RAPPORT ANNUEL 2018-2019
Responsable des compétitions
Pour une première année, j’ai pris la responsabilité des compétitions pour le CPAB.
Encore cette année, la majorité des inscriptions aux compétitions régionales et provinciales
se sont faites en ligne. Mon rôle a été davantage de valider les inscriptions pour s’assurer
que les patineurs étaient dans les bonnes catégories. Il y a eu quelques envois du club où
nous avons dû coordonner les inscriptions et les paiements. La collaboration des parents tout
au long de l’année a été excellente.
Les patineurs et patineuses du CPA Boucherville ont su encore cette année s’illustrer en
grand nombre dans les compétitions régionales, provinciales et internationales et ce, en
simple, en couple et en danse. Nos patineurs nous ont représentés dans le circuit STAR et
COMPÉTITIF. Nous avons également des patineuses du CPAB qui se sont illustrées en
patinage synchronisé.
Voici un sommaire des inscriptions de nos patineurs aux compétitions 2018-2019 :
Compétition
Minto summer skate
Championnats Québécois d’été de Pierrefonds
Pré-provinciaux rive-sud
Invitation Souvenir Georges-Éthier
Défi Chambly
Invitation Michel Leblanc
Invitation Repentigny
Championnats A de la section Québec - Gatineau
Invitation Gaétan Boucher (St-Hubert)
Invitation souvenir Maurice Richard
Invitation Gérard Allard (Sorel)
Invitation Dorval
Invitation Rive-sud
Invitation Rosemère
Championnats Section B – Sherbrooke
Finales régionales Michel Proulx
Finales des jeux du Québec régionaux
Jeunes étoiles et premiers jeux
Invitation Terrebonne
Invitation Ste-Julie
Invitation Vaudreuil
Championnats Star Michel Proulx

Nombre d’inscriptions
5
12
14
6
31
10
7
8
44
4
3
2
64
4
14
36
9
56
11
70
3
11

Félicitations à tous nos patineurs et patineuses qui ont participé aux nombreuses
compétitions. Nos patineurs ont remporté plusieurs médailles qui ont été soulignées sur notre
site web et lors du Gala dans le numéro des médaillés.
En terminant, j’aimerais remercier Barbara Mc Grath qui m’a aidé durant ma première année
et qui m’a envoyé régulièrement les résultats des différentes compétitions afin que les
résultats soient publiés le plus rapidement possible sur notre site. Merci également à
Nathalie Cusson qui s’est occupé de mettre les résultats sur notre site.
Michel Paré
Directeur des compétitions
Club de Patinage artistique de Boucherville
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