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C.P.A. MONT-TREMBLANT 
C.P. 4683, MONT-TREMBLANT, Québec J8E 1A1 

 
Région des Laurentides (LO)        Club no. 1000866 
Aréna de Mont-Tremblant, 625 rue Cadieux, Mont-Tremblant, J8E 2T4 
Site internet : http://www.cpamont-tremblant.com ; Courriel : cpamont.tremblant@gmail.com 

Conseil d’administration 2019-2020 

Postes et tâches Noms Coordonnées 

Présidente 
Compétition Invitation RG; Relations Publiques et 
Communications; Spectacle; Développement, hors-glace 
et poly patin 

Pascale-Julie Thériault 
819 429-9318 
pascalecpa@gmail.com 

Vice-présidente 
Lauréats; Mes premiers jeux; Activités du club; Articles 
promotionnels et kiosque; Assistante de programme 

Isabelle Marinier 
819 425-5696 
isa_marinier@hotmail.com 

Trésorière 
Compétition Invitation RG; Spectacle 

Diane Simard 
819 425-8919 
diane.sim@hotmail.com 

Secrétaire 
Compétition Invitation RG; Inscriptions; Nouvelles et 
gestion du site Internet; Sécurité 

Johanne Courte 
819 687-8356 
cpamont.tremblant@gmail.com 

Directrice 
Directrice des tests; Spectacle Sylvie Forget 

819 425-2700 
alban.forget@cgocable.ca 

Directrice 
Spectacle; Autofinancement; Patinage Plus; Revue sur 
glace et commanditaires; Articles promotionnels et 
kiosque 

Lisanne Perreault 819 425-6521 
lisanne@cgocable.ca 

Directrice 
Autofinancement; Assurances  

Josée Lachaîne 
819 341-7194 
josee.lachaine@hotmail.com 

Directrice 
Tests; Spectacle ; Bénévoles ; Assistant(e)s de 
programme; Activités du club 

Annie Lortie 
819 808-5729 
a.lortie@hotmail.com 

Directrice 
Patinage synchronisé 

Kristel Murray 
819-429-9335 
kristelmurray@hotmail.com 

Directrice 
Patinage Plus; Poly-patin 

Karine Pilon 819-808-7258 
karinepilon@live.ca 

Directrice 
Développement; hors-glace 

Audrey Delisle 
819-421-2778 
audrey_delisle@htomail.com 

Directrice 
Compétitions – saisie des données et avis de 
compétitions ; Lauréats; Spectacle; Relations Publiques 
et Communications (réseaux sociaux) 

Julie Verrecchia 
819-808-9582 
jleml59@gmail.com 
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Directrice 
Sécurité Delphine Boury-Simoes 

819-341-7325 
drdelph@me.com 

Responsable des entraîneurs 
Développement, hors-glace et poly patin; Relations 
publiques et Communications 

Mélanie Lefebvre 
819 421-2671 
gouffy23@yahoo.ca 

 
 

Procédures pour les tests 
 

Veuillez prendre note que les procédures de tests risquent d’être modifiées  
au courant de la saison 2019-2020. 

 
Inscription 
Les entraineurs doivent remettre les inscriptions aux tests à Mme Sylvie Forget, responsable des tests, 3 semaines avant 
la date des tests.  Les demandes spéciales devront être indiquées lors de l’inscription (jour de tests demandé, heure de 
passage, etc.). 
 
Retrait 
Les entraineurs doivent informer Mme Sylvie Forget, responsable des tests, des retraits 2 semaines avant la date des 
tests. 
 
Coûts et paiements 
Une fois l’enveloppe dûment remplie, veuillez la remettre à votre entraineur 1 semaine avant la date des tests.  Aucun 
paiement ne sera accepté après la date demandée, retrait automatique définitif et sans appel.  
 
 Test du club : 12$ par test ou partie de test pour les membres du CPA Mont-Tremblant 
 Test du club : 15$ par test ou partie de test pour les membres des CPAs extérieurs 
 Test centralisé : 15$ par test ou partie de test pour les membres du CPA Mont-Tremblant 
 Test centralisé : 25$ par test ou partie de test pour les membres des CPAs extérieurs 
 Il y a des frais de partenaires de danse et d’entraîneurs pour chaque essai de test.  Ces frais ne sont pas inclus dans le 

coût des tests. Ces frais vous seront facturés par les entraîneurs et partenaires de danse. 

 
EXEMPLE 
 
Prochaine session de tests du club : vendredi, 12 octobre 2018 
 Date limite d’inscription : vendredi, 21 septembre 2018 
 Date limite de retrait : vendredi, 28 septembre 2018 
 Date limite de paiement : vendredi, 5 octobre 2018 
 Affichage de l’ordre de passage (consultez le babillard du club) : lundi, 8 octobre 2018 
 

Adoptées le 3 août 2015, révisées 8 juin 2016; Le comité CPA Mont-Tremblant 
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Critères de solo et d’éligibilité pour la Revue sur glace 2020 
 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DE SOLO – SPECTACLE 2020 
 
Tout patineur des programmes STAR et compétitif, membre du CPA Mont-Tremblant qui souhaite participer au spectacle 
doit avoir patiner pendant la saison régulière (septembre 2019 à mars 2020) à raison d’environ 25 heures, soit 1 fois par 
semaine en moyenne.  
 
Exceptions :  
 Les patineurs inscrits à des programmes Sport-Étude ne sont pas tenus de respecter cette contrainte de présence. 
 Les blessures seront prises en considération. 
 Les patineurs qui paient à la parcelle ne sont pas éligibles au spectacle. 
 Toute situation particulière ou cas litigieux devront être soumis au CA qui prendra la décision finale. 
 
La présence du patineur est nécessaire et obligatoire aux répétitions du spectacle. Après 2 absences aux répétitions, c’est 
-à-dire dès la 3ème absence au même numéro, le patineur ne pourra pas participer au dit numéro. 
 
Le comité se réserve le droit de pouvoir attribuer un solo spécial à un patineur qui a réussi un exploit extraordinaire.     
 

NUMÉROS DE GROUPE 
 
A. COMPÉTITEURS : 
1. Pour être éligible, le patineur devra avoir participé à au moins deux (2) compétitions régionales incluant Invitation 

Richard Gauthier dans la saison (1er janvier au 31 décembre 2019). 
2. La compétition Mes premiers Jeux est admise.  
3. La participation à une compétition « équipe » ne sera pas admise.  
4. La mise en évidence des patineurs de compétition (pré-juvénile, juvénile, pré-novice) aura lieu dans ce numéro.  
5. La durée du temps de la mise en évidence sera de 60 secondes ± 10 secondes. 

 
B. ASSISTANTS DE PROGRAMME : 
1. Pour être éligible, le patineur AP doit avoir participé à 75% des sessions dans lesquelles il s’est engagé. Les aide-APs 

sont également éligibles s’ils rencontrent les critères. 
2. Le patineur qui sera mis en évidence dans le numéro des AP sera choisi par un comité formé d’entraîneurs PP, du 

directeur du PP, et du directeur des AP selon les critères suivants : 
a. Assiduité 
b. Attitude positive 
c. Intérêt et aptitude pour le sport 
d. Nombre d’années de bénévolat au club 

 
C. OR ET DIAMANT 
1. Les patineurs ayant obtenu leur niveau « OR » dans les catégories DANSE – STYLE LIBRE – HABILETÉS – 

INTERPRÉTATION ou une danse « DIAMANT » se partageront le numéro « OR et DIAMANT ». 
2. Les finissants du cinquième secondaire ou du Cégep qui auront réussi le test « OR » au mois de février seront éligibles 

pour le numéro « OR » au spectacle de l’année en cours. 
 
D. POLY-PATIN 
1. Pour être éligible, le patineur devra avoir participé à la session d’hiver.  
2. Un minimum de 7 patineurs est obligatoire pour que le numéro POLY PATIN ait lieu. 
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SOLOS ET MISES EN ÉVIDENCE 
 
A. PATINEURS STAR ET SANS LIMITE 
 
Ces critères sont établis pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. 
 
Un total de 6 solos et 6 mises en évidence, soit 3 solos et 3 mises en évidence pour la représentation du samedi et 3 solos 
et 3 mises en évidence pour la représentation du dimanche, seront pigées parmi les patineurs selon les modalités 
suivantes : 
 

CATÉGORIES SOLO 
(temps accordé) 

MISE EN ÉVIDENCE 
(temps accordé) CRITÈRES 

STAR 1-2 (Junior) 
Temps du solo performé 
pendant la saison selon les 
exigences des programmes 
de Patinage Canada 

60 secondes +/- 10 
secondes 

 Effort lors des pratiques 
sur glace 

 Performance et 
amélioration 

 Attitude positive 

STAR 3-4-5 
(Intermédiaire) 

STAR 6 et plus (Sénior) 

 
 
Les résultats des tests réussis dans l’année, jusqu’au 31 décembre 2019, déterminent la catégorie dans laquelle le 
patineur participera aux numéros de la revue sur glace d’avril 2020. 
 
Pour définir la catégorie de numéro dans laquelle les patineurs participeront au spectacle (STAR 1-2, STAR 3-4-5, STAR 6 
et plus), il faut se référer au tableau suivant : 
 

CATÉGORIES Programmes PP Style Libre Danse Habiletés 

 Programme Éléments  
Star 1-2 
Junior 

Étape 6 réussie  

Star 3-4-5 
Intermédiaire 

 STAR 3 STAR 3 STAR 5 STAR 3 

Star 6 et plus 
Senior 

 
STAR 6 

Sénior Bronze 
STAR 6 

Sénior Bronze 
Junior Argent Junior Argent 

 
 
Pour accéder à la catégorie Senior, le patineur devra avoir réussi les tests de style libre Senior Bronze (STAR 6) et soit, 
son niveau danse en Junior Argent ou son niveau habileté Junior Argent. Les patineurs actuellement dans la catégorie 
Senior ne seront pas rétrogradés s’ils ne satisfont pas ces nouveaux critères. 
Résolution adoptée à l’unanimité le 6 mars 2019 
 
Pour accéder à la catégorie Intermédiaire; le patineur devra avoir réussi les tests de style libre star 3, et soit sa Danse 
STAR 5 complété ou son Habileté STAR 3. Les patineurs actuellement dans la catégorie Intermédiaire ne seront pas 
rétrogradés s’ils ne satisfont pas ces nouveaux critères. 
Résolution adoptée à l’unanimité le 9 avril 2019 
 
Pour accéder à la catégorie Junior le patineur devra avoir réussi l’étape 6 du programme PP. 
 
Advenant le cas où un patineur Aurait participé à un nombre égal de compétitions au niveau « STAR » et au niveau « 
COMPÉTITIF », il sera seulement éligible au solo dans la catégorie « STAR ». 
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Les patineurs des catégories SANS LIMITE sont inclus dans cette pige. Ils seront placés dans la catégorie correspondante 
aux tests réussis. 
 
Règles de la pige 
 
1. Une liste de tous leurs patineurs attitrés sera remise aux entraineurs pour éviter qu’un nom revienne 2 fois dans la 

pige. 
2. Les noms des élèves non pigés ne seront pas dévoilés. 
3. La pige sera effectuée par au moins deux membres du CA, des entraîneurs, d’une personne neutre qui n’a pas 

d’enfant patineur. 
4. Si l’entraîneur juge qu’aucun de ses patineurs ne satisfait à ces critères il n’est pas tenu de proposer des noms. 
 
Notes:  

a. Un patineur ne peut obtenir plus d’un solo par spectacle, sauf s’il obtient un solo au niveau OR. 
b. Les solistes ont 60 minutes de cours payées et les mises en évidence ont 30 minutes payées par le club. 
c. Des frais de confection de costume de 50$ peuvent être réclamés sous présentation de factures. 
d. Il y a possibilité que le club loue le costume, dans ce cas aucun frais ne peut être réclamé. 

 
B. PATINEURS DE « COMPÉTITION » PRÉ-JUVÉNILE – JUVÉNILE – PRÉ-NOVICE 
 
1. Quatre noms seront pigés parmi les patineurs des catégories « compétitives pré-juvénile, juvénile et pré-novice », 

pour les solos et mises en évidence. Soit 2 solos (1 samedi et 1 dimanche) et 2 mises en évidence (1 samedi et 1 
dimanche) 

2. Les mises en évidence auront lieu durant le numéro compétiteurs. 
3. Pour être éligible dans cette catégorie, le patineur devra avoir compétitionné dans les catégories compétitives pré- 

juvénile, juvénile, ou pré-novice pour la majorité de ses compétitions et avoir participé à une compétition provinciale. 
4. Pour les patineurs pré-novices qui ont participé à un programme libre et un programme court, cela ne compte que 

pour une compétition. 
 
Notes: 
 Si un patineur est médaillé à une compétition provinciale dans les catégories compétitives, incluant les catégories 

« Sans Limite », il obtient automatiquement un solo. 
 Advenant le cas où plus d’un patineur serait médaillé, un solo sera attribué le samedi et l’autre le dimanche.  
 La durée du temps de solo sera le temps du solo performé pendant la saison selon les exigences des programmes de 

Patinage Canada. 
 Le comité n’est pas tenu de soumettre le nom de l’élève au tirage s'il est jugé que celui-ci n’a pas respecté les critères 

suivants:  
a. Efforts lors des pratiques sur la glace 
b. Performance et amélioration 
c. Attitude positive 

 
C. PATINEURS DE « COMPÉTITION » NOVICE – JUNIOR - SENIOR 
 
1. Pour être éligible dans cette catégorie, le patineur devra avoir compétitionné dans les catégories compétitives 

novice, junior et senior pour la majorité de ces compétitions et une compétition provinciale. 
2. Si lors d’une même compétition le patineur a exécuté un programme libre et un programme court, cela ne compte 

que pour une compétition. 
3. Un (1) solo est attribué automatiquement aux patineurs de ces catégories. 
4. Si un patineur satisfait ces conditions, il exécutera un solo le samedi et le dimanche. 
5. Si deux patineurs satisfont ces conditions, un patinera le samedi et l’autre le dimanche. 
6. Si trois patineurs satisfont les conditions, un patineur le samedi, le deuxième le dimanche et le troisième choisira un 

des deux jours pour exécuter son solo. 
7. La durée du temps de solo sera le temps du solo performé pendant la saison selon les exigences des programmes de 

Patinage Canada. 
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Notes:              
Un solo ne sera pas octroyé à un patineur qui ne respecte pas les critères suivants : 

a. Efforts lors des pratiques sur la glace 
b. Performance et amélioration 
c. Attitude positive 

 
MISE EN ÉVIDENCE « PATINAGE PLUS PP » 

1. Les mises en évidence seront attribuées à la pige parmi 5 patineurs nommés par les entraineurs, qui ont réussi 
l’étape 3, selon les critères suivants : 
a. Assiduité 
b. Attitude positive 
c. Intérêt et aptitude pour le sport 

2. Deux noms seront pigés : une mise en évidence sera exécutée dans le PP tous et l’autre mise en évidence dans le PP 
avancé. 

3. La durée des mises en évidence sera de 40 sec ± 10 sec. 
4. Les mises en évidence seront exécutées par les mêmes patineurs le samedi et le dimanche. 
 
MISE EN ÉVIDENCE « ASSISTANTS DE PROGRAMME » 
 
1. Le patineur qui sera mis en évidence dans le numéro des AP sera choisi par un comité formé d’entraîneurs PP, du 

directeur du PP, et du directeur des AP selon les critères suivants : 
a. Assiduité 
b. Attitude positive 
c. Intérêt et aptitude pour le sport 
d. Nombre d’années de bénévolat offert au CPA  

2. La durée des mises en évidence sera de 60 sec ± 10 sec. 
 
Toute chorégraphie de solo de patineur doit être approuvée par l’entraîneur.  Toute modification devra être soumise au 
comité du spectacle et entraîneur pour approbation. 
 

Critères de solo adoptés le 9 Avril 2019 – CA du CPA Mont-Tremblant 
 
 

Photos des participants 
 
Veuillez prendre note qu’une photo des participants des compétitions régionales sera prise les lundis 
suivant la compétition à 17h20 à l’aréna.  Les participants sont priés de porter leur costume de 
compétition (robe ou chemise) et d’apporter, le cas échéant, leur médaille ou ruban. 
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Accréditation des entraîneurs 
 
 
POUR LES COMPÉTITIONS 
 
Le règlement général 2403 (Politiques et procédures de 
Patinage Canada) s’applique.  
 

 
Les entraîneurs doivent avoir la certification minimale du PNCE comme entraîneurs primaires de Patinage 
STAR (niveau 1) et respecter les normes d’accréditation suivantes:  
 
ENTRÉE GRATUITE  
 Vous possédez une carte photo d’entraîneur valide émise par Patinage Québec ou de votre section.  
 
ENTRÉE PERMISE – FRAIS DE 15$  
 Vous ne possédez pas la carte photo des entraîneurs émise par Patinage Québec ou de votre section;  
 Votre nom est sur la liste des entraîneurs ET  

Vous devrez présenter une carte d’identité avec photo, ex. : carte d’assurance maladie ou permis de 
conduire ETC.  

Si votre nom n’est pas sur la liste vous devrez présenter :  
 Carte photo des entraîneurs de Patinage Québec ET / OU si certaines dates sont échues OU que vous 

n’avez pas encore reçu votre carte:  
 Documents suivants:  

 Preuve que vous êtes membre en 2017-2018  
 Preuve de certification  
 Carte valide de premiers soins  
 Preuve que le BackCheck est à jour  

 
NOUVEAUX ENTRAÎNEURS  
Les nouveaux entraîneurs professionnels qui ne satisfont pas aux critères d’accréditation ou de subvention ci-
dessus disposeront de trois ans pour obtenir leur certification d’entraîneurs primaires de Patinage STAR, et ce 
à partir de la date à laquelle ils s’inscriront comme entraîneurs professionnels membres de Patinage Canada.  
Deux entraîneurs par concurrente ou concurrent seront accrédités. Deux personnes seulement, choisies par le 
patineur, la patineuse ou le couple, seront admises au niveau de la glace.  
 
Les entraîneurs doivent s’inscrire en personne et présenter leur carte d’identité VALIDE avec photo. Ils doivent 
la porter au cou en tout temps. 
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Activités du CPA Mont-Tremblant - Saison 2019-2020 
Jeudi 15 août 2019; 16h à 20h Inscription en personne au Complexe aquatique 

Vendredi 23 août 2019; 9h à 16h Formation obligatoire pour nouveaux APs 

Lundi 26 août 2019 Pré-saison pour Junior-Intermédiaire-Sénior  

Samedi  31 août 2019 Fermeture des inscriptions en ligne 

Vendredi 6 septembre; 16h à 18h Inscription en personne à l’aréna Gilles Cadieux 

Lundi  9 septembre 2019 ; 17h50 à 18h40 Formation AP avec entraîneurs du club 

Lundi 16 septembre 2019 Saison débute pour Patinage Plus 

Mercredi 18 septembre 2019 Saison débute pour Pré Patinage Plus 

Vendredi Octobre 2019 ; 15h à 21h Tests de club – à confirmer 

Samedi 26 octobre 2019 ; 8h30 à 16h30 Tests centralisés 

Lundi 21 octobre 2019 ; 15h à 20h 
Photos individuelles obligatoires 

Mercredi 23 octobre 2019 ; 15h à 20h 

Mercredi 30 octobre 2019 ; 15h à 20h Fête de l’Halloween  

Vendredi 8 novembre 2019 ; 15h à 20h Simulation de la compétition  

Jeudi 14 novembre 2019 ; 15 à 22h Montage de la compétition 

Vendredi 15 novembre 2019 ; 8h à 22h 

COMPÉTITION INVITATION RICHARD GAUTHIER Samedi 16 novembre 2019 ; 8h à 22h 

Dimanche 17 novembre 2019 ; 8h à 21h 

Vendredi  6 décembre 2019 ; 15h à 21h Tests de club – à confirmer 

Mercredi 18 décembre 2019 ; 15h à 20h Fête de Noël 

Dimanche 26 janvier 2020 Mirabel Mes Premiers Jeux 

Vendredi Février 2020 ; 15h à 21h Tests de club – à confirmer 

Dimanche  8 mars 2020 Début des répétitions de spectacle 

Mardi 10 mars 2020 ; 19h30 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Hôtel de ville Mt-Tremblant 
Mise en vente des billets de spectacle 

Lundi 13 avril 2020; 8h à 22h Préparation des locaux, des costumes; Montage des lumières et 
des décors Mardi 14 avril 2020 ; 8h à 22h 

Mercredi 15 avril 2020 ; 8h à 22h 
PHOTOS SPECTACLE 

Jeudi 16 avril 2020 ; 8h à 22h 

Vendredi 17 avril 2020 ; 8h à 22h Montage - répétition 

Samedi 18 avril 2020 ; 8h à 22h 
SPECTACLE 

Dimanche 19 avril 2020 ; 8h à 22h 

Fin de la saison régulière 

Horaire à confirmer  École de printemps ; Du 27 avril au 5 juin 2020 

Horaire à confirmer École d’été; Du 6 juillet au 14 août 2020 

À déterminer Tests de club et centralisés 

*Les dates sont fournies à titre indicatif et demeurent à être confirmées. 
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Horaire des compétitions 2019-2020 
 
Vérifiez les dates des compétitions sur les sites appropriés. 

Compétitions RÉGIONALES 2019-2020 

Invitation Richard Gauthier (Mont-Tremblant) 14 au 17 novembre 2019 

Invitation Saint-Eustache 29 novembre au 1er décembre 2019 

Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère) 13 au 15 décembre 2019 

Finale Régionale Jeux du Québec 
 Région des Laurentides 2020  (St-Jérôme) 

24 au 26 janvier 2020  

Finale Régionale Star Michel-Proulx 
Région des Laurentides 2019  (St-Jérôme) 

24 au 26 janvier 2020 

Mes Premiers Jeux 2020 (Raymond Villeneuve) 
(St-Jérôme) 26 janvier 2020 

Invitation Lachute 14 au 16 février 2020 

 
Compétitions HORS RÉGION 2019-2020 

Invitation Claudette Demers 18 au 20 octobre 2019 

Invitation Repentigny novembre 2019 – dates à confirmer 

Invitation Maurice Richard 15 au 17 novembre 2019 

Invitation Laval Synchro dates à confirmer 

Invitation Terrebonne 7 au 8 février 2020 

Invitation Laval 22 au 23 février 2020  

Invitation Lanaudière dates à confirmer 

Invitation Vaudreuil dates à confirmer 

Invitation Masson-Angers dates à confirmer 

 
Compétitions PROVINCIALES 2019-2020 

Championnats québécois d’été 
(Sportplexe Pierrefonds) 

8 au 11 août 2019 

Souvenir Georges-Ethier  
(CPA Beauport) 

19 au 22 septembre 2019 

Championnats de la sous-section Québec 
(CPA Beauport) 

19 au 22 septembre 2019 

Championnats « A » de la section Québec 
(CPA Hull – Région Outaouais) 

1er au 3 novembre 2019 

Championnats « B » de la section Québec 
(CPA Sherbrooke) 30 janvier au 2 février 2020 

Championnats régionaux de patinage synchronisé de la 
section Québec 

(CPA Sherbrooke) 
31 janvier au 2 février 2020 

Jeux de la Participation 2019 
(CPA St-Romuald / St-Jean) 

5 au 8 mars 2020 
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Championnats de patinage STAR / Michel Proulx 2020 
de la section Québec  

(CPA St-Romuald / St-Jean) 
5 au 8 mars 2020 

 
Compétitions NATIONALES et INTERNATIONALES 2019-2020 

Minto Summer Skate 
(Minto, Ont.) 

25 au 28 juillet 2019 

Internationaux classiques d’automne 2019 (Oakville, 
Ont.) 

12 au 14 septembre 2019 

Internationaux Patinage Canada 2019 
(Kelona, C.-B.) 

25 au 27 octobre 2019 

Défi Patinage Canada 2020 
(Edmonton, Alb.) 

27 novembre au 1er décembre 2019 

Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 
 (Mississauga, Ont) 13 au 20 janvier 2020 

Championnats canadiens de patinage synchronisé 2020 
(Edmonton, Alb.) 

21 au 23 février 2020 

Source : https://arpal.ca/index.php/competitions (page consultée 1 août 2017) 
 
 

Dates à retenir 
Patinage artistique ANNULÉ 

Tournoi Gilles Cadieux 22 au 24 novembre 2019 

Aréna fermé 24 au 26 décembre 2019 

Aréna fermé 1er et 2 janvier 2020 

FADOQ 1er au 3 février 2020 

Tournoi les Montagnards 6 au 9 février 2020 ; 13 au 16 février 2020 

Tournoi de Pâques 9 au 12 avril 2020 
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Horaire pré-saison 2019-2020 
AOÛT 2019 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
26 
12h00-13h10 - Junior 
13h10-13h20 - glace 
13h20-14h30 - Inter 
14h30-14h40 - glace 
14h40-15h50 - Senior 
 
 

27 28 
12h00-13h30 - Junior 
13h30-13h40 - glace 
13h40-15h10 - Inter 
15h10-15h20 - glace 
15h20-16h50 - Senior 

29 30 
13h00-15h40 - OPEN 
15h40-16h40 - Junior-Inter 
16h40-16h50 - glace 
16h50-17h50 - Inter-Senior 
 

 
SEPTEMBRE 2019  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
2 
7h-8h50 - OPEN 
15h00-16h30 - Junior 
16h30-16h40 - glace 
16h40-18h10 - Inter  
18h10-18h20 - glace 
18h20-19h00 - Atelier 
Senior 
19h00-19h50 - Senior  

3 4 
15h00-15h40 - cours 
privés 
15h40-16h50 - Junior  
16h50-17h00 - glace 
17h00 -18h20 - Inter  
18h20-18h30 - glace 
18h30-19h50 - Senior  

5 
7h-8h50 - 
OPEN 

6 
7h-8h50 - OPEN 
15h00-15h45 - cours 
privés 
15h45-16h50 - Junior 
16h50-17h00 - glace  
17h00-18h05 - Inter  
18h05-18h15 - glace 
18h15-19h20 - Senior  

9 
7h-8h50 - OPEN 
15h00-15h40 - cours 
privés 
15h40-16h40 - Junior  
16h40-17h40 - Inter  
17h40-17h50 - glace 
17h50-18h40 - Formation 
AP 
 (PP & PPP) 
18h40-18h50 - glace 
18h50-19h50 - Senior  

10 11 
15h00-15h40 - cours 
privés 
15h40-16h50 - Junior  
16h50-17h00 - glace 
17h00 -18h20 - Inter  
18h20-18h30 - glace 
18h30-19h50 - Senior 

12 
7h-8h50 - 
OPEN 

13 
7h-8h50 - OPEN 
15h00-15h45 - cours 
privés 
15h45-16h50 - Junior 
16h50-17h00 - glace  
17h00-18h05 - Inter  
18h05-18h15 - glace 
18h15-19h20 - Senior 

 
La saison régulière du SYNCHRO débute le dimanche, 8 septembre 

 

 

À compter du LUNDI, 16 SEPTEMBRE  horaire régulier du club pour la saison 2019-2020 
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Horaire de la saison 2019-2020 

JOUR HEURE DURÉE ACTIVITÉ/GROUPE 

LUNDI 

7h00 à 8h50 110 min OPEN 

15h00 à 15h40 40 min Cours privés 

15h40 à 16h30 50 min JUNIOR - INTER 

16h30 à 16h40 10 min GLACE 

16h40 à 17h30 50 min* ATELIER 1 (JUNIOR - INTER) 

17h30 à 17h40 10 min GLACE 

17h45 à 17h50 5 min PATINAGE PLUS (PP) (hors-glace) 

17h50 à 18h35 45 min PP 

18h35 à 18h45 10 min GLACE 

18h45 à 19h50 65 min INTER - SENIOR 
 

MERCREDI 

15h00 à 15h35 35 min Cours privés 

15h35 à 16h25 50 min ATELIER 2 (JUNIOR - INTER) 

16h25 à 16h35 10 min GLACE 

16h35 à 17h20 45 min JUNIOR - INTER 

17h20 à 17h30 10 min GLACE 

17h30 à 17h35 5 min PRÉ PATINAGE PLUS (PPP) (hors-glace) 

17h35 à 18h05 30 min PPP 

18h05 à 18h10 5 min PP (hors-glace) 

18h10 à 18h55 45 min PP 

18h55 à 19h05 10 min GLACE 

19h05 à 19h50 45 min INTER - SENIOR 

 

JEUDI 7h00 à 8h50 110 min OPEN 

 

VENDREDI 

7h00 à 8h50 110 min OPEN 

15h00 à 15h45 45 min Cours privés 

15h45 à 16h50 65 min JUNIOR 

16h50 à 17h00 10 min GLACE 

17h00 à 18h05 65 min INTER 

18h05 à 18h15 10 min GLACE 

18h15 à 19h20 65 min SENIOR 

 

DIMANCHE 

7h30 à 8h20 50 min SYNCHRO 1 

8h20 à 8h30 10 min GLACE 

8h30 à 9h20 50 min SYNCHRO 2 

 
Les répétitions du spectacle débutent la semaine du 9 mars 2020 avec un nouvel horaire 
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Calendrier scolaire 2019-2020 
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Calendrier pour les programmes PP et PPP 2019-2020 
 

 
 
 
 

Septembre 2019 Octobre 2019 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 

15 16 
Début 

PP 

17 18 
Début 

PPP 

19 20 21 13 14 
Congé 

15 16 17 18 19 

22 23 24 25 26 27 28 20 21 
Photos 

22 23 
Photos 

24 25 26 

29 30      27 28 29 30 
Fête 
Halloween 

31   

Novembre 2019 Décembre 2019 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

     1 2 1 2 3 4 
Congé 

5 6 7 

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 

10 11 
Congé 

12 13 14 15 16  15 16 17 18 
Fête 
Noël 

19 20 21 

17 18 19 20 21 22 23 22 23 
Congé 

24 
Congé 

25 
Congé 

26 
Congé 

27 
Congé 

28 

24 25 26 27 28 29 30 29 30 
Congé 

31 
Congé 

    

Janvier 2020 Février 2020 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

   1 
Congé 

2 
Congé 

3 
Congé 

4       1 

5 6 
Congé 

7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 

26 
Mes 
premiers 
jeux 

27 28 29 30 31  23 24 26 26 
Fin 
saison      
régulière 

27 28 29 

Mars 2020 Avril 2020 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 2 
Relâche 

3 
Relâche 

4 
Relâche 

5 
Relâche 

6 
Relâche 

7    1 
Pratique 
Spectacle 

2 3 4 

8 
 

9 
Pratique 
Spectacle 

10 
 

11 
Pratique 
Spectacle 

12 13 
 

14 5 6 
Pratique 
Spectacle 

7 8 
Pratique 
Spectacle 

9 10 11 

15 16 
Pratique 
Spectacle 

17 
 

18 
Pratique 
Spectacle 

19 20 21 12 13 
Pratique 
Spectacle 

14 15 
Photos 

Spectacle 

16 17 18 
Specta

cle 
22 23 

Pratique 
Spectacle 

24 25 
Pratique 
Spectacle 

26 27 28 19 
Specta

cle 

20 21 22 23 24 25 

29 30 
Pratique 
Spectacle 

31     26 27 28 29 30   
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Code de déontologie des entraîneurs professionnels 
 
 
1.0 ÉNONCÉ DE MISSION DE PATINAGE CANADA 
Patinage Canada est une association qui a pour mandat de permettre à tous les 
Canadiens et Canadiennes de patiner au cours de leur vie, que ce soit par plaisir, 

pour rester en forme ou pour réaliser des exploits. 
 
2.0 BUT DU CODE 
Le Code de déontologie des entraîneurs professionnels a été élaboré pour aider les entraîneurs à se comporter 
de manière à leur permettre d’aider leurs athlètes à devenir des personnes bien équilibrées, assurées et 
productives. La relation entre l’athlète et l’entraîneur est une relation privilégiée et les entraîneurs 
professionnels jouent un rôle critique dans le développement personnel et sportif de leurs athlètes. 
 
Pour créer et maintenir un environnement d’apprentissage positif et couronné de succès, tous les intervenants 
de notre sport (athlètes, parents, entraîneurs, officiels et bénévoles) doivent partager une vision commune et 
une compréhension de leur rôle, étant donné que leurs actes contribuent en fin de compte à l’existence d’un 
environnement de patinage positif ou sapent un tel environnement. Tous les entraîneurs professionnels de 
Patinage Canada doivent se comporter de façon éthique à titre d’entraîneur et maintenir un tel 
comportement. 
 
3.0 DEVOIRS DE L’ENTRAÎNEUR ENVERS LE SPORT ET LA PROFESSION 
3.1) Se comporter en tout temps d’une manière qui n’a aucun effet négatif important sur le sport du patinage 
ou sur les biens incorporels ou la réputation de Patinage Canada. Soutenir et promouvoir Patinage Canada, ses 
programmes et le sport de patinage. 
3.2) Connaître les normes de l’entraînement définies dans la section 2400 du Manuel des règlements de 
Patinage Canada et s’y conformer. 
3.3) Connaître les règles, les politiques, les règlements et les programmes de l’UIP, de Patinage Canada, de la 
section et des clubs et écoles et se comporter conformément à ces règles, politiques, règlements et 
programmes, afin de créer un environnement de patinage positif de manière professionnelle. 
3.4) Participer activement à l’élaboration et au maintien de normes d’entraînement souhaitables dans notre 
sport (entraînement, formation, certification et conditions de travail) et maintenir ses compétences 
professionnelles en poursuivant continuellement sa formation dans le sport et les domaines connexes qui sont 
utiles au patinage (p. ex. les arts du spectacle, les sciences du sport, la psychologie sportive, l’arbitrage, etc.). 
3.5) Poser et soutenir les actes nécessaires pour répondre aux besoins des athlètes, du club ou de l’école et du 
patinage en générale avec les autres entraîneurs, juges, évaluateurs et officiels de club ou d’école. 
3.6) Assumer personnellement la responsabilité de la prestation de services d’entraînement de manière sûre 
et professionnelle. 
3.7) Négocier en toute bonne foi les contrats d’entraînement et respecter leurs modalités. 
3.8) Se montrer à la hauteur des compétences techniques, scolaires et professionnelles décrites dans son 
curriculum vitae. 
3.9) Se vêtir de manière propre et appropriée qui sied à un membre de la profession. 
3.10) Accepter de plein gré de consacrer du temps, de l’énergie et des connaissances au patinage à titre de 
bénévole. 
3.11) Les entraîneurs peuvent produire des curriculum vitae, des prospectus, des brochures, des pages Web ou 
tout autre matériel promotionnel pour faire la publicité et promouvoir leurs services, qualifications et 
expérience et peuvent distribuer cette information aux personnes qui les demandent. 
3.12) Les entraîneurs peuvent annoncer leurs services, qualifications et expérience en ligne et au moyen de 
publicité dans la presse écrite (p. ex. journaux, pages jaunes). 
3.13) Si le club ou l’école de patinage a accordé la même permission à tous les entraîneurs, ces derniers 
peuvent afficher leur curriculum vitae, un prospectus, une brochure ou une annonce pour leurs services 
d’entraînement ou disponibilité de leçons sur le babillard du club, le site Web du club ou le bulletin du club. 
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3.14) Les entraîneurs peuvent participer à des activités d’autopromotion qui n’enfreignent pas les autres 
articles de ce code. 
 
4.0 OBLIGATIONS EHTIQUES ENVERS TOUTE PERSONNE 
4.1) Montrer les traits de caractère importants de l’honnêteté, l’intégrité, l’impartialité, la fiabilité et la 
coopération dans les contacts avec tous les participants dans le sport, afin de faire honneur à la profession. 
4.2) Traiter tout le monde de manière impartiale dans le contexte de leur activité, sans faire cas de leur 
capacité de patinage et des buts de leur participation. 
4.3) Être un exemple positif et encourager l’esprit sportif en faisant preuve de respect, de courtoisie et de 
soutien positif envers tous les athlètes, entraîneurs, officiels et bénévoles en tout temps. Ne pas s’engager 
dans des actions (verbales ou physiques) qui mettent injustement au désavantage un certain athlète ou 
(athlètes) par rapport à d’autres. Encourager activement les athlètes à apprendre et à respecter les règles de 
leur sport et l’esprit de ces règles. 
4.4) Ne pas adopter un comportement qui constitue du harcèlement à l’endroit de la personne ou de l’abus de 
pouvoirs par rapport à un autre membre de Patinage Canada. À ces fins :  

a) « harcèlement à l’endroit de la personne » signifie un comportement inapproprié (commentaire, 
comportement ou gestes), à l’égard d’une personne et qui est offensant ou préjudiciable pour cette 
personne et que l’auteur du commentaire, du comportement ou des gestes sait ou devrait savoir que 
c’est importun ou indésirable; 
b) « abus de pouvoirs » signifie un comportement qui inclut l’utilisation inappropriée de pouvoirs, de 
confiance ou d’autorité inhérente au poste occupé, à l’endroit d’une personne, et qui met en danger le 
travail ou le rendement de la personne ou sape son travail ou son rendement ou nuit ou influence le 
rendement ou la carrière de cette personne;  
c) ce comportement comprend des formes verbales, psychologiques et physiques et vise à dégrader, 
rabaisser ou causer de l’humiliation ou de l’embarras et peut se produire une seule fois ou 
continuellement;  
d) il n’est pas nécessaire que ce comportement ait pour but de harceler ou d’abuser le pouvoir, selon le 
cas, pour constituer un harcèlement ou un abus de pouvoirs;  
e) le comportement se produit durant toute activité ou événement de patinage ou de Patinage Canada (y 
compris les activités ou événements de patinage d’organisations membres) ou en dehors de ces 
situations, quand le comportement concerne des membres de Patinage Canada et a un effet négatif sur 
l’environnement de patinage de Patinage Canada. 

4.5) S’abstenir de s’engager dans un comportement qui est discriminatoire ou constitue un harcèlement 
sexuel. Le comportement discriminatoire ou le harcèlement sexuel, qu’il soit verbal, physique ou 
institutionnel, est inacceptable et ne sera pas toléré par Patinage Canada.  

a) Le harcèlement discriminatoire est défini comme comportement inapproprié (commentaires, 
comportement ou gestes), à l’endroit d’une personne ou d’un groupe de personnes et qui concerne ou 
que motive la race, la nationalité ou l’origine ethnique, la couleur, la religion, l’âge, l’état civil, l’état 
familial, le handicap ou la condamnation réhabilitée de cette personne ou de ce groupe de personnes et 
qui est offensant pour cette personne ou ce groupe de personnes et que l’auteur du commentaire, 
comportement ou gestes sait ou devrait savoir qu’ils sont importuns ou indésirables. Ce comportement 
inapproprié, qui peut se produire une seule fois ou continuellement, est insultant, intimidant, malveillant, 
dégradant ou gênant. Il n’est pas nécessaire que le comportement inapproprié ait pour but de harceler ou 
de discriminer pour enfreindre la présente politique.  
b) Le harcèlement sexuel est défini comme comportement inapproprié (commentaire, comportement ou 
gestes) à l’endroit d’une personne ou d’un groupe de personnes et qui concerne le sexe ou l’orientation 
sexuelle de cette personne ou groupe de personnes et qu’on pourrait raisonnablement s’attendre 
d’offenser ou humilier cette personne ou ce groupe de personnes ou qui pourrait raisonnablement être 
perçu par la personne ou le groupe de personnes comme imposant une condition de nature sexuelle à 
l’emploi ou à toute possibilité de formation ou d’avancement. Le harcèlement sexuel peut viser des 
membres du même sexe ou du sexe opposé. Ce comportement inapproprié, qui peut qui peut se produire 
une seule fois ou continuellement, est insultant, intimidant, humiliant, malveillant, dégradant ou gênant. 
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Il n’est pas nécessaire que le comportement inapproprié ait pour but de harceler ou de discriminer pour 
enfreindre la présente politique. 

4.6) Ne jamais préconiser ou tolérer l’utilisation de drogues illicites, de substances interdites ou destinées à 
augmenter la performance. 
 
5.0 DEVOIRS ENVERS LES ATHLÈTES ET LES PARENTS 
5.1) Fournir aux athlètes et à leurs parents un exemplaire à jour du Code de déontologie des entraîneurs de 
Patinage Canada et l’examiner avec eux. 
5.2) Aider l’athlète à se fixer des buts et des objectifs réalistes dans le sport. 
5.3) Fournir aux athlètes et à leurs parents l’information dont ils ont besoin pour choisir de façon réaliste et 
selon leurs moyens financiers le moyen pour atteindre ces buts et objectifs. Faire participer les parents dans la 
prise de décision de gestion qui se rapportent au développement de leurs enfants. 
5.4) Avoir pour préoccupation principale les intérêts de l’athlète et communiquer le plus régulièrement et 
efficacement possible aux athlètes et à leurs parents de l’information concernant les progrès de l’élève, les 
modifications apportées aux règlements de Patinage Canada ou du club ou toute autre information 
importante ou pertinente concernant la participation de l’athlète au patinage 
5.5) Mettre le bien-être émotionnel et physique de l’athlète avant tout désir de gagner. 
5.6) Avoir conscience de l’influence qu’il peut exercer sur ses élèves et ne jamais abuser de leur confiance ou 
du pouvoir de son poste. 
5.7) Se garder de faire des promesses ou de garantir le succès aux athlètes ou à leurs parents au sujet des tests 
ou des classements aux compétitions et se limiter à discuter des progrès individuels des athlètes. 
5.8) Décrire clairement les services d’entraînement offerts, notamment le coût et le mode de paiement avant 
de fournir tout service tel que convenu ou établi par contrat avec votre athlète ou parent. 
5.9) Présenter la facture à l’athlète ou au parent pour les services offerts et seulement pour la valeur 
appropriée.  Facturer des leçons ou temps professionnels non fourni ou à être fourni dans le futur, n’est pas 
acceptable. 
5.10) Accepter que les athlètes et leurs parents aient le droit de passer un contrat avec un autre membre de la 
profession ou d’avoir recours aux services complémentaires d’un entraîneur. 
5.11) S’abstenir de la consommation d’alcool ou de l’utilisation de tabac en présence des athlètes dans 
l’environnement d’entraînement. Les entraîneurs devraient être un exemple pour les athlètes et encourager 
des habitudes saines. 
 
6.0 DEVOIRS DE L’ENTRAÎNEUR ENVERS SES COLLÈGUES 
6.1) S’efforcer d’entretenir des relations de collaboration avec les entraîneurs afin de préserver un climat 
d’enseignement du patinage positif. 
6.2) Se garder de critiquer les méthodes d’enseignement, les techniques ou les opinions d’un entraîneur à 
moins d’en avoir préalablement communiqué son intention ou demandé l’autorisation à ce dernier. 
6.3) Reconnaître qu’un entraîneur devient le professeur attitré à partir du moment où un athlète sollicite ses 
services d’entraînement individuel ou en groupe et que les autres entraîneurs doivent obligatoirement se 
référer à l’entraîneur attitré pour discuter de l’entraînement de l’athlète. 
6.4) Respecter la relation entre un entraîneur et un athlète ou un parent et ne pas solliciter ou faire en sorte 
de s’approprier, directement ou indirectement ou par l’intermédiaire d’un tiers, les athlètes d’autres 
entraîneurs. 
6.5) Les entraîneurs peuvent répondre aux athlètes ou parents qui les abordent et leur posent des questions à 
propos de leurs services, expérience, qualification, méthode pédagogique et philosophie d’entraînement. 
6.6) Dans les situations suivantes ou en des circonstances similaires, l’entraîneur doit suivre les règles de 
conduite ci-après :  

(a) donner des directives ou des indications claires et précises à son collègue quant aux services 
temporaires ou permanents qu’il désire retenir pour l’aider, le compléter ou le remplacer dans l’exécution 
de ses services actuels et en informer clairement les athlètes et les parents; 
(b) obtenir une autorisation et des instructions claires et précises de l’entraîneur sur les éléments qui 
devraient être enseignés à l’athlète en son absence ou sur ce qui a été entendu avec l’équipe ou 
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l’assistant et ne rien faire qui pourrait nuire à la relation de l’entraîneur attitré avec l’athlète ou ses 
parents; 
(c) aviser immédiatement le collègue et obtenir la confirmation de cet entraîneur que toutes les factures 
non contestées d’entraînement ou relatives au patinage ont été payées ou que des mesures ont été 
prises pour leur paiement à la satisfaction raisonnable de l’entraîneur et(ou) du club, quand un athlète 
et(ou) parent désire retenir vos services. 

Cela a pour but d’assurer que la procédure appropriée est suivie au moment d’accepter un nouvel athlète 
comme élève. Le parent devrait avoir discuté de la situation avec l’ancien entraîneur et l’avoir informé du 
changement d’entraîneur. Toutes les factures de l’ancien entraîneur devraient être payées avant de 
commencer à enseigner au nouvel élève. 
 
7.0 INFRACTION AU CODE DE DÉONTOLOGIE DES ENTRAÎNEURS PROFESSIONNELS 
7.1) Toutes les infractions seront traitées conformément à la procédure de résolution des conflits du club 
et(ou) de la section, comme il est précisé dans la politique sur les plaintes, les suspensions et les expulsions. 
Communiquez avec votre club ou le bureau de votre section pour obtenir un exemplaire de la procédure de 
résolution des conflits. 
7.2) Patinage Canada se réserve le droit de publier le nom de tout entraîneur professionnel qui a commis une 
infraction au code, à la politique sur les Plaintes, suspensions et expulsions ou à tout autre règlement ou tout 
autre politique de Patinage Canada, de même que la sanction, les motifs et la date de la fin de la sanction (le 
cas échéant). 
 
Source : http://arpaeq.ca/assets/entraineur.pdf (page consultée le 12 août 2015) 
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Précisions sur le recrutement des patineurs par les entraîneurs 

   
 

Interprétation du Code de déontologie des entraîneurs professionnels de Patinage Canada 
 
Précision concernant les articles cités ici-bas 
 
Article 3.11 
« Les entraîneurs peuvent produire des curriculums vitae, des prospectus, des brochures, des pages Web ou 
tout autre matériel promotionnel pour faire de la publicité et promouvoir leurs services, qualifications et 
expériences et peuvent distribuer cette information aux personnes qui les demandent. » 
 
Cela signifie 
L’entraîneur peut approcher le parent d’un patineur n’étant pas déjà engagé avec un autre entraîneur pour lui 
expliquer le fonctionnement des programmes du club, les règles du club ou donner des explications relatives à 
l’entraînement et à l’avancement du patineur. L’entraîneur ne peut toutefois pas faire la promotion de ses 
services auprès des parents ou des patineurs eux-mêmes à moins que le parent le demande. 
 
Article 3.12 
« Les entraîneurs peuvent annoncer leurs services, qualifications et expérience en ligne et au moyen de 
publicité dans la presse écrite (par exemple : journaux, pages jaunes). » 
 
Cela signifie 
L’entraîneur peut mettre une publicité pour offrir ses services dans les journaux locaux ou autres médias écrits 
publics (ceci n’inclus pas les publications du club) sans autre autorisation de la part du club, de l’association 
régionale, de Patinage Québec ou de Patinage Canada. 
 
Article 3.13 
« Si le club ou l’école de patinage a accordé la même permission à tous les entraîneurs, ces derniers peuvent 
afficher leur curriculum vitae, un prospectus, une brochure ou une annonce pour leurs services 
d’entraînement ou disponibilité de leçons sur le babillard du club, le site Web du club ou le bulletin du club. » 
Cela signifie 
L’entraîneur ne peut pas distribuer sa carte professionnelle ou tous autres documents faisant la promotion de 
ses services, aux parents des patineurs sans avoir l’autorisation du club au préalable. 
 
Article 3.14 
« Les entraîneurs peuvent participer à des activités d’auto‐promotion qui n’enfreignent pas les autres 
articles de ce code » 
Cela signifie 
L’entraîneur peut faire des présentations orales lors de séminaires, d’ateliers, ou de rencontres prévues à cet 
effet dans le but d’offrir de la formation ou du perfectionnement à des patineurs ou à ses collègues. Toutefois, 
l’entraîneur doit le faire en toute modestie et sans solliciter les élèves d’autres entraîneurs. 
 
Anne Desjardins 
Coordonnatrice – Secteur Clubs et Régions 
Patinage Québec – Novembre 2011 
 
Source : http://www.patinage.qc.ca/pages.asp?id=454  (page consultée le 29 juillet 2016) 
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Le représentant des entraîneurs professionnels du club 
 

 
 
Règlement 1202 (3) (b) (iii) Siéger aux conseils –  
Un membre entraîneur professionnel peut siéger comme représentant des entraîneurs (élu par les membres 
entraîneurs) au Conseil d’administration de Patinage Canada, au conseil d’administration de la section ou du 
club ou être nommé à tout comité de l’Association. (Partie de l’ancien règlement 1201 (b) (vi) (2)) 
 
Club membre de Patinage Canada – L’équipe d’entraîneurs d’un club devrait élire l’un des entraîneurs qui les 
représentera auprès du Conseil d’administration à titre de représentant des entraîneurs du club. Cette 
personne a le droit d’assister à toutes les réunions du Conseil d’administration et de voter en ce qui concerne 
les questions soulevées pendant ces réunions. Un entraîneur remplaçant devrait être élu ou nommé 
remplaçant désigné du représentant des entraîneurs du club pour aider ou remplacer ce dernier aux réunions 
du Conseil d’administration ou des cadres du club. 
 
La présente description de travail est un court énoncé des responsabilités d’un représentant des entraîneurs 
professionnels d’un club. D’autres responsabilités peuvent lui être confiées afin de répondre aux besoins des 
clubs membres de Patinage Canada. 
 
Rôles et responsabilités du représentant des entraîneurs professionnels du club envers les entraîneurs du 
club: 
 représenter l’opinion collective des entraîneurs du club au sein du club aux réunions générales des cadres 

et du Conseil d’administration, normalement pendant une durée d’un an; 
 communiquer immédiatement avant et après les réunions des cadres avec les entraîneurs du club d’une 

manière honnête et uniforme; 
 faire part des politiques et des procédures du club aux entraîneurs et leur faire des rapports réguliers 

après les réunions des cadres; 
 communiquer par écrit ou oralement avec tous les entraîneurs du club pour créer un réseau de 

communication efficace; 
 fournir l’information à tous les entraîneurs du club au besoin ou le cas échéant. 
 
Rôles et responsabilités du représentant des entraîneurs professionnels du club envers les cadres et le 
Conseil d’administration du club : 
 assister à toutes les réunions et activités des cadres et respecter la confidentialité des discussions aux 

réunions des cadres; 
 faire des commentaires et donner des conseils sur des questions techniques; par exemple le calendrier 

d’utilisation de la glace, les programmes de patinage, les règlements, les méthodes de test et le 
développement du sport; 

 participer et voter aux réunions des cadres; 
 assurer le suivi de tâches déléguées par les cadres; 
 assurer que le processus d’élection d’un représentant des entraîneurs au sein des cadres du club a lieu 

chaque année. Ce processus peut avoir lieu par scrutin secret, lors d’une assemblée générale annuelle des 
entraîneurs du club ou par une méthode de rotation selon laquelle chaque entraîneur occupe le poste à 
tour de rôle mais le processus doit être déterminé par les entraîneurs du club; 

 assurer une liaison efficace dans le club entre les cadres et les entraîneurs; 
 aider au mentorat et à l’exécution des exigences en matière de certification du PNCE, de secourisme et de 

l’adhésion à Patinage Canada des entraîneurs du club; 
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 faire des recommandations aux cadres, pour l’embauche d’entraîneurs supplémentaires ou nouveaux au 
sein du personnel du club; 

 surveiller et aider en ce qui concerne la résolution des plaintes relatives aux entraîneurs en s’assurant 
qu’on s’occupe bien de chaque question conformément aux règlements de Patinage Canada et aux 
paramètres du club; 

 éviter les conflits d’intérêt entre le poste de représentant des entraîneurs du club et celui d’entraîneur du 
club. Si un tel conflit se présente, signaler le conflit avant la réunion des cadres ou du Conseil 
d’administration et ne pas voter lorsqu’un conflit d’intérêt personnel existe; 

 recommander à Patinage Canada des amendements aux règlements, pour les changements jugés 
nécessaires du point de vue des entraîneurs afin que le club puisse préparer la soumission à Patinage 
Canada; 

 observer les procédures parlementaires et considérer les points de vue des autres, pour faire des 
suggestions constructives et aider les cadres à prendre des décisions qui profitent aux patineurs et au 
sport du patinage artistique; 

 assumer, sur demande, des rôles de leadership dans le club; 
 représenter les entraîneurs du club et Patinage Canada de manière positive et favorable en tout temps et 

partout. 
 
Source : http://www.patinage.qc.ca/pages.asp?id=454  (page consultée le 29 juillet 2016) 
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Champs d’expertise des entraîneurs 
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Encadrement des périodes d’entraînement 

   
 

 

 
 
 
Bonjour à tous,  
Nous désirons vous informer que nous avons reçu un courriel d’Amy Levac du Service aux membres de  
Patinage Canada concernant l’encadrement des périodes d’entraînement des clubs et des écoles de patinage.  
 
Comme l’énonce la politique sur les normes pour les entraîneurs professionnels de Patinage Canada et les 
normes pertinentes de prestation des programmes de Patinage Canada, au moins un entraîneur qualifié du 
PNCE et inscrit à Patinage Canada doit être présent sur la glace, en tout temps, durant les séances de Patinage 
Plus et de Patinage STAR. Dans le but d’assurer une couverture adéquate des membres, un entraîneur de 
Patinage Canada doit enseigner aux patineurs de Patinage Plus et de Patinage STAR (Amy Levac, Patinage 
Canada).  
 
En circonstances atténuantes, si un entraîneur de Patinage Canada ne peut physiquement se rendre à la 
patinoire (par exemple : en raison de tempête de neige, de voiture en panne, etc.), le club ou l’école de 
patinage peut offrir du temps d’entraînement sur glace, au lieu d’une séance des programmes Patinage Plus 
ou Patinage STAR, sous la supervision d’un adulte responsable. Cet adulte responsable, qui idéalement 
détiendrait un certificat de secourisme, surveillerait la séance d’entraînement, dans les gradins ou près de la 
bande, et serait le principal point de contact en cas d’incident (Amy Levac, Patinage Canada).  
 
Patinage Québec suggère que la personne responsable de la surveillance ait son cours de secourisme valide. 
Les cours recommandés sont ceux d’Ambulance Saint-Jean et de la Croix-Rouge. Nous recommandons un 
cours de secourisme d’urgence avec RCR. Le cours doit durer un minimum de 7 heures avec un examen écrit. Il 
doit avoir un volet pratique et traiter des urgences.  
 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, communiquez avec Anne Desjardins, 
annedesjardins@patinage.qc.ca ou avec le Service aux membres de Patinage Canada, 
memberservices@skatecanada.ca.  
 
Anne Desjardins 
 
Source : http://www.patinage.qc.ca/pages.asp?id=454  (page consultée le 29 juillet 2016) 
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Règles de conduite des patineurs 
 
1. Tous les patineurs doivent être habillés convenablement : la robe, la jupe de patin ou un 

legging. 
 Le port du jeans et du jogging est défendu sur la patinoire en tout temps. 
 Les patineurs du programme Patinage Plus doivent obligatoirement porter le costume 

du club. 

2. Les cheveux longs doivent être attachés de façon à maximiser la vision en tout temps. 

3. Il est de la responsabilité de tous (patineurs, patineuses, entraîneurs) de voir à ce que les 
portes d’accès à la patinoire soient fermées. 

4. Les patineurs et les entraîneurs doivent quitter la patinoire avec diligence lorsque les heures de glace sont 
terminées. Il est de la responsabilité des entraîneurs, des patineurs et des parents de respecter les heures 
de cours (entrée et sortie). Ceux qui ne respecteront pas ces heures se verront avisés et des mesures plus 
sévères pourraient être entreprises après plus d’un avertissement. 

5. Il est défendu en tout temps d’avoir de la nourriture sur la patinoire. 

6. Les chambres sont mises à votre disposition afin de vous permettre de vous changer et de chausser vos 
patins. Elles ne doivent pas être un lieu de jeu. Ne pas laisser d’argent ou d’objets de valeur dans les 
chambres. Le CPA décline toute responsabilité quant aux objets volés ou perdus. 

7. Il est défendu de blasphémer en tout temps sur la glace, dans les chambres et dans l’aréna. 

8. Les membres du comité doivent être respectés en tout temps. 

9. Tout membre du CPA qui manquera d’égard en paroles ou en gestes se fera réprimander par la personne 
responsable à ce moment-là. Si la conduite d’un membre nous l’oblige, nous pouvons lui demander de quitter 
la glace ou l’aréna pour le reste de la session ou pour une période fixée par les membres du comité. 

10. PROPRETÉ : Pour le respect des autres, ne pas laisser de mouchoirs sur les bords de la  bande ni sur les 
bancs des joueurs. Veuillez les déposer dans les poubelles (pas à côté). 

11. Soyez alerte en tout temps aux autres personnes qui patinent. Si vous tombez, levez-vous immédiatement, à 
moins d’être blessé(e). Ceci évitera des collisions. Pour la pratique des pirouettes, veuillez-vous installer 
plutôt au centre de la patinoire qu’aux extrémités afin d’éviter l’achalandage qui se veut plus important. Cette 
façon de procéder est plus sécuritaire pour tous. 

12. L’utilisation de lecteur MP3, iPod ou autres baladeurs est interdite sur la glace. 

13. Soyez attentif à ce qui se passe autour de vous sur la patinoire. Si un patineur exécute son solo avec sa 
musique ou pratique une danse avec un entraîneur, vous devez lui céder le passage. 

14. Vous devez respecter l’horaire des groupes, donc patiner dans les heures prescrites pour votre groupe 
seulement.  Certaines accommodations peuvent être faites là où la résidence ou l’établissement scolaire 
fréquenté du patineur sont éloignés, ou lorsque plusieurs membres de la même fratrie patinent.   Les 
patineurs Junior, Intermédiaire, et Sénior qui souhaiteraient se prévaloir d’une dérogation devront en faire 
la demande auprès de leur entraîneur et celle-ci sera évaluée par les membres du CA du CPA Mont-
Tremblant. 

 
CPA Mont-Tremblant 
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Code de conduite des parents 

 
Patinage Canada s’engage à assurer que tous les patineurs ont l’occasion de 
participer dans un environnement accueillant et sans danger, qui encourage et 
favorise leur développement global. Les parents ont une énorme influence sur les 
expériences des patineurs dans le sport. La relation d’un patineur avec ses parents 
et la façon dont ses parents se comportent dans l’environnement de Patinage 

Canada déterminent la qualité de l’expérience d’un patineur. 
 
Dans ce code, le terme « parents » désigne les « parents et tuteurs ». Ce code s’applique à tous les parents qui 
sont membres de Patinage Canada ou dont les enfants sont membres de Patinage Canada. Les parents 
respecteront ce code en tout temps durant leur participation dans tout club ou école, compétition ou activité 
de Patinage Canada. 

 On s’attend à ce que tous les parents se conduisent de façon responsable, conformément aux valeurs de 
l’esprit sportif, de l’intégrité, de la communication ouverte et du respect mutuel. 

 Les parents devront toujours avoir un comportement modèle positif et responsable et communiquer à 
leur fils ou leur fille qu’ils s’attendent à ce qu’ils se comportent de la même façon. Les parents 
assumeront, en majeure partie, la responsabilité du comportement et de l’attitude de leur fils ou de leur 
fille sur la glace. 

 Les parents doivent en tout temps traiter toutes les personnes et les biens avec dignité, courtoisie et 
respect, y compris mais sans s’y limiter les patineurs, les entraîneurs, les officiels, et bénévoles, les autres 
parents et toute autre personne qui fait partie du club, de l’école de patinage, de la section ou de 
Patinage Canada. 

 Les parents doivent s’abstenir de tout comportement ou commentaire blasphématoire, insultant, 
importun, sexiste, raciste, offensant, irrespectueux ou sinon injurieux, sans hostilité ou violence. 

 Les parents doivent souligner l’importance des valeurs comme l’esprit sportif, le respect, la coopération, 
la compétition et le travail d’équipe à leur fils ou leur fille et les féliciter de concourir loyalement, de 
participer et de perfectionner leurs habiletés. 

 Les parents donneront l’exemple et encourageront leur fils ou leur fille à maintenir un bon équilibre entre 
le patinage et leur vie (p. ex. école, autres activités, activités sociales, etc.). 

 Les parents donneront l’exemple et encourageront des choix d’aliments équilibrés et sains et souscriront 
à un style de vie actif et sain. 

 Les parents auront de grandes attentes, néanmoins raisonnables, en ce qui concerne la participation au 
patinage de leur fils ou de leur fille et mettront l’accent sur le développement et le plaisir de leur enfant. 

 Les parents feront naître la confiance chez leur fils ou leur fille en ce qui concerne le perfectionnement de 
leurs aptitudes et habiletés et éviteront toujours les comparaisons avec les autres patineurs. 

 Les parents célébreront l’acquisition d’habiletés et l’atteinte des buts de leur fils ou de leur fille. 
 Les parents, de concert avec l’entraîneur professionnel et l’athlète, seront considérés membres d’une 

équipe dont la principale préoccupation est le progrès et le développement globaux de l’enfant. Les 
parents respecteront le fait que l’entraîneur professionnel est responsable du développement sur glace 
et hors glace de l’athlète et est habilité à ce titre. Le rôle du parent sera de s’intéresser sainement au 
progrès et au développement de son enfant et d’être responsable de la nutrition, du repos, de l’adhésion 
au régime d’entraînement hors glace établi par l’entraîneur ou tout autre professionnel en 
conditionnement physique, de la santé générale, de l’équilibre dans la vie et du soutien moral et 
émotionnel de l’enfant. 

 Les parents s'assureront que leur fils ou leur fille porte de l’équipement et des vêtements de patinage 
appropriés. 

 Les parents ne fourniront jamais d’alcool ou de drogues à des mineurs dans un environnement de 
Patinage Canada. 
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 Les parents ne fourniront jamais de drogue ou de substance destinée à augmenter la 
performance ni n’en recommanderont l’utilisation. 

 Les parents éviteront tout comportement qui jette le discrédit sur leur club, école de patinage, section ou 
Patinage Canada, y compris mais sans s’y limiter une consommation abusive d’alcool, l’utilisation de 
drogues à des fins non médicales et le jeu. 

 Les parents soutiendront ouvertement cette politique sur le code de conduite et prendront les mesures 
voulues pour s’assurer que les autres parents respectent et soutiennent cette politique sur le code de 
conduite. 

 Les parents observeront en tout temps les politiques, les procédures, les règles, les normes et l’éthique 
de Patinage Canada. 

Source : https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca/articles/202648304-Code-de-conduite-des-parents (page consultée le 31 
juillet 2015) 
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Demande de dérogation 
 
Si le patineur ne peut patiner dans les heures prescrites pour son groupe, l’entraîneur doit faire une demande 
de dérogation auprès des membres du CA du CPA Mont-Tremblant.  L’entraîneur devra fournir la raison de la 
dérogation et la case horaire dans laquelle il souhaiterait que son élève patine.  
 
Remplissez le formulaire de demande de dérogation et les membres du CA vous communiqueront la 
décision. 
 
 
Nom de l’entraineur : ________________________________________________________________________ 
 
Nom du patineur (euse) : _____________________________________________________________________ 
 
Raison de la demande : _______________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________  
 
Catégorie : cochez la catégorie du patineur 
   

Junior ⃝  Inter ⃝   Sénior⃝ 
 
Changement horaire: cochez la case horaire demandée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date de la demande : _______________________________________ 
 
Signature de l’entraîneur : ____________________________________________________ 
 
Signature du parent : ________________________________________________________ 
 
 
 
Approuvée ⃝  Refusée ⃝ 
 
 
_________________________________________  _____________________________ 
Signature de la présidente      Date 
CPA Mont-Tremblant 
 
 
 
La liste des dérogations sera affichée dans le babillard du club. 
 
 

Junior  
 

Inter  
 

Senior 
 


