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Procès-verbal de la réunion de la commission des entraîneurs 
Complexe aquatique de Pointe-Claire 

Le 9 mai 2014  
 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM 

Étaient présents : David Bedard 

    Dany Boulanger 
   Stéphane Lapointe 

   Mathieu Charbonneau 

   Nicholas Lachance 
   Nicolas Leblanc 

   Diane Sabourin 
    Isabelle Cloutier – directrice exécutive de PQ 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

CEN-2013-2014-04 Il est proposé par Nicholas Lachance et appuyé par 

Mathieu Charbonneau que l’ordre du jour soit accepté tel 
quel en ajoutant le Programme d’identification de talent junior 

de DPC au varia. 

 
ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 JANVIER 2014 

 

CEN-2013-2014-05 Il est proposé par Dany Boulanger et appuyé par Mathieu 
Charbonneau que le procès-verbal soit accepté tel quel avec 

deux ajouts au varia. 
 

ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. AFFAIRES DÉCOULANTES DES PROCÈS-VERBAUX 

 
a. Livre des règlements 

 

Nous sommes en attente de savoir qui fera partie de l’équipe.  
Pour le camp, l’utilisation de cheville est un sujet à aborder.  
Solidité et ligne du corps, utilisation des jambes en général.  
Isabelle propose que les membres de la commission des 
entraîneurs soient présents lors du temps.  Nous attendons les 
dates de réservations du CSCRavoir la version finale de la FINA aussi. 
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b. Programme Jeunes Espoirs 
 

Nous espérons que le Bulletin commence bientôt.  Nous attendons des 
nouvelles d’Andrée Pouliot-Deschamps à ce sujet. 

Les évaluations vont bon train et nous prévoyons annoncer l’équipe par 

communiqué de presse rapidement après la dernière évaluations à la  SFEA » 
 

Johanne Boivin regarde le document de mentorat proposé par Isabelle 
Cloutier. 

 
c. Représentants aux Championnats provinciaux Espoir 

 

Représentant aux provinciaux: déjà déterminés.  Juste vérifier qui sera le 
directeur technique de la SFE avec Delphine Lachapelle. 

 
 

5. NOUVELLES AFFAIRES 

 
a. Équipe du Québec 

 
Zaenab Hage a dû prendre sa retraite. Bien qu’elle conserve sa place sur 

papier et au MELS, Audrey-Ann Laquerre la remplace sur nos équipes au 
niveau des argents pour les com pétitions.  

 

Nouvelle problématique: DPC prend maintenant des décisions subjectives de 
participation suite à des demandes d’entraîneurs.  À discuter lors de la 

prochaine réunion parce que ça change la donne pour les équipes (Exemple 
de Gabriel Corriveau et de Michael St-Gelais l’an dernier). 

 

Pour l’équipe Élite; est-ce qu’on va plus loin que 2è année C ou est-ce qu’on 
va jusqu’au senior non qualifié au niveau national?  À discuter lors de la 

prochaine réunion. 
 

Année prochaine: les athlètes doivent obligatoirement faire partie des 12 

premiers plongeurs de l’épreuve pour avoir un pointage pour les équipes du 
Qc pour toutes les catégories (A, B, C et D). 

 
b. Super Finale Espoir Aquam 

 
Invitation faite et envoyée. 

 

Nous voulons des olympiens pour juger le concours de rip; Samedi midi 14 
juin.  Nous avons déjà François Hamelin de confirmé et Dany Boulanger va 

regarder la possibilité d’avoir Philippe Marquis. 
 

Le point est apporté qu’il y a beaucoup de très bonnes filles D cette saison et 

qu’elles ne sont pas encore toutes qualifiées.  Que pouvons-nous faire?  Il est 
suggéré de garder le processus intact pour cette saison mais de regarder 

après le dernier Espoir, après les ajouts des clubs ayant moins de 6 
plongeurs qualifiés et la SFEA s’il y a matière à revoir le processus pour l’an 

prochain. 
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Une présentation sur les stratégies èa utiliser à la SFEA est proposée pour 
que tout le monde aient les bonnes informati9ons et que les meilleurs 

plongeurs passent en finale.  Marylou B.Dupuis est volontaire désignée pour 
faire cette présentation au Championnat provincial Espoir de L’Envol. 

 

Quoi faire avec les A et B qui sont peu nombreux?  Juste des finales sans 
coupures?  À discuter lors de la prochaine réunion. 

 
c. Changement de catégorie d’âges d’un athlète junior 

 
Nicholas Lachance explique que des C2; qui vont au canadien junior une 

année mais qui ne pourront pas faire les provinciaux junior en B1 l’année 

suivante.  Peut-on statuer qu’ils peuvent retourner dans le circuit de 
compétition Espoir? 

 
Les membres de la commission discute de la situation et concluent de garder 

la procédure actuelle, soit de faire des demandes pour retourner au circuit 

Espoir èa la commission des entraîneurs et que celle-ci les analysera au cas 
par cas. 

 
d. PEDE 

 
Isabelle Cloutier informe les membres que les documents ont été envoyés 

et leur demande de retourner le tout dans les délais demandés. 

 
e. Calendrier 2014-2015 

 
L’an prochain, les deux Championnats canadiens seront en juillet.  Nous 

n’avons toujours pas d’informations pour les seniors.  

 
Il pourrait y avoir un provincial avant les fêtes, mais seulement un senior; 

Rouge et Or va regarder la possibilité de le tenir. 
 

Isabelle Cloutier va envoyer le calendrier brouillon à tout le monde et nous 

devons lui répondre au courant de la semaine.  Possibilité de devoir faire des 
changements une fois les dates des Championnats canadiens seniors 

connues. 
 

f. Finales régionales regroupées des Jeux du Québec 
 

Nicolas Leblanc apporte les avantages d’une finale régionale regroupée 

pour les clubs du grand Montréal-métropolitain.  Il propose que CASO 
organise le tout le 7 février lors des Jeux du Sud-Ouest.  Plongeon Québec va 

envoyé une invitation aux régions potentielles et leur demander de répondre 
pour le mois de septembre. 

 

g. Programme d’évaluation 
 

Isabelle Cloutier, Mathieu Charbonneau et Diane Sabourin exposent 
un projet d’évaluation technique.   

 
 Présentation de Charles Cardinal lors du camp d’entraînement 

provincial en janvier a fait réfléhir avec le manque d’occasion 
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d’apprentissage de nos athlètes québécois dans un contexte de 
compétitions mais sans conséquences ni finalités; 

 Des sports comme la natation le font, pourquoi pas nous, un sport si 

technique; 
 Système d’évaluation non compétitif ou les plongeurs (récréatifs et 

compétitifs) se comparent à eux-mêmes dans le temps tout en 

apprenant à performer au moemnt voulu; 
 Beaucoup de développement terrien avant de passer à l’eau 

(exemple, toutes sortes d’appui au sol, pour préparer les poignets aux 

équilibres); 

 Groupes d’âges visé: 6 à 12 ans environ mais ouvert à tous, jusqu’aux 

maîtres.  Peut faire découvrir une nouvelle clientèle, peut permettre à 
des « petits » clubs de s’intéresser à faire éventuellement de la 

compétition; 
 On vise des évaluateurs qui sont de niveau 3 ou plus ou avec 

compétences connexes (par exemple un bacc en kin, entraîneurs de 

gymnastique, etc.); 

 Les évaluateurs, en plus d’évaluer, donneraient une rétroaction 

technique sur place aux entraîneurs des plongeurs.  S’inscrit donc 
trèes bien dans un processus de formation continue; 

 Les évaluations dureraient environ 3 heures.  On pourrait faire passer 

2 ou 3 groupes par jour, à sec et dans l’eau ; 
 On pense à 4 évaluations par année, mi-novembre, mi-février, mi-avril 

et juin après le SFEA; 

 
Discussions : 

 Est-ce intéressant? Unanimement oui mais réticences au niveau du 

temps disponible des entraîneurs. 

 Comment l’incorporer au calendrier de compétition existant? 

 Possibilité d’un projet pilote pour la prochaine saison?  Nicolas Leblanc 

propose d’utiliser le camp jeunes Espoirs pour essayer et évaluer le 
niveau 1 et en tirer des leçons.  Voir si c’est possible comme 

échéancier.  Sinon, voir pour un projet pilote lors d’une FPE à l’hiver. 
 Possibilité de faire un 2e projet pilote à l’hiver lors d’une FPE. 

 

 

CEN-2013-2014-06 Il est proposé par Dany Boulanger et appuyé par David 
Bedard qu’un projet pilote piloté par Isabelle Cloutier, 

Mathieu Charbonneau et Diane Sabourin soit mis sur 
pied pour la prochaine saison. 

 
ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

h. Livre des règlements 
 

Le processus des feuilles de plongeon est géré de différentes manières tout 
dépendant du juge arbitre en place bien que le règlement semble assez clair.  Il 

est suggéré que DPC statue une fois pour toute sur la façcon de faire et que 

celle-ci soit cleirement expliquée.  Nous proposons que les feuilles soient 
affichées au plus tard 1h avant le début de l’épreuve sur la piscine et que les 

athlètes puissent faire les changement au plus tard 45m avant le début de 
l’épreuve.  Faire signer la nouvelle feuille réimprimée en cas de changement 

comme preuve.  Isabelle Cloutier fera suivre à DPC . 
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6. VARIA 
 

Carding junior 
Stéphane Lapointe demande si les critères de sélection des athlètes sont écrits 

et sont disponibles?  Isabelle Cloutier fera suivre les questions à DPC. 

 
Programme d’identification de talent junior de DPC  

Certains membres ont des questions à ce sujet et les autres n’en ont jamais 
entendus parlé.  Comment ça fonctionne?  Qui est identifié?  Comment le 

sont-ils?  Qu’est-ce que çca implique?  Isabelle Cloutier fera suivre les 
questions à DPC. 

 

 
7. PROCHAINE RENCONTRE 

 
La prochaine rencontre aura lieu lors du championnat provincial du mois de juin èa 

Gatineau. 

 
 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

CEN-2013-2014-07 Il est proposé par David Bedard et appuyé par Stéphane 
Lapointe que l’assemblée soit levée à 18h20. 

 

 ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 

 

  ________________________   __________________________ 
 Président    Secrétaire de la rencontre 

 Stéphane Lapointe                     Dany Boulanger 
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