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Pour l'année 2019-2020, tout s’est très bien passé, jusqu’à une fin triste et soudaine. 

Les groupes PP s’entrainaient le mercredi de 17h50 à 18h50 et le samedi de 11h:20 à 12h20.  

Nous avons terminé l’année avec 56 patineurs de patinage plus.  

Le groupe Star de Groupe s'entraînait le mardi de 17h30 à 18h50 et le samedi de 10h00 à 11h10.  

Nous avons terminé l’année avec 24 patineurs dans ce groupe. 

Le groupe Junior temps partiel (2 jours) s’entrainait le vendredi de 16h15 à 17h35 et le dimanche 

de 7h00 à 8h40.  Nous avons terminé l’année avec 13 patineurs dans le groupe Junior temps 

partiel. 

Le groupe Junior temps plein (3 jours) s’entrainait le lundi de 16h00 à 17h50, le mercredi de 

17h00 à 17h50 et le samedi de 8h00 à 9h50 en début saison et de 6h00 à 7h50 à partir du 30 

novembre.  Nous avons terminé l’année avec 14 patineurs dans le groupe Junior temps plein. 

Le groupe Intermédiaire s’entrainait le jeudi de 17h10 à 19h00, le vendredi de 17h45 à 19h05 et 

le dimanche de 8h50 à 10h40.  Nous avons terminé l’année avec 17 patineurs dans le groupe 

Intermédiaire. 

Le groupe Sénior s’entrainait le lundi de 18h00 à 19h50, le jeudi de 19h10 à 20h20, le samedi de 

6h00 à 7h50 en début de saison et de 8h00 à 9h50 à partir du 30 novembre et finalement le 

dimanche de 10h50 à 12h10.  Nous avons terminé l’année avec 14 patineurs dans le groupe 

Sénior. 

Je tiens à féliciter tous nos patineurs et patineuses qui ont travaillé très fort tout au long de 

l'année et qui ainsi ont pu démontrer une belle progression durant toute la saison.  Nous vous 

encourageons à continuer ce bon travail. 

Cette année encore, cette belle saison n’aurait pas été possible sans l’implication de nombreux 

parents bénévoles qui ont donné de leur temps pour épauler le comité, que ce soit comme 

capitaine de glace ou à Défi Chambly 2019.  Plusieurs aussi avaient déjà confirmé leur 
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participation pour la Revue sur Glace 2020, mais avec les circonstances particulières, celle-ci a dû 

être annulé, au grand désarroi de tous et particulièrement de nos patineurs et patineuses. 

Comme à chaque année, nous espérons pouvoir compter sur vous tous la saison prochaine et ce, 

malgré la situation encore incertaine et des responsabilités possiblement différentes.  Votre 

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