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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 

 

Bonjour, 

Il y a déjà un an en  juin 2019, vous  les membres de Patinage Laval, m’avez élue en 
tant que Présidente.   À ce  jour,  je  suis  tout aussi humble de  la confiance que vous 
m’accordez.   Lorsque  j’ai débuté au sein du conseil d’administration  il y a quelques 
années, devenir présidente n’était pas mon intention.  Les intérêts des patineurs ont 
toujours été et seront continuellement ma priorité.  

De prime abord,  je veux souligner  l’incroyable dévouement des membres du conseil 
d’administration. Leur implication contribue directement au succès de ce club.  Je n’ai 
que de la gratitude envers ces personnes, car sans elles, le tout ne serait pas possible.  
Nous ne sommes peut‐être pas parfaits, mais nous avons  le même objectif à cœur, 
soit celui d’améliorer les choses. 

Je voudrais remercier le personnel du bureau qui facilite nos tâches avec leur rapidité 
d’exécution.  Sans  oublier  notre  consultante  Mme  Hélène  Gagnon  qui  est  une 
sommité  dans  le  monde  du  patin.    Avec  son  expérience,  mon  apprentissage  est 
continuel.   

Nous,  le  conseil  d’administration,  voulons  que  Patinage  Laval  soit  une  fierté  pour 
tous. Nous continuerons à travailler afin de bonifier nos procédures ainsi qu’obtenir 
une meilleure communication et une transparence essentielle dans notre travail. 

Notre  objectif  se  voulait  d'apporter  des  changements  afin  d’acquérir  un  résultat 
optimal.  Certains  de  ces  changements  ont  été  réalisés.  Par  exemple,  le  processus 
associé aux assistantes de programme et aux écoles PP.   Celles‐ci  sont dorénavant 
responsables de leur feuille de temps. Nous avons également investi dans la relation 
entre patineurs et entraîneurs afin de leur offrir un apprentissage plus adéquat. 

Notre fierté est de voir nos patineurs  individuels représenter notre club aux niveaux 
national  et  international  de  façon  remarquable.  Leur  travail  acharné  ne  passe  pas 
inaperçu. Nous sommes évidemment fiers de nos programmes de compétition et du 
programme Sport‐Études. Ils sont la preuve que nos patineurs peuvent développer et 
perfectionner leurs compétences. 

Nous devons continuer de promouvoir  le patinage synchronisé, car  il y a davantage 
d’intérêts venant des patineurs. L'année a été plutôt stable. Nous voulons continuer 
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de rétablir  le nom des Pirouettes afin de  les ramener au niveau de  leurs années de 
gloire. Pirouettes un jour ‐ Pirouettes toujours! 

COVID‐19  ‐ Nous pouvons en dire beaucoup  sur ce  sujet. Le 13 mars dernier, nous 
avons été contraints de cesser toutes nos activités. Malheureusement, la pandémie a 
touché  de  nombreux  événements  :  Gala  des  Lauréats,  Festival  amicale  pour  nos 
jeunes patineurs, la Revue sur glace ainsi que notre école de printemps et celle d'été. 
Ces annulations nous touchent tous. 

À ce  jour, nous continuons de  ressentir  les effets de  la COVID‐19. Patinage Québec 
sous les directives du gouvernement du Québec, nous tient au courant de la situation 
et  du  retour  éventuel  de  notre  sport  sur  la  glace.    Sans  équivoque,  le  club,  les 
entraîneurs,  les  patineurs,  les  bénévoles  et  les  parents  devront  s’adapter  à  notre 
nouvelle réalité. 

Sur une note finale, je ne remercierai jamais assez tous nos bénévoles. Patinage Laval 
apprécie le temps et les heures consacrés au fonctionnement de nos événements et 
programmes.  Vous  êtes  tous  appréciés  à  mes  yeux.  Je  tiens  à  m’excuser 
personnellement si ce n'est pas dit assez souvent. 

Je suis toujours aussi motivée du travail qui nous attend et  j'espère vous revoir tous 
l'année prochaine. Nous allons surmonter ensemble cette nouvelle façon d’interagir. 

 

Sandra Ercoli 
Présidente 
Patinage Laval 
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ASSISTANTS DE PROGRAMME 

 
 

Cette année, nous avons accueilli quelques nouvelles assistantes de programme.  
 
Nous avons donné une formation pour  les nouvelles assistantes et  les anciennes. Le 
ratio  de  nos  assistantes  par  école  a  diminué,  car  le  nombre  d’entraîneurs  a  été 
augmenté. Cette diminution s’est  fait surtout  ressentir dans  les écoles qui n’étaient 
pas à leur pleine capacité. 
 
Étant  donné  le  manque  de  bénévoles,  nous  avons  utilisé  une  nouvelle  façon  de 
procéder. Voici  la procédure: une feuille de temps à remplir par chaque assistant de 
programme,  l’envoi de celle‐ci par courriel ainsi qu’une personne unique pour gérer 
les absences. 
 
Lorsqu’un  assistant  est  absent,  il  est  difficile  de  le  remplacer  vu  le  manque 
d’assistants  de  programme.  Ce  pour  quoi,  à  quelques  reprises,  nous  avons  dû 
demander l’aide des compétitrices afin de nous dépanner. 
 
Il  faudrait également que  les assistants de programme nous avertissent  lors de  leur 
absence  dans  un  délai  raisonnable.  Ceci  afin  d’être  capable  de  les  remplacer 
particulièrement dans les écoles du vendredi. 
 

J’aimerais  remercier  Annie  Pageau, Marie‐Ève  Gingras  et  Audrey  Charest  pour  la 
formation des assistants de programmes ainsi que le personnel du bureau, Marina et 
Linda pour leur aide. 
 
 
Nathalie Farley 
Comité des assistants de programmes 
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BOURSES ET LAURÉATS 2019-2020 
 

 
Les  bourses  et  lauréats  permettent  de  promouvoir  l’excellence,  de  reconnaître  les 
performances  des  patineurs  et  patineuses,  de  souligner  l’apport  des  bénévoles  et 
entraîneurs de tous les niveaux. 
 
En début d’année,  le comité a  le mandat de  revoir  les  règlements/critères pour  les 
bourses, lauréats et attribution des solos pour être en conformité avec les catégories 
de Patinage Québec et Patinage Canada, et s’adapter aux nouvelles réalités. 
 
Cette  année,  certains  règlements  ont  été  précisés  car  ils  laissaient  place  à 
interprétation.  
 
Tous  les  membres  du  conseil  d’administration  ont  participé  cette  année  à  la 
modification des règlements et à l’application de ceux‐ci. Merci à tous. 
 

Dossier ‐ Bourses 
 
Patinage Laval  soutient  les athlètes à divers  stades de  leur développement et de  la 
compétition en leur accordant des bourses. Patinage Laval a octroyé 10 149,50$ cette 
année en  soutien direct aux athlètes du programme de  compétition de niveau Pré 
juvénile et plus. 
 
Cette année, nous avons choisi de mettre en place un projet pilot de cueillette des 
résultats  afin  de  remédier  au  problème  récurrent  d’envoi  des  résultats  par  les 
patineurs. Le comité a pris en charge de récupérer les résultats lors des compétitions 
régionales.  L’envoi  des  résultats  des  compétitions  canadiennes  et  internationales 
demeure la responsabilité des patineurs. 
 
Le deuxième volet de ce projet pilot était d’afficher l’avancement du classement des 
Lauréats  via  la  page  WEB  En  route  vers  les  Lauréats  pour  assurer  toute  la 
transparence du calcul tout au long de l’année.  
 
En raison de l’annulation de la compétition Invitation Laval, nous avons dû adapter le 
calcul pour respecter les règles établies. Le meilleur pointage obtenu par les patineurs 
durant la saison a été utilisé. 
Dossier ‐ Lauréats de Patinage Laval 
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Patinage de compétition 
 
Ce volet comporte 2 catégories, soit les patineurs STAR (en simple) et les patineurs de 
compétition  (en  simple,  couple  et  danse)  tel  que  défini  par  Patinage  Canada,  sauf 
pour la catégorie Sans Limite qui est une catégorie de Patinage Québec. 
 
Nominés par catégorie : 
Pré juvénile et plus (simple, couple et danse) : 14 patineurs 
Sans Limite : 6 patineuses 
Star 5, 6, 8, 10 et Or : 11 patineuses 
La tâche principale pour ce dossier est de comptabiliser les résultats de compétitions 
des patineurs de toutes les catégories. La compilation des résultats sert à nommer les 
finalistes  et  lauréats  qui  ont  été  récompensés  lors  de  notre Gala  des  lauréats.  La 
compilation sert aussi à établir les montants des bourses aux compétiteurs de niveau 
Pré juvénile et plus, selon une grille établie. 
 
 
Patinage synchronisé 
 
La  patineuse  ‐  Pirouette  de  l’année  ‐  pour  chacune  des  équipes  de  patinage 
synchronisé est choisie par ses coéquipières et les entraîneurs. Toutes ces personnes 
ont reçu un document à compléter, soit : une grille d’évaluation ou bulletin de vote. 
La  compilation  des  résultats  permet  de  s’assurer  que  les  lauréates  sont  choisies  à 
l’unanimité. 
Nominées pour cette catégorie : 6 patineuses 
 
La nomination de l’équipe ‐ Prix d'accomplissement Pirouette de l'année  ‐  s’est faite 
en  collaboration  avec  le  comité  de  patinage  synchronisé.  Équipe  OPEN  ‐  16 
patineuses ont été nominées. 
 
 
Patinage Plus 
 
Le  comité  a  nominé  8  patineurs  de  l’année  suite  à  la  compilation  des  mises  en 
candidatures  reçues  des  entraîneurs  responsables  des  écoles  Patinage  Plus  et  du 
comité des équipes de compétition. 
 
Assistants de programme 
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Le  comité  en  collaboration  avec  celui  des  assistants  de  programme  a  nominé  4 
assistantes  de  programme  de  l’année  suite  à  la  compilation  des  mises  en 
candidatures reçues des entraîneurs responsables des écoles Patinage Plus. 
 
 
Patineuse de tests 
 
La nomination des patineuses de tests de l’année se fait par la compilation des tests 
passés selon une grille de pointage. Un grand merci à Mme Joanne Quevillon, pour la 
reprise de ce dossier et tout le travail accompli! 
Nominées pour cette catégorie : 3 patineuses 
 
 
Bénévole 
 
La bénévole de  l’année est nommée par  le conseil d’administration en collaboration 
avec le comité bourses et lauréats. 2 bénévoles 
 
 
Bâtisseurs ‐ 3 nominés 
 
Les bâtisseurs de l’année sont nommés par le conseil d’administration. 1 bâtisseur 
 
 
Félicitations à  tous,  finalistes,  lauréats et nominés, ainsi qu’à  tous ceux et celles qui 
sont allés au bout de leur rêve. 
 
 
Merci à tous, membres des comités, entraîneurs, ainsi qu’au personnel de bureau du 
Patinage Laval pour votre précieuse collaboration tout au long de l’année. 
 
Vous  trouverez  en  annexe  toutes  les  catégories,  les  noms  des  personnes mise  en 
nominations ainsi que les personnes nommées. 
 
 
Josée Massé 
Comité Bourses et Lauréats 
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CATÉGORIE DE MISE EN NOMINATION  

  
Patineur/Patineuse Patinage Plus de l'année  
Samson 3 Audrey Pettigrew 
Samson 4 Parsa Patimar 
Samson 5 Isabelle Ojeda-Loseto 
PPA Samson Haroutioun Manukyan 
Duvernay1 Léa Lemire 
PPA Duvernay Léa Tremblay 
PP Duvernay Laurianne Lavoie 
PPA Ste-Dorothée Agathe Ladouceur 
Assistante de Programme de l'Année  
 Alexandra Maria Mateescu

 Fitia Raharinaivo 

 Coralie Allard 

 Chaïma Ben Khelifa 
Sonia Chapleau  
Patineuse Tests Angelina Christoforou 
 Ève Rajotte 
 Juliana Novembre 
Isabelle Brasseur  
Star 5 (Femme/Homme)                                 Nommée     Sofie Aladov 

Nomination     Émilie Montpelier 
Nomination     Anouk Fournier 

Montemiglio
Vice-Président  
Star 6 (Femme/Homme)                                 Nommée      Politimi Vasiliki 

Stamogiannos 
Nomination         Coralie Allard 
Nomination Heidi Loeffler 
Nomination Camille Duquay-Jobin 

Président   
Star 8/10 & OR (Femme/Homme)              Nommée          Maïka Gravel 

Nomination         Angelina Christoforou

Nomination          Clara Kherrati-Riscalla

Nomination         Sofia Cimon 
Sans Limite   
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Moins de 7ans                                         Nommée Uliana Lutay-Zotova 
Nomination Aucune 

Sans Limite   
Moins de 8 ans                                         Nommée  Mia Carvalho 

Nommée Lily-Rose Pouliot 
Sans Limite   
Moins de 9 ans                                        Nommée Sofia Venolias 

Nomination Aucune 
Sans Limite   
Moins de 10 ans                                     Nommée Emma Mateescu 

Nomination Aucune 
Cynthia Phaneuf    
Pré-Juv Dame                                     Nommée Léa Pelletier 

Nomination Elizaveta Poirier 
Nomination Maria-Regina Tassoni 

Maxime Lippé (Pré-Juv Homme)        
Pré-Juv Homme                          

Nommé
Aucun 

Nomination Aucun 
Nomination Aucun 

Joannie Rochette   
Juvénile Dame                                   Nommée Alessia Taddeo 

Nomination Christina Podgornei 
Nomination Eva Sicurella 

Kurt Browning   
Juv. & Pré-Novice Homme                  Nommé Liam Schmidt 
                                                       Nomination Aucun 
                                                       Nomination Aucun 
Josée Chouinard   
 Pré-Novice Dame                             Nommée Jessica Robin 
                                                        Nomination Christina Halimourdas 

Nomination Maryse Godbout 
Linda Lafond   
Novice Dame                                      Nommée Aucune  

Nomination Aucune  



10 

Donald Jackson   
Novice Homme                                    Nommé Aucun 
Élizabeth Manley   
Junior Dame                                       Nommée Maria Souvlos 
                                                        Nomination Aucune 
Brian Orser                
Junior Homme                                     Nommé Aucun 
Karen Magnussen   
Senior Dame                                        Nommé Aucune 
                                                        Nomination Aucune 
Elvis Stojko   
Senior Homme                                     Nommé Joseph Phan 
                                                        Nomination Aucun 
Jean-Michel Bombardier   
Pré-Juv. & plus (Couple)                     Nommés Julia Di Menna 
                                                        Nomination Félix-Antoine Chartrand

Candy Jones & Don Fraser  
Pré-Juv. & plus (Danse)                      Nommés Aucun 
                                                       Nomination Aucun 
Marie-France Dubreuil & Patrice Lauzon  
Pré-Nov & plus ( Danse)                     Nommés Chaïma Ben Khelifa 

Nomination Everest Zhu 
Pirouette de l'Année  

Débutant Chelsea Gaspard 
Pré-Juvénile Alicia Boustani 

Juvénile Sabrina Mezdar 
Novice Megan Lucarelli 
Junior Cristina Fernandez 
Open Maude Croteau 

Prix d'Accomplissement   
Équipe Pirouette de l'Année Équipe OPEN 

 Katherine Beaucage 

 Marlyne Bernier 

 Laurie-Ève Brisebois 

 Maude Croteau 
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 Alexandra Dowse 

 Marcia Dumont 

 Rosalie Hamelin 

 Maria Izzo 

 Cassandra Nassif 

 Sophie Pellerin 

 Megane Prud'homme 

 Jessica Roy 

 Hélène Stojanovski 

 Gabrielle Tessier 

 Maude Therrien Trottier

 Carolina Videira 

Batisseur de l'Année  

 Marie-Josée Côté 

Bénévole de l'Année  

 Joanna Kastanis 

 Daniela Pulice 
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BOUTIQUE DES COSTUMES 
 

 

Des  travaux majeurs ont eu  lieu à  la Boutique.  Le plancher du  local au  sous‐sol où 
nous  entreposons  une  grande majorité  de  nos  costumes  s’est  affaissé  donc  nous 
avons dû enlever plus de 600 boîtes de vêtements. Nous les avons entreposées dans 
des cubes extérieurs loués le temps des travaux. Tous les travaux se sont échelonnés 
de  la  fin  octobre  2019  au  début mars  2020.  Par  la  suite,  plusieurs  jours  ont  été 
consacrés à réinstaller les étagères et la relocalisation des 600 boîtes dans le local. Un 
merci spécial à Mario Tremblay pour son aide dans  la relocalisation des boîtes et  le 
réaménagement du local.  

Confection des costumes  

Malgré que la Revue sur glace n’ait pas eu lieu, tout le travail de réalisation a été fait 
puisque  ce  n'est  qu'à  la  mi‐mars  que  toutes  les  activités  ont  été  suspendues. 
Cependant,  la planification et  l’organisation de  la  confection des  costumes ont été 
réalisées  à  90%. Nous  étions  à  l’étape  de  l’essayage  pour  les  numéros  des  écoles 
avancées.  Pour  les  écoles  PP,  PPA  et  Star  de  groupe  tous  les  costumes  étaient 
terminés.  

À  la  boutique,  nous  avons  effectué  la  gestion  de  la  répartition,  selon  les  critères 
établis, et  le  jumelage des écoles PP.    Le  tout  s’est  réalisé en  collaboration avec  la 
Présidente  de  la  Revue.  La  date  limite  était  inscrite  sur  notre  site.    Le  mode 
d’inscription à la Revue par les patineurs était réalisé en ligne.  

Je veux souligner le bon travail d’équipe que nous avons développé. Un merci spécial 
à Sandra Ercoli et Annik Bombardier pour leur précieuse collaboration.  

Merci à  l’équipe de couturières, Claudette Berti, Lise Bougie, Lucie Anctil, Micheline 
et  Pierre  Vallée.  Un  merci  très  spécial  à  mon  assistante  pour  la  gestion  de  la 
confection et aussi couturière, Carole Frenette.  

Location des costumes  

La  situation  causée  par  le  coronavirus  a  eu  un  impact  direct  sur  les  revenus  de 
location. Tous  les  clubs et écoles ont annulé  leur  spectacle, de  ce  fait, annulé  leur 
réservation  de  costumes.  Cependant  plusieurs  clubs  nous  ont  signifié  qu’il  avait 
l’intention  de  garder  le  même  thème  pour  la  Revue  2021  et  maintiendront  leur 
réservation de costumes.  
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Nous  n’avons  toujours  pas  de  site  web  pour  la  boutique,  c’est  pourquoi  nous 
fonctionnons  toujours  avec  notre  page  Facebook  que  nous  mettons  à  jour 
régulièrement. Malheureusement, nous n’avons pu terminer nos sections concernant 
les  accessoires,  les  mascottes,  certains  costumes  de  solistes  et  personnages 
particuliers.  Nous pourrons terminer le tout dès notre retour au travail.  

Merci à mon équipe de  location, mes assistants, Micheline et Pierre Vallée qui  font 
toutes les tâches connexes.  

 

Joanne Quévillon, coordonnatrice  
Boutique des costumes  
Patinage Laval  
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ÉCOLES AVANCÉES 
 

 

Le comité des écoles avancées a comme mandat de préparer l’horaire pour la session 
d’automne‐hiver, celui du printemps, la période du temps des fêtes ainsi que lors des 
pratiques de spectacle. Il a pour mission d’offrir le plus de sessions possible aux 
différents niveaux de patineurs. Une mission qui n’est pas toujours facile à remplir!  

Je tiens à remercier Chanel Bertone, représentante des entraîneurs pour la saison 
2019‐2020 et Nadia Berti, Vice‐Présidente. Leur soutien est très important afin 
d’assurer un suivi et une collaboration avec les entraîneurs.  

J’aimerais également remercier les bénévoles ainsi que le personnel du bureau pour 
votre aide et votre collaboration tout au long de la saison.  

Le temps donné par chaque personne impliquée de près ou de loin est très précieux 
et grandement apprécié.  

En espérant vous avoir de nouveau avec nous pour la saison 2020‐2021. 

 
 
 
Sandra Ercoli 
Chef de secteur des écoles avancées 
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ÉCOLES PATINAGE PLUS 

 
 
 

Nous  avons  eu  536  patineurs  d’inscrits  pour  cette  saison.  En  janvier,  nous  avons 
comblé nos deux écoles qui n’étaient pas à leur pleine capacité. Nous avons accueilli 
57 nouveaux patineurs à Yvon Chartrand et à la Place Bell 
 
En début de saison, nous avons fait l’inventaire de nos jouets et fait le nécessaire afin 
que chaque aréna ait l’équipement requis. 
 
Les circuits ont tous été plastifiés et distribués à chacun de nos arénas.  Cela a permis 
à nos entraîneurs et assistants d’être plus efficaces. 
 
Cette année, nous avons innové avec le programme Patinage Plus qui est maintenant 
accessible  via  tablette.  Cette  façon  de  procéder  permet  d’avoir  l’information  au 
bureau de façon plus rapide. De plus, lorsqu’un entraîneur doit s’absenter, le nouvel 
entraîneur peut avoir accès aux données sans avoir à faire l’échange du cartable.  Ce 
système aidera grandement la prochaine saison. 
 
Les  entraîneurs  ont  assisté  à  une  formation  pour  utiliser  cette  nouvelle  façon  de 
procéder. Étant donné  la pandémie et  la fermeture prématurée de nos  installations, 
les entraîneurs qui avaient utilisé ces outils ont pu remettre leur(s) dossier(s) à jour au 
bureau via internet. 
 
Cette  façon de  faire devrait nous permettre une charge de  travail diminuée pour  la 
prochaine saison lors des inscriptions à nos différentes écoles.  Également, il sera plus 
facile à transférer l’évaluation de la patineuse à la bonne école. 
 
Nous  avons  également  utilisé  une  nouvelle  manière  de  procéder  concernant  les 
absences des entraîneurs et les remplacements. Celle‐ci est beaucoup plus facile pour 
Marina au bureau du Club lors de la paie des entraîneurs. 
 
Encore cette année, nous avons  remis  lors de  l’Halloween et de  la  fête de Noël un 
petit présent à nos patineurs. 
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J’aimerais  remercier Annie Pageau pour  le programme Patinage Plus via  la  tablette, 
Marie‐Ève Gingras  et Marilyn  Philogène  pour  l’achat  de  nos  équipements,  Audrey 
Charest  pour  la  répartition  de  nos  équipements  et  Stéphane  Dubois  pour 
l’acheminement  de  l’équipement  à  nos  différents  arénas.  J’aimerais  également 
remercier le personnel du bureau. 
 
 
Nathalie Farley 
Comité des écoles PP 
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ÉPREUVES DU CLUB 
 

 

Cette année, nous avons eu  six  jours de  tests pour  les niveaux Sr Bronze et  Junior 
Argent pour les disciplines habiletés, style libre (éléments et programmes) et danses.  
Ceux‐ci ont eu lieu en juin, juillet, août et octobre.  

Le 1er novembre était  l’entrée en vigueur du nouveau système d’évaluations mis en 
place par Patinage Canada. Nous avons tenu deux autres jours de tests qui ont eu lieu 
en décembre et  février pour  les niveaux Star 6, 7 et 8  (anciennement Sr Bronze et 
Junior  Argent)  pour  les  disciplines  Style  libre  (éléments  et  programmes)  et  danse.  
Concernant  les habiletés, dorénavant,  chaque entraîneur pourra évaluer  ses élèves 
après  avoir  suivi  et  réussi  une  formation  donnée  par  Patinage  Canada.    Avant  la 
Covid‐19,  les  entraîneurs  devaient  également  se  faire  évaluer  sur  la  glace  par  un 
mentorat  mandaté  par  Patinage  Québec.    Avec  la  situation  que  nous  vivons, 
l’évaluation avec le mentorat a été suspendue pour la prochaine année. 

Pour le système d’évaluations implanté depuis 2017 par les entraîneurs des tests des 
niveaux  Star  1  à  5,  nous  avons  connu  quelques  difficultés  avec  le  processus 
administratif.  Tout  particulièrement  dans  la  transmission  par  les  entraîneurs  des 
feuilles de résultats au bureau du club. Plusieurs rappels auprès des entraîneurs ont 
été faits pour des résultats manquants afin de mettre à jour les dossiers de tests des 
patineurs à Patinage Canada (test réussi ou non). Depuis l’arrêt des activités du Club, 
les entraîneurs peuvent transmettre leurs résultats par courriel avec une pièce jointe 
et virement bancaire. Cette façon de faire s’est bien déroulée.  

Afin d’améliorer  le suivi des  résultats pour  l’ensemble des  tests passés à notre club 
depuis février, tout est centralisé auprès de la présidente des épreuves. Cela permet 
un meilleur suivi dans les dossiers des patineurs et auprès de Patinage Canada.  

Un dossier  important s’ajoute au travail de  la présidente des épreuves, soit celui de 
compiler  les résultats des patineurs dans  le cadre des Lauréats. Depuis  janvier 2019, 
le  fichier des statistiques n’a pas été mis à  jour.   Donc, nous avons un  rattrapage à 
faire  à  ce  niveau.  De  plus,  il  faut  modifier  le  fichier  maître  afin  de  l’adapter  au 
nouveau programme de Patinage Canada en ce qui concerne les tests Star 6 à Or.  

Je dois souligner  la précieuse collaboration des directrices de  tests des autres clubs 
qui  acceptent  souvent  nos  patineurs  qui  désirent  faire  leurs  tests  dans  une  autre 
région. Merci à tous  les évaluateurs qui se rendent disponibles pour nos sessions de 
tests  qui  sont  toujours  bien  remplies.  En  terminant,  je  remercie  particulièrement 
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Carole Frenette et Martine Cédilot.   Ces personnes sont  toujours présentes et c’est 
grâce à elles que nous avons un bon déroulement  lors des sessions de  tests. Merci 
aussi à Kim Martel qui est toujours disponible quand nous avons besoin de son aide.  

 

Joanne Quévillon  
Présidente des épreuves  
Patinage Laval 
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ÉQUIPE DE COMPÉTITION INDIVIDUELLE 
 

 
Pour ceux qui ne connaissent pas encore nos programmes et notre pertinence dans le 
club, voici un bref résumé de ce que nous avons fait en 2019‐2020. 
Équipe Avancée 

 21  patineurs  de  niveaux  Juvénile  à  Sénior,  dont  16  de  ces  patineurs  font 

partie du Sport‐Études de Patinage Laval.   

 4 membres de l’équipe du Québec :  

o Joseph Phan (sénior homme)           

                                     

o Samir Andjorin (junior pair) 

o Chaïma Benkhelifa (junior danse) 

o Julia Di Menna (pré‐novice pair) 

o 1 membre de  l’équipe nationale :  Joseph Phan  (Classement mondial 

45e/192) 

 Défi 2020 : 3ème sénior 

 Championnats nationaux : 4ème sénior 

 JGP Riga, Lettonie: 6ème junior 

 ISU JGP Gdansk, Pologne : 5ème junior 

 ISU CS Warsaw, Pologne : 5ème sénior 

 Bavarian Open Oberstdorf, Allemagne: 2ème junior 

 ISU Junior Mondiaux Tallinn, Estonie: 12ème junior 

 les patineurs suivants se sont aussi distingués 

o Liam Schmidt (juvénile) : 1er aux Sections A et 1er à Michel‐Proulx 

o Alessia Taddeo (juvénile) : 2ème aux Sections A 

 

Équipe Compétition  
 6 patineurs de niveaux Sans‐limite moins de 7/8/9 et 10 ans  

 3 patineurs Pré‐Juvénile  

 9 patineurs Star 5 et 6 

 La  grande majorité  d’entre  eux  ont  participé  aux  Sections  B  de  Patinage 

Québec à Sherbrooke ainsi qu’à  la finale des Jeux du Québec et de Michel‐

Proulx qui se sont tenus à Québec au mois de mars dernier.  
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 S’y sont distinguées :  

o Léa Pelletier (pré‐juvénile) : 1ère aux Sections et 3ème à Michel‐Proulx 

o Mia Carvalho (sans‐limite ‐8ans) : 3ème aux Sections  

 

Équipe Pré‐compétition  
 46 patineurs de niveaux STAR 1 à STAR 4 

 Ils ont participé à plusieurs compétitions  invitation et à  la  finale  régionale 

des Jeux du Québec. La plupart de ces patineurs a intégré le programme de 

développement régional conformément aux directives de Patinage Québec. 

 

Programme Développement Patinage‐Laval  
 Du  jeudi et du dimanche : 69 patineurs de 4 à 8 ans, dépistés à même  les 

écoles PP de Patinage Laval.  

 Une légère diminution de 8 patineurs comparativement à l’an dernier dû au 

fait que les critères d’âge ont été resserrés. 

 Ce programme reçoit toujours de bons commentaires de la part des parents 

et  enfants.  Nous  parions  qu’ils  aideront  à  grossir  le  bassin  de  patineurs 

compétiteurs pour les années à venir.  

 

Programmes en détail 
Mercredi, Place Bell de 17h30 à 18h45  

 Pré‐compétition Star 1 à 3 

 Entraineurs :  Audrey  Morais,  Samuel  Morais  et  Louise  Michaud,  en 

remplacement : Chanel Bertone et Martine Poirier. 

 Commentaires : Nous avons dû procéder au  réaménagement des  groupes 

étant donné que les patineurs Star 1 à 3 étaient très nombreux cette année. 

Une sélection des patineurs plus rigoureuse serait à prévoir pour les années 

futures. 

Mercredi, Place Bell de 19h00 à 20h15  
 Compétition Star 4 et +, juvénile et + 

 Entraineurs : Audrey Morais et Samuel Morais 

 Commentaires :  Encore  beaucoup  de  plaisir  cette  année;  nous  avons  eu 

droit  à  de  beaux  petits moments  de  folie.  Très  agréable  de  voir  la  belle 
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complicité  entre  les  parents  dans  ces  rencontres  hebdomadaires;  un  bel 

esprit d’équipe autant sur la glace que dans les estrades.  

Jeudi, aréna Chomedey 19h00 à 20h00  
 Sans‐Limite et pré‐juvénile  

 Entraineurs : Louise Michaud et/ou Danièle Robillard  

 Commentaires : Constat cette année; faible taux de participation. Formule à 

repenser pour cette catégorie de patineurs qui, pour  la plupart, s’entraîne 

déjà beaucoup dans la semaine. Il était difficile de garder 2 entraîneurs pour 

cette session. 

Jeudi, aréna Chomedey 18h00 à 19h00 et Dimanche Place Bell 8h00 à 8h55  
 Développement 

 Entraineurs : Chanel Bertone, Marilyn Philogène, Annik Bombardier, Mélissa 

Mazile  et  Arina  Voloshenenko.  En  remplacement :  Maria  Izzo,  Mathilde 

Laurier, Maria Souvlos et Laurence Bérubé 

 Commentaires : Année  plus  difficile  les  jeudis  soirs :  il  n’était  pas  évident 

d’avoir  les  entraîneurs  sur  une  base  régulière  étant  donné  qu’ils  se 

déplaçaient  pour  une  heure  de  coaching  seulement.  Nous  nous  sommes 

retrouvés  à plusieurs  reprises  à  2  entraîneurs pour  32  enfants,  ce  qui ne 

correspond pas à  l’offre de service. Nous n’avons pas eu ce problème à  la 

Place  Bell;  tout  s’est  bien  déroulé  toute  l’année  malgré  quelques 

annulations  et  changements  d’arénas.  Programme  toujours  efficace, 

apprécié,  structuré  et  dynamique.  Les  patineurs  progressent  beaucoup; 

nous  voyons  une  belle  amélioration  du  début  à  la  fin  de  la  saison  et 

plusieurs  de  ces  patineurs  rejoignent  l’équipe  de  pré‐compétition  par  la 

suite. 

Samedi, aréna Hartland‐Monahan de 8h00 à 11h00  
 STAR 1 à pré‐juvénile  

 Glaces disponibles pour leçons privées ou petits groupes (max 3 patineurs). 

Toujours  les  mêmes  problèmes que  les  années  précédentes:  certains 

entraineurs  ne  respectent  pas  les  règles  et  consignes.  Non‐respect  des 

groupes  (niveaux),  des  solos,  du  temps  de  glace,  du  maximum  de  3 

patineurs par petits groupes etc. Le tout s’est quand même replacé durant 

la saison. 
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Hors glace, samedi 9h15 à midi15 (trois groupes), centre Accès 
 Patineurs de niveau STAR 1 à juvénile 

 Entraineurs en  alternances :  Laurence Darveau  (conditionnement),  Samuel 

Morais  (sauts  hors‐glace)  et  Arina  Voloshenenko  (flexibilité  et 

accompagnement). En remplacement : Valérie L’Abbé et Émilie Villeneuve. 

 Commentaires : Supers intervenants, fiables, professionnels et dynamiques. 

Merci pour  le  local à deux pas de  l’aréna. Nous avons apprécié de pouvoir 

faire 3 groupes  cette année, étant donné qu’il  y avait plusieurs petits. Ce 

groupe  d’âge  participe  beaucoup  à  cette  activité;  les  parents  prennent 

conscience de l’importance du hors‐glace en bas âge. 

 

Événements 2019‐2020 
 Annulation du camp des compétiteurs prévu le 25 mai dû à la pandémie. 

 Nouveau format cette année pour la Fête de Noël, 18 décembre à la Place Bell : 

les  parents  et  amis  étaient  invités  à  venir  célébrer  avec  leurs  enfants  sur  la 

glace. Nos entraîneurs Samuel, Audrey, Danièle, Louise et Chanel se sont prêtés 

au  jeu d’enseigner  les bases  du patinage  aux  invités  et de  leur montrer des 

petites  chorégraphies. Ce  fut  un  succès!  Finalement,  nous  avions  une  petite 

table  sucrée  montée  par  les  parents  et  plusieurs  petits  cadeaux  ont  été 

distribués, gracieuseté de nos parents bénévoles. 

 Événement simulation/éléments organisés conjointement avec  la Région Laval 

(P.A.R.L) au mois d’octobre 2019 à la Place Bell. 

 6  novembre  2019 :  L’intervenant  Igor  Tchiniaev  a  été  invité  pour  faire  du 

stroking; toujours très dynamique et intense. 

 4  décembre  2019 :  Milena  Todaro  est  venue  animer  une  session 

d’interprétation; les patineurs ont bien aimé.  

 Annulation de la Revue sur glace 2020 

 

 

Objectifs réalisés : 

 Dépistage efficace dans les écoles PP pour le programme de développement, et 

ce, en rencontrant des critères plus sélectifs selon la vision de Patinage Canada. 

 Maintenir une relation étroite et une bonne communication avec  les parents. 

Soulignons l’implication de Joanna Kastanis, choisie bénévole de l’année par le 

C.A. de Patinage Laval. Nous sommes choyés de l’avoir dans notre équipe. 
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 Nous  avons  encore  changé  de  fournisseur  pour  les manteaux.  Tout  d’abord 

pour maintenir  un  coût  avantageux, mais  aussi  pour  offrir  un modèle  plus 

attrayant pour toutes les grandeurs. 

 Être  présent  lors  des  activités  des  groupes  et  renforcer  notre  collaboration 

avec les entraineurs. 

 Continuer à offrir des programmes de qualité, maintenir ce qui nous distingue: 

hors‐glace,  sessions  de  groupes  stimulantes  avec  des  entraîneurs  qualifiés, 

intervenants au besoin, etc.  

 Taux  de  rétention  élevé  du  programme  de  développement  vers  l’équipe  de 

pré‐compétition (Star 1) l’année suivante. 

 Bonne relation avec le C.A. tout au long de la saison. 

 

Objectifs non réalisés : 

 Écussons  pour  distinguer  les  patineurs  faisant  parti  du  programme  de 

développement. 

 Camp et spectacle de Noël; attendons à l’année prochaine! 

 

Souhaits : 
‐ Offrir un camp de qualité avec Karen Sauvageau durant la saison 2020‐2021. 

 Pouvoir continuer à offrir un programme Glisse et Virages au printemps 2021. 

 Continuer  à  offrir  tous  les  programmes  déjà  en  place malgré  les  nouvelles 

mesures qui nous seront présentées avec la situation Covid. 

 Avoir un corridor de service avec  le Sport‐Études; faire en sorte de former de 

jeunes talents qui pourront éventuellement rejoindre le Sport‐Études. 

 Que  le mode de paiement pour les parents du programme de développement 

reste simple, c‐a‐d par chèque, argent comptant ou carte de crédit sur place. 

 

Le meilleur pour la fin... 
Merci à : 
 Mme Josée Massé : une solide alliée au C.A. 
 Mme Joanna Kastanis : Vice‐présidente, d’une extrême gentillesse, proactive et 

au‐devant des besoins  
 Mme  Linda Mungia,  secrétaire,  bonne  humeur  contagieuse  et  comprend  la 

jeune clientèle 
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 Mme Caroline Schmidt : toujours positive et disponible 
 Mme Marie‐France Théobald : une passionnée, créative et inspirante 
 Mme Nadia Berti : très expérimentée (comme ancienne entraîneure et parent), 

porte‐parole auprès de nos plus vieux, lien avec le sport‐études 
 Mme Isabelle Roy : débordante d’énergie, en mode solution 
 Mme  Tina  Siatras : Un heureux  retour,  aucun document n’est  trop difficile  à 

réaliser pour elle  
 Mme Maria Sabusco : Jeune recrue, d’un grand calme  

Tous nos merveilleux entraineurs : Danièle Robillard, Louise Michaud, Audrey Morais, 
Mathilde  Laurier,  Annik  Bombardier,  Samuel  Morais,  Chanel  Bertone,  Marilyn 
Philogène,  Laurence  Darveau,  Valérie  L’Abbé,  Maria  Izzo,  Mélissa  Mazile,  Arina 
Voloshenenko et Martine Poirier. Un gros merci à Laurence Bérubé et Maria Souvlos 
qui  sont  venues  nous  dépanner  à  l’occasion  le  jeudi  soir  pour  le  programme  de 
développement. Désolée pour ceux et celles que j’ai peut‐être oubliés. 
Merci à tous pour la belle saison qui malheureusement s’est terminée abruptement. 
J’espère  tous  vous  revoir  l’an  prochain  et  que  ces moments  difficiles  n’auront  pas 
trop  d’impact  sur  notre  sport  et  notre  équipe.  Nous  devrons  probablement  tout 
réinventer, mais nous avons encore la passion et les ressources qui nous permettront 
de  passer  au  travers.  Passez  tous un  très bel  été.  Travaillez  fort pour  être  en  très 
grande forme à l’automne.      
 
 
Judy Blumenthal/Joanna Kastanis  
Co‐présidentes, Équipe de Compétition Individuelle (EDC) 
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PATINAGE SYNCHRONISÉ 

 

LES PIROUETTES 
 

Pour la saison 2019‐2020, nous avons pu former six équipes : Débutant, Pré‐Juvénile, 
Juvénile, Novice, Junior et Open. 
 
Les Pirouettes comptent aussi deux équipes d’adultes. Celles‐ci sont gérées par elles‐
mêmes. 
 
Nos équipes Pirouettes ont fait bonne  impression sur  la scène  locale, régionale ainsi 
que nationale. 
 
Nos  équipes  Pirouettes :  Novice,  Junior  et  Open  ont  participé  aux  Championnats 
canadiens à Calgary. 
 
Nous avons célébré  le temps des fêtes en dégustant un excellent buffet préparé par 
nos parents dévoués. Merci à vous tous! 
 
Je  veux  remercier  tous  nos  entraîneurs  qui  ont  mis tous  leurs  efforts  dans  leurs 
équipes respectives cette année. 
 
Merci  à  Nancy  Alexander,  Fanny  Laliberté,  Benoît  Venne,  Chantale  Dufour,  Kaila 
Bertone, Vanessa Peloffy, Marie‐Ève Gingras, Anne‐Sophie Lavoie, Maude Crôteau et 
tous nos intervenants. 
 
Je veux  remercier  toutes nos marraines, qui ont également contribué au  succès de 
leur équipe respective. Un gros merci à Nathalie Farley, Cheryl Lowe, Marie Marcos, 
Racha Hamieh,  Luisa  Panetta,  Fadwa Damnati,  Chantal  Paris, Amélia Diaz, Marcela 
Martinez Lopez, Céline Ponceblanc et Véronique Lucas. 
 
Un GROS MERCI à nos gérantes d’équipes, Daniela Pulice & Maria Fiorillo.  Sans  leur 
aide, la saison n’aurait pas été aussi fluide 
 
Un GROS MERCI aussi à Sandra Ercoli, notre Présidente, qui m’a aidée et supportée. 
Merci aussi à tous  les membres du Conseil d’Administration qui m’ont fait confiance 
et au personnel du bureau, en particulier Marina, pour son aide continuelle. 
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Un GROS MERCI à nos patineuses pour les beaux moments qu’elles nous ont fait vivre 
cette année et un GROS MERCI aux parents PIROUETTES. 
 
Je vous souhaite à tous une belle saison 2020‐2021. Ça va bien aller. 
 
GO PIROUETTES GO! 
 
Prenez soin de vous, 
 

Johanne Rossi 
Présidente comité Synchro 
2019‐2020 
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RÉPARTITION DES GLACES  
 

 

Être responsable des glaces est toujours un grand défi. J’ai adoré l’interaction avec la 
ville et autres.  

Pour  les  écoles  PP,  il  y  a  eu moins  d’annulations  d’activités  dues  au  fait  que  les 
activités  ont  été  partialement  centralisées  dans  l’ouest  de  l’île  (Aréna Martin  St‐
Louis). Nous devons penser à centraliser les activités des secteurs de l’est et du centre 
(Aréna Mike Bossy ou Yvon Chartrand).  

Pour les écoles avancées, nous avons eu des annulations (Place Bell) versus des plages 
horaires très achalandées. Il est très difficile de répartir les heures avec les patineurs 
et  les  entraîneurs.  Ceci  est  à  revoir  l’année  prochaine  afin  d’obtenir  un meilleur 
équilibre.  

Pour  la prochaine saison, nous devons demander à  la ville une meilleure procédure 
de remplacement des glaces annulées.  

Les  arénas Mike  Bossy,  Chomedey  et  Lucerne  étaient  fermés  pour  une  partie  de 
l’année. Heureusement,  l’aréna Lucerne a rouvert plus tard dans  la saison.   Ce qui a 
servi  concernant  les  annulations  de  Laval  Ouest  et  de  la  Place  Bell  pour  les 
compétiteurs.  

Nouveau pour la saison 2019‐2020, l’aréna Guimond appartient maintenant à la ville. 
Par contre, dédié strictement au hockey.  

En  terminant,  suite  à  la  pandémie  du  Covid‐19,  les  activités  ont  cessé  le  13 mars 
2020. Nous  attendons  la  réouverture des  arénas. Ceci  est possible  seulement  si  la 
santé publique et Patinage Québec nous donnent le feu vert.  

Un  gros merci  à  Lise  Bougie. Un merci  aux  collaborateurs  des  glaces, Nadia  Berti 
(Écoles  Avancées),  Chanel  Bertone  (Écoles  Avancées,  entraîneurs),  Johanne  Rossi 
(Synchro), Judy Blumenthal (Compétiteurs), Nathalie Farley (Écoles Patinage Plus).  

Merci au bureau pour leur support continu.  

 

Sandra Ercoli  
Responsable des Glaces 2019‐2020 
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REVUE SUR GLACE 
 

 

La  53e Revue  sur  glace n’a pas  eu  lieu  cette  année  à  cause de  la pandémie de  la 
Covid‐19. Nos activités ont cessé le 13 mars 2020.  

Le comité avait planifié une Revue sur le grand thème « Destination Montréal »  

Nous  tenons  quand  même  à  féliciter  nos  représentants  aux  canadiens,  défis  et 
compétitions  internationales. De  plus,  félicitations  à  nos  solistes.  J'ai  beaucoup  de 
compassion face à leur déception.   C'est d'une tristesse que nos médaillés ainsi que 
nos  lauréates n’ont pas eu  la chance de démontrer  leur talent et de s'exécuter avec 
passion représentant leur sport favori.   

Merci aux membres du comité: Annik Bombardier, René Péloffy, Vanessa Péloffy  

Un  merci  au  bureau  et  au  comité  de  couture  ainsi  qu'à  leurs  couturières.  Nous 
espérons que  leur  travail ne sera pas perdu et que nous pourrons  rebondir  l’année 
prochaine.  

Sandra Ercoli  
Présidente du comité Revue sur Glace 
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SPORT-ÉTUDES 
 

 

Encore une fois le sport‐études s’est avéré une belle réussite. Nous désirons féliciter 
tous les patineurs pour leur dévouement et leur persévérance. Vous avez représenté 
le sport‐études de Patinage Laval de façon grandiose et exemplaire. 

Répartition des groupes: 

Sport‐études: 24 patineurs 

Apprenti athlète: 8 patineurs 

Groupe fin de journée: 21 patineurs 

Félicitations à notre patineur qui a  réussi à se qualifier sur  l’équipe du Québec et à 
ceux qui ont été choisis dans le développement de Patinage Québec. 

Il y a eu différentes activités de collecte de fonds : Ironman, spectacle de Noël, vente 
de billets pour Disney on Ice et tirage de prix de présence. 

Nous tenons à remercier les commanditaires qui ont supporté le sport‐études : 

• CN 

• Volvo 

• Stefano Collection 

• Restos Montréal 

• Place Bell 

Merci à Audrey Morais, entraîneuse  responsable du  sport‐études ainsi que  tous  les 
entraîneurs présents.  

Merci aux intervenants pour votre excellent travail auprès de nos patineurs.  

Merci  à  Gina  Rossi,  Suzanne  Bachkangi  et  Isabelle  Charest  pour  votre  aide  avec 
l’organisation des différentes activités de financement.  
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Merci  au  conseil  d’administration  qui,  chaque  année,  donne  la  possibilité  aux 
patineurs du sport‐études de s’entraîner dans un  lieu extraordinaire permettant un 
développement maximal.  

Merci au personnel du bureau. 

Merci à tous  les parents qui ont participé au succès des campagnes de financement 
et à la réussite du sport‐études. 

Pour terminer, j’aimerais remercier tout le personnel de la Place Bell. Il veille toujours 
au bien‐être des athlètes et des entraîneurs. 

Je souhaite à tous une belle saison 2020‐2021! En espérant qu’il y ait une saison! 

 

Nadia Berti et Judy Blumenthal 
Responsables du sport‐études 
 
 


