
La crème des entraîneurs de Patinage Plus 2009   

 
Programme « La crème des entraîneurs de Patinage Plus » 2009 

 
Attention, tous les membres de Patinage Canada! Le programme « La crème des entraîneurs de 

Patinage Plus » bat son plein encore une fois cette année et Patinage Canada cherche les dix 
meilleurs entraîneurs de Patinage Plus au Canada.  

 
Conjointement avec le 25e anniversaire de Patinage Plus, le seul programme d’initiation au 
patinage reconnu à l’échelle nationale au Canada, ce programme excitant permettra aux entraîneurs 
sélectionnés d’assister au CAAG 2009 de Patinage Canada et à la conférence nationale des 
entraîneurs, à Edmonton, en Alberta. 
 
Les gagnants recevront : 

 des séances d’entraînement sur glace et hors glace avec certains des meilleurs experts en 
prestation de Patinage Plus au Canada et des animateurs de cours nationaux du PNCE;  

 un rôle de premier plan à la séance suprême de Patinage Plus sur glace devant public;  
 la participation à divers ateliers informatifs et stimulants;  
 une reconnaissance spéciale de cet honneur distinctif devant ses collègues entraîneurs;  
 des occasions de réseauter avec d’autres entraîneurs de tout le pays; 
 la possibilité d’assister à l’assemblée générale annuelle de Patinage Canada. 

 
Les clubs et écoles de patinage de Patinage Canada sont invités à soumettre un formulaire de mise en 
candidature par organisation. Les candidats doivent satisfaire les critères minimums suivants : 

 être actuellement inscrits comme entraîneur professionnel à Patinage Canada; 
 être un entraîneur formé de Patinage Plus ou certifié du PNCE; 
 avoir obtenu un statut du Programme d’éducation continue (PEC) – or, argent ou bronze; 
 être l’entraîneur principal responsable de Patinage Plus pour le programme Patinage Plus sur 

glace et hors glace dans votre club ou école de patinage; 
 avoir d’excellentes aptitudes à communiquer et à écouter; 
 avoir d’excellentes aptitudes organisationnelles; 
 organiser et offrir des programmes Patinage Plus qui respectent ou dépassent les normes de 

prestation du programme Patinage Plus de Patinage Canada (voir le formulaire de mise en 
candidature pour des renseignements détaillés); 

 promouvoir la formation et le développement des assistants de programme; 
 faire preuve d’un excellent entregent et d’une capacité d’établir de bonnes relations avec 

les patineurs, les entraîneurs, les assistants de programme et les parents. 
 
Le processus de sélection est le suivant : 

 les formulaires de mise en candidature reçus d’ici 16 h 30 (HNE) le vendredi 5 décembre 
seront examinés par le comité de sélection; 

 les 20 meilleurs candidats devront soumettre leur meilleure vidéo ou leur meilleur DVD de 
Patinage Plus, montrant leurs techniques d’entraînement et ce qui les distingue des autres 
entraîneurs; 

 dix entraîneurs seront sélectionnés parmi la crème des entraîneurs de Patinage Plus.   
 

Toutes les mises en candidature doivent être soumises d’ici le vendredi 5 décembre 2008 à Josée 
Landriault, à l’adresse jlandria@skatecanada.ca, par télécopieur au 1-877-211-2372 ou par la poste au 

865, chemin Shefford, Ottawa (Ontario) K1J 1H9.  
 

Si vous croyez que votre entraîneur de Patinage Plus est l’un des meilleurs entraîneurs de Patinage Plus au 
Canada, ne ratez pas cette occasion; mettez-le en candidature dès aujourd’hui! 



 

 
Concours de la crème des entraîneurs de Patinage Plus 

Formulaire de mise en candidature 
 

 

Nom de l’entraîneur :      Nom du club :  
 
Numéro de Patinage Canada :    Section : 
 
Nom et poste de l’auteur de la proposition :        

 
Statut du PEC :   Or   Argent  Bronze 
 

Qualifications du PNCE :  

       

 
Votre séance Patinage Plus : (veuillez cocher les réponses appropriées) 
Décrivez comment votre entraîneur respecte ou dépasse les normes suivantes de prestation du 
programme Patinage Plus : 
 

 offre un mouvement continu à 90 %, est actif et AMUSANT! 
 

 

 
 utilise des circuits pendant chaque séance pour enseigner et pratiquer les habiletés et emploie des 

stations pour plus de variété 
 

 

 
 joue de la musique pendant toute la séance 

 

 

 
 fait bonne utilisation du matériel didactique et des jouets 

 

 

 
 utilise différentes activités d’apprentissage, jeux et exercices  

 

 

 
 utilise l’entière surface de la glace pour développer la puissance et la vitesse 

 

 



 
 compte au moins un entraîneur certifié de Patinage Canada qui enseigne sur la glace et des 
assistants de programme qui aident au besoin 

 

 

 
 a un rapport d’un entraîneur ou assistant par dix patineurs 

 

 

 
 offre au moins des leçons de dix minutes de l’entraîneur de Patinage Canada à chaque groupe par 

séance 
 

 

 
 utilise des récompenses et des encouragements de Patinage Plus 

 

 

 
 donne des écussons de Patinage Plus le jour même où les habiletés sont maitrisées 

 

 

 

 

Pourquoi pensez-vous que votre entraîneur de Patinage Plus devrait être considéré comme l’un des 

meilleurs? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les formulaires de mise en candidature remplis par les clubs et écoles de patinage doivent être reçus 
au bureau national au plus tard le vendredi 5 décembre 2008, afin d’être pris en considération. 
 

Josée Landriault  
jlandria@skatecanada.ca / 1-877-211-2372 (télécopieur) 

Gestionnaire, Programmes des entraîneurs de patinage récréatif 
Patinage Canada, 865, chemin Shefford, Ottawa (Ont.) K1J 1H9 

Note – en plus de remplir ce formulaire, les clubs et écoles de patinage doivent soumettre 
au moins deux lettres d’appui écrites par des patineurs, des parents, etc.  


