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Cette année, 31 entraineurs étaient inscrits sur la liste des entraineurs du club. 

Concernant le spectacle, seulement 6 entraineurs ont été retenus pour chorégraphier 

des numéros. Cependant, le spectacle n’a pas pu avoir lieu en raison du Covid-19.  

 

Pour le groupe de Patinage Plus du samedi, 3 entraineurs ont été sélectionnés en début 

de saison. Pour le groupe de Patinage Plus du mercredi, 2 autres entraineurs ont été 

sélectionnés en début de saison et le troisième étant l’entraineur responsable faisait les 

deux journées. De plus, 4 entraineurs avaient eux aussi été sélectionnés en début de 

saison pour le groupe Star1. Deux entraineurs faisaient les deux jours, tandis qu’un 

entraineur enseignait seulement le mardi et un autre le samedi. 

 

Au cours de la saison, j'ai transmis des communiqués aux entraineurs afin de leur fournir 

des informations pertinentes sur les réunions des administrateurs, sur les strockings 

dirigés, sur la liste des entraineurs remplaçants pour les cours de groupe, sur les dates 

importantes, sur les modifications d’horaire d’entrainement, sur les évaluations Star 1 à 

5, sur le spectacle de Noël et sur les règles du club. 

 

Les entraineurs ont également communiqué avec moi par écrit ou oralement à maintes 

reprises lorsqu'ils avaient des questionnements ou des commentaires sur l'horaire, sur la 

certification, sur l'adhésion, sur les différents programmes de patinage, etc. Au courant 

de l'année, douze entraineurs ont transmis des commentaires pour le CA.  

 

J’ai participé à l’organisation du programme de développement, ainsi qu’à l’organisation 

des Assistantes de programme pour la saison. 

 

 



BILAN DES RESPONSABILITÉS | CPA CHAMBLY 

 

Rapport Représentante Entraineurs 2 

 

 

J’ai organisé une rencontre avec les entraineurs le 26 octobre 2019 afin de discuter des 

critères pour les groupes privés étant donné les nouvelles évaluations STAR de Patinage 

Canada pour le style libre. Seulement 3 entraineurs étaient présents en plus de la 

présidente qui a assisté aux échanges.  

 

Tous les entraineurs qui ont enseigné au club se conformaient aux règles de Patinage 

Canada, sans quoi leur accès à la glace aurait été refusé. 

 

Je remercie tous les entraineurs de leur habituelle collaboration tout au long de la 

saison! 

 

Merci! 
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