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Montréal, le 23 septembre 2009 

Objet : Soirée d’information dans le cadre des activités de la 
compétition souvenir Georges-Éthier 2009. 

Bonjour à tous les entraîneurs, 

La saison est bel et bien entamée et le compte à rebours pour la préparation des 
Championnats de section Québec BMO – Patinage Canada de 2010 a débuté.  J’en 
profite pour vous inviter à une soirée d’information qui se tiendra au 2e étage du Centre 
aquatique Saint-Eustache, édifice situé à côté de l’aréna, le mercredi 30 septembre 2009.  
Cette soirée, organisée dans le cadre de la compétition souvenir Georges-Éthier 2009, se 
déroulera immédiatement après le dernier évènement de la première journée de 
compétition.  Voici l’horaire et le programme : 

20 h 15 Rencontre des entraîneurs 
Sujet : Qualifications pour les Championnats de section 2011 

Nous voulons obtenir vos propositions sur la procédure de qualification pour les 
catégories Pré-novice et Novice Dames aux Championnats de section 2011.  Nous 
désirons, entre autres, trouver des moyens efficaces afin d’alléger l’horaire des athlètes et 
des officiels lors de cette compétition. 

Nous vous invitons donc à venir échanger vos idées et donner votre opinion afin 
que le comité des compétitions puisse trouver une solution qui fera l’unanimité auprès des 
officiels, des athlètes et des entraîneurs.  Votre expertise est sollicitée dans ce dossier 
important, impliquez-vous! 

La rencontre sera animée par Yvan Desjardins et moi-même.  Si vous ne pouvez 
assister à la rencontre, envoyez-moi vos idées par courriel à l’adresse suivante : 

michele.godbout@patinage.qc.ca 

Suite à cette réunion, un document de travail sera rédigé et remis au comité 
responsable des compétitions. 
 



     

 

 

20 h 40 Conférence pour les officiels et entraîneurs 
Sujet : Les composantes de programme 
(Atelier inspiré de la présentation de madame Jodi Abbott lors de l’AGA de 
Patinage Canada). 

Pour cette conférence, nous aurons l’honneur et le privilège d’entendre 
monsieur Benoît Lavoie, président de Patinage Canada et juge international.  Il apportera des 
précisions concernant les composantes de programme lors des compétitions. 

22 h  Cocktail 
Sont invités : tous les officiels, entraîneurs, membres du CA de la FPAQ et 
membres du comité organisateur de la compétition souvenir Georges-
Éthier 2009 

Nous vous invitons tous à demeurer pour le cocktail.  Ce moment privilégié vous permettra 
d’échanger avec nous sur les sujets qui vous interpellent plus particulièrement et peut-être, de 
poursuivre des discussions déjà entreprises aux Championnats d’été 2009. 

Au plaisir de vous y rencontrer, 

 

 

Michèle Godbout 
Représentante des entraîneurs 
Section Québec 
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