


SAISON 2020-2021 AU QUÉBEC 
 

14 plans de relance de la pratique sportive 

https://patinage.qc.ca/covid-19/ 

 

 

 
 

4 sous-comités de travail  
 

https://patinage.qc.ca/covid-19/
https://patinage.qc.ca/covid-19/
https://patinage.qc.ca/covid-19/


SÉLECTION DE MONTRÉAL 

par Patinage Canada 

comme ville candidate 

 

Championnats du Monde 

de patinage artistique 2024 



MISE À JOUR – DES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

•Modèle de développement de l’athlète (MDA); 

•Guide de l’administrateur; 

•Guide des mandataires sportifs; 

•Etc. 
ET 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2021-2026 
 



HAUTE PERFORMANCE 

NOUVEAUTÉ 

 

Modèle de développement de l’athlète (MDA) 

 

Mise à jour avec l’aide d’experts 
 



HAUTE PERFORMANCE, SUITE 

16 athlètes « Excellence » 

 

•7 médailles au Défis de Patinage Canada, 

•4 athlètes qualifiés pour les Championnats du 
Monde à Stockholm, 

•4 athlètes au Team Trophy. 
 





PROGRAMME DE MENTORAT DE MANON PERRON 

3 entraîneurs sélectionnés 

 

Stéphanie Fiorito 

Janic Leblanc 

Stéphane Yvars 



DÉVELOPPEMEMT DES PATINEURS - ÉQUIPES 

244 athlètes sélectionnés dans les différentes disciplines 

4 équipes de patinage synchronisé – volet international 

 

 NOUVEAU Équipe RECRUE 

7 patineurs sélectionnés - moins de 13 ans 

Réussite d’au moins un triple saut 

 

24 activités, rencontres Zoom et capsules organisées 



CENTRE NATIONAL – À PARTIR DU 15 JUIN 2020 

Permission spéciale de la santé publique 

et de l’Institut National du Sport (INS) 

Journées d’entraînement malgré le confinement 

 

Athlètes visés 

•54 identifiés Excellence, Élite, Relève et Internationaux 
exemptés 

•4 équipes de patinage synchronisé - volet international  



COMPÉTITIONS 

Interdiction de compétitions en présentiel au Québec 

• Championnats A de la section Québec partie 1 virtuels 
• Adaptation du système CSS au mode virtuel 
• Évaluation des programmes sur 2 fins de semaine 

• 139 programmes dans les catégories en simple 
• 46 programmes dans les catégories en couple et danse 
• 82 officiels participants 

 

Bravo et merci à tous ! 



PROGRAMMES ÉTUDES PATINAGE QUÉBEC (PEP QUÉBEC) 

 

 

 

 

 
• Mise à jour - Guide d’accompagnement du mandataire 

sportif 
• Rencontres virtuelles avec des mandataires sportifs 
• Renouvellement de tous les protocoles d’entente 

Programmes Niveaux scolaires 

Apprenti-Athlète (AA) 4e à 6e année primaire 

Sport-études (SE) Secondaire 

Alliance Sport-études (ASE) Collégial ou universitaire 

Concentration études en 

patinage artistique (CEPA) 

Tous les niveaux scolaires à partir de la 4e année 

primaire 

 

NOUVEAU 



BOURSES DE PATINAGE QUÉBEC 

Remises aux patineurs 

 

•Volet performance : 15 000 $ 

•Volet international : 7 125 $  



SECTEUR PROGRAMMES DE PATINAGE 

•Adaptation des programmes aux normes 
sanitaires 
Circuits Patinage Plus en mode COVID-19 grâce 
à la collaboration de Patinage Québec et de 
Skate Ontario 
 

•Vidéo promotionnelle des consignes sanitaires à 
suivre pour les clubs/écoles 



SECTEUR OFFICIELS 

Formation et développement continu 

 

Organisation d’activités en ligne 

Création de capsules 

 

Restons engagés ! 



SECTEUR ENTRAÎNEURS 

Nouveau – Formations PNCE 

•2 formations d’entraîneur National en ligne 

 

Nouveau – Commission des entraîneurs - Projets 

•« Relâche tes patins » - Semaine de la relâche 
scolaire 

•Atelier « Reprise sécuritaire de la pratique 
sportive » 

 



RÉALISATIONS DE PATINAGE QUÉBEC 

AGA virtuelle en mai 2020 
•303 personnes présentes 
 

Lancements 
•Nouveau logo de l’Équipe du Québec 

•Nouvelle ligne de vêtements 

•Nouveaux partenaires ÉLITE Xpression et AVALANCHE 





SECTEUR CLUBS ET RÉGIONS 

Membership de Patinage Québec 

au 31 mars 2021 

 
•15 883 membres 
•240 clubs et écoles 
•18 associations régionales 



SECTEUR CLUBS ET RÉGIONS, SUITE 

10 Webinaires sur la relance des activités 
Ateliers pour les membres 

 
Remerciements aux: 

•Conseil d’administration de Patinage Québec 
•Administrateurs régionaux et locaux 
• Employés de Patinage Québec 

 
Bravo à tous ! 



RAPPORTS ANNUELS 

disponibles sur notre site Internet 

 

www.patinage.qc.ca/documentation 

 

http://www.patinage.qc.ca/documentation

