
 
 

 
 
 
   

Procès-verbal de la réunion de la Commission des entraîneurs  
Le vendredi 15 février 2013, 18h15 

 

 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM 

 
Étaient présents : Andrée Pouliot-Deschamps 

   David Bedard 
   Dany Boulanger 

   Devon Butters  

   Stéphane Lapointe 
   Kelly Jamieson 

   Isabelle Cloutier – directrice exécutive de PQ 
    

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
 

CEN-2012-2013-01 Il est proposé que l’ordre du jour soit accepté tel quel. 
 

ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 OCTOBRE 2012  

 
      CEN-2011-2012-02 Il est proposé que le procès-verbal du 23 octobre 2012 soit 

accepté.  

 
ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
4. AFFAIRES DÉCOULANTES DES PROCÈS-VERBAUX 

 
A. JEUX DU CANADA  

 

Isabelle Cloutier fait un retour sur le camp d’entraînement de l’équipe potentielle 
des Jeux du Canada.  Bien que plusieurs problèmes administratifs ont été 

rencontrés, les athlètes ont su faire preuve de résilience et créer des liens. Des 
équipes synchro ont été essayées.  Les entraîneurs ont fait preuve de créativité pour 

modifier les entraînements en fonction de la température et des équipements 

disponibles.  Les entraîneurs et les spécialistes se sont bien entendus et ont pu 
partager et échanger sur plusieurs sujets.  La présence de Marie-Claude Sait-Amour 

comme physiothérapeute a été plus que bénéfique et les athlètes l’ont beaucoup 
aimé. 

 



Le budget actuel permet la tenue des deux événements en mai et juin. La même 

formule qu’il y a 4 ans est retenue soit un souper avec un témoignage d’un ancien 
participant aux Jeux du Canada, le choix des vêtements et une activité de « team 

building ». 
 

Le camp de l’équipe officielle aura lieu possiblement dans la semaine du 22 juillet. 

Idéalement, 1 ou 2 journées à Montréal et 2 journées à Sherbrooke.  À suivre. 
 

B. GROUPES D’ÂGES POUR LES JEUX DU QUÉBEC 
 

Le plan « A » de la fédération est toujours de garder la catégorie « D » aux Jeux du 
Québec.  Plongeon Québec doit fournir son argumentaire dans son programme de 

soutien au développement de l’excellence. Isabelle Cloutier enverra ce document à 

tous les membres pour que nous puissions tous le bonifier. 
 

Si jamais notre demande initiale ne serait pas retenue, le plan « B » serait que la 
catégorie « D » soit 8-11 ans au lieu de 11 ans et moins. 

 

Discussion sur l’application des recommandations pour les plongeons fait du bout de 
la planche et/ou sans cercles de bras.   

 
CEN-2012-2013-03 Il est proposé qu’étant donné le niveau de compétition et 

qu’il n’y a aucune possibilité de faire des passeports,  les 
recommandations pour les plongeons fait du bout de la 

planche et/ou sans cercles de bras ne soient pas utilisés 
lors des Jeux du Québec 

 

  ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C. IDENTIFICATION DU TALENT 
 

Johanne Boivin travaille sur le dossier depuis le mois de décembre dernier et 

continuera jusqu’aux Jeux du Québec.   
 

Andrée Pouliot-Deschamps a discuté avec Johanne Boivin et elles proposent 
de tenir un camp d’entraînement d’une journée au mois d’octobre prochain avec les 

athlètes identifiés et leurs entraîneurs.  Les athlètes qui auront été aux 
Championnats canadiens juniors ne seraient pas invités à ce camp puisque nous 

considérons que ceux-ci sont déjà bien encadrés.  Il faudra voir les entraîneurs 

disponibles à être mentor.  On pourrait parler de planification anuelle des athlètes et 
recommander des objectifs aux entraîneurs. 

 
D. FINALISATION DU CALENDRIER 2012-2013 

 

Le club de plongeon Camo a accepté de tenir le Championnat provincial junior et 
senior du mois de mai, terminant ainsi le calendrier 2012-2013. 

 
Problématique avec Plongeon Canada qui ne confirmera pas les dates des 

Championnats provinciaux junior de la prochaine saison avant le 15 octobre.  

Isabelle Cloutier parlera avec Nancy Brawley de Plongeon Canada pour essayer de 
trouver une meilleure solution. 

 
 



E. 3e BULLETIN SPORT-ÉTUDES 

 
Dany Boulanger travaillera sur le document durant les Championnats canadien 

senior.  Date limite : 1er mars. 
 

5. NOUVELLES AFFAIRES 

 
A. RETOUR SUR L’AGA ET LE GALA DE PLONGEON QUÉBEC 

 
L’AGA et les réunions de la journée se sont bien passés. 

Pour ce qui est du gala, le thème des masques a très bien fonctionné pour certaines 
personnes, pas du tout pour d’autres.  On suggère le thème « Black and white » 

pour 2013. 

 
Il est suggéré de présenter les équipes internationales plus tôt dans la soirée et de 

nommer un athlète international junior de l’année. 
 

Pour les catégories d’entraîneurs, il est recommandé de garder la formule des mises 

en nomination. Les membres de la commission feront un peu plus de publicité à cet 
effet auprès des entraîneurs et des ca de clubs.  Un club peut soumettre plus d’un 

candidat par catégorie s’il le désire mais un seul finaliste par club sera retenu. 
 

Personnalité de l’année. Il est suggéré de faire une 2e tentative avec cette catégorie 
l’an prochain mais de faire le tout sous forme de questionnaire comme le prix 

Philippe Comtois. 

 
 

B. RETOUR SUR L’APPLICATION DES NOUVELLES NORMES JUNIOR 
 

Tout semble bien se passer et Rezman semble bien détecter les erreurs, ce qui 

diminue grandement à diminuer le nombre de plongeurs pénalisés. 
 

 
C. RETOUR SUR L’ÉPREUVE DE TOUR AU CHAMPIONNAT PROVINCIAL ESPOIR 

 

Comme prévu, peu de gens ont participé mais ceux qui l’ont fait étaient satisfaits. 
 

Certains entraîneurs ont cru remarquer un biais envers les plongeons exécutés au 5m 
vs au 3m.  Nous en discuterons avec les officiels lors du prochain Championnat 

provincial Espoir qui accueillera des épreuves de tour.  
 

Pour augmenter la qualité du jugement et fournir des outils objectifs aux juges et 

aux entraîneurs, l’idée de travailler avec une évaluation des juges est proposée.  Il 
faudrait voir si Rezman peut nous fournir ces rapports et comment nous pourrions 

travailler avec.    
 

 

D. PSFSQ 
 

Plongeon Québec a besoin de l’aide de ses clubs à trois niveaux : activité d’initiation, 
formation et tenue de compétition.  Lors de la dernière évaluation, seulement 2 

régions avaient remplis ces 3 critères.  Pour 2013, nous voulons maximiser le tout.   
 



E. PSDE 

 
Le plan quadrenal est en construction et le MDLTA aussi grâce à l’aide de Dany 

Boulanger, Andrée Pouliot-Deschamps, Aaron Dziver et Michel Larouche.  
Isabelle Cloutier énumère les catégories de projets possibles et demande à la 

commission des suggestions.  Il est demandé de regarder la possibilité que les 

plongeurs puissent obtenir le remboursement de camp d’entraînement initiés par des 
clubs bien que ceux-ci ne semblent pas entrer dans aucune des catégories 

admissibles.  Isabelle Cloutier va regarder ce qui pourrait être fait.   
 

F. SUPER FINALE ESPOIR 
 

Le Parc Jean-Drapeau augmente ces tarifs cette année et ce sera encore pire l’an 

prochain. Dans ce contexte, nous devons trouver une autre piscine pour tenir la SFE 
à partir de 2014.  La piscine de Shawinigan, Bois-des-Filions et certaines du West 

Island pourraient être des options.  Isabelle Cloutier fera des recherches à ce 
niveau. 

 

G. CAMP PROVINCIAL 
 

Problèmes de dates. Certaines possibilités de semaine au Complexe sportif Claude-
Robillard à vérifier. 

 
 

H. REPRÉSENTANTS DE LA COMISSION AUX CHAMPIONATS PROVINCIAUX 

 
Espoir Caso : Mathieu Charbonneau ou Nadia Dyotte 

Espoir Blainville : Mathieu Charbonneau ou Nadia Dyotte 
Junior et senior de mai : Andre Pouliot-Deschamps 

Junior et senior de juin : David Bedard 

 
  

6. VARIA  
 

a) Feuilles de plongeon 

 Il y a u une problématique avec le juge-arbitre de la rencontre lors du premier 
matin de la compétition à Pointe-Claire.  Celle-ci a demandé au comité 

organisateur d’imprimer toutes les feuilles et de les faire signer par les plongeurs.  
Cette situation a n’a pas plu du tout aux entraîneurs qui ont dû s’occuper de faire 

signer des feuilles au lieu d’entraîner leurs plongeurs.  Comme il n’y a aucun 
règlement à cet effet dans le livre de Plongeon Canada pour les compétitions de 

sélection, comme il y en a un contraire dans le cahier de règlement de Plongeon 

Québec et dans l’invitation de la compétition, elle n’aurait pas dû imposer cette 
situation.  De plus, la situation au Québec est différente des autres provinces 

puisqu’ici les clubs n’arrivent que le matin même des compétitions. Isabelle 
Cloutier parlera avec Nancy Brawley pour s’assurer que cette situation ne se 

répétera pas dans le futur. 

   
b) Plouf!  

 Isabelle Cloutier présente brièvement le nouveau programme d’initiation qui 
prendra son envol dans les prochains mois. 

 
 



7. PROCHAINE RENCONTRE  

 
La prochaine rencontre aura lieu lors du Championnat provincial junior et senior du mois 

de mai.  À confirmer.  
 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

  
CEN-2012-2013-04 Il est proposé que l’assemblée soit levée à 21h39. 

 
      ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 

 
 

             
 Présidente   Secrétaire 

 Andrée Pouliot Deschamps  Johanne Boivin 


