
EXCELLENCE - INNOVATION  - TRANSPARENCE 
 
 

MÉMO AUX ENTRAÎNEURS 
 
 
Suite à la planification de la Fédération de patinage artistique du Québec, voici un 
aperçu des ateliers qui seront offerts tout au long de la saison aux entraîneurs en règle 
possédant leur carte-photo. 
 
Nous vous rappelons que vous devez présenter votre carte-photo valide à chaque 
atelier auquel vous participerez au cours de la saison 2010-2011. 
 
 
10 juillet 2010  Réunion d’information 
Dans le cadre de :   Programme de formation des officiels 

Quoi :     CPC, les composantes de programme 

Qui :     TOUS les entraineurs, officiels et chorégraphes 

Où :     Salle Pauline-Julien (Sainte-Geneviève) 

Heures :    10h00 à 17h00 

Présentateur :   Sylvain Guibord 
 
 
4 août 2010   Réunion d’information 
Dans le cadre de :   Programme de formation des officiels 

Quoi :     CPC, nouveaux règlements pour la saison 2010-2011  

Qui :     TOUS les entraineurs, officiels  

Où :     À confirmer (Pierrefonds) 

Heures :    18h30 à 21h30 

Présentateur :   À venir 
 
 
7 août 2010   Réunion d’information 
Dans le cadre de :   Championnats québécois d’été BMO 

Quoi :     Speed Chatting 

Qui :     TOUS les entraineurs et chorégraphes 

    (les officiels sont invités à titre d’observateurs) 

Où :     Dans les estrades de la glace 1 (Pierrefonds) 

Heures :    7h00 à 8h15 

Intervenants :    Juges et spécialistes techniques 
 
 
 



21 août 2010    Ateliers sur glace - Démonstration 
Dans le cadre de :   Congrès d’information F.P.A.Q. 

Quoi :     Atelier Patinage Plus et Patinage Intensif Plus  

(Can Power Skate) 

Qui :     TOUS les entraineurs mais spécifiquement les entraineurs 
ayant une école P.P. ou une école de Power Skating. 
Les directeurs des programmes récréatifs de club et les  
directeurs régionaux de programmes récréatifs. 

Où :     À déterminer (Joliette) 

Heures :    À déterminer 

Intervenants :    À déterminer 
 
 
30 sept. – 3 oct. 2010 Ateliers d’information   
Dans le cadre de :   Compétition Souvenir Georges-Éthier 

Quoi :     - Programmes d’interprétation 

    - CPC pour programme STAR 

Qui :     TOUS les entraineurs et officiels 

Où :     À déterminer (Drummondville) 

Heures :    À déterminer 

Intervenants :    À déterminer 
 
 
27 février 2011   Soirée sociale 
Dans le cadre de :   Jeux du Québec 

Quoi :     Soirée pour échanger autour d’un repas  

Qui :     TOUS les entraineurs  

Où :     À déterminer  

Heures :    À déterminer 

Intervenants :    À déterminer 
 
 
25-27 mars 2011  Atelier d’information 
 
Dans le cadre de :   STAR Michel Proulx 

Quoi :     Programme STAR (CPC et changements) 

Qui :     TOUS les entraineurs et officiels 

Où :     À déterminer (Mascouche) 

Heures :    À déterminer (Mascouche) 

Intervenants :    À déterminer (Mascouche) 
 



29 avril –   Ateliers d’information, A.G.A. des entraineurs 
2 mai 2011     

Dans le cadre de :   A.G.A. de la F.P.A.Q. 

Quoi :     À déterminer 

Qui :     TOUS les entraineurs  

Où :     Château Mont-Sainte-Anne (Québec) 

Horaire :    À venir 

 
 
 
 
 
            
 
 
   
 
                


