JEUNES TALENTS 2007/2008

La journée jeunes talents c'est déroulé à l'aréna de St-Eustache, mardi le 26
février 2008
Au programme il y avait:
•
•

•

Atelier hors glace était un programme d’entraînement : étirement et
échauffement animé par Jennifer de Énergie Cardio
Atelier sur glace fût animé par, Mesdames Geneviève Proulx, Véronique
Laurin et M. Yvan Desjardins. On y retrouvait un juge évaluateur : Mme
Monique Guénette et un entraîneur pour superviser l'évaluation artistique,
l'évaluation technique et l'ensemble des capacités physiques des enfants
(vitesses, maintient etc…) soit Nahalie Ricard.
Un atelier d'information fût donné aux parents des patineurs et le sujet
était : développement des patineurs et expliqué le programme des jeunes
talents. Cet atelier fût animé par moi-même Dominique Petit

Merci à Lucie Delorme et Marcel pour avoir accueillis les patineurs et leurs
parents et de les avoir renseigner sur l'horaire de la journée. Un merci à Nicole
Morency qui s’est occupé de la collation des jeunes patineurs toute la journée et
aussi un gros merci à une patineuse bénévole qui nous a aidé dans la chambre des
jeunes ainsi que les diriger dans les salles que je nomme Audrey Allard
Un gros merci à Normand Lemay pour m’avoir seconder durant toute la journée.
Merci aux entraîneurs, CPA St-Eustache de nous avoir permis d’utiliser les salles
et la glace.

Nos jeunes talents 2007/2008 sont:

Patinage Plus

Alexe Paiement Deneault
Audrey- Ann Lajeunesse
Maya Jade Labelle
Maude Clavel
Cloé David

(Vallée de la Rouge)
(Mont Laurier)
(Vallée de la Rouge)
(Mont- Laurier)
(Vallée de la Rouge)

Aspirant
Alexandra Repper
Mélodie Simard
Britanie Caron
Mégan St-Jean
Aurélie Larocque Dufour

(Blainville/Ste- Thérèse)
(St- Eustache)
(Blainville/Ste- Thérèse)
(Mont- Laurier)
(Unibel)

Tous ses patineuses seront suivi pour une période d’un an par l’ ARPAL et
trois patineuses ont été sélectionnées pour participé à la finale Provinciale StarMichel- Proulx qui avait lieu à St- Jean-Sur le Richelieu les 6 au 9 mars 2008 et
qui seront suivi pendant 2 ans par la FPAQ.
Voici les résultats de cette compétition dans la catégorie Pré- Aspirant mais qui
était une évaluation en même temps.
Alexandra Repper 3/5

Britanie Caron 5/5

En résumé, ce fût une excellente journée pour les enfants.

Merci à tous.

Dominique Petit

Mégan St- Jean 4/6

