
Présidente 
 

 
Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier mon conseil d’administration, les présidents de club, 
les officiels, les entraîneurs et les bénévoles pour leur implication auprès des patineurs de notre région. 
 
Je suis particulièrement fière de l’ensemble des performances de nos athlètes. Plusieurs patineurs ont pris 
part aux activités de développement de Patinage Québec. Nous avons couronné plusieurs champions 
provinciales tout au long de l’année lors des Section B et à la finale provinciale Star Michel Proulx, en plus 
de récolter plusieurs médailles provinciales. Au-delà de ces performances le classement de nos patineurs 
sur la scène provinciale a été remarquable tout au long de l’année. Malheureusement la fin de saison 
écourtée ne nous a pas permis de souligner tous ces efforts lors de notre gala et spectacle régional qui ont 
dû être annulé. 
 
Cette année mes dossiers sur lesquels je me suis principalement attardé sont les suivants :  
Séminaire régional de grande envergure au printemps 2019 
Camp d’été 2020 : ajouts d’un deuxième plateau (Bishop’s) 
Trésorerie : Réorganisation de notre comptabilité 
Lauréats : Ajouts de catégorie Star 
 
 
COMMANDITAIRES PRINCIPAUX 2019-2020 
Boutique aux Deux Lames 
 
MINI-CONGRÈS,8 novembre 
Nous avons organisé notre mini-congrès un vendredi soir, avec Mme Any-Claude Dion directrice générale 
de Patinage Québec, la participation fût meilleur que l’an dernier.  
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET BUREAU DE DIRECTION 
Nous avons tenu 6 réunions du conseil d’administration et un bureau de direction avec les représentants 
des clubs. 
 
TESTS CENTRALISÉS ET RÉGIONALISÉS 
Nous avons annulé notre session de décembre puisqu’il n’y avait pas suffisamment d’officiel ayant 
terminé leur mise à jour sur la restructuration des tests. Et notre session du mois de mai a été annulé en 
raison de la pandémie. 
 
FORMATION DES OFFICIELS 
 
Nos promotions :  
Juillet, Mylène Maheux, Spécialiste de données Niveau 1 

Juillet, Guylaine Séguin, Juge International simple et couple 

Septembre, Marie-Christine Grenier, Officiel technique section en couple 

Novembre, Ginette Grenier, Contrôleur technique en simple 

 



COMPÉTITIONS RÉGIONALES 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 



DÉVELOPPEMENT DES PATINEURS 
Patinage Plus 
Séminaire régional Patinage Plus 
 
Atelier sur glace et hors glace pour les patineurs du Patinage Plus 
Dix patineurs sélectionnés dans chaque club (30 pour le CPA Sherbrooke) ont été invités à participer à 
notre séminaire PP. Pour un total de 102 patineurs inscrits. Tous les entraîneurs et assistants de 
programme et bénévoles du Patinage Plus de la région ont été invités à assister à notre séminaire.  
 
DATE : Samedi 14 décembre 2019 
LIEU : Palais des sports Léopold Drolet de Sherbrooke 
FRAIS : AUCUN 
 

La séance sur glace s'est déroulé sous le thème de Noël les enfants ont décoré l’arbre de noël au 
centre de la glace sous forme de jeux et d’atelier. Pendant les séances sur glace un officiel invité 
(Claudia Baron), assisté de notre entraîneur mentor, Sophie Richard, ont procédés à la sélections de notre 
équipe E (PP) régional. Cinquante-six patineurs (incluant tous les garçons) ont étés sélectionnés. Douze 
autres patineurs PP et Star ont étés ajoutés à notre équipe lors de notre Défi PP du mois de février, pour 
un total de 68 patineurs. De ce nombre 27 patineurs PP avaient étés retenus pour faire partie d’un groupe 
spécial WOW pour lequel des activités supplémentaires étaient prévu. 
 
Hors-glace : 
Patrons moteur : supervisé par Marie-Christine Grenier et animé par nos patineurs du sport-études. 
 
Toutes les activités de développement de notre équipe E prévu de mai à septembre ont étés ANNULÉS 
 
Séminaire régional du 17 au 19 mai 2019  
Lieu : Complexe Thibault, deux glace le vendredi et samedi . Palais des sports le dimanche. 
Nos invités sur glace : Ravie Walia, Joey Rusell entraîneurs de niveau international, Marie-France Fortier et 
Marie-France Péloquin entraîneur niveau 3 
Nos conférenciers : Pierre Olivier Pinard (nutrition), Anik Rancour (officiel) 
93 patineurs répartis sur 5 groupes 
 
La qualité de nos intervenants a grandement contribué aux succès de notre séminaire. Le site, la 
participation en grand nombre des patineurs, parents et entraîneur font de ce séminaire une réussite. Je 
remercie les clubs qui ont contribué financièrement en payant une partie des frais d’inscription à leurs 
patineurs. 
 
Séminaire régional du 9 au 11 avril 2020 ANNULÉ  
Lieu : Complexe Thibault, et Palais des sports. 
Nos invités sur glace : Karen Sauvageau, Josiane Fréchette et Sophie Richard 
 
SPECTACLE RÉGIONAL ANNULÉ 
Lieu : Aréna Eugène Lalonde, Sherbrooke 
Ce spectacle devait avoir lieu le dimanche 19 avril. Le spectacle regroupait les  clubs de la région, avec la 
présentation d’un numéro par club, de solos avec nos différents gagnants des lauréats 2019, nos patineurs 
de l’Équipe du Québec et d’un numéro d’ouverture avec le club hôte. La région remet 50% des profils au 
club hôte. 
 



LAURÉATS ANNULÉ 
Près de 450 personnes devaient participer à notre gala des lauréats. Deux cents patineurs, entraîneurs et 
bénévoles devaient être honorés lors de cette soirée. Nous avons remis 7175$ en bourses (par la poste) à 
20 de nos patineurs de compétition, 8 patineurs Star ainsi qu’à nos équipes de patinage synchronisé. 
 
PUBLICITÉ 
Quelques articles sur nos patineurs ont été publiés dans les journaux régionaux et sur notre page 
Facebook au cours de l’année.  
Vous pouvez note nouveau visiter: patinage estrie.com 
 
 
 
 
Lucie Bouffard 
Présidente Patinage Estrie 


