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La saison automne-hiver de 2019-2020 s’est très bien déroulée, sans incident. 

Le choix des entraîneurs-chefs fût très bon. J’ai chapeauté une équipe d’entraineurs 

organisés. Une très bonne communication entre le C.A. et les entraîneurs-chefs a fait que 

les semaines se sont enchainées une après l’autre sans problème. Kim Chapdelaine et 

Stéfanny Rivard avaient un programme très bien préparé.  

En étant présente sur le bord de la glace à tous les samedis et mardis, j’ai pu répondre 

immédiatement aux questions des parents ce qui je crois était apprécié de tous. J’ai aussi 

pu faire la promotion du Gala auprès des parents dans les estrades. Nous avons aussi 

fait une rencontre avec tous les parents en début de saison afin de les informer du 

déroulement des cours et de la saison. Les parents ont pu poser leurs questions aux 

entraineurs en chef pendant cette rencontre.  

Concernant le programme de patinage plus enseigné aux jeunes, nous avons suivi les 

directives prescrites par Patinage Canada. Les entraîneurs ont utilisé les trousses 

d’informations disponibles en ligne afin de reproduire un cours respectant les normes de 

l’association. De ce fait, les assistants de programme ont suivi une formation en début de 

saison. La glace était séparée en 4 zones (mini glace, jeux, équilibre, maîtrise et agilité). 

Les circuits étaient utilisés afin de favoriser les déplacements des enfants et la musique 

comptait 4 rotations de 10 minutes. Des périodes d’échauffement et de récupération 

étaient aussi introduites dans la musique au début et à la fin.  

Comme nouveauté cette année, les parents n’ont pas pu patiner avec les enfants lors de 

dernière période de la saison avant Noël.  Les parents tenaient beaucoup à cet 

évènement, mais comprenaient les motivations du club de ne pas permettre cette activité 

(assurances de Patinage Canada). 

Une deuxième nouveauté, les entraîneurs ont fait une rencontre sur glace avant le début 

de la saison afin de passer à travers chacun des éléments enseignés afin d’uniformiser 

les critères de passation d’une étape.  

Nous avons atteint le nombre maximal d’enfants par heure sauf le samedi matin 08 :00. 

Nous nous sommes questionnés s’il fallait conserver cette heure de glace pour le patinage 

plus pour les saisons à venir. Nous avons pris le pouls des parents afin de savoir si un 

deuxième cours en soirée seraient appréciés. L’idée a été bien reçue. 

De plus, notre choix de nommer Mickaël Jegger et Kim Chapdelaine comme lauréats 

respectivement de patineur de patinage plus et d’entraîneur de club a été apprécié de 

tous.  

Je peux affirmer que la saison 2019-2020 a été agréable et que le programme a profité à 

l’évolution des habiletés en patinage des enfants inscrits.  
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