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L'année 2021-2022 a vu se dérouler une saison presque complète pour une première fois en 3 

ans !   

En début de saison, les groupes étaient limités en nombres de participants.  Seul le Patinage Plus 

aura été affecté et aura forcé un réaménagement de l’horaire pour ouvrir un deuxième groupe 

le samedi matin.  Le 18 novembre 2021, suite à la levée des limites de nombre de patieurs, nous 

avons ouvert une inscription de demi-saison au Patinage Plus et 11 patineurs s’y sont inscrits. 

Malheureusement, le club a été forcé de mettre ses activités en pause pour tous nos patineurs à 

partir du 30 décembre 2021.  Une ouverture partielle a pu avoir lieu avec nos groupes privés à 

partir du 8 janvier 2022, mais avec une limite de 10 patineurs par groupe et seulement au 

Complexe Sportif Isatis.  Le 23 janvier, la Ville de Chambly a réouvert le Centre Sportif Robert-

Lebel.  Le retour aux groupes réguliers pour les cours privés a pu avoir lui le 31 janvier et le STAR 

de groupe a pu reprendre le 3 février.  Pour leur part, les patineurs du Patinage Plus ont pu 

finalement reprendre leur activité le 12 février.  Pendant cette période active en changements, 

plusieurs horaires différents ont dû être préparés.  Merci à tous pour votre compréhension et 

votre collaboration. 

L’accès aux chambres n’était pas autorisé pour les groupes de Patinage Plus en début de saison, 

mais il a été permis à partir du 12 mars pendant les pratiques de spectacle. 

Les groupes de PP s’entrainaient le samedi de 10h10 à 11h10 et de 11h20 à 12h20.  Nous avons 

terminé l’année avec 77 patineurs de patinage plus. 

Le groupe Star de Groupe s'entraînait le jeudi de 17h10 à 18h30 et le samedi de 8h50 à 10h00.  

Nous avons terminé l’année avec 18 patineurs dans ce groupe. 

Le groupe Junior A s’entrainait le lundi de 16h00 à 17h50, le mercredi de 16h30 à 17h45 et le 

samedi de 7h20 à 8h40 jusqu’au 20 novembre et de 6h00 à 7h20 ensuite.  Nous avons terminé 

l’année avec 5 patineurs dans le groupe Junior A. 
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Le groupe Junior B s’entrainait le mercredi de 17h45 à 18h50, le vendredi de 16h15 à 17h45 et le 

dimanche de 7h00 à 8h50.  Nous avons terminé l’année avec 17 patineurs dans le groupe Junior 

B. 

Le groupe Intermédiaire s’entrainait le mardi de 17h00 à 18h50, le vendredi de 17h55 à 19h05 et 

le dimanche de 9h00 à 11h00.  Nous avons terminé l’année avec 15 patineurs dans le groupe 

Intermédiaire. 

Le groupe Sénior s’entrainait le lundi de 18h00 à 19h50, le jeudi de 18h40 à 20h20, le samedi de 

6h00 à 7h20 jusqu’au 20 novembre et de 7h20 à 8h40 ensuite et le dimanche de 11h10 à 12h20.  

Nous avons terminé l’année avec 15 patineurs dans le groupe Sénior. 

Je tiens à féliciter tous nos patineurs et patineuses qui ont travaillé très fort et fait preuve encore 

une fois de résilience et d’adaptabilité face aux nombreux changements et aussi.  Ils ont aussi pu 

reprendre les compétitions avec beaucoup de succès.  Nous vous encourageons à continuer ce 

bon travail. 

Un gros merci également aux nombreux parents bénévoles qui ont donné de leur temps pour 

épauler le comité comme capitaines de glace, pour notre compétition ainsi que pour le grand 

retour de la Revue sur Glace.  Merci de nous avoir aidé à faire de cette saison un succès. 

Comme à chaque année, nous espérons pouvoir compter sur vous tous la saison.  Votre 

participation est essentielle à la réalisation d’une belle saison pour nos patineurs et patineuses. 
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