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Pour la saison 2019-2020, un appel de candidature a été lancé pour combler  les postes 
d’entraineurs mentors auprès de 17 clubs et une école de patinage. Les entraîneurs 
mentors sélectionnés travailleront en collaboration avec les bénévoles et entraîneurs des 
clubs et écoles. L’entraîneur mentor de la région, Josée Picard, travaillera avec eux afin 
d’identifier, développer et assurer le suivi des jeunes patineurs de notre région. 

Cette année, nous souhaitons poursuivre le travail amorcé depuis deux ans. Suite aux 
rencontres bilans avec les entraîneurs mentors et les responsables des clubs et écoles, 
certaines modifications mineures seront apportées au programme.  

Nous souhaitons aussi poursuivre l’implantation d’activités hors-glace auprès des 
patineurs du programme de développement mais aussi auprès des autres patineurs des 
clubs et écoles.    

 
 

1. Objectifs du programme 
 

 

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

 Poursuivre le développement des patineurs dans chacun des clubs et écoles de la 
région. 

 Assurer le suivi des patineurs de l’Équipe régionale de développement 2019-2020. 

 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) 

 Poursuivre l’implantation des patrons moteurs auprès des patineurs du 
programme de développement et des autres patineurs des clubs et écoles de la 
région. 

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

 



 
 
 

2.  Présentation du programme 
 
A. Équipe de développement régional  
 

Cette année, elle est composée de 60 patineurs sélectionnés lors du séminaire régional 
du 9 mars dernier et 2 patineuses ayant participés aux Championnats de section B dans la 
catégorie Sans-Limite et ne faisant pas partie du programme de développement 2018-
2019. Les clubs et écoles où ces patineurs sont membres seront informés. Un suivi sera 
fait au début de la saison pour savoir si ces patineurs sont toujours actifs et s’ils reçoivent 
un encadrement qui leurs permettra de développer leur potentiel. Des activités 
régionales leurs seront proposées tels que : deux séminaires, une simulation devant juge 
et une participation à une compétition régionale (les patineurs des niveaux Sans-limites 
et STAR 4 et plus à la Finale régionale de patinage STAR/Michel Proulx, les patineurs PP et 
STAR 1à 3 et la nouvelle catégorie Relève aux Jeunes étoiles)   

 

B. 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. Soit entre 10 
et 15 patineuses maximum par club et école. Pour être éligible la patineuse doit : 
 

 avoir moins de 8 ans au 1er juillet 2019 

 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 de moins de 14 ans au 1er juillet qui manifestent un intérêt pour 
le patinage artistique et qui désirent améliorer leurs habiletés seront sélectionnés. Ils 
viendront s’ajouter au maximum de 15 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. 
Un montant maximal de $100.00 par club ou école participants leur sera retourné sur 
présentation de facture. Ce montant servira à l’organisation de l’activité de 
développement 

 Les clubs et écoles doivent organiser une activité de développement pour les 
patineurs sélectionnés (maximum 15 patineuses par club auxquelles s’ajoutent les 
garçons) avec 3 ou 4 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 

 Il est suggéré d’inviter des patineurs de l’Équipe du Québec de la région Rive-Sud 
pour aider ou faire des démonstrations lors de l’activité de développement 
organisée les clubs et écoles 

 La sélection des patineurs (un maximum de 80 patineuses pour la région 
auxquelles s’ajoutent les garçons)  qui participeront au séminaire régional du mois 
de mars sera réalisée par les entraîneurs mentors lors de l’activité de 
développement 

 L’activité doit avoir lieu au plus tard le 22 décembre 2019 

 La liste des patineurs sélectionnés à l’issu de l’activité de développement sera 
transmise à la directrice régionale du développement avant le 12 Janvier 2020 

 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. 

 
 

C. Compétitif : Sans-Limites et Pré-juvénile  
 

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

D. Activité régionale pour les patineurs PP et STAR 
 
Un séminaire pour les patineurs patinage Plus et STAR aura lieu à la fin de la saison. Tous 
les patineurs inscrits dans les programmes de développement de vos clubs et écoles qui 
n’ont pas été sélectionnés pour participer au programme de développement de la région 
seront éligibles. 
 



 
 
 

3. Activités proposées 
 

VOLETS ACTIVITÉS-SÉMINAIRES 

Équipe de développement régionale : $100.00 

L’Équipe est composée des patineurs 
sélectionnés lors du séminaire régional du 9 
mars 2019 ou ayant participés aux 
Championnats de section B dans les catégories 
Sans-limites. 

Inclus : 2 séminaires régionaux (octobre et mars), 
une simulation de compétition et l’inscription à une 
compétition régionale.  

P.S. Les garçons membres de l’Équipe régionale de 
développement pourront aussi participer au 
séminaire du 23 novembre 2019 

12 Octobre 2019 : Séminaire de l’Équipe régionale de 
développement à l’aréna Eric Sharp à St-Lambert  

Début janvier : Simulation de compétition  

Participation à une compétition régionale :  

 les patineurs des niveaux Sans-limites et STAR 4 et plus 
à la Finale régionale de patinage STAR/Michel Proulx 

 les patineurs PP et STAR 1à 3 et la nouvelle catégorie 
Relève aux Jeunes étoiles  

8 Mars 2020 : Séminaire régional au Colisée Jean Béliveau à 
Longueuil 

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 patineuses 
sélectionnées lors de l’activité de développement 
de club. Un montant de 60$ sera demandé aux 
patineurs sélectionnés 

Activité de développement dans un club au plus tard le 22 décembre 
2019 

8 Mars 2020 : Séminaire régional au Colisée Jean Béliveau à 
Longueuil 

Pour les patineuses sélectionnées 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-mentor de club.  

23 Novembre 2019 : Séminaire garçons, Sans-limite et Pré-Juvénile 
au Complexe sportif Bell à Brossard 

8 Mars 2020 : Séminaire régional 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-mentor de club.   

23 Novembre 2019 : Séminaire garçons, Sans-limite et Pré-Juvénile 
au Complexe sportif Bell à Brossard 

8 Mars 2020 : Séminaire régional au Colisée Jean Béliveau à 
Longueuil 

Activité régionale PP et STAR : $60.00 

Tous les patineurs participants au programme 
de développement des clubs et écoles qui 
n’ont pas été sélectionnés pour participer un 
séminaire régional 

Mi-mars 2020 : Date à confirmer  

 

 


