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Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier particulièrement les entraîneurs qui ont dû 
s’adapter et se réinventer en cette année de pandémie. 
 
CAMP D’ÉTÉ 
Au niveau régional nous avons débuté la saison avec nos camps d’été. Après avoir préparé plusieurs 
scénarios nous avons pu offrir un camp qui nous a permis d’accueillir autour de 115 patineurs et ce dans 
le respect des mesures sanitaires. 
 
SIMULATION DE COMPÉTITION 
Étant en zone orange à l’automne nous avons organisé une simulation de compétition pour nos athlètes 
Star 5 et plus. Quarante patineurs ont pu présenter leur programme. Leur présentation a été filmée et 
envoyé à un panel de juges qui ont notés et commentés les performances. Sur place un panel technique a 
aussi évalué les programmes. 
 
LAURÉATS 
Nous avons présenté tous nos nominés 2019-2020 de façon virtuel au mois de janvier 2021. En février ont 
suivi la présentation des finaliste et le dévoilement des gagnant a eu lieu au début avril. 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET BUREAU DE DIRECTION 
Nous avons quelques réunions virtuelles du conseil d’administration et un bureau de direction avec les 
représentants des clubs. 
 
CLUBS 
La majorité de nos clubs ont pu offrir des sessions aux patineurs STAR de façon intermittente. 
 
Avec beaucoup de travail le club de Sherbrooke a réussi à organisé des sessions de patinage pendant 24 
semaines pour les patineurs STAR et 8 semaines pour le Patinage Plus en plus d’offrir une session de 
printemps de 8 semaines aux patineurs de la région. Les patineurs du études-sports (primaire) et sports-
études ont quant à eux réussi à patiner pendant presque que toute l’année. Je tiens à souligner le travail 
des entraîneurs des programmes sport-études qui ont soutenu l’intérêt des patineurs en organisant des 
activités virtuel avec les sport-études des autres régions. 
 
Le club de Magog a aussi organisé des sessions de patinage une bonne partie de l’année. 
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