
   

Rapport 2019-2020

Le CPA Plessisville a amorcé sa saison au début du mois de septembre. Nous comptons 25 

patineuses programme STAR, 54 au programme patinage plus, 8 patineurs adultes et 4 patineuses 

au compétitif, dont une qui fait partie du programme sport-études à la CSBF. 

Les patineuses STAR ont la possibilité de patiner 5 jours par semaine, dont deux entrainements sur 

l'heure du midi en collaboration avec la polyvalente La Samare. Les blocs de patinage des lundis, 

mardi et mercrdedi étaient réservés pour des cours de groupe. Cette approche favorise un 

encadrement optimal et est très positive pour le développement de nos patineurs. Les blocs de fins 

de semaines étaient dédiées aux cours privés. Nos patineuses STAR font des entrainements hors-

glace une fois par semaine. Nous offrons également des heures de glace lors des journées 

pédagogiques. Nous comptons sur 5 entraineurs passionnés par notre groupe STAR.

Au niveau des tests, quatre de nos patineuse ont pris part aux tests centralisés offerts par d'autres 

clubs. Nous tenons également des tests de style libre et d'habiletés via le programme d'évaluation 

par les entraîneurs. 

Les représentants du CPA Plessisville ont pris part à 8 compétitions, dont les championnats de 

section A et B, Minto Summer Skate, Les championnats provinciaux d'été, B et la finale provinciale 

STAR. Notons une participation record à la finale provinciale STAR/Jeux de la Participation et aux 

championnats de section B.  Je souligne d'ailleurs l'exceptionnelle 4e place de Maely Gosselin aux 

championnats de section B. 

Ces succès lors des tests et des compétitions ont permis de présenter plusieurs candidatures aux 

lauréats régionaux.

Nous avons tenu des sessions de montoring avec la juge Alexandra Houle. Une expérience très 

positive pour nos patineuses. Nous n'avons pas eu la visite de l'entraineur mentor de la région. Nous 

avons également offert des entrainements hors-glace avec une entraineure certifiée de pilates et une 

entraineur physique.

En collaboration avec la Ville de Plessisville et d'autres organismes locaux, notre club a contribué à 

l'organisation de la Fête des mitaines. Nos entraineurs et assisstantes de programme ont animé des 

activités sur l'anneaux de glace de la maison rural Armand-Vaillancourt. L'activité fut très populaire 

auprès de la communauté latino-américaine de Plessisville. Une belle occasion de faire découvrir 

notre beau sport!



   
Le 29 février, nous avons organisé une petite rencontre amicale. Une activité que nous faisons 

depuis quelques années et qui permet aux enfants d’avoir l’expérience de présenter leur séquence 

d’éléments seul sur la patinoire devant leur parents et amis. Cette activité est bien appréciée. 

Nous avions 3 entraîneurs compétentes et très dévouées pour le patinage plus et nous en sommes 

très fiers. Le recrutement des entraineurs pour le PP est toutefois difficille. Aussi un noyau de 12 

assistantes de programmes qui sont toujours prêtes à nous aider. Nous sommes chanceux d’avoir 

une belle équipe au patinage plus. 

Sur le plan administratif, notre club est dirigé par un conseil d'administration dévoué et dynamique. 

Nous faisons toutefois face a des difficultés de recrutement et avions un poste de CA non-comblé. La

charge est importante sur les membres en place. Grâce à une saine gestion,à l'apport de nos fidèles 

partenaires et commanditaires et à notre campagne annuel de financement, notre organisation est 

dans une bonne situation financière. Le financement de l'organisme demeure toutefois un défi année 

après année. Les dépenses associées aux frais de location de la glace étant une charge majeure à 

supporter.

Nous avons été le club hôte de la Finale régionale. Je remercie nos bénévoles pour le succès de cet 
événement. 

Notre saison s'est terminé de façcon précipitée le 12 mars compte tenu de la covid19. Je tiens à 
remercier les administrateurs qui ont sur gérer cette situation avec profesionnalisme. Malgré 
l'incertitude entourant la prochaine saison, je suis confiante que nous relèverons tout les défis!   

Esther Nicole

Présidente du CPA Plessisville.


