
ÉCOLES PATINAGE PLUS  

Avant le début de la saison, nous avons organisé une journée portes 

ouvertes et avons organisé de nombreuses journées d’évaluations pour   

placer les patineurs au bon niveau. Cela a fourni un excellent outil pour 

placer les patineurs qui avaient probablement patiner à l'extérieur 

pendant le confinement et une occasion positive pour notre club. 

Avec le plan de relance de Patinage Québec, nous n'étions autorisés 

qu'à avoir 36 patineurs, 6 assistants et 3 entraîneurs par école pour un 

total de 45 personnes sur la glace. La glace devait être divisée en 2, 

avec 18 patineurs de chaque côté, 3 assistants et 1 entraîneur d'un côté 

et 2 de l'autre. Il a fallu s'adapter aux règles, mais nous nous sommes 

très bien débrouillés avec un nombre total de 11 écoles bien remplies! 

Nous avons eu 309 patineurs d’inscrits pour la saison automne-

hivers. En mai, nous avons pu offrir quatre écoles Patinage Plus, don’t 

une qui comportait une section réservée aux adultes débutants et 

intermédiaires.  

Ensuite, nous avons continué à utiliser un logiciel pour les mise à jours 

des patineurs comportant une section sur les (rubans 

/étapes/écussons/feuilles de présence) pour conserver les résultats 

atteint de chaque patineurs des différentes écoles. 

Cette façon de procéder permet d’avoir l’information au bureau 

de façon plus rapide. Les évaluations régulières ont également aidé au 

déroulement du programme, ce qui signifie qu'un patineur qui 

progresse rapidement peut passer au Patinage Plus Avancé ou au 

programme Star et sans perdre l'intérêt d'être bloqué dans le même 

groupe toute la saison. 

Nous avons sélectionné nos très jeunes patineurs pour la nouvelle école 

Patinage Plus élite (conjointement avec le programme de 



développement) et avons fait la promotion de nos programmes Star 

récréatif, star élite et Synchro. La seconde moitié de la saison, nos 

patineurs des écoles Patinage Plus Avancé ont pratiqué soit une routine 

synchro soit un circuit solo. Nous espérions avoir une invitation à la 

compétition en février, cependant à cause du confinement nous avons 

perdu le mois de janvier et ce n'était plus possible. 

De plus, cette année, nous avons remis lors de l’Halloween et de la fête 

de Noël un petit cadeau à nos patineurs. 

J’aimerais remercier Annie Pageau pour le programme Patinage Plus via 

le logiciel, Mélissa Mazile et Chanel Bertone. 

J’aimerais également remercier Marina Karapetyan.  

Joanna Kastanis 

Comité des écoles PP 


