
PRÉSIDENTE 
 

 
Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier mon conseil d’administration, les présidents de club, 
les officiels, les entraîneurs et les bénévoles pour leur implication auprès des patineurs de notre région.  
 
 
NOUVEAUTÉS 
L’ARPAE porte maintenant le nom de Patinage Estrie. Nous avons de plus un nouveau site web et nous 
offrons l’inscription en ligne pour toutes nos activités. Le CPA sherbrooke a aussi changé d’appellation 
pour Patinage Sherbrooke. 
 
 
COMMANDITAIRES PRINCIPAUX 2017-2018 
Boutique aux Deux Lames 
Chocolat Lamontagne et Chocolat le Meilleur au Monde 
 
 
MINI-CONGRÈS, 6 novembre 2017 
La participation des clubs étaient beaucoup mieux que l’année précédente. Nous avons fait le tour de tous 
les dossiers importants. 
 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET BUREAU DE DIRECTION 
Nous avons tenu 6 réunions du conseil d’administration et deux bureaux de direction avec les 
représentants des clubs. 
 
 
TESTS CENTRALISÉS ET RÉGIONALISÉS 
Nous avons tenu deux sessions de tests centralisés. Le nombre de tests essayés à beaucoup diminué au 
fils des ans et deux sessions est maintenant suffisant. 
 
 
FORMATION DES OFFICIELS 
Promotion : Cynthia Bilodeau, Senior Invitation 
Tous nos officiels ont étés invités à poursuivre leur formation. 
Dans le cadre du projet structurant du Conseil spot loisirs de l’Estrie nous avons organisé au mois de mai 
une formation de spécialistes de données à Sherbrooke. 
 
 
PUBLICITÉ 
Quelques articles sur nos patineurs ont été publiés dans les journaux régionaux et sur notre page 
Facebook au cours de l’année. Merci à Carl perreault pour la tenue de la page Facebook. Notre site web, 
en plus de transmettre les informations de nos activités, souligne les performances de nos patineurs. 
Vous pouvez note nouveau visiter: patinage estrie.com 
 



COMPÉTITIONS RÉGIONALES 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 



Bravo à nos Patineurs de l’Équipe du Québec : 
Daphée Roy, Senior dames 
Sarah-Maude Blanchard, Junior dames, Vice-championne canadienne et 2e au Défi du Canada 
Alexandre Faucher, Junior danse 
Daniel Villeneuve, Junior couple, 
Marylian Barbosa, Novice dames 
Camille Perreault, Novice couple, Champion provinciaux, médaillée d’argent au Défi du Canada et aux 
Championnats Canadiens 
Camille Perreault, Pré-novice dames, Championne provincial, 4e au Défi du Canada 
Cassiopée Intermédiaire, 9e aux Championnats Canadiens 
Cassiopée Open, 5e aux Championnats canadiens 
Bravo à Tessa Sarret de l’équipe de synchro Nova, 3e aux Championnats Canadiens, 
 
Félicitations à Sarah-Maude Blanchard et Camille Perreault pour leur participation à leur première 
assignation internationale en Italie. 

 
Au Championnats de section B, soulignons la performance de Sandrine Blais, championne Sans limites 
pour une 2e année consécutive. Alicia Blais vice-championne dans le Sans limites 9-10 ans et Leon Utinger 
médaillé de bronze chez les Sans limites messieurs. 
 
Régionaux de synchro : Cassiopée open, médaillé d’argent, Cassiopée adulte III, médaillé de bronze 
 
Merci à tous nos patineurs pour leurs belles performances lors de la finale Provinciale des jeux de la 
Participation et la finale provinciale Star Michel Proulx. En plus d’une bonne récolte de médailles, 
plusieurs patineurs ont obtenues un bon classement. 
Alycia Blais, 2e , Sans-Limite  9-10 ans, Dames 

Léon Utinger, 2e, Sans-Limite 9-10 ans Messieurs 

Léolou Côté-Tremblay, 3e, Sans-limite 9-10 ans  

Leah Carrier, 3e, Star 5, moins de 13 ans, Dames 

Émmy Beaudoin, 2e, Star 8,Dames   

Océanne Rajotte, 1e olympique spéciaux, niveau 3 

Stéphanie Lachance, 1e olympique spéciaux, niveau 4 

 

DÉVELOPPEMENT DES PATINEURS 
 
Patinage Plus 
Séminaire régional Patinage Plus 
Premier volet : Atelier en salle et sur glace pour les assistants de programme, les entraîneurs responsables 
du Patinage Plus et les bénévoles Patinage Plus 
 
Deuxième volet : Atelier sur glace et hors glace pour les patineurs du Patinage Plus 
Dix patineurs sélectionnés dans chaque club (30 pour le CPA Sherbrooke) ont été invités à participer à 
notre séminaire PP. Pour un total de 84 patineurs inscrits. Tous les entraîneurs et assistants de 
programme et bénévoles du Patinage Plus de la région ont été invités à assister à notre séminaire.  
 
DATE : Samedi 16 décembre 2017 
LIEU : Palais des sports Léopold Drolet de Sherbrooke 
FRAIS : AUCUN 
 



La séance sur glace s'est déroulé sous le thème de Noël les enfants ont décoré l’arbre de noël au 
centre de la glace sous forme de jeux et d’atelier. Pendant les séances sur glace un officiel invité, assisté 
d’un entraîneur ont procédés à la sélections de notre équipe E (PP) régional. 
 
Hors-glace : 
Patrons moteur : supervisé par notre entraîneur mentor et animé par nos patineurs du sport-études. 
 
Atelier de développement PP 
DATE : Samedi 12 mai 
LIEU : Palais des sports Léopold Drolet de Sherbrooke 
FRAIS : AUCUN 
Atelier sur glace et hors glace pour nos patineurs de l’équipe PP dépistés en décembre 
16 participants sur 25 
 
Activités de développement pour les Sans limites 
DATE : Lundi 21 mai 
LIEU : Palais des sports Léopold Drolet de Sherbrooke 
FRAIS : AUCUN 
Atelier sur glace et hors glace avec les patineurs sport-études, études-sport et sport-études de 
Pierrefonds. 
 
Félicitations à nos patineurs Estriens sélectionnés sur les équipes de développement de Patinage Québec. 
Une très grosse année de sélection pour nos patineurs. Bravo aussi à nos entraîneurs. 

NextGen 
Sarah-Maude Blanchard, Camille Perreault et Bryan Pierro 

Équipe B 
Camille Perreault 

Équipe C 
Séléna Fortin, Anne-Charlotte Tanguay, Lucretia Coddington, Alys Rajotte, Éléanor Cabana 

Équipe D 
Alycia Blais, Élyse Charron, Mély-Ann Gagner, Sandrine Blais 

 
À venir 
Séminaire régional le 15-17 septembre. 
 
Ecole d’été 2017 
Nous avons eu 104 inscriptions comparativement à 123 en 2016. Par contre le nombre de jours achetés au 
total a connu une forte hausse. Cette année sans la subvention (2 ans) du CSLE nous avons dégagé un 
léger surplus de 1500.00$. Notre surplus généré au cours des deux dernières années demeure toujours 
intacte.  
 
Nous avons aussi, grâce au programme emploi Canada, embauché 2 étudiantes pour la supervision de 
notre école. L’ajout d’un deuxième poste c’est avéré une bonne décision au grand plaisir de tous. En 
partenariat avec le club de Sherbrooke, la ville de Sherbrooke et le complexe Thibault notre école est en 
bonne santé. 

 

 



SPECTACLE RÉGIONAL 
Objectifs du spectacle régional : 

1. Activité de financement 
2. Activité de promotion avec la participation de nos patineurs de l’Équipe du Québec  
3. Reconnaissance pour nos patineurs lauréats 
4. Fête pour tous les patineurs de l’Estrie (environ 150 patineurs) 

 
Ce spectacle a eu lieu le dimanche 22 avril 2017 à Magog. Le spectacle regroupait les  clubs de la région, 
avec la présentation d’un numéro par club, de solos avec nos différents gagnants des lauréats 2017, nos 
patineurs de l’Équipe du Québec et d’un numéro d’ouverture avec le club hôte. La région remet 50% des 
profils au club hôte. 
 
LAURÉATS 
Près de 400 personnes ont participé à notre gala des lauréats. Deux cents patineurs, entraîneurs et 
bénévoles ont été honorés lors de cette soirée. Nous avons remis  8100$ en bourses à 22 de nos patineurs 
de compétition, 2 patineuses Star ainsi qu’à nos équipes de patinage synchronisé. 
 
 
 
Lucie Bouffard 
Présidente Estrie 


