des entraîneurs

3. 25 ans et 50 ans - 2021

4. Nathalie Martin, Directrice haute performance

5. Tableau d’honneur

6. 25 ans et 50 ans - 2022

7. Projet Synergie – Helen Vasserman



ORDRE DU JOUR (sui te)

8. MEC

9. Élections

10. AGA de Patinage Canada

11. Présentation des représentants régionaux des entraîneurs

12. Mot de la fin



Présidente de Patinage Québec

Jacqueline 

Gauthier



Josée

Picard

Représentante des entraîneurs



25 ans, ça se fête … 2021 !

Josée Alarie

Martine Boileau

Marie-Hélène Bouchard

Julie Bourdeau

Mélanie Brousseau

Karine Bruneau

Caroline Corbeil

Amanda D'Asti

Bianca Demers

Yvan Desjardins

Frédérique Dufour

Sébastien Dufour

Annie Falardeau

Isabelle Gagné

Maryse Gauthier

Mélanie Guy

Caroline Haddad

Mélanie Labelle

Yanick L'Ecuyer

Mari-Elizabeth Macfadyen

Véronique Morin

Annie Pageau

Annick Parent

Stéphanie Pelletier

Mélanie Poudrier

Nadine Prénovost

Jade Roy

Marie-Noël Talbot

Judith Voyer Potvin

Kristiina Wegelius



ET POURQUOI PAS 
50 ANS… 2021!

Diane
Décarie
Patinage Montréal



ET POURQUOI PAS 
50 ANS… 2021 !!!

Diane

Portelance
Capitale national –

Chaudière Appalaches



Directrice haute performance

Nathalie 

Martin



Haute Performance



Développement des patineurs

Changement d’âge pour les équipes Recrues
• L’âge pour les Recrues sera de moins de 14 ans pour la saison 2022-2023

Développement des patineurs

• Les équipes de développement vont être publiées la semaine prochaine, mais 
seulement comme étant équipe B et plus.

• Équipe Next Gen sélectionnée pour 2 ans depuis la saison dernière

• Calendrier des activités disponible sur le site de Patinage Québec

• Équipes C et D seront publiées en juin



Développement des patineurs

Patinage synchronisé
• Toutes les équipes de catégorie Junior et Senior ayant participé aux

Championnats nationaux de l’année précédente seront automatiquement
sélectionnées sur le volet international de développement de Patinage
Québec. ( 5 équipes)



Liste des officiels mentors pour la saison 2022 -2023

• Benoit Lavoie

• Patty Klein

• Guylaine Séguin

• Véronique Gosselin

• André-Marc Allain

• Christine Bourdeau

• Fanny-Ève Tapp

• Marisa Gravino



Identification des athlètes et sport-études

Identification des athlètes
• Nous sommes de retour avec les pointages techniques requis selon l’âge au

1er juillet 2022.

• Les entraîneurs doivent envoyer les demandes à Myriane Samson.

Pourcentage de sport-études atteignant le ratio d’athlètes identifiés

• Patinage Québec a comme objectif d’avoir 95 % des sports-études qui
atteignent 75 % de leurs athlètes identifiés pour 2026.

• Résultat pour la saison 2021-2022 est de 67 % des sport-études qui
atteignent le 75 % d’athlètes identifiés.



Calendrier de compétitions 2022-2023



Calendrier de compétitions 2022-2023

Calendrier de compétions provinciales saison 2022-2023
Simple-Couple-Danse

Pré-Juvénile Juvénile
GE Septembre GE Septembre
Section SL-Nov Décembre Section SL-Nov Décembre
SMP Mars JDQ Mars

Pré-Novice Novice
CQE Août CQE Août
GE Septembre GE Septembre
SS Novembre SS Novembre
Section SL-Nov Décembre Section SL-Nov Décembre
Défi/JDQ Janvier Défi/JDQ Janvier
Jeux du Canada Mars Canadien Février

Junior Senior
Minto Juillet Minto Juillet
CQE Août CQE Août
GE Septembre GE Septembre
Section JR-SR Novembre Section JR-SR Novembre
Défi Décembre Défi Décembre
Canadien Janvier Canadien Janvier
JRW Mars 4CC Février

World Mars



Jeux du Canada 2023

• DATE : 18 février au 5 mars 2023

• ENDROIT: Île-du-Prince-Édouard
• North Star Arena & Wellness Center, North Rustico

• Le patinage artistique se déroulera du 27 février au 5 mars 2023



Jeux du Canada 2023
Contingent

L’équipe de patinage artistique est formée de:

• 6 athlètes féminins, dont 1 athlète Olympiques Spéciaux

• 6 athlètes masculins, dont 1 athlète Olympiques Spéciaux

• 1 entraîneur masculin, 1 entraîneur féminin, 1 entraîneur OS, 1 
apprenti-entraîneur autochtone et 1 gérante.



Jeux du Canada 2023
Processus de sélection

• La sélection des athlètes qui participeront aux Jeux du Canada 2023 se fera
lors de la compétition des Championnats Sans Limites à Novice de la Section
Québec 2023 qui auront lieu du 8 au 11 décembre 2022

Notre processus de sélection est fixé selon le devis technique de Patinage
Canada.

• Les médaillés d’or des catégories Pré-Novice Dames, Messieurs, Couples et
Danses ainsi que les médaillés d’argent des catégories Pré-Novice
Dames, Messieurs. À ce contingent s’ajoutera soit un couple de style libre ou
un couple de danse selon la sélection du comité haute performance.

Sous toute réserve de l’atteinte du pointage technique minimum.



Jeux du Canada 2023
Contingent

L’équipe sera formée de douze patineurs répartis de la façon suivante :

• 2 Pré-Novice Dames (Médaillée Or et Argent)

• 2 Pré-Novice Messieurs (Médaillé Or et Argent)

• 1 couple Pré-Novice (Médaillés Or)

• 1 danse Pré-Novice (Médaillés Or)

• 1 couple ou danse Pré-Novice (Sélectionné par le comité HP)

• 1 athlète OS Dame Niveau 2 ou 3 (Sélectionné)

• 1 athlète OS Masculin Niveau 2 ou 3 (Sélectionné)



Jeux du Canada 2023

L’équipe comprendra 3 entraîneurs plus 1 apprentie-entraîneure autochtone

• 1 entraîneur féminin

• 1 entraîneur masculin

• 1 entraîneur olympique spéciaux.

Un des 2 entraîneurs doit être un entraîneur de couple ou de danse.

• 1 gérante d’équipe et un accompagnateur/accompagnatrice OS.

Pour ceux qui ont manqué la présentation du 24 mars, les informations sont
disponibles sur le site internet de Patinage Québec dans Jeux du Canada 2023



Calendrier de compétitions 2022-2023

Calendrier de compétions provinciales saison 2022-2023
Patinage Synchronisé

STAR 4/ Pré-Juvénile Juvénile

SMP Mars SMP Mars

Novice Intermédiaire/Open

Section SL-Nov Décembre Section SL-Nov Décembre

Canadien Novice Février Canada Cup Février

Senior Junior

Section JR-SR Novembre Section JR-SR Novembre

Canadien JR-SR Janvier Canadien JR-SR Janvier



Compétitions Provinciales

Diminution de participantes qualifiées pour les Championnats de
Section Sans-Limites à Novice :

• Pré-Novice Dames de 96 à 54

• Novice Dames de 40 à 36

Les 24 premières positions concourront au programme libre.



Calendrier de compétitions 2022-2023

Catégories Sous-Section Section Sans Limites
à Novice programme court

Section Sans Limites
à Novice programme Libre

Pré-Novice 
Dames

54 patineuses 
sélectionnées

54 + Exemptions PQ & PC 24 meilleurs pointages 
combinés

Novice Dames 36 patineuses 
sélectionnées

36 + Exemptions PQ et PC 24 meilleurs pointages 
combinés



Compétitions Nationales 
Nombre d’entrées du Patinage Synchronisé aux compétitions nationales

Régions BC-Alberta-Yukon Saskatchewan 
et Manitoba

Ontario Québec Atlantique

Novice, 
Intermédiaire, Open

3 1 6 5 1

Junior & Senior 2 1 5 4 1



Patinage Synchronisé
Changements

• Patinage Canada a remplacé les catégories Débutants par les
catégories STAR 3.

• La catégorie Élémentaire et Pré-Juvénile est maintenant appelée
STAR 4.



Patinage Synchronisé
Changements

Éléments de STAR 3 : Tous les patineurs doivent avoir réussi les habiletés STAR 1.
Aucune exigence en matière d’âge.

Programme de STAR 4 : Tous les patineurs doivent avoir réussi les habiletés STAR 1.
Aucune exigence en matière d’âge. Peuvent toutefois être regroupé par groupe si le
nombre le justifie.

• Au moins 75 % des patineurs ne doivent pas avoir atteint l’âge de 12 ans au 1er

juillet qui précède la compétition (U12) ET
• Au moins 75 % des patineurs doivent avoir atteint l’âge de 12 ans au 1er juillet qui 

précède la compétition (12+).



Patinage Synchronisé
Changements

Juvénile (STAR 6): Les patineurs doivent être âgés de moins de 15 ans et au moins
75 % des membres de l’équipe ne doivent pas avoir atteint l’âge de 13 ans avant le
1er juillet qui précède la compétition.

Pré-Novice (STAR 8) : Les patineurs ne doivent pas avoir atteint l’âge de 18 ans
avant le 1er juillet qui précède la compétition.

Intermédiaire (OR) : Les patineurs ne doivent pas avoir atteint l’âge de 19 ans
avant le 1er juillet qui précède la compétition.

Ouvert: Les patineurs doivent avoir atteint l’âge de 15 ans avant le 1er juillet qui
précède la compétition.



MDA patinage synchronisé
Date de la rencontre

La rencontre pour le MDA de patinage synchronisé se fera le 10 mai
prochain à midi. Vous devez vous inscrire sur Survey Monkey afin de
recevoir le lien de la rencontre.

Date limite d’inscription est le 9 mai à 18h



Changements pour la saison 2022-2023

• Abolition de la catégorie Sans-Limites Danse

• Pré-Juvénile Danse
• Seulement des danses sur tracé



Changement pour la saison 2022-2023

Pré-Juvénile et Juvénile simple

• Les patineurs ne peuvent répéter qu’un seul type de saut.

• 1T et 2T comptent pour le même type de saut, seulement le nombre de rotations
diffère.

• L’exigence selon laquelle une combinaison doit inclure un saut de boucle piquée
comme deuxième saut et l’autre saut doit inclure un saut de boucle a été
supprimée.

• Pour le juvénile, les patineurs ont l’option de faire une séquence de pas niveau 1
mais seulement l’exécution de pas et de virage difficile.



Changements pour la saison 2022-2023

Composantes de programme

• Les facteurs des composantes de programme pour toutes les disciplines et
catégories font l’objet d’un examen. L’objectif est d’équilibrer la note pour les
éléments techniques et la note pour les composantes de programme. Les poids
relatifs des composantes sont également à l’étude, afin de mettre l’accent sur le
développement des habiletés de base du patinage au début du parcours.



Changement pour la saison 2022-2023

Programme court Pré-Novice et Novice Dames

• L’option d’une pirouette assise comme pirouette individuelle a été supprimée, les
choix sont pirouette cambrée ou pirouette arabesque.

Programme court Pré-Novice et Novice Messieurs

• La pirouette arabesque avec changement de pied.

Pré-Novice: un seul double Axel par programme recevra un point en
prime.



Changement pour la saison 2022-2023

Programme libre Pré-Novice et Novice, Dames et Messieurs

• Une combinaison de sauts peut maintenant inclure trois sauts.

Points de prime

• Les sauts dont la carre est désignée «e» ne recevront plus un point en prime.

• Pré-novice : un seul double Axel par programme recevra un point en prime.

• Novice Dames : chaque triple saut différent recevra un point de prime.

• Novice Messieurs: chaque triple saut différent à partir du 3Lo recevra un point de
prime.

• Les combinaison 2/3 et plus recevront un point de prime pour chaque triple
différent.



Changement pour la saison 2022-2023

Junior programme court
• 2Lo ou 3Lo

• Pirouette sautée arabesque

• Junior Dames: pirouette cambrée ou assise

• Junior Messieurs: pirouette assise avec changement de pied



Changement pour la saison 2022-2023

Patinage en couple

• La catégorie Pré-Juvénile de patinage en couple a été abolie par Patinage Canada

Danse sur glace

• La danse libre Pré-Juvénile a été supprimée. Le niveau Pré-Juvénile sera
seulement composé de danse sur tracé.



Changement pour la saison 2022-2023

Patinage en couple programme court

• Spirale de la mort, intérieure arrière pour le Novice, Junior et Senior.

• Levée du groupe 4 ou 5 pour le Novice et groupe 5 pour Junior et Senior.

• Les Pré-Novices peuvent faire la spirale de leur choix ainsi que la levée de leur
choix dans les groupes 1,2,3 ou 4



Changement pour la saison 2022-2023

Pré-Juvénile Danse sur tracé

• Baby blues (3 séquences; 3 PE) 

• Danse swing (2 séquences; 2 PE) 

Juvénile Danse sur tracé

• Tango fiesta (3 séquences; 3 PE) 

• Foxtrot (4 séquences; 4 PE) 

Musique: Patinage Canada Série 8 

Aucun Key Points



Changement pour la saison 2022-2023

Pré-Novice Danse sur tracé

• Rocker foxtrot (4 séquences; 4 PE) 

• Kilian (4 séquences; 4 PE) 

Aucun Key Points

Novice Danse sur tracé

• Paso doble (3 séquences; 3 PE) 

• Valse viennoise (3 séquences; 3 PE) 

4 Key Points



Changements pour la saison 2022-2023

Danse Junior: Tango plus au moins un des styles de danse suivantes,
• Paso Doble, 

• Flamenco, 

• Spanish Waltz, 

• Fandango, 

• Bolero, 

• Jota, Sevillanas, 

• Milonga 

• Éléments de danse sur tracé- tango Argentin – patinés sur le rythme du tango,
avec la gamme de tempo : 24 mesures de 4 battements par minute (96
battements par minute).



Changements pour la saison 2022-2023

Danse Senior : Styles de danse latine : Au moins deux (2)
styles/rythmes de danse différents choisis parmi

• Salsa, Bachata, 

• Merengue, 

• Mambo, 

• Cha Cha, 

• Rhumba, 

• Samba

La partie de danse PST style D et la séquence de pas doivent être
patinées à un style/rythme latin différent.



Règlements ISU

Les changements ont été publiés le 4 mai

• Communication 2474 et 2475 pour le simple et le couple

• Communication 2468 et 2473 pour la danse

Veuillez consulter le site www.isu.org pour tous les détails des changements de la
saison 2022-2023

http://www.isu.org/


Bonne Saison
2022-2023



Vos athlètes 

à l’honneur



TABLEAU D’HONNEUR

Patineurs  Équipe du Québec: 61 simples / 14 couples style libre / 

18 couples en danse

• Défi: 93 entrées : 6 or, 3 argent, 4 bronze

• Champ. Nationaux: 41 entrées : 2 or, 3 argent, 3 bronze

• Comp. Internationales Sr: 27 entrées : 3 argent, 3 bronze

• Internationales Jr: 8 entrées

• 4 continents : 6 entrées

• Mondiaux junior: 1 entrée :

• Mondiaux senior: 3 entrées : 1 bronze

• Jeux olympiques : 3 entrées + épreuve par équipe



Patinage synchronisé
• Régionaux : 52 équipes

• Championnats nationaux : 11 équipes : 2 or, 2 argent, 1 bronze

• Mondiaux junior patinage synchronisé : Les Suprêmes

• Mondiaux de patinage synchronisé : Les Suprêmes : Or

Olympiques spéciaux :
• Sélection pour les mondiaux : 7 patineurs

(Mondiaux annulés)



Gala de 
reconnaissance

Samedi 7 mai 2022



Gala de reconnaissance :

PRIX DES ENTRAÎNEURS BÉNÉVOLES

DE SECTION

ANN-JULIE DION
LAURENTIDES



Gala de reconnaissance :

Prix national des 
entraîneurs de club 

PAMÉLA MORIN
SAGUENAY / LAC ST-JEAN / CHIBOUGAMAU



Gala de reconnaissance :

PRIX NATIONAL DES ENTRAÎNEURS-
CHORÉGRAPHES DE COMPÉTITION

JULIE MARCOTTE
RIVE-SUD



Gala de reconnaissance :

PRIX MANON-PERRON

MARIÈVE PERREAULT
ABITIBI-TéMISCAMINGUE



ENTRAÎNEURS :

MARILYN LANGLOIS

PASCAL DENIS

AMÉLIE BROCHU

ET ANGELA MALORNI

Mention spéciale 

LES SUPRÊMES 
Championnes du monde 2022



Projet Synergie
Initiative de recherche par Patinage Québec 

et l’Institut national du sport du Québec (INS-Québec)



PROJET SYNERGIE
Introduction

• But du projet: 
• Maximiser les résultats des athlètes québécois dans l'exécution de sauts

complexes (triple & quad) par une approche biomécanique

• Créer du contenu de formation en vue de transférer les connaissances
aux entraîneurs québécois

• Accompagner les entraineurs dans leurs appropriations des
connaissances et des outils générés par le projet

• Méthode:
• Revue de + de 90 articles scientifiques 

• Analyse biomécanique de vidéos de sauts de haute qualité provenant de 
différents athlètes et de différentes techniques



PROJET SYNERGIE
L’équipe

Contact Rôles Contact Rôles

Nathalie Martin Directrice Haute Performance PQ Mathieu Charbonneau
Biomécanicien du sport INS-
Québec

Diane Choquet Coordonnatrice aux entraineurs PQ Mickael Begon
Chercheur UdeM, biomécanique 
des vrilles

Myriane Samson Coordonnatrice aux développement PQ Helen Vasserman Assistante de Recherche

Stéphane Yvars Entraineur National Alexandre Parent
B.Sc. Kinésiologie, Kinésiologue, 
Actiforme

Yvan Desjardins Entraineur National Niveau 5 Ève Charbonneau
Étudiante au PhD, experte en 
acrobaties

Josée Picard
Entraineur National, Représentante des 
entraîneurs

Marc-André Duchesneau
Consultant en développement de 
l’entraîneur et son environnement



PROJET SYNERGIE
Ligne de temps

Durée du projet : 3 ans

Année 1 :

• Réviser les besoins, opportunités, objectifs et enjeux

• Développer un processus pour accélérer l’apprentissage et la maitrise des sauts triples

(femmes) et quadruples (hommes)

• Définir, caractériser et analyser la performance

• Analyser les données

• Développer du contenu de formation, former les entraineurs et athlètes

• Réviser la structure de priorisation des athlètes et entraineurs

• Créer une équipe de soutien intégré



PROJET SYNERGIE
Ligne de temps

Année 2:

• Révision des outils d’analyse de la performance et de la technique

• Analyse de données

• Suivi auprès des équipes de soutien

• Ajustements des connaissances

Année 3:

• Déploiement du projet d’analyse de performance, de la technique et des données à

toutes les disciplines dans toutes les régions du Québec selon besoins et opportunités.

• Analyse de données

• Suivi auprès des équipes de soutien



PROJET SYNERGIE
Analyse Biomécanique 

• 3 concepts biomécaniques principaux sur lesquels nous devons nous 
concentrer pour que nos athlètes soient en mesure de réussir les triples 
axels & quadruples sauts

Inertie

Moment 
cinétique

Vitesse 
verticale

PROJET SYNERGIE
Analyse Biomécanique 

• 3 concepts biomécaniques principaux sur lesquels nous devons nous 
concentrer pour que nos athlètes soient en mesure de réussir les triples 
axels & quadruples sauts

Inertie

Moment 
cinétique

Vitesse 
verticale



PROJET SYNERGIE
Approche analytique & pédagogique

Développement de nouvelles méthodes d'analyse des sauts basées sur
l’application des principes biomécaniques

• Est-ce qu’il manque de la rotation ou du temps de vol dans ce saut?

• Comment utiliser les concepts biomécaniques pour évaluer ce qui manque et
améliorer cet aspect?

En fonction des forces et des faiblesses de l'athlète, nous présenterons
également des idées d’entrainement hors glace

• Qu'est-ce que l'athlète peut travailler hors glace s'il manque de temps de vol
sur la glace?

• Est-ce que ce sera la même chose s'il lui manque de la vitesse de rotation?



25 ans, ça se fête … 2022 !

Janic Bélanger

Jean-Nicolas Chagnon

Nancy Charbonneau

Marie-Ève Cuture

Sylvie Desbiens

Geneviève Dudemaine

Isabelle Fillion

Caroline Gendron

Pascale Grenier

Mélanie Lacasse

Geneviève Lalonde Pilotte

Karine Lapierre

Isabelle Mailhot

Sonia Masse

Élise Ostiguy

Mélanie Quintal

Julie Rainville

Simon Roberge

Martine Roy

Luc St-Pierre

Cindy-Kim Turpin



ET POURQUOI PAS 50 ANS !

Alain
Goldberg
Capitale national –
Chaudière Appalaches



ET POURQUOI PAS 50 ANS !

Emery Leger
Outaouais



ET POURQUOI PAS 50 ANS !

Josée Picard
Rive-Sud



Programme de mentorat des 

entraîneurs de compétitions

• Maude Boulay et Audrey Roy de l’Est du Québec

• Caroline Bourdin de Laval

• Frédérique Debay et Myriame Laroche Gratton de Montréal

• David Alexandre Paradis de la Rive-Sud.

Objectif :

permettre à de jeunes entraîneurs d’acquérir la

connaissance pour accéder aux niveaux de compétitions
supérieures avec leurs athlètes



Programme de mentorat des 

entraîneurs de compétitions

Ateliers :
« La carrière d’entraîneur » 

avec Josée Picard

« Se préparer pour une session de monitoring » 

avec André Marc Alain, officiel et Yvan Desjardins, entraîneur

« Philosophie de l’entraîneur – Planification » 

avec Charles Cardinal 

« Visite d’une école internationale – I.AM »

avec l’équipe de Marie-France Dubreuil 



Programme de mentorat des 

entraîneurs de compétitions

Ateliers :
« Voyager hors Québec avec nos athlètes »

avec Marilyn Langlois

« Être parent d’un athlète » 

avec Julie Carignan, maman de Marjorie Lajoie 

« Le Packaging » 

avec Manon Perron, entraîneur et Benoît Lavoie, juge international



ÉLECTIONS
Représentant des entraîneurs



Représentants régionaux des entraîneurs

AT : Cynthia Richard

BA : Danielle Archambault

CACH : Stéphanie Lemay

CC : Cynthia Lemaire

CN : Karen Sauvageau

EQ : Marie-Ève Ross

MC : Myriame Laroche-Gratton

OU : Lucie LaHaie

RA : Mathieu Ostiguy

RS : Joselle Hémond

SL : Paméla Morin

SO : Mélanie Touchette

ER : Samuel Chagnon

LC : Helen Vasserman

LN : Anne-Sophie Laurence

LO : Yanick L’Écuyer

LV : Caroline Couture

MA :Nadia Poisson



AGA 2022 de Patinage Canada
28 mai 2022, à 10 h (HE)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PATINAGE CANADA

Tous les entraîneurs délégués d’un club et les entraîneurs votants doivent faire

part, avant 9 h 00 (HE), le samedi 28 mai 2022, de leur intention d’assister et de voter.

Vous devez :

1. Aller sur le site internet de Patinage Canada

2. Puis sur la page « Sommet des glaces »

3. « Assemblée générale annuelle de Patinage Canada »

4. Cliquer sur « Déclarez maintenant »

5. Dans la page, cliquez sur le bouton rouge de votre choix

6. Suivre les indications du site.

Notez que vous aurez besoin d'avoir en main

votre numéro de membre à Patinage Canada.



AGA 2022 de Patinage Canada
28 mai 2022, à 10 h (HE)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PATINAGE CANADA

Si vous comptez assister à l'assemblée en tant que délégué d'un club ou

d'une école de patinage, veuillez vous assurer d'avoir le numéro à sept

chiffres de Patinage Canada du club ou de l'école de patinage que vous

représentez, au moment de vous identifier comme délégué.




