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Saison 2019-2020 
La saison avait très bien débuté, nous obtenions d’excellents résultats sur la scène provinciale et nos membres s’amusaient tout en pratiquant 
leur passion et … la COVID-19 s’est emparée de toute l’attention!  Malgré tout, voici le constat de notre 10e saison … 
 

Conseil d’administration 
Notre CA est composé de 10 administrateurs et 1 représentant des entraineurs, tous responsables et passionnés qui se dévouent pour nos 
membres, leurs parents et les entraineurs.  Nous avons tenu une réunion mensuelle (en présentiel ou virtuel TEAM) afin de voir aux différents 
dossiers du club. 
 

Assemblée Générale Annuelle 
Nous tiendrons notre AGA le lundi 29 juin prochain à 19h30 sur la plateforme TEAM. 
 

Temps de glace 
Nous avons la chance d’avoir une belle fourchette de temps de glace pour nos groupes : 

- 3 x 50 minutes pour les groupes de Patinage Plus Débutant 
- 2 x 50 minutes pour le groupe de Patinage Plus Pré-STAR 
- 1 x 50 minutes pour le groupe Développement 
- 2 x 50 minutes pour le groupe STAR Supervisé 
- 10.5 heures (réparti sur 6 jours) pour le groupe STAR Apprenti/Avancé 
- 2 x 50 minutes pour le groupe Patinage Adulte 
- 5 x 8 heures pour le groupe Sport-Études 

Notre temps de glace est offert gratuitement par la Ville de Drummondville.   
 

Membres 
Nous comptons 283 membres au club dont 275 patineurs qui se répartissent dans les groupes Patinage Plus Débutant/Pré-STAR, STAR 
Supervisé/Apprenti/Avancé, Patinage Adulte et Sport-Études.   
Nous avons ouvert un groupe de Patinage Intensif Plus mais l’offre de service est soit trop grande à Drummondville ou les horaires ne 
correspondaient pas aux besoins des parents.  Nous continuerons à étudier le tout dans les prochaines saisons. 
Les autres membres sont 1 patineuse de synchro, 10 administrateurs, 1 représentant des entraineurs, 3 officiels et LE Père Noël. 
 

Nous constatons que nos membres demeurent avec nous à long terme.  Nous offrons les sessions automne avec la possibilité de poursuivre à 
l’hiver pour le prix de la saison et la majorité de nos membres en profitent. 
 

Notre grille tarifaire permet également aux patineurs de se déplacer d’un groupe à l’autre, selon l’évolution du patineur, sans débourser des 
frais supplémentaires sauf ceux de l’entraineur lorsque le patineur se retrouve dans un groupe privé. 
 

L’administration de nos inscriptions est gérée par la Ville.  Cela comporte des avantages mais peut parfois générer des inconvénients; erreur 
d’inscription, contrôle du nombre de patineur par style, tarification utilisateur, communication.  Le tout représentant une charge de travail 
supplémentaire pour nos administrateurs bénévoles. 
 

Entraineurs 
Nous comptons sur l’apport de 20 entraineurs de niveau ‘Entraineur de Club’ à ‘Provincial’.  Le CPA offre la possibilité aux entraineurs de 
rencontrer des patineurs débutants intéressés à poursuivre dans le patinage artistique par le biais des groupes STAR Supervisé et 
Développement.  En aménageant une alternance des entraineurs, le patineur fait connaissance avec les entraineurs et est en mesure de faire 
un choix d’entraineur privé quand il se sentira prêt à poursuivre vers le privé. 
Dans les groupes STAR Supervisé et Développement, les frais d’entraineurs sont à la charge du CPA. 
 

Hors glace 
Une séance hors glace d’entrainement hebdomadaire est offerte comme suit : 

- Une heure aux groupes STAR Supervisé/Apprenti/Avancé, 
- Une demi-heure aux groupes Patinage Plus Pré-STAR, 
- Une demi-heure aux groupe Développement. 

Les frais de ces séances sont inclus dans l’inscription de chaque groupe.  
 

Développement 
Nous avons un groupe Développement comptant 10 patineurs sélectionnés de la saison 2019-2020 auxquels se joignent les 3 patineurs de la 
saison précédente.  Nous avons 4 garçons dans ce groupe. 
Les séances d’entrainement sont gratuites, les seules exigences à remplir sont d’être inscrit Saison, de participer aux séminaires de 
développement régionaux et à la Compétition Entr’amis / Mes Premiers Jeux. 
 

Compétitions 
Nos membres ont participé à l’offre de près de 20 compétitions régionales, provinciales, nationales et internationales.  Toutes de belles 
expériences pour nos patineurs et entraineurs. 

- Défi de Patinage Canada 2020, nous avons eu 1 patineuse qui a intégré l’Équipe du Québec de Patinage Québec, 
- Finales Régionales STAR / Michel Proulx – Jeux du Québec Régionaux, nous avons eu 61 patineurs participants, 
- Jeux de la Participation 2020, nous avons eu 4 patineurs sur les 8 possibles, 
- Finales Provinciales STAR/Michel Proulx 2020, nous avons eu 11 patineurs sur les 29 patineurs régionaux, 
- Compétition Entr’amis / Mes Premiers Jeux, nous avons eu 34 patineurs participants, 
- Jeux Nationaux 2020, nous avons eu 1 patineuse Olympiques Spéciaux, la seule du Québec. 
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Revue sur glace 
Notre revue sur glace a été annulée dû à la COVID, c’est bien dommage pour nos finissants de cette saison.  Nous tenterons de trouver une 
façon de leur permettre de revivre ce moment à la prochaine saison. 
 

Lauréats 
Le gala des Lauréats a été annulée dû à la COVID, nous avons fait une présentation sur notre Facebook et nous comptons remettre les trophées 
et méritas à nos membres lors d’une remise publique prochaine. 
 

Tests 
Des tests primaires ont été réalisés par les entraineurs tout au long de la saison.  Une séance de tests centralisés et de danse diamant étaient 
prévus en mars mais également annulés dû à la COVID. 
 

Mandataire Sport-Études 
Nous étions un club a l’étude par Patinage Québec pour une 2e saison.  Notre rencontre avec Marlène Picard de Patinage Québec en début de 
saison a suffi à lui confirmer que nous avions fait nos devoirs et avions bien appliqué les demandes de Patinage Québec.  Il est certain que des 
améliorations demeureront toujours à appliquer et nous comptons le faire dès la prochaine saison.   
 

Nous avons 36 patineurs Sport-Études, dont 7 au primaire, 24 au secondaire, 4 au Cégep et 1 à l’Université. 
 

Pour une 3e saison, nous avons eu à travailler avec la contrainte de coupures de glace au profit du Bantam AAA régional.  Ce sujet demeure 
amer aux administrateurs considérant son imposition, les complications qu’il nous impose ainsi que les frais qu’il engendre. 
 

Malgré tout, nous serons Mandataire Sport-Études pour le prochain mandat 2020-2024 et transigerons avec les institutions scolaires choisis 
par les patineurs soit ; le Collège St-Bernard et la Polyvalente Marie-Rivier. 
 

Entraineur mentor de club 
Notre entraineur mentor de club était disponible pour effectuer son mandat en saison.  Le manque d’information a par contre limité son 
implication.  La clarification du mandat permettra éventuellement des actions plus concrètes. 
 

Séminaire de développement 
Un séminaire de développement a été réalisé en juillet 2019 par la présence de Manon Perron à notre École d’été.  Aucun autre séminaire ne 
fut organisé au club, nos patineurs ayant participés à ceux organisés par la région le 5 octobre et le 22 février. 
 

Remboursement frais de compétition et bourses 
Nous offrons le remboursement des frais de compétition et des bourses à nos membres CPA qui s’inscrivent en début de saison et qui 
s’engagent à réaliser 12 heures de bénévolat par patineur.  C’est une belle réussite qui aide grandement les parents, qui récompensent nos 
membres tout en assurant la disponibilité de bénévoles aux évènements du club. 
 

COVID-19 
Cette bactérie qui s’impose dans notre vocabulaire depuis quelques mois, apporte son lot d’inconvénients : 

- Les entrainements sur glace et hors glace ont été suspendus le 12 mars dernier.   
- La relance de l’entrainement amorçait une reprise par l’entrainement hors glace extérieur par groupe de moins de 10 personnes à 

compter du 8 juin.   
- Nous sommes en constante communication avec la Ville afin d’être prêt à reprendre l’entrainement sur glace dès que nous aurons le 

GO du Ministre de la santé publique.   
- Nous nous tenons informer par les différents points de presse ministériels et les webinaires de Patinage Québec. 
- Plusieurs exigences de salubrité devront être appliquer mais nous avons très hâte que le tout se fasse car nous avons des patineurs 

qui en démontrent une certaine anxiété. 
- Un impact financier important s’accumule depuis l’arrêt et sera amplifié par la mise en place des différentes exigences.  Nous nous 

tenons également au courant des aides financières disponibles pour notre organisation. 
Une situation qui nous force à la résilience, l’originalité et l’ouverture d’esprit.  Un défi auquel nous ferons face pour le bien de nos membres ! 
 
En terminant, nous remercions les administrateurs, les parents, bénévoles, patineurs et entraineurs de nous permettre de vivre tous ces beaux 
moments partagés en saison !!! 
 
 
 
 
Lise Parenteau, présidente sortante 2019-2020 
 


