PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT
VOLETS 1 ET 2
Présenté par : Joanne Godin

PHILOSOPHIE
PATINAGE ARTISTIQUE :
« sport technique et artistique à développement hâtif »:
Le programme de développement des patineurs doit :
• Permettre aux patineurs qui possèdent des qualités
exceptionnelles en bas âge, d’être identifiés et d’être
encadrés;
• Développer les habiletés des patineurs;
• Permettre un apprentissage progressif et illimité;
• Offrir un suivi aux patineurs identifiés;
• Évaluer nos programmes et nos formations;
• Être avant-gardiste.

PREMIÈRE ÉTAPE:

• Nous demandons à chaque région d’avoir
une personne responsable pour le
programme de développement au sein de
son Conseil d’administration;
• En plus, chaque région devra avoir un
entraîneur (ou plus) responsable des
programmes de développement;
– C’est avec cet entraîneur que les suivis
seront faits.

Le programme de développement
comprendra trois parties :

1. PATINAGE PLUS (VOLET 1)
2. DÉBUTANT ( VOLET 2)
3. SANS LIMITES (VOLET 2)

STRUCTURE DE COMPÉTITION
FPAQ – PROJET

Patinage Plus
Débutant
Pré-préliminaire
Intermédiaire
Préliminaire STAR
Jr. Bronze STAR
Sr. Bronze STAR
Jr. Argent STAR
Sr. Argent STAR
Or STAR

Sans limites 6 ans
Sans limites 7 ans
Sans limites 8 ans
Multi STAR 1
Multi STAR 2
Multi STAR 3
Triathlon Bronze
Triathlon Argent
Triathlon Or

Pré-Juvénile
Juvénile
Pré-Novice
Novice
Junior
Senior

PATINAGE PLUS - VOLET 1

Développement au sein des régions…
• Responsabilité des clubs d’offrir
l’encadrement pour les patineurs qui
démontrent des qualités exceptionnelles,
dans le cadre du programme de Patinage
Plus;
• Le programme de Patinage Canada est
conçu pour apprendre à patiner…

• Chaque club devra former un groupe de 8 à 10
patineurs identifiés au sein du programme Patinage Plus
qui sera supervisé par l’entraîneur responsable du
Patinage Plus;
• Des critères de sélection ainsi qu’un programme
d’entraînement qui s’ajoutera à celui fourni par Patinage
Canada seront établis par l’entraîneur expert FPAQ;
• Les patineurs travailleront ensemble avec 1 ou 2
assistants de programme sélectionnés par l’entraîneur
du Patinage Plus;
– La formation des AP est nécessaire pour ce programme

• Remise d’une attestation de participation lors du
séminaire régional;
• Le développement est favorisé et non la compétition;
• Le suivi est fait par la région, si désiré.
CES PATINEURS DEVRAIENT INTÉGRER LE
PATINAGE STAR APRÈS UN AN.

CAMP RÉGIONAL - VOLET 1

• Responsabilité de la région (responsable et
entraîneur du développement);
• Camp de PATINAGE avec activités de
développement suggérées par l’entraîneur expert
FPAQ;
• Aucune sélection possible… Tous les patineurs
dans ces groupes pourraient participer au camp.
Si une sélection doit être faite en raison des
disponibilités limitées, elle sera faite par
l’entraîneur responsable du Patinage Plus de
chaque club.

DÉBUTANT - VOLET 2

• Patineurs avec entraîneur en cours privés;
• Catégorie de compétition : « Débutant »
• Nombre de compétitions par année :
3-4 compétitions
• Clientèle pour le programme de développement :
ÊTRE AGÉ DE MOINS DE 8 ANS AU 1 FÉVRIER

• Ces patineurs devraient intégrer la catégorie de
compétition « Sans limites » très rapidement.

CAMP RÉGIONAL - DÉBUTANT
•

Patineurs inscrits à un camp organisé par la région (aucune
sélection si places disponibles)

•

Tous les patineurs recevront une attestation de participation
au camp régional

•

Camp de patinage avec activités de développement
suggérées par l’entraîneur expert FPAQ
LORS DU CAMP : SÉLECTION DE
4 FILLES ET 1 GARÇON

•

Ces cinq patineurs feront partie de la catégorie « Jeune
talent » lors de la Finale provinciale STAR Michel-Proulx

•

Ils seront évalués par l’entraîneur expert FPAQ

•

Ils seront suivis par l’entraîneur de la région pour une
période de deux ans.

PATINEURS SANS LIMITES - VOLET 2
• Patineurs avec entraîneur en cours privés;
• Clientèle pour le programme de développement :
PATINEURS 8 ANS ET MOINS
• Catégories de compétition : SANS LIMITES
(Critère d’âge : à la date limite d’inscription de la compétition – Avis universel)

• Nombre de compétitions suggéré annuellement :
3-4 compétitions
• Ces patineurs devraient intégrer la catégorie
Pré-juvénile le plus rapidement possible.

CAMP RÉGIONAL - VOLET 2
• Patineurs s’inscrivent à un camp organisé par la région
(aucune sélection si places disponibles)
• Camp de patinage avec activités de développement
suggérées par l’entraîneur expert FPAQ
• Patineurs désirant intégrer le programme de
développement devront s’inscrire dans la catégorie
« Sans limites » à la Finale provinciale STAR MichelProulx
• Ils seront évalués par l’entraîneur expert FPAQ
• Les patineurs sélectionnés seront invités au séminaire
provincial (Volets 3, 4 et 5) pour une demi-journée.

MANDAT DE L’ENTRAÎNEUR EXPERT
VOLETS 1 ET 2
1.

Consultatif auprès des régions, clubs et
entraîneurs;

2.

Soutien aux entraîneurs experts des régions :
développer le mandat de ces entraîneurs;

3.

Soutien aux régions pour le camp et identification
des athlètes pour le programme de
développement;

4.

Devra fournir aux régions et aux clubs le
programme spécial Patinage Plus ainsi que les
outils nécessaires à l’indentification des patineurs;

5.

Évaluation des patineurs sélectionnés, lors de la
Finale provinciale STAR Michel-Proulx

