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Procès-verbal de la réunion de la commission des entraîneurs 
Complexe sportif Claude-Robillard 

Le 18 janvier 2014  
 

 
 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM 

8h30 
Étaient présents : David Bedard 

    Dany Boulanger 

   Stéphane Lapointe 
   Mathieu Charbonneau 

   Johanne Boivin 
   Nicholas Lachance 

   Diane Sabourin 
    Isabelle Cloutier – directrice exécutive de PQ 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

CEN-2013-2014-01 Il est proposé que l’ordre du jour soit accepté tel quel. 

 

ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 OCTOBRE 2013 
 

CEN-2013-2014-02 Il est que le procès-verbal soit accepté tel quel. 

 
ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
4. AFFAIRES DÉCOULANTES DES PROCÈS-VERBAUX 

 
a. Livre des règlements 

 

Nous sommes toujours en attente des règlements de Plongeon Canada. 
 

b. Programme Jeunes Espoirs 
 

Les évaluations pour 2013-2014 ont commencé à l’espoir à CASO.  Il est 

proposé par Johanne Boivin que les dépenses soient diminuées par un 
arrangement avec Andrée Pouliot-Deschamps. D’ailleurs, il n’y aura pas 

d’entraîneur mandaté pour l’évaluation à l’Espoir du mois de Janvier en 
Estrie. Nous allons concentrer les évaluations sur les 2 derniers espoirs de 

l’année et la SFE. 
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Le camp Jeunes Espoir est prévu pour Octobre, il est proposé par Johanne 
Boivin que les athlètes soient annoncés après la SFE par un communiqué de 

presse. 
 

Stéphane Lapointe et Johanne Boivin proposent que les coachs soient 

assistés dans la planification individuelle de ces athlètes par un formulaire / 
compte-rendu à remplir par les entraîneurs au début du camp (ou avant) 

contenant des questions ciblées. 
 

Isabelle Cloutier propose qu’on instaure un programme de mentorat pour 
ces entraîneurs. La première étape consiste à identifier les entraîneurs 

mentorés et les mentors. Stéphane Lapointe propose que les mentors 

soient invités au camp espoir. Isabelle Cloutier enverra un courriel pour 
demander aux entraîneurs niveau Compétition-Développement et plus s’ils 

sont intéressés à être mentors. Ceux-ci pourront, pendant le camp espoir, 
faire une présentation aux entraîneurs. 

 

Johanne Boivin propose de réunir les athlètes du camp pour un dîner 
d’équipe pendant le 1er ou 2e espoir, afin de leur permettre de tisser 

davantage de liens. 
 

Pour l’année prochaine, Stéphane Lapointe propose qu’on fasse faire un 
logo pour les Jeunes Espoirs et qu’on se procure un « kit » de vêtements et 

articles identifiés. 

 
c. FPE 

 
Il est annoncé par Isabelle Cloutier qu’il n’y aura pas de FPE pour la 

prochaine session en raison de taux de participation trop bas : 5 à 8 athlètes 

par semaine. Le projet sera reporté à l’automne 2014, les clubs seront 
sondés pour savoir exactement les raisons qui les ont mené à ne pas 

participer cette année. Le travail a été commencé par Delphine, les réponses 
préliminaires concernent la plage horaire. 

 

d. Retour sur l’AGA et le Gala 
 

Commentaires positifs de tous les entraîneurs.  
 

Dany Boulanger propose qu’on améliore l’échange lors d’une comparaison 
des notes entre les juges et entraîneurs. Mathieu Charbonneau propose 

qu’un modérateur s’occupe d’une forme de débat après le jugement, en 

considérant les notes de chacun. Dany Boulanger propose que le 
modérateur ne soit pas quelqu’un d’impliqué présentement dans le plongeon, 

que ce soit quelqu’un d’honnête et qui a de l’entregent. L’idée est de recréer 
la différence qu’on retrouve souvent en compétition, et d’en discuter. 

 

Nouvelles catégories :  
1. Personnalité de l’année 

2. Athlète international junior 
Très bien accueillies par tous. 

 
Il y a eu des problèmes avec le traiteur présent : pas de permis d’alcool, pas 

de bar, les tables n’étaient pas desservies, il manquait de vaisselle, 
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seulement 3 employés, etc. Des mesures ont été prises afin que ça ne se 
reproduise pas : Plongeon Québec est à la recherche d’un autre endroit pour 

l’année prochaine. 
 

Diane Sabourin propose que quelqu’un de l’externe s’occupe de l’accueil 

afin de libérer un peu les organisateurs et/ou de mettre un peu d’ambiance 
(groupe de musique ou autre). 

 
5. NOUVELLES AFFAIRES 

 
a. PSFSQ 

 

Rappel : 2013 est l’année où on se fait évaluer par le MELS. Plongeon 
Québec requiert des clubs qu’ils fournissent des documents expliquant tout 

ce qui a été fait dans les domaines suivants pendant l’année civile 2013 : 
 

1. Formations (entraîneurs, CA, bénévoles, etc) 

2. Compétitions 
3. Initiation (portes ouvertes, emmenez un ami, etc) 

 
Détails nécessaires : date, nombre de personne, liste des personnes 

présentes (au besoin). Dany Boulanger propose que Plongeon Québec 
fasse le suivi des formations en région qui ont été organisées (formations à 

Victoriaville, Drummondville, Rivière-du-Loup) en communiquant avec les 

formateurs en question. 
 

b. Formation nécessaire des entraîneurs en compétition 
 

À l’Espoir à CASO, un entraîneur qui n’avait pas 16 ans était présent sur le 

plan d’eau. Au niveau des assurances, il est nécessaire d’avoir l’âge requis de 
16 ans.  

 
Johanne Boivin propose que ces entraîneurs en formation aient accès au 

bord de piscine, mais qu’ils ne puissent pas être en fonction pour entraîner 

les athlètes en raison des assurances. 
 

Stéphane Lapointe propose que le formulaire d’inscription inclue une liste 
des entraîneurs présents sur place lors de la compétition. 

 
c. Nouvelle formation continue des entraîneurs 

 

L’ACE exige désormais un certain nombre de points par niveau. Plongeon 
Québec a la responsabilité de soumettre à l’ACE une liste des événements 

sanctionnés.  
 

Les entraîneurs ont la possibilité de demander 3 points par tranche de 5 ans 

pour de la formation autodidacte personnelle, mais celle-ci doit être justifiée.  
 

La responsabilité de s’assurer que les points sont rentrés dans la base de 
données repose sur les entraîneurs. 

d. Politique de blessure et de retour au jeu 
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Isabelle Cloutier explique que certaines personnes de la commission ont 
mis de l’avant que notre critère de blessure est large et peu suivi.  Peut-on 

essayer d’ajouter une composante qui tient compte de la durée de remise en 
forme?  

 

Stéphane Lapointe propose qu’on ajoute dans les critères de sélection la 
règle non-écrite selon laquelle un athlète ne peut pas formuler une demande 

de substitution de résultat en cas de blessure deux années consécutives. 
 

Afin d’éviter les abus, Stéphane Lapointe propose qu’on établisse un 
système d’équivalences de pointage pour des compétitions de niveau 

national. Par exemple, certaines compétitions comme Dresden et le 

championnat canadien senior pourraient être considérées comme 
compétitions « en réserve ». L’utilisation de ces pointages se ferait de façon 

conditionnelle à une demande de blessure. 
 

Isabelle Cloutier devra ajouter ces nouveaux règlements dans le document 

de critères de sélection des Équipes du Québec. 
 

Il est proposé qu’advenant le cas où une demande pour blessure a été 
acceptée, Plongeon Québec pourrait demander un suivi médical régulier afin 

de s’assurer que l’athlète pourra participer à une compétition dans l’année 
courante. Cette proposition sera révisée lors de la saison 2014-2015, en 

regard aux demandes effectuées suite à l’ajout des règlements mentionnés 

ci-dessus. Pour l’année courante, nous demandons l’honnêteté des gens 
quant à l’évolution de leur blessure. 

 
e. Critères de sélection des équipes du Québec 

 

Le document présenté est accepté tel quel, avec ajouts de la section 5.d du 
présent procès-verbal. 

 
f. Jeux du Québec 

 

La participation du plongeon a été reconduite pour 2015 et 2017 sous 
condition que les athlètes de 6-7 ans ne soient pas admis. La condition 

n’ayant pas été incluse dans le document reçu du MELS par Plongeon 
Québec, nous sommes en attente. Advenant le cas ou besoin, la catégorie 

sera plutôt 8-11 ans. 
 

g. Représentants aux Championnats provinciaux Espoir 

 
Espoir Sherbrooke : Nicholas Lachance 

Provincial CAMO : Dany Boulanger 
Provincial Pointe-Claire : Stéphane Lapointe 

Provincial Gatineau : David Bedard 

Espoir Terrebonne : Nicholas Lachance 
Espoir Blainville : Mathieu Charbonneau 

 
6. VARIA 

 
Discussion sur le processus d’évaluation suite à une formation Compétition-

Introduction. Le processus semble compliqué pour plusieurs, mais Plongeon 
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Québec a identifié qu’il y a aussi un manque de suivi de la part des personnes 
qui désirent être évaluées. 

 
Dany Boulanger propose que les clubs et les personnes évaluées fassent les 

demandes eux-même à DPC pour demander la mise en place d’un système de 

« prêt d’athlètes » pour les séances d’évaluation. Cela permettrait d’évaluer 
un entraîneur à des niveaux auxquels ses athlètes ne sont pas rendus. 

 
7. PROCHAINE RENCONTRE 

 
La prochaine rencontre aura lieu lors du championnat provincial du mois de mai, ou 

avant selon le besoin. 

 
8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

 
CEN-2013-2014-03 Il est proposé que l’assemblée soit levée à 10h57. 

 

 ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 

 
  ________________________   __________________________ 

 Président    Secrétaire de la rencontre 

 Stéphane Lapointe           Mathieu Charbonneau 
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