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PROCÈS-VERBAL 
Commission des entraîneurs 

Centre aquatique de Pointe-Claire 

Le 27 février 2015  
 

 
 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM 

17h10 
Étaient présents : David Bedard 

Stéphane Lapointe 
Isabelle Cloutier (directrice exécutive) 

Nicolas Leblanc 

Dany Boulanger 
 Nicholas Lachance 

 Devon Butter 
 Mélanie Duff 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

CEN-2014-2015-01 Il est proposé par Stéphane Lapointe et appuyé par 
Devon Butter que l’ordre du jour soit accepté tel 

quel. 
 

 ACCEPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 22 septembre 2014 

 
CEN-2014-2015-02 Il est proposé par David Bedard et appuyé par 

Stéphane Lapointe que le procès-verbal soit 

accepté tel quel. 
 

4. AFFAIRES DÉCOULANTES DES PROCÈS-VERBAUX 
 

a. Camp jeunes espoir 
Le camp a été une belle réussite, beaucoup d'apprentissage et de 

commentaires positifs. On se questionne sur comment la sélection de talent 

est établie. On propose de définir les critères et de les publier sur le site de 
plongeon Québec. 

 
b. Camp d’entraînement provincial 

L'institut a proposé de grandes nouveautés au camp et sur place, la diversité 

des ateliers offerts étaient très intéressantes. On discute de la possibilité 
d'être plus spécifique dans les ateliers (à défaut d'en faire moins) afin 

d'optimiser les acquis et accroître les échanges. On propose pour le prochain 
camp de se concentrer sur la partie entraînement. 
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c. Programme d’évaluation technique 
Andrée Pouliot-Deschamps et Mathieu Charbonneau sont maintenant les 

deux personnes en charge du projet. Les 6 niveaux sont établis et ils sont 
maintenant à travailler sur l'établissement des critères. Le but est de créer un 

projet pilote prêt à être lancé dès le prochain camp Jeunes Espoirs. 

 
d. Finales régionales regroupées des Jeux du Québec 

Simplifie beaucoup les déplacements des entraîneurs, efficace. On se 
questionne sur une manière d'optimiser l'objectivité lors des finales 

régionales. Isabelle va regarder ce que la fédération peut imposer et s'il est 
possible que 5 juges soit imposés pour tenir une finale.  

 

e. 3e bulletin Sport-Études 
Un 3e bulletin est maintenant disponible pour répondre à la demande du 

Sport-Études.  Les bulletins sont maintenant pour fin novembre (1er), fin 
janvier (2e), fin mai (3e).  

 

f. Jeux du Québec 
i. Dates des finales régionales 

On propose de spécifier la période possible pour tenir la finale 
régionale en considérant de ne pas la faire trop tôt après le temps 

des fêtes. Isabelle va regarder si la fédération a juridiction sur la 
période ou un pouvoir de recommandation. Si tel est le cas, on 

demande de supprimer la période du 15 décembre au 15 janvier. 

 
ii. Recommandations des cercles de bras et du bout 

Nous avions confirmé que cette règle ne s'appliquera pas pendant les 
Jeux du Québec dans le jugement. Cette décision est maintenue. 

 

iii. 2017 
La fédération à reçu l'information par le MELS de trois nouvelles 

règles pour les prochains Jeux du Québec; le droit d'aucun athlète 
cardé aux Jeux du Québec, aucune athlète relève et élite et la 

tranche d'âge sera exclusivement 12-17 ans. Il y a actuellement 7 

sports pour qui le dernier est problématique. Plongeon Québec est 
actuellement en démarche afin de voir à une solution auprès du 

MELS.  S’il n'y a pas d'ouverture, nous devrons décider si le plongeon 
continuera à participer aux jeux du Québec dans le futur et quel sera 

la marge de manœuvre. 
 

iv. 2019 

Il faudra, s'il y a lieu, trouver une solution pour maximiser le nombre 
de régions afin de maintenir la participation du plongeon aux Jeux 

dans le  futur. 
 

5. NOUVELLES AFFAIRES 

 
a. Retour sur le championnat provincial senior et maître 

Très peu bénéfique financièrement mais l'objectif est initialement d'offrir une 
possibilité supplémentaire de qualification pour les nationaux senior. À la 

suite de la compétition, aucune nouvelle qualification n'a été obtenue. De 
plus, aucun maîtres ne s'est présenté. On se questionne sur la pertinence de 

cette compétition. Afin que les athlètes puissent encore bénéficier d'une 
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opportunité supplémentaire de s'entraîner à compétitionner avant le canadien 
senior, on propose de maintenir l'évènement et de réfléchir à augmenter la 

participation dans le futur. 
 

b. Rôles et responsabilités du représentant de la commission des entraîneurs et 

du juge arbitre lors des championnats provinciaux 
Le représentant de la commission des entraîneurs a comme rôle que tout 

élément technique doit être respecté. Il doit connaître par cœur ses 
règlements. De plus, les entraîneurs qui ont des problèmes avec le jugement 

doit passer par le représentant qui communiquera l'information vers les 
juges. Il doit aussi se présenter aux nouveaux visages comme représentant 

et leur offrir l'aide au besoin. On propose qu'une personne attitrée soit 

responsable de s'assurer que le setup de la compétition a été bien monté 
avant le début de la compétition.  

 
c. Représentants pour les prochains championnats provinciaux 

Espoir de Sherbrooke: Mélanie Duff 

Provincial Québec: Stéphane Lapointe 
Espoir L'envol: David Bedard 

Provincial de CAMO: Devon Butter 
Directeur super finale espoir: directrice potentielle Mélanie - à confirmer 

 
d. Jeux du Canada 

Nous aurons environ jusqu'en juin pour déposer le devis technique révisé 

pour les prochains Jeux du Canada. La commission doit présenter leurs 
suggestions lors de la prochaine rencontre.  

 
e. Buts et suivis des FMS 

Bénéfique et aide à la prévention de blessure. Le service gagne à être utilisé 

et Marie-Claude est très ouverte à rencontrer les entraîneurs et les aider à la 
prévention de blessure. 

 
f. Commotions cérébrales 

On veut que les représentants et entraîneurs soient en mesure de poser les 

trois questions de bases importantes pour reconnaître la commotion. Les 
athlètes de l'équipe du Québec ont déjà fait le test de base qui peut être 

comparé en situation de commotions potentielles. Plusieurs informations sont 
aussi disponibles sur le site de Plongeon Québec.  

 
 

6. VARIA 

Équipe du Québec, deux athlètes ont quitté le plongeon et il faut donc passer aux 
deux suivants. À déterminer. 

 
Une photo sera prise de toute l'équipe du Québec dimanche. 

 

Des épreuves synchronisées devront être offertes lors du dernier championnat 
provincial. Il est proposé d'intégrer une épreuve synchronisé dans chacun des 

provinciaux. Il est suggérer que lors du premier provincial de l'année, il serait offert 
les épreuves synchronisées senior, 2e provincial, épreuves synchro mixte et 3e 

provincial, épreuve synchronisé junior. Cela sera donc effectif dès le prochain 
provincial. 
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7. PROCHAINE RENCONTRE 

 
La prochaine réunion sera au provincial de Québec. 

 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

CEN-2014-2015-03 Il est proposé par David Bedard et appuyé par Stéphane 
Lapointe que l’assemblée soit levée à 19h12. 

 
 

 

 
 

 
 

 ________________________   __________________________ 

 Président   Secrétaire  
 Stéphane Lapointe   Mélanie Duff 
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