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Difficile de décrire l’année 2021-2022. Il faut se remettre en contexte de ce que nous vivions en juin 
2021 et en septembre. Nous étions encore dans les mesures sanitaires pas toujours facile à décoder. 
Quand nous recevons des plans de relance de Patinage Québec, de la santé publique et de Ville de 
Laval, qui à plusieurs occasions se contredisait ou encore changeait à chaque semaine. 
 
Nous avons tout de même pu débuter l’année à 16 patineurs sur chaque parcelle. Pour chacun de 
ces patineurs rien ne prédisait qu’elle sorte d’année ils auraient. Avec ou sans compétition? Hors 
glace ou pas? Etc. 
 
Nous avons débuté l’année avec un contrat de glace avec la Place Bell pour les deux prochaines 
années. Et ce n’est pas faute d’avoir essayé de trouver un autre plateau sportif qui nous garantissait 
les heures exigées par le programme sport études et la confirmation que nous pourrions continuer à 
maintenir des prix « acceptables » pour les parents. Malheureusement à quelques reprises la Place 
Bell nous a avisé que ce qui était sur le contrat ne serait pas respecté ex : le transfert sur la glace 
NHL à partir du 1er mai ou encore des journées manquantes en juin. Nous nous sommes adaptés et 
merci à la Ville de nous avoir dépanné à l’occasion. 
 
Il ne faut pas oublier que cette entente sera sur sa dernière année, que nous n’avons pas d’option 
avec Ville de Laval à l’heure actuelle. Heureusement nous avons le programme Challenger qui nous 
permet d’amortir les couts pour tous.  Premier défi pour l’avenir : avoir un plateau sportif qui offre les 
heures désirées et une stabilité en restant accessible pour le transport de nos jeunes à partir de leurs 
milieux scolaires. 
 
 
Particularité sport études de coalition : 
 
Notre sport études ne dépend pas d’une équipe d’entraineur qui ont tous leurs élèves en commun, 
mais plutôt d’un amalgame d’entraineurs ayant des objectifs individuels. Ce n’est pas la norme pour 
un sport études. Comme nous avions une année particulière cela a demandé une charge 
supplémentaire à l’entraineur responsable. Formation des horaires, formation des groupes, 
communiquer TOUS les changements de direction dans le suivi des mesures sanitaires, 
communication avec les écoles (nous avions cette années 12 partenaires différents), garder contacte 
avec Place Bell…. Refaire les horaires et les groupes, valider et revalider avec tous, attendre des 
réponses. Essuyer les reproches, expliquer et expliquer encore…. Et nourrir le FB pour finir.  
Deuxième défi pour l’avenir : comment soutenir la gestion sans être invasif comme comité en ayant le 
soutien du C.A?  
 
Merci à Samuel pour la tâche colossale cette année. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Nos réussites : 
 

o 16 patineurs de niveau pré-juvénile à sénior.  
o 4 patineurs sur l’équipe du Québec : Laurence Bérubé (sénior dame), Julianne Lussier (junior 

dame), Alessia Taddeo (pré-novice dame) et Liam Schmidt (pré-novice messieurs). 
o 5 podiums aux championnats provinciaux A et B: Mia Carvalho (sans limites moins de 10 ans), 

Sophia Boutamine (2ieme Juvénile -14 ans), Alexandra Oana Morar (3ieme juvénile -14 ans), 
Alessia Taddeo (2ieme pré novice dame), Liam Schmidt (1er pré-novice messieurs) et Julianne 
Lussier (3ieme junior dame). 

o 1 champion national : Liam Schmidt catégorie pré-novice. 
o Plusieurs podiums lors des championnats d’été, finale régionale et jeux de la participation. 

Bravo à toutes et tous. 
o Participation par invitation au programme de développement de Patinage Québec lors de la 

tenue des sections B à Laval en mars dernier de plusieurs de nos patineurs. 
 
 
Activités durant l’année : 
 
 

o Tenue de 2 simulations durant l’année pour les patineurs volontaires. 
o Tenue du séminaire Ravi Walia le 5 et 6 mai dernier. Belle participation de tous nos patineurs 

et entraineurs. 
o Participation à la Revue sur glace. 
o Concours de sauts et éléments. 

 
 
Programme Challenger : 
 
Ce programme vise deux objectifs principaux : 

o Sert de tremplin pour nos plus jeunes patineurs en étant près des patineurs du sport études. Il 
permet de « rêver » à adhérer au programme éventuellement.  

o Amortir sur un plus grand nombre de patineur les couts de glace. 
 
Il permet aussi d’optimiser les heures d’enseignement des entraineurs déjà sur place, et de facilité 
l’entrainement aux patineurs qui auraient plus de difficulté au niveau de l’horaire à patiner sur les 
plateaux du club le soir. De ce fait libère aussi des parcelles pour d’autre patineurs en soirée. 
 
Sans le Challenger les couts d’inscriptions aux programmes sport études augmenterais au point ou le 
programme serait financièrement en danger. Cette année à cause des restrictions imposées sur le 
nombre de patineur accepté, le club a soutenu de façon substantielle le déficit prévu. Il ne pourra pas 
maintenir ce genre d’aide sur plusieurs années. 
 
 
 
 
 
 
Nos entraineurs : 
 



Notre équipe d’entraineur au sport études : Daniel Belec, Vanessa D’Amico, Michelle Godbout, 
Louise Michaud, Daniele Robillard et Samuel Morais. 
D’autres entraineurs intervenants se sont greffés à l’équipe de base lorsque les mesures sanitaires 
se sont assouplies durant l’année. 
 
Entraineurs Challenger : Aux entraineurs ci-haut mentionnés se joint Mélissa Mazile, Chanel Bertone, 
Kayla Bertone, Marylin Philogene et quelques autres… 
 
Intervenants hors glace :  
Laurence Darveau, entrainement physique 3 fois semaine 
Médric Filion danse 1 fois semaine 
Samuel Morais sauts hors glace 1 fois semaine 
 
Pour avoir reçu plusieurs commentaires lors de différentes compétitions ou évaluations, tous nous 
ont dit comment nos jeunes étaient bien entrainés physiquement. Bravo à tous. 
 
 
 
Passez tous et toutes un tres bel été. 
 
 
 
 
Judy Blumenthal 
Répondante comité sport études de Patinage Laval. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


