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2021-2022 une année tout en défi. D’abord par un nouveau cadre d’action. Après la 

présentation du modèle proposé par Mme Chanel Bertone. Modèle que nous avons 

adopté qui impliquait que dorénavant l’équipe n’aurait plus le volet compétitif Star 

comme par le passé. Ceci signifiait que nous avons diminué le nombre de patineur 

inscrit de plus de la moitié. Mais nous pouvions nous concentrer sur la vocation 

première du programme cad les compétiteurs dit « officiels ». Comme nous ne 

savions pas encore quels étaient les contres-coup de la coupure causé par nos deux 

années COVID, à la base nous n’avions aucune idée du nombre de patineurs avec 

lesquels nous devions composés. Par contre le C.A nous avait assuré de son soutien 

même si le programme était déficitaire cette année. 

 

 

 

L’équipe de compétition c’est : 

 

o 13 patineurs de niveau pré-juvénile à sénior. 

o 15 patineurs de niveau Star 1 à 5 + sans-limites -6 ans à -10 ans. 

o 31 patineurs aux programme développement et 26 au PP Elite. 

 

o 1 plateaux d’entrainement de groupe les mercredis Place Bell avec comme 

nouveauté des hors glace organisés. 

o 2 plateaux pour le programme glisse et virages les samedis matin 

o 1 programme de développement de 31 patineurs de 3 à 7 ans les mercredis 

Place Bell avec aussi des hors glace organisés. 

o Une nouveauté le programme PP Elite qui regroupe les mêmes patineurs que 

ceux sélectionnés pour le développement. Projet pilote. 

o 2 simulations les mercredis soir. 

o 1 séminaire tenu le 7 mai dernier avec comme invité spécial M. Ravi Walia. 

o 6 patineurs sur l’équipe du Québec : Chaima Ben Khelifa (junior danse), 

Laurence Bérubé (sénior dame), Joseph Phan (sénior messieurs), Julia 

DiMenna (pré-novice paire), Liam Schmidt (pré-novice messieurs) et Alessia 

Taddéo (pré-novice dame).  

o 2 membres sur l’équipe national : Chaima Ben Khelifa et Joseph Phan. 

 



 

 

o 1 membre de l’équipe « Prochaine génération 2022-2023 : Chaima Ben 

Khelifa. 

o 1 champion national : Liam Schmidt catégorie pré-novice messieurs. 

o Voir le site de Patinage Laval pour tous les beaux résultats de nos athlètes. 

 

 

L’équipe de compétition c’est aussi : 

 

o Nos entraineurs dévoués : Daniele Robillard, Chanel Bertone, Marylin 

Philogène, Kayla Bertone, Mélissa Mazile, Samuel Morais, Louise Michaud, 

Laurence Bérubé (PP Elite) et Laurence Darveau. 

o Nos deux assistants de programme assidus : Alessia Taddeo et Liam 

Schmidt.  

o Un numéro conjoint avec le sport études lors de la dernière revue sur glace. 

Merci Sam et Mélissa. 

 

 

Projet pilote le PP élite : 

 

Suite à de nombreux commentaires des parents lors des années passées concernant 

les écoles PP concernant le manque d’information aux parents, le peu de présence 

de bénévole lors des sessions etc. Nous avons tenté une approche différente. 

Premièrement de pouvoir avoir un meilleur suivi sur l’évolution de nos très jeunes 

patineurs. Deuxièmement d’offrir un accompagnement à nos nouveaux parents et 

patineurs. Et finalement créé un sentiment d’appartenance à un groupe précis et 

de mettre les jeunes en contacte avec nos patineurs de l’équipe de compétition à 

l’occasion.  

 

Nous avons reçu de la part de nos parents énormément de commentaires positifs. 

Nous espérons pouvoir reconduire se programme. L’intérêt a été maintenu jusqu’à 

la fin de la saison et le nombre d’inscriptions aux mêmes programmes du 

printemps nous confirme que la formule est gagnante. 

 

Constats années COVID : 

 

Nos deux dernières années ont eu un effet dévastateur pour les patineurs niveau 

Star 1 à Star 3. D’où l’importance de miser sur notre relève nos patineurs 

développement. Cette année a été marquée par des retournements de dernières 

minutes ou nous avons dû nous adapter très rapidement. Ceci est TRES difficile  

 



 

 

pour tous les patineurs, parents et surtout bénévoles. Nous avons tendance à 

oublier rapidement notre situation à pareille date l’an dernier. 

 

Finalement nos jeunes athlètes ont eu des compétitions, une revue sur glace et un 

séminaire. Qui l’u cru il y a à peine quelques mois de cela. Donc un gros merci à 

toutes celles et ceux qui se sont impliqués, particulièrement cette année. 

 

Merci à : Maria Sabusco, Linda Mungia, Gina Rossi, Joanna Kastanis, Daniele 

Robillard et Marylin Philogene pour leurs accompagnements. 

 

Un merci très spécial à Marina et Chanel nos complice du bureau. 

 

 

 

 

Souhaitons-nous des années plus douces afin de pouvoir avoir de beaux projets 

pour nos jeunes athlètes. 

 

 

Judy Blumenthal 

Joanna Kastanis 

 

 

 

 

 


