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

Montréal 
Le 8 juillet 2014  

 
 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM 

Étaient présents : David Bedard 
    Dany Boulanger 

   Stéphane Lapointe 

   Mathieu Charbonneau 
   Nicholas Lachance 

   Nicolas Leblanc 
   Delphine Lachapelle – coordonnatrice technique de PQ 

    Isabelle Cloutier – directrice exécutive de PQ 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

CEN-2013-2014-08 Il est proposé par Nicholas Lachance et appuyé par 
Stéphane Lapointe que l’ordre du jour soit accepté tel quel 

en ajoutant la sélection des entraîneurs à Windsor, le camp 

provincial et le projet de préparation physique au varia. 
 

ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 MAI  2014 
 

CEN-2013-2014-09 Il est proposé par Dany Boulanger et appuyé par Mathieu 
Charbonneau que le procès-verbal soit accepté tel quel. 

 
ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
4. AFFAIRES DÉCOULANTES DES PROCÈS-VERBAUX 

 
a. Programme Jeunes Espoirs 

 

Nous sommes en attente de savoir qui fera partie de l’équipe.  Le but est 
d’annoncer le tout via communiqué de presse dès la semaine prochaine.  

Pour le camp, l’utilisation de cheville est un sujet à aborder.  La solidité et 
ligne du corps, utilisation des jambes en général et extension de hanche.  

Isabelle Cloutier propose que les membres de la commission des 
entraîneurs soient présents lors du camp.  Nous attendons les dates de 

réservations du CSCR. 
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b. Carding junior 
 

Isabelle Cloutier fait la lecture de la réponse de DPC.  DPC propose aux 
gens intéressés de faire une demande pour obtenir les informations 

concernant le carding.  Ils ne donneront pas de liste des membres 

sélectionnés à date cette année pour le carding.  
 

c. Équipe du Québec 
 

Que fait-on avec les demandes faites et acceptées par DPC?  Donnons-nous 
les points ou non aux athlètes?  La situation n’est pas encore hors contrôle, 

mais il faut faire attention pour ne pas que ça le devienne.  Les choix qui ont 

été faits n’ont pas été injustifiés mais il faut que les règles soient les mêmes 
pour tout le monde. Nicolas Leblanc propose de propager l’information à 

tout le monde quant aux demandes qui sont possibles d’être faites.  Isabelle 
Cloutier propose que lorsque les critères de sélection sont envoyés, que 

l’information soit également mentionnée. 

 
Pour la question du top 12 des C et D, ce sera appliqué dès l’an prochain. 

 
Pour ce qui touche l’équipe Élite, tout le monde s’entend sur le fait de ne pas 

aller plus bas que les C2 dans l’équipe Relève.  Si l’équipe Élite n’est toujours 
pas complèete, nous prendrons donc le prochain athlète n’ayant pas participé 

aux Championnats canadiens senior. 

 
Pour la question du classement des athlètes, est-ce qu’on le publie ou non? 

On pourrait publier seulement le classement temporaire après les 
championnats provinciaux mais puisque le classement final dépend 

beaucoup des Championnats canadiens juniors (60%), des équipes 

nationales juniors de DPC, des demandes de blessures, etc. il faut vraiment 
s’assurer que l’information soit publiée en prémisse qu’il ne s’agit que d’un 

classement provisoire. Il faudrait qu’il y ait toute l’information sur comment 
les calculs sont faits.  

 

d. SFEA 
 

Pour ce qui est de la catégorie D : Statut Quo 
 

Pour ce qui est des A-B : Statut Quo  
 
Pour l’an prochain, il faut interchanger les horaires des C pour que les deux 

côtés d’épreuves soient mieux équilibrés.  On pourrait vérifier le tout après 
le 2e championnat provincial Espoir et regarder si les deux côtés de piscine 

sont équilibrés.  
 

e. Programme d’évaluation technique 

 
Point reporté à la prochaine réunion. 

 
f. Finales régionales regroupées des Jeux du Québec 

 
À suivre, car Nicolas Leblanc a reçu qu’une seule réponse.  Plongeon 

Québec fera un rappel par courriel en août. 
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g. Feuilles de plongeon 
 

DPC a dit que le commentaire a été pris en considération mais la question 
doit être clarifiée auprès de tous.  Isabelle Cloutier fera un rappel à DPC 

en début de saison.  

 
h. Programme d’identification de talents de DPC 

 
Scott Cranham a eu la demande de faire un document avec toute l’information 

précise.  De ce que nous savons, une liste officielle a été faite avec les noms 
retenus et les entraîneurs de ces athlètes recevront une aide financière directe 

de DPC. 

 
5. NOUVELLES AFFAIRES 

 
a. Nombre de Championnats provinciaux Espoir 

 

Stéphane Lapointe propose que l’année des Jeux du Québec, un des 
championnats provinciaux Espoir soit enlevé (l’idéal serait d’enlever celui du 

mois de février) car cela fait une trop grosse année pour les plongeurs de 
niveau espoir qui ont à faire un minimum de 7 compétitions, ce qui est 2 de 

plus que notre MDLTA propose. 
 

CEN-2013-2014-10 Il est proposé par Stéphane Lapointe et appuyé par David 

Bedard que Plongeon Québec tienne 3 Championnats 
provinciaux Espoir les années de Jeux du Québec. 

 
ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Il faudrait toutefois peut-être changer les critères de sélection pour la SFEA. 
À réfléchir et discuter lors de la prochaine réunion.   

 
On verra l’an prochain si on fait ce changement seulement lors des années 

des Jeux du Québec ou si on fait ce changement chaque année. 

 
b. Calendrier 2014-2015 

 
La décision du calendrier sera prise après la rencontre du C.A de Plongeon 

Québec samedi le 12 juillet 2014 puisque la sélection du club hôte des 
Championnats nationaux junior développement 2015 s’y fera. 

 

Isabelle Cloutier enverra le résultat ainsi que les choix de compétitions par 
courriel par la suite aux membres et ceux-ci auront une semaine pour 

répondre à Isabelle Cloutier qui s’occupera de colliger les résultats. 
 

Entre temps, on demande aux clubs de regarder pour les disponibilités des 

piscines pour les Championnats provinciaux de décembre et de juin. 
 

c. Formateurs / évaluateurs 
 

Delphine Lahapelle explique la pénurie et les conséquences de celle-ci, 
surtout au niveau instructeur.   
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Plongeon Québec va envoyer une note de service aux entraîneurs pour faire 
une formation de formateurs  

 
d. Livre des règlements 

 

Les membres ne pensent à aucun autre changement proposé.  Isabelle 
Cloutier propose que toute demande de changement soit envoyée 

rapidement.  Aussi, Plongeon Québec propose de ne plus imprimer les livres 
des règlements et de fournir une tablette style « ipad » à l’officiel en chef à 

chaque compétition.  (Cela ferait partie du package d’ordinateur). 
 

6. VARIA 

 
Sélection des entraîneurs pour la formation à Windsor 

Isabelle Cloutier a fait un suivi auprès de DPC. Lecture de la réponse : Le 
format de sélection sera le même pour les années prochaines. Plongeon 

Canada regardera l’an prochain, les demandes de cette année en s’ajustant. 

 
Camp provincial :  

Stéphane Lapointe propose que le camp soit scindé en deux, c’est-à-dire 
faire un camp Élite, puis un camp Relève.  Le camp d’élite pourrait être fait 

lors du championnat provincial senior de décembre en après-midi. Ce camp 
serait spécifique aux athlètes Élite et basé sur des conférences, présentations, 

etc.  Le camp Relève garderait le même format et aurait possiblement lieu les 

17-18 janvier 2015 à la piscine olympique. 
 

Préparation physique :  
Le projet mis en place sera reproduit cette année. Virginie Doyon-Brabant a 

fait un plan pour les entraîneurs et athlètes. Ce serait 2 fois par semaine.  En 

semaine ce serait au CSCR et le samedi, ce serait à l’INS. Isabelle Cloutier 
enverra une note de service aux personnes touchées dans les prochaines 

semaines. 
 

7. PROCHAINE RENCONTRE 

 
La prochaine rencontre aura lieu fin septembre selon les disponibilités de tous. 

 
8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

 
CEN-2013-2014-11 Il est proposé par David Bedard et appuyé par Stéphane 

Lapointe que l’assemblée soit levée à 20h40. 

 
 ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 

 
 

  ________________________   __________________________ 
 Président    Secrétaire de la rencontre 

 Stéphane Lapointe               Delphine Lachapelle 
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