
 

 

Rapport de la représentante des officiels 

 

 

C’est avec plaisir que j’ai siégée à nouveau sur le conseil d’administration de Patinage Estrie pour une seconde 

année. Étant impliquée dans le bénévolat depuis l’âge de 10 ans premièrement en tant qu’entraîneur dans 

l’ancien programme de Patinage Plus et ensuite  depuis maintenant près de 23 ans comme officiel. J’ai 

également donné du temps comme  bénévole de club depuis environ 9 ans en tant que maman de patineuse. 

Ayant eu comme model une mère s’étant impliqué à plusieurs niveaux dans les années 80-90 ( patinage plus, test 

, spectacles , compétitions ) et comme spécialiste de données, il est naturel pour moi de continuer à m’impliquer 

pour le bien et le développement des patineurs de la région qui ont la chance de pratiquer ce si beau sport qui 

m’a apporté moi-même  pendant 10 ans des valeurs qui me suivent encore aujourd’hui. 

 

Mon but cette année a été de soutenir la région dans la recherche d’officiels pour nos compétitions et de 

recruter nos représentants techniques. Mme Régine Rouleau a offert son soutien dans le recrutement des 

spécialistes de données. Les officiels de l’Estrie ont répondus en grand nombre pour l’organisation de nos 

compétitions et ce sont joint à eux des officiels de tous les niveaux pour nos compétitions. L’Estrie a 

expérimenté la collaboration avec de nouveaux représentants techniques pour la finale régionale et pour le défi 

patinage plus mes premiers jeux. J’ai également offert un support aux compétitions Suzanne Cathcart et 

Invitation Jean Cloutier afin de soutenir la recherche de leurs officiels. 

 

J’ai également eu comme mandat de soutenir auprès des officiels la transition avec le système de notation de -5 à 

+ 5  et de leur permettre d’être en mesure de suivre les formations en lignes qui y étaient dédiées. Mme 

Marjolaine Morin  (juge et officiels techniques) est d’ailleurs venu faire un atelier de une demi-journée à l’Aréna 

Eugène Lalonde dimanche le 16 septembre 2018  auquel ont participés 8 officiels  juges et officiels techniques) 

avec comme objectifs de pratiquer le nouveau système de notation et d’offrir un échange nous permettant de 

mettre en pratique les informations acquises lors des formations en lignes. Cette formation a été appréciée de 

l’ensemble des officiels y ayant participé, ceux-ci désireraient avoir la possibilité de reproduire l’expérience dans 

les prochaines années. 

 

En début d’année j’ai également assistée à la formation offerte aux entraîneurs afin de permettre une continuité 

entre les informations transmises aux entraîneurs et aux officiels. Les officiels ayant comme souhait que les 

échanges et les informations soient harmonisé entre les deux. 

 

L’année 2018-2019 a permis à plusieurs officiels de la région de participer à des formations et des essais pour 

acquérir de nouvelles  habiletés dans le monde du patinage. 

 

L’an dernier j’ai eu le mandat d’organiser une formation pour des spécialistes de données. De 4 personnes qui 

ont assistées à la formation,  2 ont obtenus  leur promotion en complétant leur examen et en faisant des essais, 

une est en attente de sa promotion   et une fera ses essais à l’automne. 

 

Plusieurs promotions ont été obtenues au cours de l’année autant au niveau des juges, des spécialistes de 

données que des officiels techniques rehaussant ainsi notre bassin d’officiels en Estrie. 

 

• Andrée Goupil : Spécialiste de données Niveau 1 

• Annick Cormier : Spécialiste de données Niveau 2 Informatique/Chef 

• Marie-Soleil Chagnon : Spécialiste technique en simple : 



• Samuel Chagnon : Officiel technique en simple 

• Ginette Grenier : Spécialiste technique en couple et Évaluateur de phase 2 technique TS en 

simple  de section. 

• Marie-Christine Grenier : Évaluateur de phase 2 technique TS et TC en simple  de section. 

• Denise Houle : Senior invitation 

 

 

Cette année les officiels ont également eu la chance de participer à un atelier lors du Séminaire régional de 

Patinage Estrie qui s’est tenu le 18 mai 2019. Mme Anik Rancourt (juge et officiel technique)  a permis à 5 

officiels  (juges et officiels techniques)  d’en apprendre plus concernant le dépistage des patineurs de niveau 

patinage plus à star 1 et 2. Une mise en pratique a également été faite et 6 patineurs ont été dépistés lors des 

ateliers.  Des échanges ont également eu lieu lors de périodes d’observation chez les patineurs sans limites à 

senior et star 6 à or. Mme Rancourt a également conseillé les officiels afin de les outiller pour participer à des 

séances de monitoring dans la région.  

 

Pendant l’année, j’ai assisté aux entrevues pour les responsables de l’encadrement de l’école d’été avec  Mme 

Lucie Bouffard ainsi que participé à la sélection des candidates  et   j’ai soutenu l’achat de matériel pour l’école 

d’été.  

 

J’ai participé en tant qu’officiel à 4 compétitions de la région ainsi qu’à deux compétitions provinciales tel que les  

Section B et la Finale Star Michel Proulx ce qui m’a permis d’acquérir de l’expérience au niveau provincial en 

tant que juge. 

J’ai offert du soutient lors de la finale régionale, lors de la soirée des Lauréat et lors de la session de Test du 

mois de Mai 2019.  

 J’ai également fait du bénévolat lors des 4 jours des sections B en tant que responsable des marraines de 

chambre et à l’hospitalité ainsi qu’au démontage de la compétition.  

 

Pour la prochaine année mon souhait serait de pouvoir former des patineuses âgées de 16 ans et plus comme 

DIO (spécialistes de saisie de données informatique pour le système cpc )  et de recruter des patineurs désirant 

débuter une formation star 1 à 4 comme officiel. La région a de moins en moins d’officiels et le recrutement 

sera nécessaire.  

Je désire également continuer à permettre aux officiels de la région de se mettre à jour en début d’année en 

organisant des ateliers ou des formations. 

 

Merci à tous de me faire confiance dans le rôle de représentante des officiels. 

 

Je soumets ainsi mon rapport pour approbation. 

 

 

 

Cynthia Bilodeau  

Représentante des officiels  

Patinage Estrie  

 

 

 

 



 


