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Bonsoir à tous,

La saison 2021-2022 fut un peu mieux que la précédente, mais pas encore au niveau de ce que nous étions habitués
de vivre. Tous les sports en général ont été touchés par cette pandémie, mais plusieurs ont redémarré normalement.
Le synchro étant un sport de proximité, nos patineuses ont dues tenir une distance entre elles pendants de nombreux
mois, causant ainsi un retard dans la préparation de nos chorégraphies, et un calendrier de compétitions écourté étant
donné l’annulation de quelques événements.
Nous avions au cours de l’année, 6 équipes Cassiopée.
-

Débutant II
Adultes I

-

Élémentaire
Adultes II

-

Open
Adultes III

Pour celles et ceux qui connaissent un peu plus le synchro, vous avez observé dans cette énumération, un fossé entre
notre équipe Élémentaire et Open. La pandémie, jumelé à des changements démographiques a comme résultat un
manque flagrant de patineuses âgées de 12 à 15 ans. Un enjeu majeur pour Cassiopée encore pour quelques années
car nous devons dire à certaines patineuses que nous n’aurons pas d’équipe pour elles. Une très grande lacune pour
notre sport, nos équipes et notre ville. Le développement de nos athlètes sera certainement impacté.
Côté compétitions, il y a eu Saint-Hubert le 11 décembre. Notre « petite » équipe Élémentaire s’est hissée sur la
première marche du podium loin devant ses adversaires. J’ai mis petite entre guillemets car ça faisait plaisir de voir
que pour une fois, c’est nous qui avions de grandes patineuses dans l’équipe. Open (3e / 6), Adulte I (3e / 5) et Adulte
II (6e / 12) ont aussi participé à cette première compétition en deux ans. Nos équipes Débutant et Adulte III n’étant
pas prête, n’ont pas pu y participer.
Puis il y a eu les Régionaux de patinage synchronisé en mars, à Laval, les derniers sous cette forme. J’y reviendrai. À
noter que cette compétition a été reportée plus tard que d’habitude et c’est pour cette raison que notre équipe Adulte
I n’y a pas participé. Voici les résultats ;
-

Débutant II (11ere / 2)
Adulte II (3e / 9)

-

Élémentaire (1ere / 4)
Adulte III (7e / 9)

-

Open (4e / 5)

Je désire remercier nos entraîneurs dévouées et totalement impliquées. Elles auraient eu de nombreuses raisons de
nous lâcher mais elles ne l’ont pas fait. Je désire les remercier en mon nom personnel et au nom de toutes les
patineuses de Cassiopée. Merci de faire vivre une belle expérience à nos membres.
Débutant II
Élémentaire
Open
Adulte I

Eve Guillemette et Catherine Préfontaine
Marie-Christine Roussel et Marie-Pier Bergeron
Marina Rousseau et Mélianne Roussel
Marie-Christine Roussel et Marina Rousseau

Adulte II
Adulte III

Julie Bernier et Daphnée Grenache
Martine Gautreau

En terminant, l’an dernier je vous disais ici même être inquiet pour le futur du patinage synchronisé en Estrie. Mes
inquiétudes commencent à être partagées dans d’autres clubs. Une diminution drastique du nombre de patineuses
créant des écarts entre les différentes équipes ainsi qu’un manque d’entraîneurs portent à croire que le futur n’est pas
tout joli tout beau. À Sherbrooke, nous aurons l’an prochain un trou de trois (3) catégories entre notre Juvénile et
Open. Et ça c’est si nous arrivons à trouver un entraîneur pour diriger l’équipe Open qui doit débuter ses pratiques le
28 juin prochain si les patineuses veulent être prêtes pour la première compétition de la saison en décembre. Après
maintes recherches d’un entraîneur qualifié, appels à tous à Patinage Sherbrooke et à travers Patinage Estrie à deux
reprises, publication sur la Page du patinage synchronisé du Québec, appels ciblés auprès d’anciennes patineuses de
Cassiopée ainsi qu’auprès de certains entraîneurs dans d’autres clubs en dehors de l’Estrie… et je n’ai même pas eu la
moindre question sur le sujet.
Revenons au futur de notre sport. À noter le changement majeur dans le calendrier des compétitions pour la saison
qui s’en vient. Patinage Québec, désireux de promouvoir davantage le patinage synchronisé afin d’apporter cette
discipline aux Jeux Olympiques (c’est la raison donnée) a modifié la structure des compétitions pour que toutes les
disciplines de patinage artistique compétionnnent en même temps selon leur groupe d’âge. Ainsi, certaines équipes,
les plus vieilles, débuteront maintenant la saison avec comme compétition les régionaux de patinage synchronisé dès
décembre 2022 et la compétition s’appellera dorénavant les « Championnats de Section Sans Limites à Novice de la
section Québec – Patinage Canada 2023 ». Pour nos plus jeunes équipes, les Régionaux de patinage synchronisé feront
place au « Championnats de patinage STAR Michel-Proulx 2023 de la section Québec. Difficile de voir où l’on fait la
promotion du synchro avec de tels titres. Vous sentez peut-être une certaine amertume dans mes propos et vous
avez raison. Au fil des années, les équipes de patinage synchronisé de partout en province, étant laissé à eux-mêmes
la plupart du temps, ont bâti une ambiance festive, développé des liens entre les équipes, je dirais même une fraternité.
Et là, tout d’un coup, sans aucune consultation, aucune concertation, une décision unilatérale créant ce que j’anticipe
comme un préjudice pour le synchro a été prise et on doit faire avec. Je vous le dis ce soir : Si rien n’est fait pour
développer le patinage synchronisé au Québec, je ne crois pas que ça pourra vivre bien longtemps. Nous assistons
peut-être présentement au début de la fin et je me sens triste. Triste pour nos jeunes et moins jeunes qui adorent ce
sport et qui les aident dans diverses autres sphères de leur vie.
J’espère sincèrement me tromper.
Bonne soirée à tous,

Je soumets mon rapport

Daniel Provost, président
Cassiopée de Sherbrooke

