
 
 

 
 
 
   

Procès-verbal de la réunion de la Commission des entraîneurs  
Complexe sportif Claude-Robillard, Montréal 

Le jeudi 26 juin, 10h 

 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM 

 
Étaient présents : Andrée Pouliot-Deschamps 

   David Bedard 
   Dany Boulanger 

   Stéphane Lapointe 

   Mathieu Charbonneau 
   Nadia Dyotte 

   Delphine Lachapelle – coordonnatrice technique de PQ 
   Isabelle Cloutier – directrice exécutive de PQ 

    

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 
CEN-2012-2013-09 Il est proposé que l’ordre du jour soit accepté tel quel. 

 
ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 MAI 2013  

 
 Le point est reporté à la prochaine rencontre de la Commission 

des Entraîneurs.  
 

4. NOUVELLES AFFAIRES 
 

A. CALENDRIER 2013-2014 
 

En ce qui concerne les Championnats Provinciaux Espoir et les clubs qui ont fait leurs 

demandes pour les organiser :  
 

Première compétition : CASO Plongeon (premier choix) et Club de Plongeon 
Gatineau 

Deuxième compétition : Club de Plongeon Estrie (premier choix) et Club de Plongeon 

CAMO Terrebonne (deuxième choix) 
Troisième compétition : Club de Plongeon CAMO Terrebonne (premier choix) et Club 

de plongeon Estrie (deuxième choix) 
Quatrième compétition : Club de Plongeon L’ENVOL (premier choix) et CASO 

Plongeon (deuxième choix) 



Si nous offrons le premier choix de chaque club, à l’exception du Club de Plongeon 

Gatineau, les championnats Provinciaux Espoir seront tous attribués.  Puisque le 
Club de Plongeon Gatineau a fait deux demandes, l’une pour le premier 

Championnat Provincial Espoir et l’autre pour le dernier Championnat Provincial 
Junior et Senior, nous lui attribuerons le dernier Championnat Provincial Junior et 

Senior. De cette manière, nous pourrons aussi encourager les plus petits clubs qui 

ne peuvent seulement accueillir un Championnat Provincial Espoir.   
 

Championnats Provinciaux Junior et Senior et demandes :  
 

Première compétition : Aucune demande 
Deuxième compétition : Club de Plongeon CAMO et Club de Plongeon Pointe-Claire 

(premier choix au deux clubs) 

Troisième compétition : Aucune demande 
Quatrième compétition : Club de Plongeon Gatineau (premier choix) et Club de 

Plongeon CAMO (deuxième choix) 
 

Le Club de Plongeon Rouge et Or ne pourra pas organiser de Championnat cette 

saison dû à leur fermeture de piscine.  Nous devrons donc trouver un autre club pour 
organiser le premier Championnat Provincial Junior et Senior.   

 
En ce qui concerne le deuxième Championnat Provincial Junior et Senior, il est 

suggéré que cette année le Club de Plongeon Pointe-Claire prenne la responsabilité 
du troisième Championnat Junior et Senior ce qui résoudrait le calendrier des trois 

derniers Championnat Provincial Junior et Senior.  Isabelle Cloutier a envoyé un 

courriel à Yihua Li et David Bedard va lui parler de la possibilité de changer les dates.   
 

B. CHAMPIONNATS PROVINCIAUX ESPOIR (TOUR, PASSEPORTS, HORAIRE) 
 

TOUR 

 
Est-ce que le projet pilote d’une épreuve de tour durant les Championnats 

Provinciaux Espoir à bien été reçu? 
 

Mathieu Charbonneau pense que l’expérience a été positive, que c’était un ajout 

à l’expérience de compétition et que le projet à motivé les athlètes. Dany 
Boulanger a reçu des commentaires positifs des athlètes de son club.   

 
La commission des entraîneurs décide de garder le projet à l’unanimité.   

 
André Pouliot-Deschamps demande si nous devrions élargir le projet pour inclure 

la catégorie B, éventuellement la catégorie A.  Aussi, elle amène le sujet des 

passeports pour ces événements.   
 

Tous les membres de la commission sont d’accord d’inclure la catégorie B dans le 
projet.  Isabelle Cloutier travaillera sur des règlements pour les athlètes B.  Par 

contre, nous n’ajouterons pas de passeports pour les événements de tour durant les 

Championnats Provinciaux Espoir cette année pour avoir plus de données sur les 
conséquences possibles.  De plus, les épreuves de tour ne compteront pas dans les 

points d’équipe.  Pour ce qui est du meilleur athlète de la compétition, il est suggéré 
de prendre les deux meilleures épreuves sur les trois. 

 
 



Horaire de Championnat Provincial Espoir 

 
Tous les membres de la commission sont d’accord que l’horaire devrait être fixe 

puisque le niveau d’engagement monte dans les différents niveaux de compétitions 
et que c’est une excellente manière d’habituer les athlètes à cet engagement.   

 

Changement de Passeport 
 

Les passeports ne sont pas ce qui empêche les athlètes d’accéder aux Championnats 
Provinciaux Junior et Senior, ce sont les nouveaux règlements pour les listes.  De 

plus, le règlement dicte que les passeports seront changer quand il y aura plus de 20 
participants, ce qui n’est pas le cas.  Nous ne ferons pas de changement aux 

passeports cette année mais nous attendrons un an pour voir l’adaptation aux 

changements des listes requises au niveau junior.   
 

Révision des plongeons que nous empêchons aux athlètes mais qui sont requis au 
niveau Provincial Junior : 

 

Catégories E et D 
La commission des entraîneurs juge que ces catégories n’ont pas besoin de 

changements.   
 

Catégories C, B et A 
La commission décide de permettre aux athlètes de la catégorie C au 1m de faire les 

plongeons suivant dans les optionnels : 303C, 5231D et 5132D.   

 
Dany Boulanger propose de permettre aux athlètes de faire 201B dans les bases 

et André Pouliot-Deschamps remarque que ce serait une bonne manière de faire 
en sorte que les entraîneurs commencent à travailler les extensions de hanches 

nécessaires pour les départs arrière en position carpé.  Par contre Isabelle 

Cloutier ne pense pas que c’est une bonne idée car il y a une forte possibilité de 
voir beaucoup de mauvais départs et plongeons.   

 
Avant de permettre aux athlètes de la catégorie C de faire 201B dans les bases, il y 

aura une Formation Provincial et Espoir sur ces départs pour donner les outils 

nécessaire aux entraîneurs.  Nous réviserons ce point dans un an.   
 

Il n’y a pas de changements à faire pour la catégorie C au 3m ou les catégories B et 
A.   

 
C. LIVRE DES RÈGLEMENTS 

 

On propose à nouveau de changer l’horaire des Championnats Provincial Junior et 
Senior.  David Bedard pense qu’il serait intéressant de mettre les deux épreuves 

des catégories D et C dans la même journée pour mieux préparer les athlètes au 
nouveau format des championnats canadiens.  Comme les athlètes de ces catégories 

ont souvent plus d’énergie, ils pourraient facilement faire une épreuve 1m et tour 

dans la même journée, mais cela aura un impact trop élevé sur l’horaire des autres 
catégories.   

 
Stéphane Lapointe suggère de faire une fin de semaine de simulation de 

compétition pour simuler l’horaire des Championnats Canadiens.  Finalement, nous 
attendrons le camp d’entraînement pour prendre une décision.   



D. SUPER FINALE ESPOIR 

 
Il est suggéré de faire une FPE sur les stratégies de listes en compétitions qui ont 

des finales.   
 

Il est spécifié que pour être éligible pour participer à la Super Final Espoir, les 

athlètes doivent participer à au moins deux Championnats Provinciaux Espoir et 
doivent avoir été dans le top 7 dans deux Championnats Provinciaux Espoir 

différents.   
 

De plus, si une catégorie a moins de six participants inscrits pour la SFE, les athlètes 
de la même catégorie ayant les deux meilleurs résultats qui suivent seront invités 

pour rendre les épreuves plus intéressantes pour les athlètes. Par exemple : 

l’épreuve Hommes A de cette année.  Les athlètes invités seraient choisis de la façon 
suivante : 

 
1er tour : Les athlètes ayant participés à 2 épreuves lors de 2 Championnats 

provinciaux Espoir.  On additionne les 2 pointages du 1m et les 2 pointages du 3m 

pour classer les plongeurs. 
 

2e tour : S’il y a toujours moins que 6 athlètes inscrits à la SFE dans une catégorie, 
les athlètes ayant participés à 2 épreuves lors d’un Championnat provincial Espoir.  

On additionne le pointage du 1m et du 3m pour classer les plongeurs. 
 

3e tour : S’il y a toujours moins que 6 athlètes inscrits à la SFE dans une catégorie, 

les athlètes ayant participés à une épreuve dans 2 Championnats provinciaux Espoir.  
On additionne le pointage des 2 épreuves pour classer les plongeurs. 

 
4e tour : S’il y a toujours moins que 6 athlètes inscrits à la SFE dans une catégorie, 

les athlètes ayant participés à une épreuve lors d’un 1 Championnat provincial 

Espoir.  On compare les pointages pour classer les plongeurs. 
 

L’année prochaine la Super Finale Espoir sera possiblement dans une autre piscine 
dû au montant exorbitant que le parc Jean-Drapeau charge.  Les autres options sont 

Shawinigan, Bois-des-Filions, Pointe-Claire, Lasalle.  La première option est le Parc 

Jean-Drapeau.   
 

E. CAMP DES JEUX DU CANADA 
 

Le camp des jeux du Canada sera tenu dans la semaine du 22 juillet.   
 

F. PEDE 

 
Les documents ont été reçus et seront traités sous peu.   

 
5. VARIA  

 

Isabelle Cloutier prévoit réinviter Charles Cardinal l’an prochain pour parler aux 
entraîneurs de la planification de cours.   

 
Le camp provincial des équipes du Québec sera tenu les 17, 18 et 19 Janvier 

prochain.   
 



Les heures dans l’eau pour les FPE vont peut-être changer, les deux possibilités sont 

de 9 :30 à 11 :00 ou 10 :30 à 13 :00 le samedi.  À vérifier avec le Club de plongeon 
CAMO.   

 
 

6. PROCHAINE RENCONTRE  

 
La date de la prochaine rencontre sera décidée ultérieurement.   

 
7. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

  
CEN-2012-2013-10 Il est proposé que l’assemblée soit levée à 11h56. 

 

      ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
             

 Présidente   Secrétaire de la rencontre 

 Andrée Pouliot-Deschamps  Nadia Dyotte 


