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Bonjour. Au cours de mon mandat, j’ai assisté à toutes les réunions qui se sont déroulées 

principalement virtuellement et où on a beaucoup discuté de la covid. Il y a eu des 

discussions sur les mesures sanitaires à adopter selon les zones, les niveaux de patineurs 

et les éclosions ainsi que des annulations de compétitions. Je m’occupais des clubs de 

Magog et Coaticook.  J’ai fait le suivi avec ces deux clubs. Pour le développement, nous 

avons organisés une simulation en présentiel à Magog où les patineurs recevaient des 

commentaires complets et constructifs de la part de juges et officiels techniques. Pour les 

catégories pré-novices et plus, les patineurs ont eu une évaluation virtuelle avec un juge 

attitré. Ce fût une très belle expérience et c’était très motivant pour les patineurs étant 

donné qu’il n’y avait pas de compétitions cet été. Je me suis impliquée dans les décisions 

à prendre sur les écoles d’été. C’est ma première participation au niveau régional et j’ai 

vraiment aimé mon expérience. Cependant, je préfère les réunions en zoom. 

 
 Rapport d’activité 2020/2021 
 

• Juin 2020 : AGA, plan de relance 
 

• Aout 2020 : développement pour pp séminaire pp+star+compétitif qui n’a pas eu 
lieu. Répartition des clubs pour faire un suivi sur les zones et mesures sanitaires. 
Je m’occupais avec Nancy du club de Magog et Coaticook. 

 

• Octobre 2020 : discussion pour les dates finales régionales + premier jeux inter 
club qui n’a pas eu lieu. Avec l’aide de Carl Perreault on a pu organiser une 
simulation à Magog et les pré-novices ont eu des évaluations avec juge sur zoom 
les autres patineurs ont reçu une feuille de commentaires. Super belle expérience 
et source de motivation pour les patineurs et tout ça, avec les mesures sanitaires. 

 

• Avril 2021 : Des organisateurs/entraîneurs ont organisé une compétition appelé 
Inter Sport-Études. Pour le développement des athlètes de la région, nous avons 
formé trois équipes pour représenter le études-sport ainsi que le sport-études de 
Patinage Sherbrooke et l’athlète junior au collégial, a été prêté à une autre région 
pour maximiser le nombre de participants de l’Estrie. 

 

• Mai 2021 : Patinage Québec a demandé aux entraineurs de fournir des vidéos des 
patineurs pour le développement car il n’y a pas eu de compétitions cette année. 
Dix-sept vidéos ont été envoyés pour être évalués pour sélectionner les patineurs 
qui seront sur les équipes de développement 2021-2022. 
 

•  AGA des Entraîneurs et de Patinage Québec & Ateliers  
 

 



 
En terminant, je désire remercier tous les entraîneurs qui s’impliquent dans la région à 
tous les niveaux. Bonne fin de saison et bonnes vacances!  
 

Je soumets donc mon rapport pour approbation. 

 
 
 
Line Garneau 
Administrateur Patinage Estrie 


