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C’est avec plaisir que j’ai siégée à nouveau sur le conseil d’administration de 

Patinage Estrie pour une quatrième 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.  

 

Cette année fut particulière en raison de la covid-19 et cela aura chamboulé le déroulement habituel des 

activités liées à ma tâche.  

 

En mai et juin 2020 j’ai participé au comité d’organisation pour les camps d’été de Thibault et de Bishop’s en 

participant à quelques rencontres en remplacement de Mme Mylène Maheux. 

 

Cet automne  j’ai bénéficié de deux rencontres pour le perfectionnement des officiels offertes par Patinage 

Québec et j’ai suivi ma formation pour devenir Arbitre en simple pour des compétitions interclub.  

 

En ce  début d’année d’incertitude nous avions également  déjà commencé la préparation des demandes de 

disponibilités aux officiels et la recherche de représentants techniques pour nos différentes compétitions de 

l’année. 

 

Malgré une grande déception en raison de l’annulation des compétitions j’ai toutefois eu l’occasion de 

participer à quelques activités de simulation organisées dans le but d’augmenter le sentiment de motivation 

des patineurs. 

 

J’ai donc  participé en octobre 2020 à une simulation organisée par Patinage Estrie et le Club de Magog  où 

j’ai eu l’occasion d’évaluer des patineurs de diverses catégories de l’Estrie ce qui fût une activité enrichissante 

pour tous et toutes, j’ai eu l’occasion de tester une plateforme d’évaluation mise en place spécifiquement 

pour ce type de simulation et le tout de manière virtuelle.  

 

J’ai également eu l’occasion de participer en février 2021  à une simulation virtuelle regroupant 3 équipes 

sport études (API, Rosemère et Évolution 3g) ce qui fut encore là une expérience motivante pour tous et 

toutes.   

Pour clore l’année en avril 2021 j’ai également eu l’opportunité de participer au défi inter sport étude 

regroupant 25 groupes sport étude à travers le Québec, un défi virtuel fait  par équipe et où les programmes 

scolaires de  l’Estrie se sont  fièrement démarqués !!! 

 

Plusieurs autres officiels et entraîneurs de l’Estrie ont été sollicités pour participer à ces  diverses activités : 

Marie-Soleil Chagnon , Ginette Grenier , Guylaine Séguin , Denise Houle , Francine Blais, Anne-Marie 

Champagne , Samuel Chagnon , Alain Fillion ,  Marie-Christine Grenier  et Odrée Grenier  .  La région de 

l’Estrie vous remercie pour votre implication.  

 



Une rencontre des représentants des officielles  a également été tenue par Patinage Québec dans le but de 

vérifier l’état de la situation dans chaque région. Nous y avons fait comme constat qu’il y a de moins en moins 

d’officiels et qu’il est difficile de faire du recrutement.  

 

En ce qui concerne les formations, nous avions trois candidates ayant porté un intérêt à suivre des formations 

d’officiels données par Patinage Québec (Mesdames Julie Murray et Ève Carrier (star 1 à 4) et Mme Anne-

Marie Champagne (senior simple), malheureusement ces formations n’ont pas pu être offerte dans le 

contexte actuel. Nous sommes toujours activement à la rechercher de personnes intéressées à suivre des 

formations comme officiel dès que la situation le permettra.  

 

Deux promotions ont été octroyées cette année  

• Mme Denise Houle : Évaluateur Star 6 à Or 

• Mme Cynthia Bilodeau : arbitre interclub épreuve en simple  

 

 

Nous avons eu cette année le départ à la retraite d’une officielle de longue date, Mme Ginette Rousseau qui 

nous a quitté après plus de 40 années de bénévolat dans le monde du patinage artistique. Elle aura marqué le 

monde du patinage artistique en Estrie. 

 

Pour clore le tout, notre collègue officiel M. Jocelyn Proulx à céder sa place en tant que Président au Conseil 

d’administration de Patinage Québec. Nous sommes très fier de ce qu’il a accompli durant toutes ces années 

et nous désirons le remercier !!!  

 

Merci pour votre confiance. 

 

Je soumets ainsi mon rapport pour approbation  

 

Cynthia Bilodeau  

Représentante des officiels région Estrie  

 

 

 

 

 

 

 

 


