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Lors de la saison 2016-2017, Patinage Québec a soutenu les régions pour qu’elles mettre 
en place un programme de développement des patineurs. Pour ce faire, Patinage Québec 
a identifié un entraîneur mentor par région. Ces entraîneurs ont travaillés en 
collaboration avec Patinage Québec et leur région afin d’aider les entraîneurs des clubs à 
d’identifier les patineurs de talents et collaborer à l’organisation de séminaires.   
 
Dans la région Rive-Sud, un programme de développement existe déjà depuis plusieurs 
années. L’an dernier, étant donné le délai trop court, nous avons maintenu 
essentiellement les mêmes activités de développement. Toutefois, cette année la région 
emboite le pas et revoit avec la collaboration de l’entraîneur mentor l’ensemble de son 
programme.  
 
Ainsi, le programme de développement des patineurs doit permettre aux patineurs et 
patineuses qui possèdent des qualités exceptionnelles d’être identifiés et d’être encadrés 
le plus tôt possible. Pour ce faire, Patinage Rive-Sud sélectionnera à partir des 
candidatures soumise par les clubs et écoles, un entraîneur-mentor de club qui sera 
responsable de la sélection et du développement des patineurs dans son club (voir 
document Critères entraineur-mentor de club). Un montant forfaitaire de 300$ leur sera 
octroyé par Patinage Rive-Sud.  

 
 

1. Objectifs du programme 
 

 

Le programme de développement des patineurs de Patinage Rive-Sud a pour objectif de :  
 

 développer les habiletés des patineurs ayant un certain potentiel et ce, qu’il soit 
récréatif ou compétitif 

 permettre aux garçons qui ont un intérêt en patinage artistique de se développer 
et d’être exposés aux différentes disciplines du patinage (style libre, couple et 
danse) 

 d’offrir un suivi de qualité aux patineurs et patineuses identifiés 

 permettre aux entraîneurs-mentors de clubs et d’écoles de parfaire leurs 
connaissances notamment dans l’apprentissage des patrons moteurs. 

 

 

 



 
 
 

2.  Présentation du programme 
 
A. Programme Patinage Plus et STAR 

 
Les entraîneurs-mentors de clubs et d’écoles auront à identifier les patineuses qui seront 
éligibles parmi toutes les patineuses du programme Patinage Plus et STAR. Un maximum 
de 20 patineuses par club et école. Pour être éligible la patineuse doit : 
 

 avoir moins de 9 ans au 1er juillet 2017 

 démontrer de l’enthousiasme et une volonté d’apprendre 

 avoir une qualité de patinage supérieur au niveau dans lequel il évolue 

 être membre en règle de Patinage Canada 

N.B. Tous les garçons, peu importe leur âge, qui manifestent un intérêt pour le patinage 
artistique et qui désirent améliorer leurs habiletés seront sélectionnés. Ils viendront 
s’ajouter au maximum de 20 patineuses éligibles. 

 

Activités de développement dans les clubs ou écoles : 
 
Un entraineur-mentor sera responsable du développement dans chaque club et école. 
Un montant de 300$ sera versé par Patinage Rive-Sud  à l’entraîneur sélectionné.  

 Les clubs et écoles seront invités à organiser une activité de développement pour 
les patineurs sélectionnés (maximum 20 patineuses par club et les garçons) avec 2 
ou 3 clubs ou écoles déterminés par Patinage Rive-Sud   

 Patinage Rive Sud supportera les entraineurs-mentors de clubs et d’écoles dans 
l’élaboration de l’activité de développement  

 Les entraîneurs-mentors de clubs et d’écoles seront responsables de l’animation 
de l’activité de développement 

 L’activité se déroulera sur une glace d’un des clubs ou écoles et devra inclure une 
période de hors glace et une période sur glace 

 La sélection des patineurs (un maximum de 80 patineurs)  qui participeront au 
séminaire régional du mois de mars sera réalisée par les entraîneurs lors de 
l’activité de développement 

 L’activité doit avoir lieu entre le 15 novembre et le 16 décembre 2017 

 La liste des patineurs sélectionnés à l’issu de l’activité de l’automne sera 
transmise à la directrice régionale du développement avant le 22 décembre 2017 

 L’entraîneur-mentor de clubs et d’écoles sera aussi responsable du suivi des 
patineurs sélectionnés et de l’implantation des patrons moteurs auprès des 
patineurs et des entraîneurs de son club ou école. 



 
 
 

 
 

B. Compétitif : Sans-Limites et Pré-juvénile  
 

Tous les patineurs des catégories sans-limites et Pré-Juvéniles sont éligibles au 
programme de développement 
 

C. Compétitif : Juvénile à sénior  
 
Patinage Rive-Sud accordera une réduction aux patineurs membres des équipes C et D et 
invitera gratuitement ses patineurs des équipes Excellence, A et B au séminaire du 17 
mars 2018.   



 
 
 

3. Activités proposées 
 

VOLETS ACTIVITÉ-SÉMINAIRES 

Patinage-Plus et STAR 

$25.00  
Inclus : 1 activité de développement, apprentissage 
d’exercices hors-glace, supervision des sessions de 
développement par l’entraîneur-mentor de club.   
 
Un séminaire régional pour les patineurs 
sélectionnés lors de l’activité de développement de 
club. Un montant de 60$ sera demandé aux 
patineurs sélectionnés 

Activité de développement dans un club entre le 15 novembre et le 
16 décembre 2017 

10 Mars 2018 : Séminaire régional au Colisée Jean-Béliveau à 
Longueuil 

Pour les patineurs sélectionnés lors de l’activité de développement de club 

Garçons PP et STAR 

$75.00  
 

Inclus : 2 séminaires, apprentissage d’exercices 
hors-glace, supervision des sessions de 
développement par l’entraîneur responsable du 
développement dans le club.   
 

11  Novembre 2017 : aux 4-glaces de Brossard 

Séminaire et démonstration de couple et danse 

 

10 Mars 2018 : au Colisée Jean-Béliveau à Longueuil 

 

Sans-limites et Pré-Juvénile 

$75.00 

Inclus : 2 séminaires, apprentissage d’exercices 
hors-glace, supervision des sessions de 
développement par l’entraîneur responsable du 
développement dans le club.   

 

19 novembre 2017 : à confirmer  

10 mars 2018 : au Colisée Jean-Béliveau à Longueuil 

Compétitif : Juvénile à Senior 

$75.00 

$40.00 (pour les patineurs membres des Équipes C 

et D) 

Les patineurs de la Rive-Sud, membres des équipes 
Excellence, A et B de Patinage Québec sont invités 
gratuitement.  

17 mars 2018 : aux 4-glaces de Brossard 

 

               


