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CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE DRUMMONDVILLE inc. 

-Plateau d’entraînement Saint-Léonard-d’Aston 

 

Le Conseil d’Administration formé de Sylvie Boucher, présidente; Nathalie Gagné, 

secrétaire; Ginette Richard, trésorière; et de Nancy Lapointe, administrateur s’est réuni 

mensuellement et a encadré les pratiques régulières de notre club.   

 

Nous disposons de trois heures de glace/semaine réparti entre (30) patineuses et patineurs 

qui s’adonnent au patinage récréatif (Patinage Plus), Star 1,2,3, Interprétation  et 

Initiation au patinage de hockey (Patinage pré-intensif). Un programme de 

développement de ‘relève’ aura  permis de développer 5 athlètes qui rejoindront le 

programme STAR en septembre prochain.  Deux patineurs-euses ont été 

sélectionnés pour le programme de dépistage régional. 

 

Une activité de financement ayant pour objet la vente de différents produits de nettoyage 

a connu une grande participation et permettra d’atténuer la facture de location de glace. 

 

Notre Club était présent aux activités régionales suivantes : 

Compétition Finale Régionale STAR 

Compétition Invitation Claude Routhier 

Mes Premiers Jeux 

Rencontre Entr’Amis 

Séminaires de développement régional 

Les patineuses STAR ont également participé à des compétitions inter-régionales en 

Mauricie. 

 

La pandémie aura eu raison d’une session de tests primaires prévue en fin mars de même 

que notre perfectionnement de printemps et du spectacle thématique de fin de saison.  

Une fin, qui nous l’espérons n’aura pas eu pour effet de créer une démotivation et un 

manque d’intérêt à poursuivre un développement dans notre sport. 

 

Merci à notre entraîneure-chef  Elyse Paquet pour son dévouement et sa collaboration 

sans borne avec notre CA.  Merci également à Maïthée Cossette qui partage son savoir  

et ses disponibilités pour seconder Elyse dans ses fonctions.  Un merci va également à 

Michel Lauzier pour sa fidélité envers les habiletés du patinage de hockey.  

 

Nous avons pu compter sur le support de quatre assistantes de programme qui se sont 

montrées assidues et qui n’ont pas ménagé les heures  pour la préparation des activités 

thématiques. Soulignons également leur présence et  leurs encouragements lors de la  

préparation hors-glace pour  Mes Premiers Jeux et la Rencontre Entr’Amis. 

 

Notre Assemblée Générale Annuelle se tiendra en juillet. Notre CA tient à remercier tous 

les bénévoles qui forment le Centre-du-Québec (ARPACQ) pour l’organisation 

d’activités durant cette dernière saison.  ‘Bon Eté à tous’! 



 

 

 

 


