
Programme Patinage Plus

Session d’information



À qui s’adresse le programme?
Aux débutants de tout âge, enfants ou adultes, ainsi qu’à 

ceux qui souhaitent améliorer leurs habiletés de base, que ce 
soit pour le patinage artistique, le hockey, le patinage de 

vitesse ou, simplement, pour patiner par plaisir.



Des exemples - LES MEILLEURS RÉSULTATS

Tessa Virtue et Scott Moir, champions de danse sur glace des Jeux 
olympiques et des Championnats du monde

Patrick Chan, champion de patinage artistique des Jeux olympiques et des 
Championnats du monde

Matt Duchene, joueur de l’Avalanche du Colorado de la LNH et membre de 
l’équipe de hockey médaillée d’or olympique

Jeff Skinner, joueur des Hurricanes de la Caroline de la LNH, recrue de l’année 
de la LNH et ancien médaillé canadien en patinage artistique juvénile

Ivanie Blondin, patineuse de vitesse sur longue piste au niveau des 
Championnats du monde et des Jeux olympiques

Et beaucoup plus …



Qui enseigne le programme?
Des entraîneurs professionnels formés et certifiés par 

l’intermédiaire du Programme national de certification des 
entraîneurs (PNCE) et qui sont assistés par des assistants de 

programme également formés..



Que faut-il pour participer?
Il vous suffit d’une paire de patins, d’un casque de hockey 

approuvé par la CSA, d’un pantalon long, de mitaines et d’un 
chandail chaud. Portez plusieurs épaisseurs – vous vous 

réchaufferez!



À quoi peut-on s’attendre?

Action, mouvements et plaisir! 

Les leçons sont données en groupe et chaque groupe a un entraineur 
et un assistant

Les patineurs progressent à leur propre rythme et les entraîneurs 
dynamisent les séances au moyen de matériel pédagogique ludique, 

de musique rythmée et d’une grande gamme d’activités qui créent un 
environnement motivant favorisant l’apprentissage.

Des écussons, rubans et autres récompenses servent à mesurer les 
progrès des patineurs et à récompenser leurs efforts et leur 

participation.



Les étapes du programme

Agilité

Contrôle

Équilibre



Le programme de développement

Sessions additionnelles pour les jeunes ayant dépassé 
l’écusson 3 et ayant 8 ans et moins

1 fois par semaine en groupe

Participer à au moins 1 compétition
(les frais de la première compétition sont payés par le club) 



Et après….
Programme Star

•Style libre
•Danse
•Habilité
•Interprétation

•Cours donnés en privé
•Seul ou en petit groupe
•Plusieurs choix d’heures de glace – voir site web – cpadorvalfsc.org
•Frais de glace et entraineurs séparés

Choix de progresser dans 
les niveaux seulement ou 
aussi de participer à des 

compétitions Invitation et 
régionales



Aussi il est possible….

Patinage synchronisé
•Travail d’équipe
•Compétition

Patinage de compétition
•Niveau plus avancé
•Souvent en sport étude
•Niveau régional, provincial, canadien ou 
International!!!!



Questions?


