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PROCÈS-VERBAL 
Commission des entraîneurs 

Stade Olympique 

Le 8 septembre 2015  
 

 
 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM 

9h00 
Étaient présents : David Bedard 

Stéphane Lapointe 
Delphine Lachapelle 

Isabelle Cloutier  

Nicolas Leblanc 
Dany Boulanger 

 Devon Butter 
 Mélanie Duff 

Claudie Dumais  
 

 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

CEN-2014-2015-12 Il est proposé par David Bédard et appuyé par 

Dany Boulanger que l’ordre du jour soit accepté tel 

quel. 
 

 ACCEPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 juin 2015 

 
CEN-2014-2015-13 Il est proposé par Devon Butter et appuyé par 

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

 
 ACCEPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

4. AFFAIRES DÉCOULANTES DES PROCÈS-VERBAUX 
 

a.  Rencontre MEESR  
1.Définition athlète Espoir 
La définition a été envoyé en début d'été et nous attendons toujours des 
nouvelles. Plongeon Québec fera le suivi lors de réception de la réponse. 

 
b. Propositions modifications règlements à DPC  
 La proposition sera envoyé à Plongeon Canada 
 

c. FPE  
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Delphine Lachapelle demande l'aide des entraîneurs sur la commission pour 
collaborer à donner les conférences. Les entraîneurs pourront envoyer leurs 

disponibilités. 

 
d. Camps d’entraînements  

17-18 octobre aura lieu le camp jeunes espoirs. Johanne est en charge de 

transmettre l'information. 
Fin de semaine du 12 décembre- camps provincial 

Les deux camps auront lieu à l'INS 

 

e. Jeux du Canada  
Les critères et procédures ont été déposés et nous attendons encore 

l'acceptation et le budget. L'information sur le manager seront envoyés en 
décembre.  

 

f. Évaluation technique 
Andrée et Mathieu travaillent sur le projet. Ils sont à monter des fiches 
techniques, les 6 niveaux sont déjà construits. Une fois les fiches complétées, 

il faudra les tester avec des groupe d'athlètes et faire les modifications au 
besoin. L'objectif est de commencer le niveau 1 au Printemps 2016. 

 

 
5. NOUVELLES AFFAIRES 

 

a. Jeux aquatiques du Québec 
Les 5 sports aquatiques proposent les jeux aquatiques du Québec, une fois 

au deux ans, qui aura lieu à compter de l'été (fin juin- début juillet) 2017. 
Claudie Dumais demande ce que la commission en pense et quelle formule 

serait préférable. Afin de déterminer les critères, il faut considérer que la 

formule des jeux aquatiques est sur la formule des Jeux du Québec, athlètes 
sélectionnés par région. Claudie Dumais va proposé un premier devis 

technique. 

 
b. Demandes de blessures 

Demandes de Lindsay Leonard et Wessel Brussen ont été reçues et sont 

acceptées. 

 

c. Atelier AGA 
Divisés en trois groupes comme l'année passée et Aaron Dziver fera l'analyse 

vidéo lors de la conférence pour les coachs. On demande quels sujets 
pourraient être intéressants lors de cette analyse vidéo. Claudie Dumais 

transmettra nos propositions à Aaron Dziver. 
 

6. VARIA 

 
(i) Mise à jour des règlements de Plongeon Québec; Q12 n'est pas complété (le 

règlement des feuilles). On propose d'ajouter que les feuilles de plongeon de 
la journée doivent être ajouter le matin de chaque journée de compétition.  

(ii) Compétition internationale à été reçue à Plongeon Québec, Claudie va envoyé 

l'invitation aux clubs. 
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7. PROCHAINE RENCONTRE 
Samedi 5 décembre après ou pendant les compétitions de CAMO Invitation 

 
8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CEN-2014-2015-14 Il est proposé par David Bedard et appuyé par 
Stéphane Lapointe que l’assemblée soit levée à 10h07 

 
            ACCEPTÉ À L’UNANIMITÉ  

 
 

 

 
 

 ________________________   __________________________ 
 Président   Secrétaire  

 Stéphane Lapointe   Mélanie Duff 
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