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PRÉSENTATION DE 
PATINAGE QUÉBEC



PATINAGE QUÉBEC
BUTS ET OBJECTIFS

• Améliorer, encourager et faire progresser le patinage
artistique, dans toutes ses disciplines et, à ces fins, fournir des
normes à ses membres.

• Promouvoir les programmes de patinage artistique, tel que
préconisé par Patinage Canada en collaboration avec le
ministère québécois responsable du sport et tout autre
organisme implanté par les différents gouvernements.



PATINAGE QUÉBEC
MOYENS D’ACTION

• Former et regrouper les associations régionales de patinage artistique;

• Collaborer étroitement avec tout organisme reconnu se préoccupant de
loisir et de sport;

• Faciliter la formation de tout le personnel requis : employés, officiels,
administrateurs et entraîneurs;

• Organiser des activités sportives permettant de favoriser le
développement optimal des athlètes en patinage artistique;

• Publier et diffuser de l'information au sujet du patinage artistique.



• Patinage Québec est une organisation à but non lucratif créée en 1969 et
anciennement connu sur Fédération de patinage artistique du Québec.

• 4 disciplines reconnues:
• Danse sur glace
• Patinage en couple
• Patinage en simple
• Patinage synchronisé

• 18 associations régionales selon le découpage des Jeux du Québec

• 252 clubs et écoles en activités partout au Québec dont ~50 offrent des 
activités estivales

PATINAGE QUÉBEC
EN CHIFFRES



• Patinage Plus

• Patinage Plus Intensif

• Patinage STAR

• Patinage de compétition

• Patinage synchronisé

• Patinage Adultes

• Patinage adapté (Olympiques spéciaux et Para)

• Programme Apprenti-Athlètes et Sport-Études

PATINAGE QUÉBEC
NOS PROGRAMMES



• Nos membres (au 31 août 2019)
• 40 357 membres patineurs ou bénévoles;
• 1760 entraîneurs.

• Certification et perfectionnement
• Plus de 500 formations pour les entraîneurs;
• Plus de 500 formations pour les officiels.

• Autres activités
• Programme de développement des patineurs;
• Équipe du Québec;
• Congrès annuel et gala de reconnaissance.

PATINAGE QUÉBEC
Portrait 2019-2020



• Compétitions
• 76 compétitions de niveau local et régional;
• 48 compétitions de niveau interrégional;
• 8 compétitions provinciales;
• 1 compétition internationale qui a été annulée.

• Tests
• 150 sessions de niveau local;
• 90 sessions de niveau régional;
• 4 sessions de niveau provincial.

PATINAGE QUÉBEC
Portrait 2019-2020 (suite)



Union Internationale de Patinage 
(ISU)

Patinage 
Canada

Patinage Québec

18 Associations régionales

252 Clubs et écoles de patinage



FACTEURS POUR LA REPRISE 
PROGRESSIVE DU PATINAGE



• Autorisation de la santé publique;
• Analyse des paramètres en cours

• Levée de la suspension des activités par Patinage Canada;

• Respect des recommandations de Patinage Québec pour
une reprise graduelle;

• Réouverture des arénas.

REPRISE PROGRESSIVE DE LA PRATIQUE SPORTIVE
FACTEURS DE SUCCÈS



ÉTAPES DE REPRISES DES 
ACTIVITÉS



1. Formation en ligne pour les entraîneurs et les
officiels;

2. Entraînement privé;

3. Entraînement en groupes restreints;

4. Compétitions;

5. Entraînement de groupes.

REPRISE DES ACTIVITÉS
ÉTAPES



ADAPTATIONS POUR LES 
ENTRAÎNEMENTS



Membres devront suivre les mesures établies dans chaque aréna afin de 
respecter les normes de la santé publique

• Corridor sanitaire;

• Utilisation des endroits communs;

• Accès aux estrades.

Accès restreint aux vestiaires

• Selon les décisions des gestionnaires d’aréna;

• Patineurs devront arriver habiller et coiffer (seulement les patins 
pourront être mis à l’aréna).

ADAPTATION POUR LES ENTRAÎNEMENTS
UTILISATION DE L’ARÉNA



Échauffement hors glace sera autorisé seulement si l’espace le 
permet;

Entraînement complémentaire à l’extérieur de l’aréna sera 
favorisé;

Présence à l’aréna sera restreinte selon les plages horaires.

ADAPTATION POUR LES ENTRAÎNEMENTS
HORS GLACE



• Diminution des ratios de patineurs et d’entraîneurs sur la 
glace;

• Organisation de l’espace sur la glace pour respecter la 
distanciation;

• Modification quant à l’utilisation des outils pédagogiques et du 
matériel d’entraînement;

• Port de matériel de protection permis selon notre règlement de 
sécurité s’il est ajusté;

• Seulement les consignes verbales seront autorisées par les 
entraîneurs.

ADAPTATION POUR LES ENTRAÎNEMENTS
SUR LA GLACE



ADAPTATION EN 
COMPÉTITIONS



• Corridor sanitaire pour la circulation des différents intervenants

• Entrée et sortie des patineurs par portes différentes;

• Circulation dans les chambres, l’accès à la glace, etc.

• Estrade des officiels

• Agrandir pour permettre la distanciation;

• Nettoyer les équipements entre chaque utilisateur;

• Diminuer le nombre d’officiels sur les événements.

ADAPTATION POUR LES COMPÉTITIONS
INSTALLATIONS



• Accès à la patinoire

• Enlever plus de baies vitrées pour respecter la distance entre les 
entraîneurs;

• Une seule personne ouvre les portes;

• Aucun banc dans le « kiss and cry ».

• Salles communes

• Nettoyer les équipements entre chaque utilisateur;

• Diminuer le nombre de personnes autorisées dans les salles.

ADAPTATION POUR LES COMPÉTITIONS
INSTALLATIONS



• Aucune billetterie

• Accès restreint aux parents des patineurs de groupes entre les 
périodes de réfection de la glace (environ 12 patineurs);

• Remise des musiques et des contenus de programme avant la 
compétition;

• Repas pour les bénévoles de type boîte à lunch;

• Hébergement simple pour les officiels.

ADAPTATION POUR LES COMPÉTITIONS
ACCUEIL DES PARTICIPANTS, DES ENTRAÎNEURS ET DES OFFICIELS



• Un seul entraîneur autorisé sur le bord de la bande par patineur;

• Préparation des documents des officiels avant la compétition et 
manipulation par l’officiel assigné seulement pendant la 
compétition;

• Aucun affichage d’ordre de départ ou de résultats, seulement 
disponible sur le site Internet;

• Aucune remise de médailles sur place;

• Aucune vente de produits sur place. 

ADAPTATION POUR LES COMPÉTITIONS
FAÇONS DE FAIRE DE NOTRE SPORT



QUESTIONS 



MERCI DE VOTRE PRÉSENCE!

Pour plus d’information
www.patinage.qc.ca


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	PRÉSENTATION DE �PATINAGE QUÉBEC
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Union Internationale de Patinage �(ISU)
	FACTEURS POUR LA REPRISE PROGRESSIVE DU PATINAGE
	Diapositive numéro 12
	ÉTAPES DE REPRISES DES ACTIVITÉS
	Diapositive numéro 14
	ADAPTATIONS POUR LES ENTRAÎNEMENTS
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	ADAPTATION EN COMPÉTITIONS
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	QUESTIONS 
	Diapositive numéro 25

