
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. Nous avons débuté la 
saison avec deux de nos athlètes qui ont fait leur entrée sur la scène internationale. Plusieurs patineurs 
ont pris part aux activités de développement de Patinage Québec, dont quatre dans la catégorie Sans 
Limite. Nous avons couronné plusieurs champions provinciales tout au long de l’année lors des section A, 
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 provinciales c’est grandement 
amélioré. A titre d’exemple la bannière argent récolté lors des Jeux du Québec démontre bien notre 
progression.  
 
COMMANDITAIRES PRINCIPAUX 2018-2019 
Boutique aux Deux Lames 
 
MINI-CONGRÈS, 26 novembre 2018 
La participation des clubs diminue à chaque année. La formule doit être repensée. 
 
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 tenu trois sessions de tests centralisés, soit une de plus que l’an dernier. Le nombre de tests 
essayés à beaucoup diminué au fils des ans et deux sessions seront suffisantes. 
 
FORMATION DES OFFICIELS 
Nous avons tenu une formation de spécialistes de données en mai 2018 à Sherbrooke. Quatre nouvelles 
personnes de la région ont suivi cette formation. 
 
Nos promotions :  
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 

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 

 
 



COMPÉTITIONS RÉGIONALES 

 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 
 

 
 



DÉVELOPPEMENT DES PATINEURS 
Patinage Plus 
Séminaire régional Patinage Plus 
 
Premier volet : Atelier en salle et sur glace pour les assistants de programme, les entraîneurs responsables 
du Patinage Plus et les bénévoles Patinage Plus 
 
Deuxième volet : 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 83 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 15 décembre 2018 
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, assisté 
d’un entraîneur ont procédés à la sélections de notre équipe E (PP) régional. 
 
Hors-glace : 
Patrons moteur : supervisé par notre entraîneur mentor et animé par nos patineurs du sport-études. 
 
 
Séminaire régional le 17 septembre. 
Invités : Cynthia Lemaire (sauts), Mylène Girard (stroking), Monica Nachi (ballet artistique en salle) 
58 participants. Coût : 30$ 
 
 
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. 
 
 
SPECTACLE RÉGIONAL 
Ce spectacle a eu lieu le dimanche 7 avril  Asbestos. Le spectacle regroupait les  clubs de la région, avec la 
présentation d’un numéro par club, de solos avec nos différents gagnants des lauréats 2018, 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 
Près de 400 personnes ont participé à notre gala des lauréats. Deux cents patineurs, entraîneurs et 
bénévoles ont été honorés lors de cette soirée. Nous avons remis  8560$ en bourses à 24 de nos patineurs 
de compétition, 6 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 


