
 
 

 
 
 
   

Procès-verbal de la réunion de la Commission des entraîneurs  
Conférence téléphonique 

Le jeudi 30 mai 2013, 20h30 

 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM 
 

Étaient présents : Andrée Pouliot-Deschamps 

   David Bedard 
   Dany Boulanger 

   Stéphane Lapointe 
   Mathieu Charbonneau 

   Nadia Dyotte 
   Devon Butters (en retard) 

   Isabelle Cloutier – directrice exécutive de PQ 

    
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
 

CEN-2012-2013-05 Il est proposé par Dany Boulanger et appuyé par Mathieu 

Charbonneau que l’ordre du jour soit accepté tel quel. 
 

ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 FÉVRIER 2013  

 
      CEN-2012-2013-06 Il est proposé par Andrée Pouliot-Deschamps et appuyé par 

Dany Boulanger que le procès-verbal du 15 février 2013 soit 
accepté.  

 

ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. NOUVELLES AFFAIRES 
 

A. DEMANDES POUR LES ÉQUIPES ÉLITE ET RELÈVE 

 
Demande 1  

Isabelle Cloutier présente une demande d’un plongeur pour une dérogation 
concernant ses résultats de compétition pour avoir une chance de participer aux 

Jeux du Canada.  Il n’a pas pu participer à toutes les compétitions provinciales dû 
aux installations inadéquates à Sherbrooke et parce qu’il n’avait pas tous ses 

plongeons de prêts pour des compétitions précédentes.   

 



Après avoir discuté de la situation, où certains membres de la commission 

mentionne qu’il est important de ne pas encourager une mauvaise planification 
annuelle, mais que la situation qui s’est présenté à Sherbrooke n’était pas 

envisageable.  
 

CEN-2012-2013-07 Dany Boulanger, David Bedard et Mathieu 

Charbonneau sont en faveur d’une dérogation.  Les 

calculs pour les participants des Jeux du Canada seront 

faits en dernier pour le plongeur concerné avec un 
résultat de l’année précédente.   

 
Demande 2 

Un plongeur nous demande une dérogation pour utiliser un résultat de Championnat 
provincial de l’année précédente puisqu’il a manqué plus d’une compétition en raison 

d’une appendicite et de blessure au dos.  Il demande de reposer son dos, mais il 

mentionne qu’il fera des spectacles de plongeon durant les mois de juillet et août.  
Son entraîneur nous explique que le plongeur en question ne peut pas adéquatement 

pratiquer ses plongeons dans la position carpé.   
 

Plusieurs membres de la commission des entraîneurs soulèvent le point qu’il a des 

douleurs au dos, mais qu’il fera toutefois des spectacles de plongeon.  Il n’y avait pas 
de contrôle sur l’appendicite.   

 
CEN-2012-2013-08 David Bedard, Mathieu Charbonneau et Nadia 

Dyotte sont en faveur d’une dérogation.  Le résultat 
utilisé sera celui de février 2012 pour remplacer le 

résultat qu’il aurait obtenu s’il n’avait pas fait une 
appendicite.   

 

B. JEUX DU CANADA (ÉQUIPE, ACTIVITÉ, CAMP) 
 

Les préparations deviennent de plus en plus complètes pour les Jeux du Canada.  Il 
y aura un camp d’entrainement en juillet, idéalement à Sherbrooke si toutes les 

installations sont complétées.  Si ce n’est pas prêt, le camp d’entraînement sera tenu 

à Montréal.   
 

Possible problématique des athlètes féminines 
Pour l’instant, il y a deux athlètes généralistes et spécialistes au tremplin de trois 

mètres, mais aucune spécialiste à la tour.  Les deux athlètes qui font de la tour n’ont 
pas rempli les critères de sélections pour l’instant.  Elles auront la chance de le faire  

au prochaine Championnat Provincial Junior et Senior à CAMO.  Celle qui accepte de 

participer devra s’engager à participer aux trois épreuves.  À suivre.   
 

C. CALENDRIER 2013-2014 
 

Il y a une discussion sur les différentes possibilités de dates pour le premier 

Championnat Provincial Junior et Senior, André Pouliot-Deschamps suggère le 7-
9 février ou le plus loin possible et de pousser le dernier le plus loin possible.  Dany 

Boulanger remarque que le délai pour acheter les billets d’avion pour les Canadien 
serait trop cours.  Stéphane Lapointe suggère de tenir le troisième Championnat 

Provincial Junior et Senior au mois de mai sinon le calendrier serait trop chargé.  

Finalement, Isabelle Cloutier suggère que le club hôte de premier Championnat 
Provincial choisisse s’il veut que ce soit junior et senior ou seulement senior.   



D. PEDE 

 
Les documents ont été envoyés aux clubs.  

 
E. SUPER FINALE ESPOIR 

 

Discussion sur le nombre d’inscription, 88, soit moins que l’année dernière.  Aussi, il 
est suggéré que nous devrons réviser les passeports pour l’année prochaine et les 

qualifications pour la Super Finale Espoir lors de la prochaine réunion.   
 

F. CAMP D’ENTRAÎNEMENT PROVINCIAL 2013 
 

Sera tenu les 25 et 26 juin et les entraîneurs de niveau Compé-Intro seront invité.   

 
Le camp sera divisé en deux groupes.  Un groupe A et B et un groupe C, D et senior 

afin qu’ils puissent avoir des activités différentes, plus bénéfiques pour leur situation 
en fonction de leur expérience et leur âge mais aussi de leur calendrier de 

compétition.   

 
G. CAMP DES JEUX DU CANADA 

 
Voir point B.   

 
5. VARIA  

 

Aucun varia n’a été ajouté lors de cette réunion.   
 

6. PROCHAINE RENCONTRE  
 

La prochaine rencontre aura lieu lors du camp d’entraînement, le soir du 25.   

 
7. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

  
CEN-2012-2013-08 Il est proposé par Andrée Pouliot-Deschamps 

et appuyé par Dany Boulanger que l’assemblée 

soit levée à 22h02. 
 

      ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
             

 Présidente   Secrétaire de la rencontre 

 Andrée Pouliot Deschamps  Nadia Dyotte 


