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PROCÈS-VERBAL 
Commission des entraîneurs 

Centre sportif Claude Robillard 

Le 5 décembre 2015  
 

 
 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM 

16h30 
Étaient présents : Stéphane Lapointe 

Nicolas Leblanc 
Dany Boulanger 

 Devon Butters 

 Mélanie Duff 
Claudie Dumais  

Nicholas Lachance 
 

 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

CEN-2015-2016-01 Il est proposé par Devon Butters et appuyé par 

Dany Boulanger que l’ordre du jour soit accepté tel 
quel. 

 

 ACCEPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 septembre 2015 
 

CEN-2015-2016-02 Il est proposé par Nicholas Lachance 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  
a. Définition athlète Espoir 

Définition qui a été soumise a été approuvée. On se 
questionne sur l'âge minimal qui a été soumise (10 ans) 
pour faire parti du programme (10 ans à l'inscription ou 10 
ans en cours d'année). Claudie va vérifier l'exactitude de 
l'information. De plus, on se questionne si le ministère 
intervient auprès des écoles primaires ou seulement 
secondaire. À suivre. 
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b. FPE  
   Il est nécessaire de clarifier le sujet pour les entraîneurs qui 
   donnent la formation. Les sujets qui ont été ciblés n'ont pas été 
   bien communiqués vers les entraîneurs responsables. Les  
   objectifs doivent être mieux définis. 

 

a. Sujet Hiver 
La formation n'est pas adaptée actuellement. Il est 
proposé de séparer en deux volets le groupe; régional et 
espoir. De plus, le formateur- personne ressource, devra 
fournir un plan de cours pour les entraîneurs en place. 
L'objectif est d'offrir un support formateur aux clubs plutôt 
que de simples heures de piscine et utilisation de plate-
forme. 
 
Augmenter l'utilisation de la ceinture lors des formations.  
 
On se questionne si ça vaudrait la peine d'offrir des 
heures hors formation aux petits clubs pour l'utilisation 
des plates-formes et des heures de piscine 
supplémentaire puisque ça semble être un besoin. 
 
Sujet proposé: 
- Spots + placement arrière et renversé 
- Posture versus équilibre- départ à l'entrée 
- Rip 
- Retourné - comment bien dégager sans  
 briser la technique 
- spots avant et retourné 
- saut d'appel 
- Ouverture groupé - carpé (transition) dans les avant et 
retourné 
- Esthétisme 
- Flexibilité / position 
- Introduction aux vrilles 
 

 
c. Camps d’entraînement provincial 

Division des rôles pour le camp d'entraînement. 
 

 

 

 
5. NOUVELLES AFFAIRES 

 

a. Nomination au gala de Plongeon Québec - Entraîneurs et 
personnalité 
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La commission des entraîneurs sera en charge d'établir les 
finalistes de la catégorie des entraîneurs. 
Pour la catégorie Personnalité, il est suggéré d'inclure les 
employés de Plongeon Québec et les membres du conseil 
d'administration. 
 

CEN-2015-2016-03 Il est proposé par Nicholas Lachance et appuyé par 
Stéphane Lapointe que les critères de la catégorie 

personnalité lors du gala de Plongeon Québec incluent 
les employés de Plongeon Québec et les membres des 

conseils d'administration. 
 

 ACCEPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

b. Plongeon Haut vol au championnat provincial 
Choisir un provincial pour intégrer l'épreuve dans un provincial 
(épreuve haut vol 10 mètres). L'âge minimal devrait être de 16 
ans. Stéphane Lapointe va consulter les personnes ressources 
pour proposer des règlements pour l'épreuve. 
 

c. Équipe du Québec 
Explication de qui a été invité au camp d'entraînement cette 
année. Les noms des athlètes sur les équipes seront dévoilés 
prochainement. 
 

d. Règlementation provincial intermédiaire 
a.  Nom 

Le nom suggéré pour l'épreuve est: Provincial Transition. 
b. Coût d'inscription 

Le même coût d’inscription que les autres catégories soit 
30$. 

c. Règlements 
 Vises les B et les A uniquement. Règlements des espoirs 
s'appliquent (plongeons bannis). Pour les gars et les  filles 
aux tremplins 5+4 et à la tour 4+3. Il n'y a pas de degré de 
difficulté minimum à atteindre pour les optionnels. 
Règlements des bases comme les filles B aux provinciaux. 
Toujours la dernière épreuve de la journée. Le nombre de 
juges sera de minimum 3 par épreuve. Les résultats 
comptent pour les points d'équipe mais pas pour les résultats 
individuels. Il n'est pas possible de participer à deux 
épreuves junior (dans sa catégorie ET dans transition) de la 
même épreuve. 
 

e. Jeux du Canada 
a. Apprentie-entraîneur 
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Claudie va envoyer l'invitation à tous et la commission en 
discutera par la suite. 

b. Gérant 
Application et présentation des entraîneurs à la 
commission. 
 
La commission va aussi considérée les entraîneurs qui 
sont actuellement actifs lors de la sélection du gérant. 
 

6. VARIA 

1. Critères de sélection des Jeux du Canada;  
 Quels sont les critères pour les activités de préparation pour les 
Jeux du  Canada. Claudie nous les fera transmettra par courriel. 
 
2. Ajout d'un camp d'entraînement 
 Nicholas Lachance propose ce projet pour les D-C. L'idée serait 
d'ajouter un camp, il est soulevé qu'il y a un temps mort pendant 
lequel un camp pourrait être une solution appropriée. Présentement, 
on retient l'idée, d'un point de vue financier, il sera difficile d'ajouter un 
camp supplémentaire mais potentiellement envisageable. Nicholas 
Lachance amènera une proposition pour la prochaine réunion. 

 
7. PROCHAINE RENCONTRE 

Samedi le 20 février; provincial de Pointe-Claire. 
 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
CEN-2015-2016-04 Il est proposé par Devon Butters et appuyé par Dany 

Boulanger que l’assemblée soit levée à 18h15 

 
            ACCEPTÉ À L’UNANIMITÉ  

 
 

 

 
 

 ________________________   __________________________ 
 Président   Secrétaire  

 Stéphane Lapointe   Mélanie Duff 
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