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Comme les années précédentes, j’ai moi-même effectué la sélection des patineurs lors 

des premières sessions de patinage plus de la saison. Les patineurs du groupe de 

développement de l'an passé ont été invités à se réinscrire dans le même groupe. 

Concernant les patineurs ayant dépassé le niveau ou l'âge requis, ils ont été redirigés dans 

les activités de développements organisées pour tous les autres patineurs du CPA 

Chambly. 

 

Les activités ont eu lieu un dimanche par mois et étaient ouvertes à tous les patineurs 

des groupes privés Junior jusqu’à Senior, en plus de mon groupe de développement. Les 

séances se sont déroulées sous forme de séminaire avec des intervenants sur glace et 

hors glace différents à chaque fois; voir en attachement les nombreuses activités 

effectuées jusqu’à maintenant. 

 

Les parents ont reçu l’information de ma part ou par le responsable du développement 

au club, Christian Larose et ce, pour chacune des activités. Nous avons également pris le 

temps de parler aux parents afin de les informer et de répondre à leurs questions. 

 

Voici un aperçu du travail accompli à chaque mois, 

 

Août 

Planification des activités pour la saison 2019-2020 

Rencontre des entraineurs mentors de la région à Ste-Julie 

 

Septembre 

Planifications des activités 

Mylène Girard sur glace et Kellyanne Keller hors glace. 

 

Octobre  
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Finalisation de l'organisation du séminaire inter club 

Activité du 27 Octobre avec Dominique Barthe sur glace : Initiation au Synchro 

Hors glace : Ballet Jazz avec l’école de danse ‘’ Danse ta vie’’ 

 

 

Décembre 

Rédaction du rapport  

Séminaire inter club le 15 décembre qui s’est déroulé au Isatis de Chambly. La glace 

était fournie par le CPA Chambly. 

Sélection et inscription des patineurs choisis pour le séminaire régional 

 

 

Janvier 

4 janvier : simulation de compétition régionale avec nos patineurs du CPA Chambly sur 

l'équipe régionale soit, Kayla Badaro et Emmanuelle Larose. 

Activité du 27 janvier sur glace : Arabesques et transitions avec Averly Carr 

Hors glace : Essentrix avec Jenna Efford 

Préparation du séminaire pour tous les patineurs du club avec Élise Hamel 

 

 

Février 

23 février : Séminaire pour tous les patineurs des groupes privés Junior à Senior ainsi 

que les groupes de développement du CPA Chambly avec Élise Hamel  

 

 

Mars  

9 mars : Séminaire régional pour les patineurs de l'équipe Rive-Sud 2019-2020 et pour 

les patineurs sélectionnés lors du séminaire inter club. Une sélection pour les patineurs 

de l'équipe Rive-Sud 2020-2021 y a été faite. La sélection n'est pas encore disponible. 

Annulation du séminaire pour les non sélectionnés en raison de la COVID-19. 

 

Points forts et remerciements 

-Tout d'abord, merci à Christian Larose bénévole responsable du développement pour 

son excellent travail et sa présence à chaque activité de développement.  
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-Merci à Madany Rondeau pour sa collaboration, la correction de mes textes, le suivi 

auprès des patineurs et entraineurs et la diffusion des informations concernant le 

programme et ses activités. 

-Merci à Annie Caron et les membres du comité du CPA Chambly pour leur confiance et 

leur transparence concernant les prises de décisions. Je remercie également tous les 

bénévoles et les assistantes de programme pour leur présence assidue à chaque 

activités. Votre engagement envers le programme de développement fait de ses ateliers 

un grand succès.    

-La participation de tous les patineurs du club aux activités. 

-Le fait que les activités soient offertes à tous permet aux patineurs du programme qui 

sont rendus à une catégorie plus avancée ou qui ont dépassés l'âge requis, de continuer 

à participer à des activités afin de pouvoir peaufiner leurs apprentissages. 

 

À améliorer 

-Après 3 ans, je crois qu'il serait pertinent d’apporter quelques changements au 

programme. En effet, j'aimerais que le programme de développement puisse bénéficier 

de plus de temps de glace. Il serait bien de pouvoir poursuivre les activités avec des 

entraineurs invités une fois par mois pour tous les patineurs du club, mais il serait 

favorable d'ajouter un autre entrainement dans le mois réservé uniquement aux 

patineurs du programme de développement. De cette façon, nous pourrions mieux 

préparer nos patineurs pour les sélections et les faire avancer plus rapidement dans leur 

niveau respectif ce qui selon moi, constituerait un gros avantage d'être dans ce groupe. 

Pour cette journée additionnelle, nous pourrions travailler avec les entraîneurs du club 

qui sont prêts à mettre la main à la pâte. 

-Depuis 3 ans, les activités sont offertes à tous et sanctionnées à patinage Québec pour 

des points de perfectionnement aux intervenants ainsi qu'aux entraîneurs du club qui y 

participent. En 3 ans, je n'ai eu que 2 entraineurs qui ont participé à des activités.  

-Moins de membres dans le groupe de développement. J'ai constaté que le groupe était 

moins nombreux cette année dû au fait que les patineurs des 2 dernières années ont 

maintenant dépassé l'âge et le niveau du programme, ce qui constitue une bonne chose 

(voir les points positifs plus-haut.) Également, il y avait beaucoup moins de jeunes 

admissibles au niveau et à l'âge à sélectionner dans les groupes.  

-Clarifier qui peut s'inscrire au programme avant le début de la saison.  
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-Je vais mettre en place un comité de sélection des patineurs pour couvrir plus de 

terrain. 

 

Je désire revenir comme responsable du programme de développement au CPA Chambly 

pour la saison 2020-2021. Je suis consciente que suite à la crise du COVID-19 que nous 

subissons en ce moment, la prochaine année et peut être même les suivantes seront 

différentes et que nous aurons besoin de nous ajuster. Je suis prête à épauler le club du 

meilleur de mes habiletés face à cette situation exceptionnelle.  

 

Je remercie tous les membres du CPA Chambly pour leur habituelle collaboration tout au 

long de la saison! 

 

 

 

__________________________________________ 

Amélie Fortin | Entraineur mentor 

21 avril 2020 


