
 

 

 

 

Présidente, 

C’est avec un grand plaisir que je vous présente mon tout premier rapport en tant que Présidente de 

Patinage Sherbrooke pour l’année 2018-2019. 

 Tout d’abord, je suis fière que Patinage Sherbrooke ait obtenu un résultat financier positif et cela tout 

en offrant aux patineurs de bonnes conditions d’entrainements et des projets de développements sur 

mesure pour plusieurs d’entre eux. 

Nous avons débuté l’année avec un nouvel employé de bureau, Étienne Gingras qui a obtenu l’aide de 

certains membres du CA afin d’apprendre son travail.  Aussi, par lui-même, il est devenu rapidement 

efficace et a soutenu les membres du CA, les entraineurs, les parents, les patineurs et les collaborateurs 

externes dans leurs fonctions respectives.  Merci Étienne! 

Karine Lagueux, la responsable des entraineurs et moi, avons réalisé deux rencontres avec les 

entraineurs pour tenter d’améliorer l’ambiance sur les glaces et ainsi, offrir un climat d’entrainement 

agréable et positif pour tous.  

Je me suis peu impliqué auprès du patinage synchronisé puisque Daniel Provos, le responsable a déjà 

une bonne équipe mais le conseil d’administration met tout en son pouvoir pour supporter ce sport qui 

est en plein essors à Sherbrooke. 

Les membres du CA ont offert leur support aux patineurs et entraineurs qui ont :  

- EU la possibilité d’accéder à des compétions Provinciales, Canadienne, même internationale.  

- Fait partie de l’équipe du Québec 

- Été sélectionnés pour faire partie de l’Équipe de développement de Patinage Québec 

- Entraineur sélectionné par Patinage Canada pour un programme de développement des entraineurs 

vers le niveau international. 

Nous sommes fiers d’offrir notre support et surtout de voir l’évolution de ces personnes. 

Avec l’aide des collaborateurs, nous avons réalisé où collaborer à des évènements non lucratifs soit :  

- Fête de Noël et démonstration 

- Revue sur glace 

- Formation des Assistants de programmes (Organisé par patinage Estrie) 

- Journée séminaire pour certains patineurs du groupe patinage plus 

- Compétition Mes premiers jeux. 

- Séminaire pour les patineurs stars 

Avec l’aide de nombreux bénévoles et afin de nous permettre de continuer d’offrir des activités de 

développements, les événements lucratifs suivants ont été réalisés : 



Championnats de la section B, de patinage synchronisé et Finale Régionale des jeux du Québec. 

Cette année, les athlètes de notre programme Sport-Études se sont particulièrement démarqué, cela 

améliore la visibilité de notre programme auprès de Patinage Québec.  Ainsi, notre plateau qui est sous 

la supervision de Marie-Christine Grenier, fut sélectionné par Marlène Picard, consultante conseil pour 

Patinage Québec qui a qualifié le programme sport-Études de patinage Sherbrooke de PLATEAU à fort 

potentiel. Cela nous a aussi donné la chance d’obtenir les services de mentorat de Marlène.  Elle est 

entre autres venu rencontrer les entraineurs et les membres du CA afin de répondre à des 

questionnements. Nous devons être fier et continuer de supporter les athlètes évoluant dans ce 

programme.  

Les patineuses du programme Études-sport ont aussi fait bonne figure, plusieurs d’entre elles ont été 

dépistés dans les équipes de développements de Patinage Québec.  Malgré un début de saison difficile 

en lien avec l’organisation du programme, 3 des athlètes inscrites ont obtenus des podiums au niveau 

Provincial tout au long de la saison.    

Je trouve important de souligner ces accomplissements dans mon rapport car, lorsque nous parlons de 

programmes sportifs, nous visons davantage LA QUALITÉ QUE LA QUANTITÉ, en d’autres mots, nous 

sommes conscients que ce programme nécessite plusieurs heures de glaces et que cela est très couteux 

mais nous obtenons des résultats proportionnels aux investissements, et même plus. 

EN mai dernier, afin de conserver mes connaissances et d’effectuer mes tâches selon la philosophie de 

Patinage Québec, j’ai participé à leur congrès annuel et j’y ai appris plusieurs informations importantes 

qui me permettrons de m’améliorer dans mon rôle de Présidente. 

Enfin, J’aimerais remercier les membres du conseil d’administration qui, de façon bénévole, investissent 

beaucoup de temps à faire en sorte que les activités de Patinage Sherbrooke permettent aux patineurs 

de s’épanouir selon leurs ambitions.  Le patinage artistique est un sport qui peut être pratiqué dans le 

but de performer afin de flirter avec l’élite, et il peut aussi l’être dans un but majoritairement récréatif 

tout en participant aussi aux compétitions régionales et parfois provinciales.  Pour chacun des membres 

du conseil d’administration, la philosophie demeure la même, permettre à chacun de s’entrainer dans 

une atmosphère positive et propice au meilleur développement de chacun. 

 

 

Julie Murray 


