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PATINAGE PLUS  1er SEPTEMBRE 2014 
ÊTES-VOUS PRÊTS ? 

    
 
 
Patinage Canada lance officiellement son Programme de Patinage Plus ! 
 
Vous recevrez BIENTÔT par courriel de Patinage Canada, le formulaire d’inscription et de 
confirmation de votre Programme Patinage Plus 2014-2015 
 
 
VEUILLEZ CONSULTEZ LES LIENS VERS DE NOUVEAUX VIDÉOS, DANS LE MESSAGE DE 
PATINAGE CANADA AUX CLUBS DU 27 AOÛT 2014, POUR VOUS AIDER DANS VOTRE 
PLANIFICATION ET PROGRAMMATION. 
 
 
Nous continuerons tout au long de la saison de vous offrir via le UN PAS À LA FOIS, des idées et des 
échanges pour faciliter votre travail dans vos clubs. 
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Si vous avez besoin d’aide ou vous avez des questions, voici les entraîneurs de notre Section, 
qui, ayant participé à la formation universitaire de Patinage Canada, possèdent les dernières 
informations pour instaurer ou améliorer le Programme Patinage Plus chez vous !  
 
Anne Desjardins anne.desjardins@videotron.ca 
Mary-Liz Wiley marylizwiley@gmail.com 
Luc St-Pierre luc@elan-sport.com 
Andrea Verrechia averrecchia10@gmail.com 
Genevieve Dudemaine gdudemaine@hotmail.com 
Valérie Vincent-Baril valerievincentbaril@hotmail.com  
Cynthia Robitaille dan-cynthia4vr@hotmail.com  
Linda Joubert linda_joubert@yahoo.ca  
Yanick L’Ecuyer yanick.lecuyer@videotron.ca  
Genevieve Brault genevieve.brault@hotmail.com  
Monika Papert mpapert@hotmail.com  
Josiane Lussier josylussier@gmail.com 
Maryse Collette marysecollette21@gmail.com  
Isabelle Perreault isaperreault@hotmail.com  
Josee Mondion joseemondion@hotmail.com  
 
                                                                                                       
La Section du Québec se compte heureuse d’avoir parmi ses clubs, plusieurs programmes qui 
suivent déjà les nouvelles lignes directrices. 
 
Voici quelques incontournables : 
 

1) UN ENTRAÎNEUR qui a le statut en formation patinage plus, formé patinage plus ou 

certifié depuis le 1er aout 2013, ou qui a fait la formation en ligne spécifique au Patinage 

Plus. 

 

2) Musique en tout temps pour le Patinage Plus. Les entraineurs doivent faire une 

musique qui facilite les changements d’ACTIVITÉS ET ZONES D’ENTRAÎNEMENTS, pour 

la durée entière du programme. 

     

3) 60 patineurs sur chaque glace Patinage Plus, avec un ratio de 1 : 10 

 

4) Enseignement avec les mouvements fondamentaux (ÉQUILIBRE – MAÎTRISE - AGILITÉ) 

et les circuits en tout temps. 

 

5) Avoir les activités suivantes : échauffement dynamique, période de leçon avec zone de 

jeu, activités de groupes et récupération. 

 

6) 90 % de mouvement de la part des jeunes sur la glace. 
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Vos jeunes dans les programmes ont besoin de vos idées créatives pour faciliter leur apprentissage.  
 
Les outils pédagogiques, activités thématiques et journées spéciales ne feront qu’agrémenter vos 
glaces et leur sourire. 
 
Allez!  Amusez-vous et faites de ce lancement, une activité mémorable dans la vie des jeunes 
adeptes de ce sport ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joanne Godin                                          
Consultante STAR/Patinage Plus                                  
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