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Entraineur mentor régional 
Le mandat à Cynthia Lemaire en tant qu’entraineur mentor régional a été reconduit pour la saison. 
Les clubs ont signifié souhaiter plus de support pour le développement régional, ce qui sera à valider lors de la prochaine saison.  
Les entraineurs mentors de club requièrent un support plus assidu quant au développement régional.  Cette requête sera également à 
prendre en considération à la prochaine saison. 
Merci Cynthia Lemaire pour tout ce tu as apporté à la Région !!! 
 

Juge mentor régional 
Le mandat à Alexandra Houle en tant que juge mentor régional a été reconduit pour la saison.  Elle a réalisé du monitoring auprès 
des patineurs régionaux lors du séminaire du 5 octobre 2019.  Elle a également réalisé des visites dans les clubs afin de faire du 
monitoring.  Tous les clubs ont apprécié ses services au cours de la saison.  Mme Houle offre toujours un excellent travail depuis au 
moins 3 saisons en tant que juge mentor.  La Région est extrêmement satisfaite de son travail réalisé bénévolement mais avec un 
grand professionnalisme.   
Un immense merci Alexandra Houle !!! 
 

Entraineurs mentors de club 
Les entraineurs mentors de club ont été mis è contribution cette saison, les voici donc : 

- Marie-France Fortier – CPA ESG Drummond St-Cyrille 
- Mylène Langlois – CPA Plessisville  
- Caroline Paris – CPA Victoriaville  
- Andréanne Gagnon et Elizabeth Morin – CPA du Grand Daveluyville  
- Elyse Paquet – CPA Drummondville 
- Koralie Beaudet – CPA Bécancour 
- Mélanie Boissonneault – CPA Warwick 
- aucun entraineur - CPA Princeville 

Merci à vous pour votre dévouement auprès de nos membres! 
 

Équipe de développement régional 2019-2020 
Cynthia Lemaire et Alexandra Houle ont été en mesure de sélectionner des patineurs pour constituer notre Équipe Régionale de 
développement 2019-2020.  Les membres de l’Équipe ont été dévoilés sur le Facebook régional le 13 juin dernier.   
L’intention était de les inviter au gala des lauréats mais la COVID en avait décidé autrement. 
 

Séminaire de développement 
La Région a organisé deux séminaires de développement; un le samedi 5 octobre 2019 et le second, le samedi 22 février 2020.   
 

5 octobre 2019 
Ce séminaire visait les patineurs de l’Équipe de développement Régional 2018-2019 ainsi que tous les patineurs de la Région STAR 
2 et moins, âgés de moins de 10 ans au 1er juillet 2019. 
Nous avons fait appel aux intervenants suivants pour les 34 patineurs inscrits: 

- Alexandra Houle, juge mentor pour le Monitoring des patineurs 
- Cynthia Lemaire, entraineur mentor 
- Maryka Houle, entraineure physique certifiée 
- Les Entraineurs Mentors de Clubs, Marie-France Fortier, Mylène Langlois, Caroline Paris, Andréanne Gagnon, Elizabeth 

Morin, Elyse Paquet, Koralie Beaudet et Mélanie Boissonneault 
Les 14 entraineurs présents ont pu suivre la formation des patrons moteurs. 
 

22 février 2020 
Ce séminaire visait l’ensemble des patineurs de la Région. 
Nous avons fait appel aux intervenants suivants pour les 99 patineurs inscrits : 

- Marie-Christine Grenier, kinésiologue et entraineure de patinage artistique 
- Line Garceau, entraineure de patinage artistique 
- Odrée Grenier, entraineure de patinage artistique 
- Stéphane Paquette, thérapeute sportif 
- Marie-France Fortier, kinésiologue et entraineure de patinage artistique 

Les 30 entraineurs de la Région présents ont su profiter des différents ateliers offerts. 
 
 
Deux journées extraordinaires de séminaire dont les patineurs ont apprécié l’apport des intervenants et une excellente saison.   
Merci à tous les bénévoles qui ont rendu le tout possible !!! 
 
 
Préparé par :         Lise Parenteau, administratrice développement 


