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

année consécutive. Il est toujours aussi important pour moi de poursuivre mon implication pour Patinage 

Estrie. Je crois sincèrement au développement des patineurs et il me tient à cœur de participer au 

développement des officiels de ma région.  

 

Mon but est toujours de soutenir la région dans la recherche d’officiels pour nos compétitions et de recruter 

nos représentants techniques. Mme Régine Rouleau offre toujours son soutien dans le recrutement des 

spécialistes de données et dans leur formation. La région a également su relever des défis au niveau de la 

recherche d’officiels techniques et de juges pour la tenue de notre finale régionale qui a eu lieu à Lac-

Mégantic en janvier 2020.  

 

J’ai eu le mandat de soutenir la relance pour la compétition Invitation Suzanne Cathcart en participant à la 

recherche d’un représentant technique et en élaborant des stratégies leur permettant de mettre en œuvre la 

compétition qui se tiendra en novembre 2020. 

De plus lors de la compétition Défi Patinage Plus mes premiers jeux, les officiels présents ont participé à 

mettre en lumière nos jeunes talents en faisant une liste de Coups de cœur afin de supporter le 

développement du patinage plus.  

Pendant cette année j’ai également été responsable de former un comité de sélection pour les votes des 

catégories de Patinage Canada en vue de la remise des lauréats. Les clubs ont participé en grand nombre ce 

qui nous a permis d’obtenir une grande quantité de votes au bénéfice de nos patineurs, entraîneurs et 

bénévoles.  

Par ailleurs, j’ai eu l’immense honneur d’être sélection comme Bénévole de section par la région pour les 

Lauréats.  

 

L’année 2019-2020 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. Une formation de représentant technique a 

également eu lieu en mars 2020 ce qui nous a permis de cibler une personne désirant occuper ce rôle en 

Estrie. La formation de représentant technique n’ayant pas eu lieu depuis plusieurs années nous permettait 

enfin de former de la relève. Nos nouvelles spécialistes de données ayant reçu la formation ultérieurement 

ont travaillé fort pour poursuivre leurs stages et leurs examens. Je suis fière des efforts que tous ont portés. 

Ce qui a découlé en plusieurs promotions au cours de l’année autant au niveau des spécialistes de données 

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

 



 

 

• Nancy Davignon : Spécialiste de données niveau 1 

• Andrée  Goupil : Spécialiste de données niveau 1 

• Mylène Maheux : Spécialise de données niveau 1 

• Julie Murray : Représentante technique 

• Guylaine Séguin : Juge de niveau internationale en simple et en couple 

• Marie-Christine Grenier : Spécialiste technique de niveau section en couple 

• Ginette Grenier : Contrôleur technique de niveau section en simple 
  

En tant qu’officiel  j’ai été active à 4 compétitions de la région et à plusieurs autres à l’extérieur de la région,  

ainsi qu’à une compétition provinciale telle que les Section B.  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, il est déjà prévu d’actualiser la formation de deux nouvelles personnes comme juge  

Star 1 à 4 .  Je désire toujours continuer mon recrutement pour permettre un l’ajout de nouveaux membres 

officiels à notre liste et ainsi combler un plus grand bassin d’officiels actifs dans notre région. 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  

 

 

 

 


