
 

 

 

 
PREMIER SÉMINAIRE DE DÉVELOPPEMENT 

 
GARÇONS (PP, STAR, sans-limites et pré-juvénile) 

FILLES (sans-limites et pré-juvénile) 
 

 

 

Le  11 novembre 2017 entre 13h30 et 18h30 

Aux 4-Glaces 

5880 Boul. Taschereau 

Brossard 
 

 

 

Ateliers sur glace animés par :  

ARSENY MARKOV 

 

Ateliers hors glace animés par : 

SAMUEL CHOUINARD 
 

 

 

 

 

Hélène Gagnon 

Directrice du programme de développement des patineurs 
devrivesud@gmail.com 

Tel : 438-394-5088 
      
 

    

mailto:helenegagnon@yahoo.ca


Arseny Markov, Entraîneur niveau 3    

Depuis 2004 Arseny travail avec des athlètes de différents niveaux dans des clubs 

et écoles de patinage. Présentement, il entraîne plusieurs athlètes de niveau 

provincial et national et international. Il enseigne les techniques de sauts, le stroking 

et réalise des chorégraphies. Arseny a aussi été un patineur qui a excellé au niveau 

international. Il a représenté la Russie et le Canada à la fin de sa carrière.  

 

Samuel Chouinard, Chorégraphe 

Samuel a été chorégraphe et entraîneur de danse pour plusieurs athlètes de patinage 

artistique : Tessa Virtue et Scott Moir (Stars on ice), Gabriella Papadakis et Guillaume 

Cizeron (Art on Ice), Maddison Hubbell et Zachary Donohue,  Véronik Mallet, Joanie 

Rochette (stars on ice), l’Équipe de Synchro les Supremes Senior & Junior. Il a aussi réalisé 

les chorégraphies de  Marie-France Dubreuil et Mathieu Dandenault  pour l’émission de 

télévision Battle of the Blades.  

 
SÉMINAIRE DE DÉVELOPPEMENT 

 

PATINEURS CIBLÉS : 

 

Patineurs inscrits au programme de développement : 

 Tous les garçons du programme Patinage Plus, STAR, Sans limites et Pré-juvénile  
 Toutes les patineuses Sans limites et Pré-juvénile 

 

Comprend : 

 
 1 atelier sur glace avec Arceny Markov 

 1 atelier hors-glace avec Samuel Chouinard 

 Démonstration de patinage en paire et en danse par des patineurs membres de 
l’Équipe du Québec 
 

Horaire : 

 Le séminaire débute à 13h30 pour se terminer au plus tard à 18h30. Un horaire 
 détaillé sera transmis une fois les inscriptions complétées.  

Important :  

 

Seuls les patineurs de la région Rive-Sud et ceux qui patinent sur les glaces d’une école de 
patinage de la région seront acceptés. 

Les entraîneurs des patineurs inscrits sont les bienvenues au séminaire à titre d’observateur.   

 
Date limite d’inscription : le 25 octobre 2017 
 
 


