
La nouvelle réalité
La nouvelle réalité

La relance des programmes de patinage
Par Joanne Godin et Elisabeth Higgins



Réinventer 
notre 
façon de 
faire

Nos clubs sont des 
mini entreprises.

Une entreprise doit 
toujours répondre à 

la demande

Le succès d’une 
entreprise est la 

satisfaction de ses 
clients.

Des clients heureux, 
apportent de 

nouveaux clients

Une entreprises en 
santé investi dans ses 

employés

Des employés 
heureux investissent 

dans l’entreprise



Ajuster notre 
vision

1. Faire une 
réflexion

3. Créer de 
nouvelles 

opportunités

4.Oublier nos 
habitudes

2.Analyser                             

5.Ajuster

6.Essayer 





Région et clubs – Soutenir et Développer selon identité et réalité 

Besoin patineur – Une programmation qui permets le développement personnel dans un 
encadrement positif et motivant.  ( PPLUS - Groupes- Seul - Privé - Semi-Privé  etc.)

Membres – parents – patineurs – entraîneurs - officiels

Ressources Humaines   - CA– bénévoles – sous comité de soutien - Recherche et 
renouvellement

Ressources financières - beaucoup pour peu - clé en main -

Ressources matériel – temps de glace- temps hors glace - entraîneurs -

Pour votre analyse: 
variables selon les besoins



Modèles de développement de l’athlète



Apprendre à Patiner : Patinage Plus

Entraînement optimal:   Ressource MDA

• La variété des mouvements et des activités est très importante
• Permettre à l’enfant plusieurs occasions de bouger
• L’intensité est peu ou n’est pas prise en compte (varie selon les

activités)
• 1 à 2 jour(s) par semaine sur glace (du point d’entrée jusqu’au

point de sortie)
• 1 à 2 heure(s) par semaine de hors glace (du point d’entrée

jusqu’au point de sortie)
• 10 à 40 semaines par année (du point d’entrée jusqu’au point de

sortie



Apprendre à s'entraîner: 
Sans limite-Relève- STAR 1-5

Ressource: MDA

Exemples pour les qualités 
techniques

Exemples pour les qualités 
psychologiques



Apprendre à s'entraîner: Synchro  STAR 3-4
Débutant 1 = Patinage Plus ( apprendre à patiner)
Débutant 2 et Élémentaire = STAR 3 et 4  



MODE SOLUTION

CRÉATIVITÉ DIVERSITÉ RÉSOLUTION 
DE PROBLÈME

ANALYSE 
CRITIQUE

RESPECT HONNEUR DU 
SPORT



À votre tour! 



Patinage Plus – état de la situation
✔ 39 réponses au sondage envoyé par Patinage Québec

✔ Peu d’entraîneurs et d’assistants de programme (intérêt, formation).

✔ 84,6% ont de la difficulté à attirer des bénévoles. 

✔ Concurrence hockey et patinage de Vitesse

✔ Manque d’heures de glace (23% des répondants). 35,9% offrent 1 session par semaine, 

25,6% offrent 2 sessions par semaine, et 41% offrent 3 sessions ou plus par semaine.

✔ 10,3% ne font pas de rencontre d’information pour les parents.

✔ 29,5% des clubs disent que les parents ne savent pas que leurs enfants peuvent suivre 

des cours privés en parallèle. 

✔ 55,3% des clubs ont une politique interne pour passer du patinage plus aux cours privés. 

De ceux-là, 50% demande l’atteinte de l’étape 5.

✔ 25,7% des clubs disent que leurs entraîneurs ne peuvent pas évaluer les étapes de leurs 

patineurs sur les glaces de cours privés (raisons: évaluations lors du patinage plus, 

difficulté avec gestion des dossiers de progression de patineurs)

✔ Après le patinage plus, 82,1% se dirigent vers les cours privés STAR, 56,4% vers les cours 

de groupe STAR et 53,8% vers les cours semi-privés. 

✔ + vos observations



Patinage STAR – état de la situation

✔ 39 réponses au sondage envoyé par Patinage Québec

✔ Difficulté de recrutement de nouveaux entraîneurs.

✔ Manque d’heures de glace.

✔ Baisse d’inscription des patineurs STAR 

✔ Peu de changement dans les deux dernières années étant donné la gestion du plan de relance. 

✔ 21,7% des clubs offrent 1 session de groupe STAR par semaine, 26,1% en offrent 2 et 56,5% en 

offrent 3 ou plus. 

✔ 60,6% des clubs ont de la difficulté à attirer des entraîneurs pour les cours de groupe STAR, mais 

60% sont capable de les garder.

✔ 50% des clubs offrent le programme de groupe STAR jumelé avec des cours privés.

✔ 10,7% des clubs acceptent les patineurs à partir de l’étape 1 dans les cours de groupe STAR et 42,9% 

les acceptant à partir de l’étape 5.

✔ Seulement 7,7% des clubs incluent le patinage synchronisé à leurs cours de groupe STAR.

✔ 92,6% font des évaluations de test avec les patineurs du groupe STAR.

✔ 22,6% obligent de passer par les cours de groupe STAR avant d’aller au privé. 

✔ 24 patineurs garçons ayant participés à une compétition provinciales en simple dans le volet STAR 

cette saison.

✔ + vos observations



Olympiques Spéciaux et Patinage Adapté – état de la situation

✔ 30 réponses au sondage envoyé par Patinage Québec

✔ 76,7% des clubs disent ne pas avoir d’heures pour offrir ces 

programmes.

✔ 66,7% des clubs offrent ces programmes sur les mêmes glaces que le 

patinage STAR.

✔ 60% des clubs disent qu’aucun club voisin n’est en mesure d’offrir ces 

programmes pour rediriger la clientèle. 

✔ 65,6% des clubs disent ne pas avoir d’entraîneurs pour enseigner ces 

programmes. 

✔ Peu d’outils de promotion en place en raison du manque d’entraîneurs 

et de bénévoles disponible pour offrir les programmes. 

✔ + vos observations



Patinage Synchronisé– état de la situation

✔ 30 réponses au sondage envoyé par Patinage Québec

✔ Manque d’heures de glace

✔ Manque d’entraîneurs de patinage synchronisé.

✔ 50% disent qu’il n’y a pas de demande.

✔ 96,2% n’offrent pas ce programme pendant les cours de
groupe STAR.

✔ Plus de la moitié des clubs ayant des équipes ne
participant pas à des compétitions.

✔ Peu de promotion de ce programme est fait. Si c’est le
cas, il y a de la publicité, des portes ouvertes et des
démonstrations.

✔ 73,1% des clubs disent être capable de rediriger la
clientèle vers un club voisin.

✔ + vos observations



Patinage adulte – état de la situation

✔ 30 réponses au sondage envoyé par Patinage Québec

✔ Contraintes avec les villes

✔ Manque d’heures de glace

✔ Promotion par annonces et publicités lors des inscriptions

✔ Intégration des adultes lors du patinage plus et programme STAR.

✔ 63,6% des clubs ont des adultes qui participant à des compétitions. 

✔ 87% des clubs ont des adultes qui participent au programme STAR, 30,4% au Patinage 
plus et 26,1% au patinage synchronisé. 

✔ 66,7% des clubs qui n’offrent pas le programme disent pouvoir rediriger la clientèle vers 
un club voisin. 

✔ une compétition provinciale par année.

✔ compétition invitation 2-3 patineurs.

✔ + vos observations



Développement régional – état de la situation

✔ Seulement 6 réponses au sondage envoyé par Patinage Québec.

✔ 56% des régions offrent un programme de développement

✔ 50% des répondants disent avoir un entraîneur responsable du 

développement dans leur région. Besoin de plus de collaboration.

✔ Besoin de plus de patineurs

✔ Lorsque le programme est offert, répercussion positive et 

satisfaction des patineurs.

✔ 4 régions prévoient offrir un programme de développement pour 

la saison 2022-2023.

✔ 59 patineurs garçons ayant participés à une compétition 

provinciales en simple dans le volet compétitif cette saison.

✔ + vos observations



Outils déjà existants

Liens utiles:

- Section COVID-19: Relance, boîte à outils, capsules, etc.
- Modèle de développement de l’athlète
- Modèle de développement de l’athlète - patinage synchronisé

Ce n’est pas parce qu’on a fait des outils COVID, qu’il faut être en 
COVID pour les utiliser. Ce sont des adaptations, des modifications 
qu’on peut utiliser pour d’autres raisons. 

https://patinage.qc.ca/covid-19/
https://patinage.qc.ca/wp-content/uploads/2021/06/PATINAGE-QUEBEC_VFinale-du-3-juin-2021.pdf
https://patinage.qc.ca/wp-content/uploads/2022/02/PATINAGE-QUEBEC-2022_v4.pdf


Un retour….
1. Faire une 

réflexion

3. Créer de 
nouvelles 

opportunités

4.Oublier nos 
habitudes

2.Analyser                             

5.Ajuster

6.Essayer 



AJUSTER

Forfait clé en main, payable en 3 versements ( sept-nov-fév.)

Inscription de base A : 100$ - donne droit à 1 session / 1 programme

Inscription  A +  B : +100$ - donne droit à 3 sessions/ 1 programme

Inscription  A +  C : +250$ - donne droit à 4 sessions/ 2 programmes

100$ - une session STAR privé

200$ - 3 sessions 1 programme  ( synchro - style libre) (synchro -développement)

350$- 4 sessions 2 programmes ( Pplus- STAR privé - style libre-développement- Groupe STAR )



ESSAYER

Exemples:

“Lors de l’inscription pour la nouvelle saison, le club offrira un forfait
comprenant: 1 cours de groupe STAR (style libre, danse, habiletés, synchro,
artistique) par semaine, 2 sessions pour cours privés, 1 session hors-glace et
2 inscriptions à des évaluations STAR.”

“En préparation à la nouvelle saison, notre club fera la promotion dans son
formulaire d’inscription de la possibilité pour les patineurs du Patinage Plus
qui le désirent d’intégrer les cours STAR de groupe et/ou privé sans aucun
prérequis, et en gardant leur inscription au Patinage Plus”
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