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PROCÈS-VERBAL 
Commission des entraîneurs 

Conférence téléphonique 

Le 22 septembre 2014  
 

 
 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM 

9h14 
Étaient présents : David Bedard 

Stéphane Lapointe 
Mathieu Charbonneau 

Isabelle Cloutier 

Nicolas Leblanc 
Delphine Lachapelle 

(En retard) Dany Boulanger 
(En retard) Nadia Dyotte 

 (En retard) Nicholas Lachance 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

CEN-2013-2014-12 Il est proposé par Stéphane Lapointe et appuyé par 

Mathieu Charbonneau que l’ordre du jour soit 
accepté tel quel. 

 

 ACCEPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 JUILLET 2014 
 

CEN-2013-2014-13 Il est proposé par David Bedard et appuyé par 

Stéphane Lapointe que le procès-verbal soit 
accepté tel quel. 

 
 ACCEPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

4. AFFAIRES DÉCOULANTES DES PROCÈS-VERBAUX 

 
a. Programme Jeunes Espoirs 

Le programme est une réussite, Plongeon Québec a envoyé une lettre et un 
chèque pour féliciter les athlètes sélectionnés qui se sont qualifiés pour le 

championnat canadien l’année dernière. 

Les invitations pour le camp cette année ont été envoyées aux 19 athlètes 
restants qui ont été dépistés l’année dernière. Le camp aura lieu le 25-26 

octobre au Complexe Sportif Claude-Robillard. 
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b. Programme d’évaluation technique 
À suivre. Le programme ne débutera pas avec le camp Jeunes Espoirs en 

octobre. Mathieu et Diane devraient rencontrer Isabelle prochainement pour 
remettre le projet en branle. 

 

 
c. Finales régionales regroupées des Jeux du Québec 

Seulement 4 clubs ont répondu : CAMO, Pointe-Claire, CASO, Laval. 
CASO serait intéressé pour tenir l’événement. Repentigny dit qu’ils ne sont 

pas intéressés puisqu’ils reçoivent une subvention s’ils tiennent l’événement 
dans leur région. Stéphane propose qu’ils procèdent à une présentation de 

l’équipe plutôt que de tenir une compétition. Il effectuera un suivi auprès de 

Nadia.  La compétition aurait lieu à CASO la fin de semaine du 7 février. 
 

d. Calendrier 2014-2015 
Le calendrier a été mis à jour avec les nouvelles informations. Les 

championnats provinciaux ont été déterminés, mais les Espoir seront soumis 

à un vote. Le vote aura lieu par 3 tours de vote par courriel, en éliminant le 
dernier choix à chaque vote.  

 
e. Préparation physique 

Plongeon Québec a remis en place ce qu’ils ont commencé l’année dernière, 
c’est-à-dire des entraînements pour les équipes du Québec avec un 

préparateur physique. Les entraînements commenceront le week-end 

prochain. 
 

5. NOUVELLES AFFAIRES 
 

a. Equipes du Québec 

i. Demandes 
On a eu 2 demandes à ce jour. La première provient d’un athlète qui 

a eu une commotion cérébrale lors d’une compétition cette année. 
 

La seconde demande provient d’un athlète qui a eu un accident de ski 

et n’a pas pu participer à un second provincial au Québec cette 
saison. Toutefois, il a un résultat au championnat canadien. 

Considérant qu’il n’a aucune chance de faire l’équipe puisqu’il n’a pas 
fait les finales au championnat canadien et qu’on a une nouvelle 

clause qui empêche la demande pour cause de blessure deux années 
de suite, sa demande pourrait être refusée afin de lui laisser une 

chance s’il a besoin d’une demande l’année prochaine. 

 
Discussions pour modifier cette clause spéciale des critères de 

sélection pour qu’elle empêche de faire partie de l’équipe pour cause 
de blessure plutôt que de présenter une demande.  

 

CEN-2013-2014-14 Il est proposé par Stéphane Lapointe et appuyé par 
Mathieu Charbonneau que les deux demandes 

soient traitées selon les règlements. 
 

ACCEPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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ii. Critères 2016 
Les changements sont révisés et acceptés. 

 
Considérant le nouveau règlement concernant le résultat des 12 

premiers seulement aux championnats canadiens, une simulation sera 

effectuée lorsque nous aurons tous les résultats pour voir les 
différences sur l’équipe de cette année si on avait appliqué ces 

règlements qui entreront en vigueur en 2015 (pour l’équipe 2016). 
 

b. 3e bulletin Sports-Études 
Uniformisation du système avec la commission scolaire pour mettre 3 

bulletins dans les programmes Sports-Études. Le premier bulletin, en début 

d’année, concernerait majoritairement l’éthique de travail. 
Dans le cas d’une blessure, Stéphane propose qu’un nouveau bulletin 

remplace n’importe lequel des 3 bulletins et contienne des critères 
spécifiques au bulletin. Stéphane se porte volontaire pour travailler sur ces 

deux bulletins en partant du bulletin déjà fait. 

 
c. Camps d’entraînement 

Plongeon Québec attend des nouvelles pour les réservations de plateau. Les 
réponses se font attendre, c’est une question de priorités entre les différents 

sports. 
Le camp d’entraînement ne peut donc pas être officialisé, mais on s’enligne 

toujours pour les dates du 17-18 janvier. 

 
6. VARIA 

 
L’AGA est prévue pour le 15 novembre, mais Plongeon Canada a prévu faire son 

évaluation pour le HPAD (High Performance Athlete Development) la même fin de 

semaine. Nous sommes en attente 
 

Selon Yvonne à DPC, la sélection pour l’Allemagne ne serait pas le Polar Bear’s au 
mois de janvier, mais plutôt le Sting au mois de mars. 

 

Stéphane a discuté avec Kaila Freeman concernant les évaluations des juges. Ces 
évaluations contiennent un pourcentage de fois que leur note a été retenue. Il 

propose qu’on entame des discussions avec Mike Morris afin d’essayer d’appliquer ce 
type d’évaluation dans un championnat provincial par année. Isabelle dit qu’elle va 

évaluer la possibilité et les coûts reliés à cet ajout. L’idée sera également proposée à 
la commission des officiels.  

 

Isabelle demande des suggestions concernant le point technique qui sera discuté à 
l’AGA cette année. 

 
7. PROCHAINE RENCONTRE 

 

À déterminer par sondage courriel lorsqu’on aura plus d’informations. La prochaine 
rencontre aura lieu avant l’AGA du 15 novembre afin de pouvoir répondre aux 

demandes spéciales pour les équipes. 
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8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

CEN-2013-2014-15 Il est proposé par David Bedard et appuyé par Stéphane 
Lapointe que l’assemblée soit levée à 10h32. 

 

 
 

 
 

 
 

 ________________________   __________________________ 

 Président    Secrétaire de la rencontre 
 Stéphane Lapointe           Mathieu Charbonneau 
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