
 
 

 
 
 

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

Le dimanche 27 octobre 2013, 20h 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM 

 
Étaient présents : Andrée Pouliot-Deschamps 

   David Bedard 
   Dany Boulanger 

   Stéphane Lapointe 

   Mathieu Charbonneau 
   Devon Butters (en retard) 

   Kelly Jamieson (en retard) 
   Isabelle Cloutier – directrice exécutive de PQ 

    
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

CEN-2012-2013-11 Il est proposé par David Bedard et appuyé par Dany 
Boulanger que l’ordre du jour soit accepté tel quel. 

 
ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 MAI ET DU 26 JUIN 2013  

 
      CEN-2012-2013-12 Après quelques discussions et éclaircissements, il est proposé par 

Dany Boulanger et appuyé par Mathieu Charbonneau que 

les 2 procès-verbaux soient acceptés tel quel.   

 
  ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
4. AFFAIRES DÉCOULANTES DES PROCÈS- VERBAUX 

 

A. CALENDRIER DE COMPÉTITIONS 2013-2014 
 

Comme il n’y a aucun preneur pour le Championnat Provincial Junior et senior, cette 
compétition sera retirée du calendrier pour la présente saison.  Isabelle Cloutier 

tient à remercier tous les clubs qui ont mis de l’eau dans leur vin pour que les 

plongeurs puissent bénéficier de 3 championnats provinciaux junior et senior cette 
saison. 

 
B. LIVRE DES RÈGLEMENTS 

 
Isabelle Cloutier annonce à la Commission que le livre des règlements ne pourra 

être disponible dans son intégrité pour l’AGA du 9 novembre puisque Plongeon 



Canada n’a pas fini la révision de ceux-ci.  Plongeon Québec ne recevra 

probablement pas ces documents avant le mois de décembre. 
 

Comme nous avons un Championnat provincial Espoir en novembre et pour 
renseigner les personnes concernées des modifications des critères d’éligibilité à la 

SFE, il est proposé de remettre une copie papier des règlements de Plongeon 

Québec lors de l’AGA, d’envoyer une note de service aux entraîneurs, officiels et 
clubs avec ces informations de même que de les publier sur le site de Plongeon 

Québec. 
 

Plongeon Québec fera la traduction et l’impression du document final quand ils 
auront reçu les informations nécessaires de Plongeon Canada.  

 
C. SUPER FINALE ESPOIR 

 
Après discussion avec le Parc Jean-Drapeau, Isabelle Cloutier annonce à la 

Commission que celui-ci augmentera son tarif que de 5% et non pas de 50% 
comme il nous avait été mentionné l’an dernier.  La SFE aura donc lieue à cet 

endroit en juin 2014. 

 
5. NOUVELLES AFFAIRES 

 
A. DEMANDES 

 
6 demandes ont été analysées par la Commission. 

 

2 de celles-ci sont des athlètes ayant subi une blessure au courant de la dernière 
saison.  Les entraîneurs de ces plongeurs confirment la véracité des commentaires.  

Comme il leur manque une compétition pour rencontrer les critères minimaux des 
équipes du Québec, nous irons chercher un résultat du même type de compétition 

de l’année précédente pour faire les calculs. 

 
Une autre demande pour blessure est faite mais celle-ci est différente dans le sens 

que l’athlète rencontre les critères minimaux des équipes du Québec mais que ce 
n’est pas fait avec sa meilleure des 3 épreuves.  Étant donné qu’il a clairement été 

démontré hors de tout que l’épreuve manquante est effectivement la meilleure 
épreuve de cet athlète; étant donné que cet athlète détenait le titre national à cette 

épreuve depuis deux années; étant donnée que cet athlète a représenté le Canada à 

la compétition internationale junior à Dresden à cette épreuve juste avant sa 
blessure, la Commission accepte la demande et prendra son résultat à cette épreuve 

lors des Championnats canadiens junior de l’année précédente.  Par contre, la 
Commission tient à souligner que si cette situation se représentait dans le future, il 
faudrait absolument être capable de prouver hors de tout doute que l’épreuve en 
question est nettement supérieure aux deux autres.  
 
Une autre demande pour blessure touche un athlète qui participe à des compétitions 
junior et senior.  Bien qu’il ait une mauvaise compétition au niveau senior en début 

de saison, comme il remplit les critères minimaux de l’équipe Elite du Québec, la 

Commission, à cause de précédents, garderait le tout intact.  Par contre, au niveau 
junior, comme le premier provincial ne comptait pas pour les équipes du Québec, il 

manque un Championnat provincial et un Championnat canadien à cet athlète.  Il est 
décidé d’aller chercher les compétitions comparables pour l’année précédente pour 

les calculs de l’équipe Relève du Québec. 



Une demande est faite pour que l’horaire des Championnats provinciaux Espoir 

puisse être modifié d’une compétition à l’autre pour optimiser le temps et garder la 
motivation des plongeurs. Comme ce point a déjà été discuté lors de la réunion du 

26 juin et que les membres ont toujours la même opinion sur le sujet, cette 
demande est refusée. 

 

La dernière demande touche un athlète qui a participé aux Championnats canadiens 
junior en 2012 mais qui n’a fait aucune compétition la saison dernière puisqu’il n’a 

pas été en mesure de faire les plongeons minimums demandés par les nouveaux 
règlements nationaux junior.  Cet athlète demande de pouvoir réintégrer le circuit 

Espoir. L’entraîneur confirme la validité de la demande et qu’une réponse positive à 
celle-ci pourrait être grandement bénéfique pour la personne en question.  La 

demande est acceptée pour permettre à cet athlète de se développer à son niveau.  

Par contre, cet athlète devra faire ses passeports dans un Championnat provincial 
Espoir cette saison pour avoir le droit de retourner à un Championnat provincial 

junior.  
 

B. CAMP D’ENTRAÎNEMENT PROVINCIAL 2014 

 
Les dates du 17 au 19 janvier 2014 sont-elles toujours bonnes pour tenir le camp 

d’entraînement provincial maintenant que nous connaissons le calendrier des 
compétitions?  La Commission est tout à fait d’accord. 

 
C. CAMP JEUNES ESPOIR 

 

Ce camp a eu lieu pour la première fois la semaine dernière suite au travail 
d’identification de talent entrepris par Johanne Boivin l’an dernier.  Le camp a été 

un succès tant pour les plongeurs qui y ont participé que pour leurs entraîneurs 
présents.  Tous sont d’accord que c’était une bonne expérience à refaire.  Isabelle 

Cloutier remercie Johanne Boivin pour toute l’énergie qu’elle a mise à ce projet. 

 
Le but premier de ce travail est d’identifier des jeunes démontrant de bonnes 

habiletés pour le plongeon et de leur faire savoir de même qu’à leur entraîneur et 
leurs parents.  Ceci afin de pouvoir les suivre et ne pas les perdre de vue de nos 

radars.  Aux yeux de Johanne Boivin et d’Isabelle Cloutier, cet objectif n’a pas 

pleinement été atteint à la première année puisque déjà 6 jeunes sur les 20 choisis 
avaient déjà arrêté de plonger.  Il est proposé de faire un suivi beaucoup plus tôt 

avec ces personnes dès cette année afin de pouvoir, peut-être, influencer de 
manière positive ces jeunes.  

 
Le 2e objectif de ce travail est de bonifier la formation des entraîneurs afin de les 

aider dans leur travail, de leur donner de meilleurs outils pour avoir de meilleurs 

résultats. 
 

Et finalement, le 3e objectif est de motiver les athlètes et les entraîneurs à demeurer 
dans le sport, à vouloir s’y investir encore plus et à en parler aux personnes autour 

d’eux afin de maximiser l’investissement et de toucher encore plus de gens.  Bref, 

allumer une étincelle qui pourrait allumer un feu dans chacun de ces clubs.  
Une réunion pour évaluer le projet et mettre les assises pour les évaluations de la 

prochaine saison et le suivi des jeunes identifiés cette année est prévue entre 
Isabelle Cloutier et Johanne Boivin une fois l’AGA et le gala de Plongeon Québec 

terminés.  Une des choses à regarder est la possibilité de recevoir des vidéos des 



finales régionales des Jeux du Québec des épreuves C, D et E puisqu’il n’y a pas de 

finales provinciale des jeux du Québec en 2014. 
 

D. CHAMPIONNATS PROVINCIAUX ESPOIR 
 

Isabelle Cloutier propose que les athlètes de catégorie B à la tour respectent les 

règlements suivants afin de suivre la logique déjà mise en place avec les catégories 
E, D et C.   

 
Ils devront donc performer 6 plongeons, 4 bases et 2 optionnels avec un maximum 

de 7.6 de DD dans les bases.  Les DD de la FINA seront utilisés.  Les plate-formes de 
3m et de 5m pourront être utilisées.  Quant au 7.5m, la Commission s’y penchera 

l’an prochain.  Des inquiétudes au niveau du niveau de préparation de ces athlètes 

et la possibilité de restreindre les Championnats provinciaux Espoir à un petit 
nombre de clubs seulement sont à regarder.  Les plongeons interdits au tremplin de 

1m le seront également à la plate-forme de 3m et ceux interdits au tremplin de 3m 
le seront également à la plate-forme de 5m. 

 

E. FORMATIONS PROVINCIALES ESPOIR 
 

Il est proposé de faire un sondage auprès des clubs concernés à savoir si les FPE 
auront lieu le samedi en après-midi ou le dimanche matin cette saison. Un samedi et 

3 dimanches sont disponibles d’ici Noël. 
 

2 nouveaux sujets sont proposés : comment maximiser un entraînement et 

l’importance de l’esthétique du début à la fin d’un plongeon.  Andrée Pouliot-
Deschamps se propose volontaire pour faire le premier sujet au mois de janvier. 

 
Nadia Dyotte a également fait la demande d’abaisser les exigences d’entrées des 

FPE afin d’augmenter le nombre de clubs et de plongeurs qui pourraient en 

bénéficier.  Après discussion, il est décidé de garder les exigences tel quels mais 
d’avertir les clubs du processus d’évaluation possible pour avoir accès aux FPE.  

Isabelle Cloutier demandera à Delphine Lachapelle de faire des téléphones aux 
personnes concernées pour les mettre au courant.    

 

F. AGA ET GALA 
 

Isabelle Cloutier remercie les membres de la Commission d’avoir aidé à 
convaincre plus de clubs à présenter des mises en candidature pour le gala.  Elle 

rappelle aussi à ceux qui ne l’ont pas encore fait de lui envoyer leurs votes pour les 
entraîneurs de l’année d’ici lundi le 28 octobre midi. 

 

Andrée Pouliot-Deschamps propose qu’à l’avenir, les membres de la commission 
à l’élite puissent avoir une conférence téléphonique où les mises en candidature des 

personnalités de l’année seraient discutées.  Il est également proposé que le titre 
des finalistes de cette catégorie soit mentionné au gala de même qu’une ou deux 

réalisations.  Isabelle Cloutier prend note des deux demandes pour leur faire 

suite. 
 

En ce qui concerne la table de discussion avec les officiels, Isabelle Cloutier 
propose l’idée de la Commission des officiels de faire de l’analyse vidéo et d’ensuite 

donner des notes à certains plongeons.  Dany Boulanger met en garde des 
possibles conséquences positives ou négatives pour les plongeurs en question.  Il est 



donc décidé que cette partie vidéo sera faite avec des plongeurs qui ne s’entraînent 

pas au Québec ou encore qui ont pris leur retraite.  D’autres sujets de conversation 
pourront être envoyés à Plongeon Québec dans les prochains jours. 

 
G. FORMATIONS ET EVALUATIONS 

 

Plusieurs demandes ont été faites à Plongeon Québec pour des formations et des 
évaluations du niveau animateur à compétition-développement. 

 
Pour ce qui est des formations d’animateur, Plongeon Québec formera dans les 

prochaines semaines, de nouveaux formateurs pour pouvoir fournir à la demande. 
 

Pour ce qui est du niveau instructeur, une formation a été donnée en septembre et 

une évaluation a eu lieu cette fin de semaine.  Aussitôt que Plongeon Québec aura 
assez de demandes, il ouvrira une autre formation. 

 
Pour ce qui est de compétition-introduction, Plongeon Québec aimerait la mettre en 

place en janvier et/ou avril prochain tout dépendant de la disponibilité des 

formateurs.  Dany Boulanger et Andrée Pouliot-Deschamps se portent 
volontaires pour offrir la formation, chacun une fin de semaine, en janvier. 

 
Pour les personnes intéressées à suivre le cours compétition-développement, il 

faudrait leur suggérer de faire connaître leur intérêt à Plongeon Canada afin que 
ceux-ci ouvre une formation dès qu’il y aura assez de demande. 

 

6. VARIA  
 

Andrée Pouliot-Deschamps remercie les membres de la Commission des 
entraineurs pour avoir changé la date de la réunion afin qu’elle puisse être présente. 

 

Isabelle Cloutier remercie les membres de la Commission des entraîneurs pour 
leur disponibilité pour la réunion de ce soir mais également pour toute l’année.  Elle 

demande également aux membres de la nouvelle Commission qui sera formé lors de 
l’AGA de ne pas oublier de prendre quelques minutes pour élire le président et le 

secrétaire de même que pour fixer la date de la prochaine réunion. 

 
7. PROCHAINE RENCONTRE  

 
La date de la prochaine rencontre sera décidée par les membres de la nouvelle 

Commission suite aux élections du 9 novembre.   
 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

  
CEN-2012-2013-13 Il est proposé par David Bedard et appuyé par 

Mathieu Charbonneau que l’assemblée soit 
levée à 21h56. 

 

      ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
             

 Présidente   Secrétaire de la rencontre 
 Andrée Pouliot-Deschamps  Isabelle Cloutier 


