
Résumé de la saison 2019-2020 du club de patinage de Princeville 

 

1- Nombre de patineurs 
a. Patinage Plus : 50 patineurs  
b. Patinage Plus compétitif : 7 patineuses 
c. Patinage STAR : 35 patineurs  

2- Nombre d’entraîneurs 
a. Nous avons 8 entraîneurs qui œuvrent sur notre glace 

3- Programmes offerts 
a. Patinage Plus, cours offerts le lundi soir et samedi matin 
b. Patinage Plus Compétitif, cours d’une heure de cours privé avec un 

entraîneur 
c. Patinage STAR 

4- Hors-glace 
a. Nous avons offerts un cours d’entraînement physique en gymnase, un 

cours de yoga parent/enfant et un atelier de nutrition parent/enfant 
5- Séminaire 

a. Nous avons des patineurs qui ont participé aux séminaires offerts par la 
régionale le 5 octobre 2019 et le 22 février 2020 

b. Le club n’a pas fait de séminaire local 
6- Équipe de développement  

a. Nous avons un groupe de patineur appelé «La Relève ».  Ce groupe est 
composé de jeunes du patinage plus qui désirent augmenter leur niveau 
de patinage.  Ces jeunes ont droit à une heure de cours privé avec un 
entraîneur en plus de leur heure de patinage plus 

7- Conseil d’administration 
a. Le conseil est formé par 8 membres et une entraîneuse professionnelle 
b. Présidente : Johanne Leclerc 
c. Vice-présidente : Cynthia Rodrigue 
d. Secrétaire : Louise Bergeron 
e. Trésorière : Jessica Lamontagne 
f. Responsable des compétitions : Nancy Anctil 
g. Responsable du spectacle : Isabelle Forgues 
h. Administratrices : Marie-Michèle Fortier et Joannie Belleau 
i. Entraîneuse professionnelle : Julie Picher 

8- Gestion des glaces 
a. Nos heures de glace sont lundi 15h30 à 19h00, mercredi 15h30 à 18h00 

et samedi 7h00 à 12h00.  Nous avons aussi certains dimanches 7h00 à 
9h00 et les vendredis pédagogiques 9h00 à 11h00 



 
9- Tests primaires et centralisés 

a. 28 tests (STAR 1 à STAR 5) ont été passés par nos patineurs depuis 
septembre 2019 

b. Aucun test centralisé n’a été passé cette année.  Peut-être le 21 mars 
10-  Spectacle 

a. Aura lieu le 18 avril 2020 sous le thème « Bêtes de scène » 
b. 70 patineurs y prendront part  

11-  Lauréats 
a. Au niveau provincial, nous avons présenté quatre personnes donc deux 

qui ont gagnés et qui représenteront la région lors des provinciaux. 
b. Au niveau régional, nous présentons plusieurs personnes dans les 

catégories : patinage plus, patinage plus compétitif, Sans limite, STAR 2 à 
10, assistant-programme, patineur de test, bénévole de club.  Sur les 
quelques 34 personnes que nous avons présentés, nous aurons quelques 
gagnants lors de la soirée des lauréats en mars. 

12-  Activités du club 
a. STAR : hors-glace en septembre/octobre/février, démonstration des solos 

avec recommandations d’Alexandra Houle en octobre, fête de Noël en 
décembre, séance photos extérieur en janvier 

b. Patinage Plus : activité on mange une pomme, Halloween, spécial hockey, 
fête Noël, St-Valentin, activité fin saison on boit une slush 

13-  Entraîneur mentor Cynthia Lemaire 
a. Nous n’avons pas eu de séance avec Cynthia 

14-  Juge mentor Alexandra Houle 
a. Alexandra est venue juger nos patineurs le 26 octobre 2019 
b. Une vingtaine de patineurs ont exécuté leur solo et Alexandra a fait ses 

recommandations sur leur performance 
c. Activité très appréciée par nos patineurs, nos entraîneurs et nos parents 

15-  Tout autre sujet qui exprime notre réalité de club 
a. Nous avons un club très actif avec des patineurs intéressés à pratiquer 

leur sport, à performer sur les patinoires de la région et autres glaces. 
b. À chaque compétition, notre club est très bien représenté et nous avons 

toujours des bonnes performances de nos jeunes. 

 

Johanne Leclerc, Présidente CPA Princeville 

Rapport émis le 8 mars 2020 


