
27-11-2013 AV-JG 
 

UN PAS À LA FOIS  - VOLUME 3  

Êtes-vous prêt? 
 

Il reste moins d’un an pour se préparer au lancement officiel et obligatoire du nouveau programme Patinage Plus. 
 
La section du Québec est prête! Plusieurs clubs ont déjà emboité le pas et sont de plus en plus confortables dans la nouvelle structure. 

Entraîneurs et administrateurs, sans oublier les assistants de programme, ont fait équipe et ont travaillé ensemble pour faciliter la tâche. 

Les jeunes adeptes du Patinage Plus et leurs parents, sont heureux de constater que les circuits offrent la répétition des mouvements, la vitesse 

et l’espace nécessaire pour favoriser l’apprentissage des nouveaux éléments. 

Tout changement ne peut se produire sans certaines difficultés ou sans devoir prendre un peu de temps d’adaptation. 

Pour aider à résoudre quelques problématiques encourues par certains clubs, le présent document a pour but d’apporter des idées et/ou des 

solutions. Vous pouvez toujours vous référer au manuel de Patinage Plus et aux nombreux documents et vidéos sur le site de Patinage Canada. 

Ces références ont été créées pour vous rendre la tâche plus facile.  

Truc no.1 : Ne vous compliquez pas trop la vie 

Vous trouverez sur le site de Patinage Canada ainsi que dans le manuel Patinage Plus, une multitude de renseignements tels que : 

- Des exemples de circuits pour toutes les étapes; 

- Les différentes façons de faire les évaluations; 

- Le déroulement d’une séance; 

- Les séances d’informations aux parents;  
- Les formats de séances selon le nombre de patineurs (ratio entraîneur et AP) (page 3-5 du manuel); 

- Et beaucoup plus encore! 

Nul besoin de réinventer la roue : Patinage Canada l’a fait pour vous ! 

Vous trouverez également sur le site de Patinage Québec la trousse technique pour les compétitions Patinage Plus. 



27-11-2013 AV-JG 
 

Truc no.2 :  

Vos assistants de programme sont des atouts importants pour vos clubs 

Vous avez besoin d’assistants de programme et vous devez leur donner des rôles importants dans votre programmation de Patinage Plus pour 

conserver leur intérêt et maintenir leur dévouement à votre club. 

Il est important d’établir les rôles et responsabilités des assistants de programme. Ces rôles peuvent changer ou être élargis tout au long de la 

saison. Ces jeunes veulent aider et participer activement aux sessions. Leur rôle est beaucoup plus que de faire de la circulation : ils peuvent 

parler, bouger, démontrer et encourager avec des phrases comme :  

                ‘’Plie tes genoux un peu plus et tu vas voir, tu vas sauter plus haut!’’ 

                ‘’ Lève la tête, souris et hop, on saute !’’ 

                ‘’1-2-3 saute !’’ 

                 ‘’Vite, vite, vite, glisse et saute…WOW BRAVO !’’ 

Ces phrases ne constituent pas de L’ENSEIGNEMENT. Ces phrases répètent les dires des entraîneurs lors de la leçon de la semaine précédente 

sur le saut en question.  

Assurez-vous que vos assistants de programme savent EXACTEMENT ce que vous attendez d’eux : 

• Où doivent-ils se placer dans le circuit?                                                           

• Qui est le leader du circuit ? 

• Qui suit les groupes d’une station à l’autre ? 

• Qui adapte le circuit? Comment l’adapter ? 

• Qui aide pour les évaluations ? 

• Les nouveaux assistants (les plus jeunes), savent –ils exactement ce qu’ils doivent faire? 

 Échauffement hors-glace, 
 le début de vos pratiques! 

Une bonne façon d’impliquer vos AP ! 
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Les entraîneurs doivent faire des mises à jour régulièrement avec les assistants de programme. Il est recommandé de faire de la formation 

continue au moins un 15 à 20 minutes aux deux semaines et une rencontre d’une heure à tous les deux mois, car ces jeunes seront nos 

entraîneurs de demain! Plus ils ont d’informations et de connaissances, mieux ils pourront assurer leur rôle d’assistant de programme et offrir 

un service de qualité à vos patineurs. 

Bien utilisés, les AP seront heureux et voudront continuer à vous aider!  

La formation continue, l’établissement des rôles et responsabilités, les encouragements et la bonne utilisation des assistants de programme 

rendront votre tâche beaucoup plus facile. 

 
Truc no. 3 : Adapter les circuits en fonction des niveaux (étapes) 
 
Un des défis à réaliser pour l’entraîneur, est d’adapter les circuits en fonction des niveaux (étapes) des enfants qui se présentent dans les zones 
fondamentales lors des rotations. Les entraîneurs et les assistants de programme manquent de temps pour s’ajuster, car les rotations se font 
rapidement. 
 
Voici quelques idées pour les entraîneurs :  
 

• Assurez-vous qu’il est rapide et facile de voir où les patineurs sont rendus dans leurs apprentissages, c’est-à-dire à quelle étape et 
à quel mouvement fondamental.  Vous devez savoir rapidement la matière et le circuit qui doivent être enseignés ou observés. 
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Voici comment mettre deux (2) 

circuits côte à côte. Vous pourriez 

également les dessiner de 

couleurs différentes. 

• Entre chaque rotation faire un deux (2) minutes de voie rapide, cela donnera un peu plus de temps pour adapter le circuit, 
déplacer des cônes, faire un dessin d’une autre couleur ou placer les AP à un autre endroit stratégique;  

 

• Lors des voies rapides supplémentaires profitez-en pour faire des tours arrières car la vitesse arrière est la plus longue à 
développer; 

 

• Dessiner vos circuits avec UNE seule couleur, exemple : vert pour équilibre, rouge pour 
maîtrise bleu pour agilité.  Lorsque vous devez faire un changement, faites-le avec un crayon 
d’une couleur contrastante. 

 

• Vous pouvez utiliser la même méthode avec des cônes de différentes couleurs. 
 

• Faites des gros cartons sur le bord de la bande avec les changements majeurs par circuit : vos 
AP pourront les voir rapidement pour effectuer le changement.  Vous ou vos AP pourriez 
trouver une façon créative d’avoir accès rapidement à vos circuits.  

 

• Si vous avez la chance d’avoir des AP en grand nombre, donnez-leur la responsabilité 
d’adapter le circuit. Ils en seront fiers!  

 
 
 
 
 
 
 
REPÈRAGE DE TALENTS 
Lors de vos sessions de Patinage Plus, vous devriez toujours être à la recherche de patineurs qui ont un potentiel, 
c’est-à-dire qui démontrent quelques-unes des qualités suivantes:  
 

• Apprentissage rapide;                                                                                      

• Vitesse;                                                                        

• Flexibilité; 

• Équilibre;  

• Maîtrise des habiletés au-delà des normes; 

• Etc. 
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Lorsque vous êtes en mesure de sélectionner ces enfants, assurez-vous de leur offrir la possibilité d'accroître leurs apprentissages avec des 
circuits pour favoriser leur développement. 
 
Vous pouvez utiliser des circuits de Patinage Plus enrichis, ou encore utiliser la zone de jeu ou la voie rapide pour placer des activités qui vont 
pousser ces jeunes adeptes, soit pour des habiletés en vue de faire du patinage artistique ou bien de hockey. 
 
Les circuits Patinage Plus enrichis se trouvent sur le site de Patinage Québec sous l’onglet Membres/Athlètes/Développement des patineurs.  
Ils peuvent se faire en partie ou en entier dans la zone de jeu. Il est également possible d’incorporer des habiletés supplémentaires dans votre 
voie rapide.  
 

Ces jeunes patineurs veulent habituellement patiner comme leurs idoles telles que Patrick Chan, Joannie Rochette,  Meagan 
Duhamel, Eric Radford et Sidney Crosby qu’ils voient à la télévision. Il est de notre responsabilité de continuer à faire briller les 

yeux de ces jeunes enfants tout en assurant un développement d'habiletés avec des bases solides. Il faut absolument voir à 
ce que ces jeunes soient éveillés sans jamais oublier que nous sommes responsables de la qualité des éléments qui 

serviront à leur procurer un avenir intéressant selon leurs aptitudes. 
 
 
 
Les jeunes qui à vos yeux auraient besoin de ressources supplémentaires pour continuer leur apprentissage rapide doivent faire partie de votre 
groupe élite Patinage Plus. Ils doivent continuer à intégrer votre programme et être en mesure de continuer l'apprentissage des habiletés du 
programme nécessaire au développement de ces jeunes. Soyez alerte et prêt à intervenir !  
 
 
RÉMUNÉRATION DES ENTRAÎNEURS 
 
Il n’existe aucun document de référence pour vous aider dans cette tâche. Vous devez, vous et vos entraîneurs, faire preuve de logique, de 
responsabilité et d’équité. Les tarifs varient d’une région à l’autre (et même d’un club à l’autre dans la même région). 
 
 Voici un aperçu des tâches reliées à la fonction de l’entraîneur. 
 

-  Organisation et préparation (habituellement hors glace); 
-  Supervision et travail sur glace; 
-  Formations des assistants de programme et suivis; 
-  Tenue et suivi du dossier des patineurs. 
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Le travail pour la préparation se fait habituellement en août ou septembre. Ce travail consiste à : 
 

- Prendre les inscriptions reçues par le club et faire des groupes;  
- Organiser la structure sur glace (rotations et utilisation des circuits); 
- Préparer l’horaire des sessions; 
- Assigner les rôles et responsabilités des assistants de programme; 
- Faire la musique; 
- Autres tâches administratives en collaboration avec le responsable ou le coordonnateur du Patinage Plus du club membre.  

 
L’organisation et la préparation peuvent être rémunérées par un montant forfaitaire ou ajoutées au tarif horaire.  

 
La supervision sur glace doit être rémunérée en fonction des moyens financiers du club, de l’expérience de l’entraîneur chef, ainsi que des 
autres dépenses reliées au bon fonctionnement du programme. Exemple : le nombre d’entraîneurs, d’assistants de programme, le coût de la 
glace etc.  L’enseignement, la supervision, la mise en place, le bon déroulement du programme ainsi que toutes les autres tâches connexes 
peuvent justifier un ajustement du tarif horaire de l’entraîneur. 

La formation des assistants de programme, se fait habituellement en début de saison. Un montant forfaitaire est souvent négocié pour cette 

tâche.  Le suivi (formation continue) peut être rémunéré de façon forfaitaire ou à la pièce. Les suivis occasionnels, sont une partie importante du 

bon fonctionnement du programme. 

La tenue des dossiers est une quatrième tâche parfois sous la responsabilité de l’entraîneur mais plus souvent celle du responsable ou 
coordonnateur du Patinage Plus (recommandation).  Par contre, si elle est sous la responsabilité de l’entraîneur, il est normal de donner une 
compensation pour effectuer cette tâche.  

 
 

Comme toute négociation salariale, ces discussions importantes sont parfois difficiles pour les deux parties,  
et pour partir du bon pied,  elles doivent être faites avant le début de la saison. 

 
Il va de soi que si les deux parties ont à cœur qu’une entente donne satisfaction à tous, c’est nos patineurs qui en seront les grands gagnants. 

Quand tout est clair, la bonne harmonie est toujours gagnante! 
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Le Patinage Plus dans votre club est le programme qui nécessite le plus de votre temps et de vos 
énergies. Ne vous compliquez pas la vie et utilisez tous les outils et les ressources qui sont à votre 
disposition. 
 
N’oubliez pas d’avoir l’œil ouvert pour de nouveaux talents, 
et surtout de leurs donner la chance de les développer! 
 
Faites des rencontres ou des suivis d’informations régulièrement avec les parents du Patinage 
Plus et assurez-vous d’une bonne communication entre tous les acteurs du programme : 
entraîneurs, assistants de programme et responsables. 
 
L’implantation officielle du nouveau Patinage Plus arrive à grand pas! 
Soyez prêts pour septembre 2014! 
 

Soyez créatifs, proactifs et surtout, AMUSEZ-VOUS ! 

 
 

Joanne Godin 
Consultant Patinage Plus/Patinage STAR 
Patinage Québec 
 
 
Amélie Vigneault     
Coordonnatrice au développement   
Patinage Québec  

Une idée de jeux, 
facile et économique! 


