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POLITIQUE DE DÉVELOPEMENT 
POLITIQUE DE BOURSE 

 

Modalités d’application : 

PROGRAMME PATINAGE PLUS 
 

1. Patinage Sherbrooke paye la totalité des frais d’inscription* à la compétition Patinage Plus de 
Patinage Estrie pour les équipes et les solistes du Patinage Plus. 

2. Patinage Sherbrooke paye la totalité des frais d’entrée* pour tous ses patineurs lauréats de Patinage 
Estrie. 

*le patineur s’engage à être présent à défaut de quoi il devra rembourser le club. 
 

PROGRAMME STAR 
 
Patineurs Star : 

 Patinage Sherbrooke rembourse 50% des frais d’inscription* par patineur pour le séminaire régional 
de Patinage Estrie jusqu’ à un maximum de 50$ par patineur 

 Patinage Sherbrooke paye la totalité des frais d’entrée* pour tous ses patineurs lauréats de Patinage 
Estrie. 

 Patinage Sherbrooke, partenaire de l’école d’été avec Patinage Estrie, investi 2000$ pour le plateau 
Thibault et 2000$ pour le plateau Bishop’s pour la tenue de l’école d’été. 

 Patineur qualifié sur l’équipe du Québec (reconnu par sport Québec) : 400.00 par patineur qualifié 

 Patineur sélectionné sur les équipes de développement B-C-D de Patinage Québec : remboursement 
150$ par patineur.. 

*le patineur s’engage à être présent à défaut de quoi il devra rembourser le club 

 
Patineurs de compétition et patinage synchronisé : 

 Bourse aux patineurs : participation aux compétitions de 1 avril au 31 mars 
La politique exposée ci-après est basée sur la participation, la qualification et l’assignation de l’athlète 
à une ou des compétitions. Ne seront considérées pour la détermination des bourses que les 
compétitions pendant lesquelles le patineur représentait Patinage Sherbrooke. 

Compétition 

Provinciaux 
qualifié GE 

Défi du 
Canada 

Championnats 

Canadiens 

Internationale Patinage Canada Internationale 
Patinage 
Québec 

1e 2e 3e 4e 

100,00 150,00 250,00 500,00 400,00 300,00 200,00 150,00 

Cassiopée    1000,00**       

** Montant maximum versé peu importe le nombre d’équipe qualifiée aux Nationaux de synchro. 

Pour être éligible à nos politiques de bourses et au développement le patineur doit avoir payé sa 
cotisation à Patinage Canada et l’inscription à l’un de nos programmes offerts par Patinage Sherbrooke. 
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Patineur en simple couple ou danse qui ne s’entraîne pas sur nos glaces : 
 
Pour pouvoir accéder aux bourses (voir le tableau ci-dessus) de Patinage Sherbrooke, le patineur en 
simple, couple et danse doit ; 

o Être membre de l’Équipe du Québec 
o Être de niveau junior ou plus 
o Avoir payé sa cotisation de Patinage Canada à Patinage Sherbrooke 
 

Patineur de patinage synchronisé représentant une équipe autre que Cassiopée 
 
Pour pouvoir accéder aux bourses de Patinage Sherbrooke, le patineur doit ; 

o Être membre de l’Équipe du Québec 
o Être de niveau junior ou plus 
o Avoir payé sa cotisation de Patinage Canada à Patinage Sherbrooke 

 
Bourse individuelle : 
Participation aux nationaux de patinage synchronisé : 100$ 
Sélectionner par Patinage Canada pour une compétition internationale : 200$ 
Montant cumulatif maximum 300$ par patineur. 

 
Pour tous les patineurs membres de Patinage Shebooke 
 Activité de financement : Activité organisé pour venir en aide aux patineurs membre de Patinage 

Sherbrooke de niveau canadien et plus (Défi de l’Est et plus), pour les catégories compétition et 
festival synchro (Nationaux) : un montant de 100.00$ sera alloué pour l’achat de billets qui seront 
distribué au sein des membres du CA, qui désirent représenter le club de Sherbrooke lors de l’activité. 

 

PROGRAMMES SCOLAIRES 
 
Patinage Sherbrooke, mandataire des programmes scolaires, offre aux patineurs des plateaux d’entrainement 
supervisés à partir du primaire jusqu’à universitaire.  

NOTES 

 Le pourcentage de remboursement pourrait varier selon les finances de l’année en cours.  

 La période de calcul des bourses pour une année est du 1 avril au 31 mars. 

 Les bourses aux patineurs seront remises aux patineurs au mois d’avril de chaque année. 

 Si le patineur ou l’équipe organisent plus d’une activité de financement par année, la bourse et l’achat 
de billets lui seront remis une seule fois pour l’activité de son choix. 

 
PROJET DE DÉVELOPPEMENT 
 
Au fil des ans les efforts des bénévoles nous ont permis de mettre en place un plan de développement qui se 

veut un ajout à notre politique de bourses et développement. Un budget est présenté annuellement et 

adopté en CA. Ce plan comporte plusieurs volets qui touchent tous les niveaux de patineurs. 


