
Rapport d’activités :   Compétitions 2019-2020 
 

Patinage Centre-du-Québec 

 

L’Association Régionale a connu une saison réussie au plan des compétitions.  Notre taux 

de participation aux différentes compétitions tenues dans la région Centre-du-Québec 

s’est maintenu. En août 2019, la préparation des demandes de sanction à Patinage Québec 

s’est enclanchée avec les différents clubs hôtes et nous avons ainsi respecté l’échéancier 

du 1
er 

septembre pour la finalité des demandes. 

 

Nous pouvons être fiers d’offrir aux participants dans notre  région les catégories 

suivantes : 

Patinage ce compétition, Patinage STAR, Patinage Plus, Relève, Artistique, Equipes, 

Olympiques Spéciaux et Adultes. Comme il est de notre bonne habitude nous avons tenu 

les compétitions suivantes : 

Mes Premiers Jeux, Rencontre Entr’Amis, Finales régionales STAR/Michel Proulx, 

Finales régionales des Jeux de la Participation et notre compétition inter-régionale très 

populaire :  Invitation Claude Routhier. 

 

Je tiens à remercier les clubs hôtes et leurs présidents de même que  les bénévoles qui ont 

consacré temps et énergie à nous offrir des événements de qualité.  Merci également à 

tous les clubs qui se sont unis pour tenir la Rencontre Entr’Amis et Mes Premiers Jeux 

sous l’organisation de l’Association Régionale (ARPACQ).  Je tiens à souligner la 

collaboration de Ghislain Cossette, gestionnaire des inscriptions sur notre nouvelle plate-

forme web.  Merci également à Jean-Yves Thiboutot pour  la mise-à-jour des différents 

protocoles. 

 

La pandémie n’aura pas empêché la tenue de nos différentes compétitions régionales, fort 

heureusement. Le financement qui en résulte est essentiel à la poursuite de nos activités. 

L’Association Régionale a maintenu son aide financière aux patineurs et patineuses qui 

ont représenté le Centre-du-Québec aux Championnats provinciaux STAR/Michel-Proulx 

et aux Jeux de la Participation. 

 

Le dévouement des officiels, la compétence des entraîneurs, l’implication des bénévoles 

et l’encadrement des parents ont été à nouveau au rendez-vous.  Souhaitons que cette fin 

de saison ‘impromptue’ n’ait pas eu raison de la passion qui anime nos athlètes. 

 

Ce fut un plaisir de côtoyer des bénévoles dynamiques et des athlètes motivés tout au 

cours de cette dernière saison.  Merci à tous!  Bon Eté! 

 

Ginette Richard, administrateur compétitions 

Saison 2019-2020. 

 

 

 

 



 

 

 


