
 
 

Bienvenue à l’activité de Développement Niveau 2 

 

Endroit :  Centre communautaire Michel-Labadie 

Adresse :  3705, avenue Chauveau, Québec 

Date :  Mardi 6 mars 2012 

Heures : 7h30 inscription des patineurs 

  8h00 évaluation des patineurs sélectionnés en mars 2011 

  8h45 début de l’activité de développement niveau 2 

 

Vous retrouverez en annexe :      

 L’horaire de la journée 

 Les groupes 

 Quelques recommandations 

 Le trajet pour se rendre au Centre communautaire Michel-Labadie 

 

À ne pas oublier. 

-Un dîner 

-Une collation (la deuxième vous sera fourni avec un jus) 

-Tenu de patin 

-Patin  

-Espadrille 

-La bonne humeur 

 

Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, communiquez avec : 

 

René Roy 

Courriel : reneroy21@hotmail.com 

 

 

 

mailto:reneroy21@hotmail.com


 
 

 

Patineurs dépistés «Jeunes talents» 

Selon les critères de Patinage Québec, une sélection de 5 patineurs, (4 filles 

et 1 garçon) sera faite pour la région de la Capitale Nationale et 5 patineurs (4 

filles et 1 garçon) pour la région Chaudière-Appalaches, pour participer au 

Camp provincial « Jeunes Talents ».De plus nous sélectionnerons 2 à 3 

patineurs substitus par régions qui auront eux aussi la chance d’être suivi pour 

une période de deux ans.Les critères d’admissibilé sont :les filles 7 ans et 

moins et les garçons  8 ans et moins au 1 juillet 2011. 

Sur les horaires,tous les patineurs soulignés en jaune seront admissibles. 

Date du Camp Jeunes Talents :  Vendredi le 9 mars 2012 

Endroit : Sportplexe 4 glaces de Pierrefonds 

Horaire et renseignements : à venir 

Lors de ce camp provincial : 

 Une évaluation du programme sera faite par des juges, à noter 

que pour l’évaluation du programme le solo doit être de 1 minute 

ou 1 minute 30 secondes, aucune restriction d’élément dans le 

programme. 

 

 3 ateliers sur glace avec des patineurs actifs de l’Équipe du 

Québec 

 

 1 atelier d’étirements «stretching» hors glace 

 

A noter que seuls les patineurs sélectionnés par la région seront 

admissibles à ce Camp provincial « JEUNES TALENTS » 
Les patineurs chosis lors du Séminaire devront s’inscrire sur place 

immédiatement après le Séminaire.  Vous serez informés sur place de l’endroit 

pour faire l’inscription. 

 Les frais d’inscription : 100,00$ 

 Par carte de crédit (de préférence) 

 Òu un chèque qui  devra être fait à : Patinage Québec 



 
 
 

CATÉGORIE SANS LIMITE 
 

Aux patineurs qui ont participer aux Championnats de section « B » dans la 

catégorie Sans Limites à Rivière du Loup  en février dernier. 

 Lors des Championnats B section Québec BMO 2012, tous les patineurs 

inscrits ont été évalués par les évaluateurs de Patinge Québec. 

 Lors de cette compétiton, les patineurs qui ont rencontré les critères 

suivants,seront invités au camp provincial de Patinage Québec en octobre 

2012. 

 Sans Limites 6 ans :Luzt réussi (rotatio) 

 Sans Limites 7 ans :Axel réussi 

 Sans Limites 8 ans :Axel réussi et 1 saut double réussi 

 Les patineurs qui complèterons les groupes seront sélectionnés à l’aide de 

l’évaluation de Patinage Québec fait lorsa des Championnats B de 

section. 

 La qualité des habiletés de patinage et de l’exécution ainsi que le 

potentiel à long terme des patineurs seront des éléments cobsidérés. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CENTRE COMMUNAUTAIRE MICHEL-LABADIE 

Du pont Pierre-Laporte et de l'autoroute de la Capitale : 
 

▪ Prendre la direction Henry IV Nord 
 

▪ Prendre la sortie ave. Chauveau / boul. de l'Auvergne 
 

▪ Tourner à droite sur l'Auvergne 
 

▪ Au bout, tourner à gauche sur boul. de l'Ormière 
 

▪ 1ière lumière, tourner à droite sur ave. Chauveau 
 

▪ 1ière lumière, tourner à droite sur le stationnement du Centre Récréatif  

   Michel-Labadie 
 

 

 

Centre Récréatif 
Michel-Labadie 

Boul. de 

l'Auvergne 

Autoroute de la Capitale 

Boul. de l’Ormière 


