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NORMES DE PRESTATION DES PROGRAMMES  

POUR LES CLUBS DE PATINAGE CANADA 
 
Les critères suivants représentent les normes exigées d’un club de Patinage Canada pour la 
prestation de programmes Patinage Plus, Patinage STAR et Patinage intensif Plus de haute qualité. 
 

 
 
Prestation sur la glace du programme Patinage Plus 
 
• Au moins un entraîneur certifié de Patinage Canada enseigne sur la glace; des assistants de 

programme aident l’entraîneur au besoin. 
• Proportion d’un entraîneur ou assistant de programme par groupe de dix patineurs. 
• Leçon d’au moins dix minutes par séance, prodiguée par un entraîneur de Patinage Canada à 

chaque groupe. 
• Mouvement continu 90 % du temps – les patineurs ne restent pas immobiles à ne rien faire ou 

à attendre leur tour pour exercer les habiletés. 
• Utiliser toute la surface de la glace au moins une fois pendant la séance pour exercer la vitesse. 
• Preuve suffisante de progression des patineurs d'un niveau à l’autre (il ne faut pas freiner les 

patineurs). 
• Utiliser des circuits et des stations pour enseigner et exercer les habiletés. 
• Utiliser des activités et des méthodes d'enseignement qui conviennent à l’âge des participants 

(groupes cibles : enfants d’âge préscolaire, courant dominant, adultes). 
• Utiliser de la musique, des outils pédagogiques, des accessoires. 
• Utiliser les récompenses et les écussons de Patinage Plus de Patinage Canada (p. ex. les 

écussons de Patinage Plus, le tableau des écussons, les autocollants de Patinage Plus, les 
feuilles à colorier, etc.); utiliser des récompenses supplémentaires comme des autocollants, 
des timbres, etc. 

• Décerner les écussons de Patinage Plus de Patinage Canada le jour même que les habiletés 
sont maîtrisées. 

 
 
 
Prestation hors glace du programme de Patinage Plus 
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• S’assurer que Patinage Plus est le seul programme d’initiation au patinage offert par le club 

pour les participants de tous les âges. 
• Inscrire tous les participants comme patineurs de Patinage Plus auprès de Patinage Canada. 
• Tenir à jour les dossiers des progrès des patineurs à l’aide des outils de Patinage Plus – feuilles 

de progression en groupe et individuelle, fiche de rendement. 
• Conserver en stock une petite quantité de fournitures, dont les accessoires, le matériel 

pédagogique et les récompenses (voir le catalogue de Patinage Canada). 
• Avoir à portée de la main les écussons de Patinage Plus pour leur distribution; prendre note 

des écussons distribués. 
• Utiliser les ressources de Patinage Plus comme le Guide de prestation du programme, le 

manuel technique et la bande vidéo de Patinage Plus. 
 

 
 
Prestation sur la glace du Programme Patinage STAR 
 
• Au moins un entraîneur professionnel de Patinage Canada qui enseigne sur la glace (peut être 

aidé par des assistants de programme expérimentés et formés).  
• Enseigner les poussées‐élans, le style libre, les habiletés de patinage et la danse (le patinage 

synchronisé est facultatif) de façon régulière. 
• Les patineurs sont encouragés à choisir les leçons en groupe, les leçons particulières ou les 

deux formules pour améliorer leurs habiletés.  
• Mouvement continu 90 % du temps – attente limitée pour avoir son tour et exercer les 

habiletés. 
• Utiliser toute la surface de la glace pendant toute la séance pour favoriser la vitesse.  
• Preuve suffisante de progression des patineurs d'un niveau à l’autre (il ne faut pas freiner les 

patineurs).  
• Utiliser des circuits et des stations pour enseigner et exercer les habiletés.  
• Utiliser des activités et des méthodes d'enseignement qui conviennent à l’âge des participants.  
• Utiliser de la musique et des outils pédagogiques qui conviennent à l’âge des participants.  
• Utiliser les récompenses et les écussons de Patinage STAR de Patinage Canada (p. ex. les 

écussons de Patinage STAR, le tableau des écussons, les autocollants de Patinage STAR, les 
décalcomanies, Mon journal des progrès de patinage, etc.) ou autres récompenses comme des 
autocollants, des timbres, etc. 

• Décerner les écussons du Patinage STAR le jour même que les habiletés sont maîtrisées. 
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• Informer les patineurs des règles de sécurité sur la glace. 
 
a) Leçon en groupe 
 
• Les patineurs reçoivent une leçon en petit groupe d’un entraîneur professionnel qui peut être 

aidé par des assistants de programme qualifiés.  
• Une leçon en groupe de 60 minutes pour les niveaux primaire, intermédiaire et senior, se 

compose de ce qui suit : 
–  leçon de 30 minutes avec un entraîneur professionnel (10 min pour le style libre, 

10 min pour les habiletés de patinage en alternance ou en plus des poussées‐élans et 
10 min pour la danse); 

– 30 minutes pour l’entraînement individuel. 
• Fréquence recommandée : 

– niveaux primaire et intermédiaire = au moins 2 fois par semaine 
– niveau senior = au moins 3 à 4 fois par semaine 

• Proportion d’un entraîneur ou assistant de programme pour un maximum de dix patineurs (la 
proportion de 1 pour 6 est préférable). 

• Maximum de 20 à 30 patineurs sur la glace, selon le nombre d’entraîneurs de Patinage Canada 
présents (soit un maximum de 10 patineurs dans un groupe, chaque groupe recevant une 
leçon de 30 minutes). 

 
b) Leçons particulières 
 
Les patineurs reçoivent des leçons particulières individuelles d’un entraîneur professionnel 
pendant les séances, selon les niveaux* de tests suivants*: 
 

NIVEAU DE TEST  DURÉE DE LA SÉANCE (minutes) DURÉE TOTALE  FRÉQUENCE  

 P.‐é.. SL Danse Habiletés   

Primaire 15 45 15 15 1,5 heure  2 à 3 fois/semaine  
Intermédiaire  15 45 30 30 2 heures  3 à 4 fois/semaine 
Senior  15 45 30 30  

            x2 
2 ¾ heures  3 à 4 fois/semaine  

 
Note : Les patineurs de compétition peuvent augmenter la fréquence d’une à deux fois de plus par semaine. 
Les patineurs de compétition qui décident de se spécialiser en danse peuvent utiliser le temps alloué au style 
libre pour augmenter le temps alloué aux séances de danse. 
 
 
 
Nombre de patineurs recommandé sur la glace 
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PROGRAMME MAXIMUM RECOMMANDÉ TYPE DE LEÇON  

Primaire 25 Particulière ou en groupe  
Intermédiaire  25 Particulière ou en groupe  
Senior  20 Particulière ou en groupe  

 
Note :  Le nombre de patineurs pourrait être légèrement plus élevé dans une patinoire de plus 

grande dimension (p. ex. 100 pieds sur 200 pieds) 
 
* *Définitions des niveaux de tests : 
 Niveau de test primaire =  Préliminaire et junior bronze 
 Niveau de test intermédiaire = Senior bronze et junior argent  
 Niveau de test senior  = Senior argent, or et diamant 
 
Les patineurs de compétition devraient être considérés différemment pour ce qui est de la durée 
des leçons et des périodes d’entraînement. Nous sommes à élaborer des directives spécifiques 
pour l’horaire du programme de compétition. 
 
Normes de prestation hors glace de Patinage STAR  
 
• Inscrire les participants dans la catégorie des patineurs de Patinage STAR de Patinage Canada.  
• Utiliser le nom de Patinage STAR dans tous les titres du programme récréatif et de tests de 

patinage artistique. 
• Utiliser le logo de Patinage STAR dans toute la documentation concernant le programme, sur le 

site Web, etc. 
• Soyez souple. Aucune condition stricte concernant l’âge ou les conditions préalables pour 

s’inscrire à ce programme.  
• Tenir à jour les dossiers des progrès des patineurs à l’aide des outils de Patinage STAR – feuilles 

récapitulatives des tests, fiche personnelle du patineur. 
• Conserver un petit stock de fournitures, dont les récompenses de Patinage STAR (voir le 

catalogue de Patinage Canada) et le matériel pédagogique. 
• Avoir à portée de la main des écussons de Patinage STAR; prendre note des écussons 

distribués. 
• Utiliser le matériel de référence de Patinage STAR – Guide de prestation de Patinage STAR, 

Guide à l'intention des directeurs de tests, ensemble de la bande vidéo et du Manuel des 
normes des habiletés de patinage, manuels techniques du PNCE, bandes vidéo, etc.  
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Prestation sur la glace 
 
• Niveaux 1 à 6 de Patinage intensif Plus – au moins un entraîneur de Patinage Canada certifié 

pour Patinage intensif Plus doit être présent sur la glace et avoir recours au besoin à des 
assistants de programme qualifiés et à des démonstrateurs. 

• Niveau pré‐intensif A, B et C – on recommande fortement d’utiliser les services d’entraîneurs 
certifiés pour enseigner Patinage intensif Plus, bien que cela ne soit pas obligatoire. Les 
entraîneurs membres de Patinage Canada qui enseignent le programme pré‐intensif doivent 
très bien connaître le programme (ils doivent étudier le manuel de Patinage intensif Plus et 
regarder la bande vidéo) avant d’enseigner le programme pré‐intensif. 

• Proportion d’un entraîneur ou assistant de programme par groupe de dix patineurs. 
• On recommande la présence d’au plus 32 patineurs dans des patinoires de dimension 

nord‐américaine standard (85 pieds sur 200 pieds).  
• Enseigner le programme de Patinage intensif Plus comme il a été conçu, c’est‐à‐dire utiliser les plans 

de leçon, les activités et les exercices présentés dans le manuel de Patinage intensif Plus. Vous pouvez 
cependant ajouter d’autres exercices si vous le désirez. 

• Évaluer les habiletés selon les modalités décrites dans le manuel de Patinage intensif Plus à la fin de 
chaque session ou lorsque les patineurs sont prêts ou ont été préparés adéquatement. 

• Remettre aux patineurs des récompenses de Patinage intensif Plus –barrettes, écussons des 
participants et rubans du niveau pré‐intensif. 

• Les patineurs doivent porter un casque protecteur de hockey ou de ringuette approuvé par la CSA. 
• Les bâtons de hockey ou de ringuette sont utilisés sur la glace conformément au programme 

d’enseignement établi. 
• Les rondelles ou les anneaux ne peuvent être utilisés que pour les niveaux 4 (intro. seulement) et 5 et 

6, selon le manuel et les instructions de l’entraîneur. Il est interdit aux patineurs de faire des tirs, ou 
des jeux dirigés ou d’avoir des contacts physiques intentionnels lorsqu’ils utilisent les rondelles ou les 
anneaux. 

• Fournir les règles de sécurité sur la glace propres à Patinage intensif Plus aux patineurs et aux parents 
avant la première séance du programme. 

 
Prestation hors glace 
 
• S’assurer que Patinage intensif Plus est le seul programme d’enseignement du patinage intensif offert 

par le club sur la glace du club pour tous les groupes d’âge.   
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• Inscrire tous les participants de Patinage intensif Plus à Patinage Canada. 
• Utiliser le logo de Patinage intensif Plus dans toute la documentation relative à Patinage intensif Plus. 
• Tenir à jour les dossiers des progrès des patineurs à l’aide de la Feuille récapitulative des progrès de 

Patinage intensif Plus et de la feuille d’évaluation individuelle. 
• Conserver un stock de fournitures – écussons, récompenses, outils de tenue des dossiers et matériel 

pédagogique (cônes, marqueurs, ballons, etc.). 
• Garder le manuel de Patinage intensif Plus à portée de la main dans le bureau du club. 
• Établir des liens avec les associations locales de hockey et de ringuette, si possible, afin de partager 

l’information, les ressources, le temps de glace ou d’offrir conjointement une formation en patinage 
intensif ou d’en partager les coûts. 

 
Principes détaillés de la prestation de Patinage intensif Plus 
 
• Patinage intensif Plus peut être se dérouler en leçons en groupe ou en leçons particulières. 

Pour les leçons en groupe, on recommande 10 séances (de 50 minutes par séance), mais vous 
pouvez opter pour une autre formule plus flexible qui tient compte des besoins des patineurs, 
du temps de glace dont vous disposez et des horaires des entraîneurs.   

• Les habiletés des groupes A, B et C du niveau pré‐intensif doivent être évaluées au fur et à 
mesure – car il n’y a pas de journée de tests proprement dite pour ce niveau. 

• Le programme pré‐intensif peut avoir lieu en même temps qu’une séance régulière de 
Patinage Plus.    

• On s’attend à ce que les entraîneurs qui enseignent Patinage intensif Plus en groupe utilisent le 
programme et les plans de leçon se trouvant dans le manuel de Patinage intensif Plus. Ils 
peuvent également ajouter aux plans de leçon, compte tenu des besoins du groupe, et utiliser 
d’autres exercices. 

• Les entraîneurs qui enseignent Patinage intensif Plus en leçons particulières peuvent se 
permettre une plus grande flexibilité en raison de la nature même de l’enseignement 
individuel (c’est‐à‐dire, la durée de la leçon, l’horaire, les besoins individuels du patineur et la 
rapidité des progrès). 

• Patins de hockey – Pour préserver l’image et la crédibilité du programme, il est important que 
les entraîneurs et les assistants de programme portent des patins de hockey. Si les entraîneurs 
ne peuvent pas porter des patins de hockey, ils devraient demander à un démonstrateur ou à 
un assistant sur glace, chaussé de patins de hockey, de faire la démonstration des habiletés. 

• Patinage Canada possède les droits exclusifs de Patinage intensif Plus et seuls les clubs de 
patinage qui en sont membres peuvent offrir le programme.   

• Les entraîneurs qui enseignent le programme Patinage intensif Plus (niveaux 1 à 6) doivent 
être des membres entraîneurs actuels de Patinage Canada et avoir obtenu leur certification à 
un cours pour les entraîneurs de Patinage intensif Plus. 
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GÉNÉRALITÉS ET NORMES D’EXPLOITATION DES CLUBS 
 
Repérage de talents 
 
• Élaborer une politique de club qui témoigne clairement de son engagement à encourager les 

progrès des patineurs à tous les niveaux, par l’entremise de diverses occasions de repérage de 
talents et y adhérer. 

• Autoriser les entraîneurs de Patinage Canada à dépister les patineurs talentueux et à prendre 
des décisions concernant leur perfectionnement – se servir de la méthode décrite dans le 
Manuel technique de Patinage Plus. 

• Organiser des activités de dépistage des talents, notamment : 
‐ exercer régulièrement les habiletés défis de Patinage Plus; 
‐ grouper les patineurs de talent ensemble dans un sous‐groupe de leur groupe de 

Patinage Plus; 
‐ offrir des possibilités d’entraînement supplémentaire ou du temps de glace additionnel, 

par exemple des leçons particulières, des séminaires hors glace; 
‐ organiser des journées de performance; 
‐ supprimer tous les obstacles à la participation, notamment les restrictions concernant 

l’âge et les tests préalables; 
‐ se tenir au courant des occasions de développement de talent de la section et de 

Patinage Canada et promouvoir ces occasions. 
 

Gestion du personnel du club 
 
(a) Les entraîneurs doivent : 
 
• connaître leur rôle – à titre d’experts techniques des programmes, d’enseignants de patinage, 

de conseillers pour les parents et les cadres du club et de modèles de comportement pour les 
patineurs; 

• connaître et respecter le Code de déontologie des entraîneurs; 
• assurer la formation continue des assistants de programme; 
• entretenir des relations de travail productives et positives avec le club, notamment, 

communiquer régulièrement, avoir un contrat de travail, travailler en équipe; 
•  respecter les fonctions et responsabilités décrites dans leur contrat. 
 
(b) Les cadres du club doivent : 
 
• connaître leur rôle à titre de membres élus et avoir une description de travail; 
• connaître le rôle de l’entraîneur à titre de spécialiste des programmes et d’enseignant des 

habiletés; 
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• traiter avec le représentant des entraîneurs concernant les questions qui portent sur 
l’entraînement; 

• s’assurer que le représentant des entraîneurs assiste aux réunions du conseil d’administration 
du club; 

• renseigner les assistants de programme sur leur rôle; en tant que AP et non pas d’enseignant 
des habiletés; 

• recruter et garder de bons assistants de programme; 
• reconnaître la contribution des AP et les motiver de façon régulière; 
• connaître et observer les règlements du club. 
 
Gestion et exploitation du club 
 
• Se tenir au courant par l’intermédiaire du site Web de Patinage Canada ou de la section de 

Connexion des membres. 
• Utiliser des modalités d’inscription faciles, accessibles, flexibles et continues. 
• Élaborer un plan pour chaque saison – établir des objectifs réalisables pour chaque 

programme, le budget, etc.  
• Formuler une stratégie et prendre des mesures pour réduire de 2 % ou plus le taux de 

renouvellement des membres 
• Établir un horaire de programme raisonnable et un plan d’utilisation de la glace qui 

accommode la majorité des clients. 
• Tenir au moins une fois durant la saison des séances d’information pour les parents des 

patineurs de Patinage Plus, de Patinage STAR ou de Patinage intensif Plus.  
• Promouvoir les programmes à l’aide des outils de promotion et de marketing de Patinage 

Canada, p. ex. se servir des logos de Patinage Canada sur tous les documents du club, les 
annonces, les bandes vidéo, les affiches.  

• Communiquer régulièrement avec les clients – les informer au sujet des programmes, des 
procédures du club et des mises à jour dans le bulletin du club ou afficher ces informations au 
babillard.  

• Mener des sondages sur la satisfaction de la clientèle.  
• Effectuer des mises à jour régulières de la constitution et des règlements du club. 
• Tenir les réunions régulières du club aux dates prévues.  
• Travailler en équipe – déléguer des responsabilités à tous les membres de l’équipe du club; 

considérer la possibilité d’engager un entraîneur administrateur. 
• Utiliser des pratiques commerciales et des technologies acceptées pour exploiter le club, 

notamment pour l’établissement du budget, la tenue de livres, la planification, la gestion des 
adhésions.  


