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PROCÈS-VERBAL 
Commission des entraîneurs 

PEPS Université Laval 

Le 1er mai 2015  
 

 
 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM 

19h00 
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-2014-2015-04 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 27 février 2015 

 
CEN-2014-2015-05 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 d'évaluation technique 

Les 6 niveaux ont été faits et les habiletés sont définies. Il ne reste qu'à 
déterminer les critères et monter le ''package'' du programme. Le but est de 

faire un ou deux projets pilote dès l'année prochaine.  
 

b. Jeux du Québec 

 
1. Dates des finales régionales 

Il y aura un arrêt/interdiction de tenir des finales régionales des Jeux 
du Québec entre le 15 décembre et le 15 janvier les années de finale 

provinciale. 
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Possibilité pour la commission de déterminer des critères spécifiques 
pour le jugement objectif lors de finales régionales. On propose donc 

un règlement pour les régions avec plus qu'un club afin d'optimiser 
l'objectivité du jugement.  

 

CEN-2014-2015-06 Il est proposé par Dany Boulanger et appuyé par 
Devon Butter que lorsqu’il y a plus d’un club qui 

participe à une finale régionale l’année d’une finale 
provinciale, 5 juges sont nécessaires.  De plus, 

chaque club présent pourra avoir une représentativité 
équitable sur chaque panel de juges s’il le désire.  Si 

seulement un club participe à la finale régionale, 3 ou 

5 juges peuvent être utilisé.   
 

 ACCEPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

   On se questionne si on veut imposer des critères spécifiques dans les listes de 

   plongeon au même titre que les règlements espoir. Cette suggestion est 
   rejetée. 

 
c. Jeux du Canada 

Voulons-nous modifier le processus de sélection des athlètes? Non, les 
critères actuels semblent bien fonctionner.  Le budget pour les Jeux doit être 

déposé en juin. On se questionne sur quelles seront les activités/camps 

préparatoires pour les Jeux du Canada 2017. On proposerait à nouveau un 
camp en janvier 2017, possiblement à Cuba, un ou deux souper lors des 

championnats provinciaux ainsi qu'un camp préparatoire. Isabelle va mettre 
les documents à jour et nous les transmettre. 

 

 
5. NOUVELLES AFFAIRES 

 
a. Rencontre MEESR 

1. Jeux du Québec 

Nous avions eu l'information qu’à partir des prochains Jeux du 
Québec, l'âge minimum devrait être 12 ans au premier jour des Jeux. 

Plongeon Québec a sorti plusieurs statistiques des antécédents 
d'athlètes de haut niveau aujourd'hui et leur âge lorsqu'ils ont fait les 

Jeux du Québec. Le MEESR ne considère pas comme athlète des 
jeunes de moins de 13 ans. Ils ont tout de même écouté les 

arguments de Plongeon Québec et sont restés ouvert à écouter les 

arguments de tous les autres sports avant de prendre une décision 
finale face à l'âge aux Jeux du Québec. Le devis technique de chaque 

sport doit être fait pour le mois d'août. 
 

De plus, nous aimerions optimiser le nombre de participants dans 

chaque région. Si personne ne se présente dans une catégorie lors 
de la finale régionale, la région pourrait choisir deux personnes d'une 

autre catégorie. Si une personne se présente, l'autre « 'spot » pourra 
être redistribué. Tout cela pour un maximum de 4 athlètes par 

catégorie.  Un maximum de 2 athlètes par région pourra passer à la 
ronde finale. 
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2. Jeux du Canada 
Le plongeon est mis en danger par manque de région administrative 

représentée. La région du Nouveau-Brunswick est grandement 
sollicitée. Avec cette province, le plongeon restera aux Jeux du 

Canada. 

 
3. PEDE 

Certaines terminologies devront être changées mais en général, tout 
est excellent! 

 
4. Sports-études 

Communication entre fédération et sports-études devrait être 

réajustée afin de transmettre adéquatement vers les clubs respectifs. 
La fédération devra faire un minimum d’une visite dans chacun des 

clubs qui tiennent un sport-étude. La fédération doit trouver une 
façon de démontrer que ces clubs respectent le modèle de 

développement à long terme. La commission doit réfléchir à une 

manière efficace de démontrer le tout.  De plus, la fédération doit 
faire un minimum d'une rencontre par année avec les responsables 

des différents sports-études.  
 

5. Équipes du Québec 
Le MEESR ne donnera plus d'argent pour les 13 ans et moins 

considérant que, selon eux, ce sont des enfants et non des athlètes à 

cet âge. À partir de l’an prochain (2017), pour faire partie de l'équipe 
du Québec, l'athlète  doit être dans la catégorie 12-13 ans au 1er 

janvier. 
 

Les critères pour faire partie de l'équipe « Espoir » doivent être 

redéfinis selon les trois critères suivants; talent, engagement et 
encadrement. Isabelle Cloutier va nous envoyer l'ébauche de ce 

qu'elle a fait en considérant les critères à respecter afin de 
poursuivre ensemble la réflexion. 

 

b. Horaire des compétitions 
Nicolas Leblanc et Mélanie Duff vont tenter d'amener des modifications à 

l'horaire des Championnats provinciaux Espoir et Junior et senior. Ces 
suggestions seront proposées lors de la prochaine rencontre. 

 
c. Championnat provinciaux espoir 

1. Meilleur athlète 

Les critères sont réexpliqués. 
 

2. DD 404C au 5m 
Régulariser à 2.4 pour les espoirs. 

 

3. 3 ou 4 pour 2015-2016? 
 

CEN-2014-2015-07 Il est proposé par Stéphane Lapointe et appuyé par 
Devon Butter qu’il y ait 3 Championnats provinciaux 

Espoir par année à compter de 2015-2016. 
 

 ACCEPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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d. Éligibilité SFEA : Tour 
On ne veut pas rendre obligatoire l'épreuve de tour lors des Championnats 

provinciaux Espoir puisqu'on ne veut pas se fier sur ce critère pour faire le 
choix des clubs hôtes.  Les épreuves de tour ne sont pas non plus éligibles 

pour se classer pour la SFEA.  

 
e. Compétition nationales et internationales au Québec 

Il y aura possibilité d'avoir les canadiens junior développement au Québec 
l'année prochaine (un ''bid'' sera ouvert). D'ici les prochaines semaines, les 

clubs intéressés doivent être prêts à faire part de leur intérêt.  
En 2017, les Pan-Am Junior auront lieu au Canada. Les clubs intéressés 

doivent rapidement transmettre leur intérêt. 

 
f. Propositions modifications règlements à DPC 

Regarder les règlements et annotés les propositions pour le Québec à faire 
avant juin. Lors de la prochaine réunion, ce sujet sera rediscuté. 

 

g. Calendrier de compétitions 2015-2016 
Il est proposé que CAMO Invitation servent de qualification pour les 

canadiens senior. Stéphane Lapointe fera la demande au comité administratif 
du club de plongeon CAMO afin de confirmer l'envoi de la demande vers 

Plongeon Canada. 
 

Les dates pour les compétitions sont discutées et Isabelle Cloutier va 

confirmer avec Plongeon Canada et l'envoyer aux clubs par la suite. 
 

h. FPE 
À repartir en septembre. Plongeon Québec enverra un sondage aux clubs 

afin de voir le taux de participation. La formule pourrait être revue. La partie 

formation devra être maintenue et bonifiée. Les idées devraient être 
envoyées à Isabelle Cloutier.  

 
6. VARIA 

1-0 Lightning... 

 
7. PROCHAINE RENCONTRE 

Vendredi soir le 5 juin au Championnat provincial junior et senior à CAMO. 
 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

CEN-2014-2015-08 Il est proposé par David Bedard et appuyé par 

Stéphane Lapointe que l’assemblée soit levée à 21h13 
 

            ACCEPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

 

 
 

 
 ________________________   __________________________ 

 Président   Secrétaire  
 Stéphane Lapointe   Mélanie Duff 
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