
Rapport patinage synchronisé 

 

Je suis arrivée au comité en août 2021. Dès lors, nous avons jonglé avec plusieurs mouvements 

des personnes impliquées, et ce, dans toutes les sphères (entraîneurs, patineurs, bénévoles);  

 

Persévérants et désirants faire revivre cette discipline au sein du club, nous avons réussi à 

former une petite équipe de développement, entraînée par Christina Kovacs et Émilie Cachao-

Valade, que vous avez pu voir à la dernière Revue sur Glace. 

 

Pour la nouvelle année, nous sommes allés en soumission et nous avons maintenant une 

équipe d'entraîneurs complète et motivée à faire évoluer les patineuses à court, moyen et long 

terme. Kaila Bertone, Vanessa Peloffy, Christina Kovacs, Émilie Cachao-Valade, Julie Cadieux et 

Maria-Victoria Langon (intervenante au Pré-Novice) forment cette équipe et ont une ambition 

et une vision commune pour l'avenir des équipes à Laval. Nous avons aussi Chaima  qui agit en 

tant qu'assistante au PP Synchro. 

 

Communication, transparence et respect sont les valeurs auxquelles le comité accorde 

beaucoup d'importance dans la restructuration . 

 

Cette année, Patinage Laval sera représenté en compétition par deux équipes officiellement 

formées (Pré-Juvénile et Pré-Novice).  

 

L'importance de la relève n'est pas mise de côté et est une préoccupation d'importance pour 

nous. Même si les critères ont changés suite au nouveau plan de développement des athlètes 

et des formations d'équipes, nous continuerons à initier les petits patineurs afin de former la 

relève grâce à notre développement et notre PP Synchro, existant depuis la session de 

printemps.  

 

Après plusieurs années à essayer sans succès, on a maintenant un représentant des entraîneurs 

au sein du comité de patinage synchronisé. Cette personne agit en tant qu'élément neutre dans 

l'organisation et n'est impliquée dans aucune équipe personnellement. Sa tâche principale est 

de représenter les intérêts, les préoccupations et les besoins des entraîneurs au responsable du 

CA, étant Suzanne Bachkangi cette année.  Aussi, cette personne agit en tant que médiatrice 



entre les entraîneurs de l'équipe d'entraineurs afin de garder la vision, la cohésion, la 

collaboration et la communication entre elle. Bien certainement, elle a de l'expérience dans le 

domaine du patinage synchronisé. 

 

Compte tenu de mes obligations personnelles, je laisse ma place pour la suite. Le 

représentation des entraîneurs est importante, étant donné l'équipe nombreuse d'entraîneurs, 

afin que tout le monde y trouve sa place. Je serai par contre disponible afin de passer le 

flambeau et d'expliquer les grandes lignes et les directions à suivre. 

 

Cindie Deschênes 

pour le comité de patinage synchronisé 

 


