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Le programme de développement des patineurs doit permettre aux patineurs et 
patineuses qui possèdent des qualités exceptionnelles d’être identifiés et d’être 
encadrés. 

 
 

1. Objectifs du programme 
 

 

Le programme de développement des patineurs de Patinage Rive-Sud a pour objectif de :  
 

 développer les habiletés des patineurs ayant un certain potentiel et ce qu’il soit 
compétitif ou récréatif, 

 de faciliter un apprentissage progressif,  

 d’offrir  un suivi aux patineurs et patineuses identifiés, 

 permettre aux entraîneurs de parfaire leurs connaissances en côtoyant des 
intervenants qualifiés. 

 

 



 
 
 

2.  Présentation du programme 
 
Le programme de développement des patineurs de Patinage Rive-Sud comprend  
4 volets : 
 
Le Volet 1 s’adresse aux patineurs du programme Patinage Plus : 
 

 Étape 4 et 5  

 Critère d’âge : moins de 9 ans au 1er juillet 2016 

 Le patineur doit avoir réussi 2 des 3 rubans de la catégorie où il s’inscrit au 16 
octobre 2016. (ex : Pour s’inscrire à l’étape 4, il doit avoir réussi 2 des 3 rubans 
de l’étape 4) 

 L’entraîneur du club responsable de l’identification des patineurs en 
collaboration avec les autres entraîneurs et le bénévole responsable du 
programme de développement et,  si nécessaire,  avec le soutien de 
l’entraîneur régional mentor procédera à l’identification des patineurs selon 
les critères préétablis. Un maximum de 12 patineurs par club est autorisé 
pour ce volet. 

 Patineur PP Étape peut patiner sur une glace Patinage Plus; plus d’un patineur 
avec un entraîneur professionnel et il peut aussi patiner dans un groupe semi-
privé et avoir des cours privés à l’occasion sur une glace STAR. 

 En plus des étapes de Patinage Plus, ce groupe de patineurs devrait travailler 
des circuits spéciaux, afin de développer des habiletés additionnelles au fil de 
la saison. Il est primordial que ces patineurs poursuivent leurs étapes et 
soient évalués aussi souvent que les autres patineurs du club. 

 Le patineur est éligible au développement Patinage Plus un an seulement. 
dans la même étape. (Ex : S’il est Étape 4 une année, l’année suivante il doit 
être Étape 5 ou plus). 

 

 



 
 
 

Le Volet 2 s’adresse aux patineurs du programme STAR : 
 
STAR 1 : 
 

 Patineur ayant réussi l’étape 5 au 16 octobre 2016. 

 Patineur ayant des cours privé, semi-privés ou de groupe avec un entraîneur 
professionnel 

 Critère d’âge : Moins de 9 ans au 1er juillet 2016 

 Le patineur sélectionné ne doit pas avoir réussi aucune partie de test de style 
libre senior bronze.  

 L’entraîneur du club responsable de l’identification des patineurs en 
collaboration avec les autres entraîneurs et le bénévole responsable du 
programme de développement et,  si nécessaire, avec le soutien de 
l’entraîneur régional mentor procédera à l’identification des patineurs selon 
les critères préétablis. Un maximum de 12 patineurs par club est autorisé 
pour ce volet. 

 Le patineur est éligible au développement STAR 1 un an seulement. 

STAR 2 : 
 

 Patineur ayant des cours privés, semi-privés ou de groupe avec un entraîneur    
professionnel. 

 Critère d’âge : Moins de 10 ans au 1er juillet 2016 

 Le patineur sélectionné ne doit avoir complété aucune partie du  test de style 
libre senior bronze.  

 L’entraîneur du club responsable de l’identification des patineurs en 
collaboration avec les autres entraîneurs et le bénévole responsable du 
programme de développement et,  si nécessaire, avec le soutien de 
l’entraîneur régional mentor procédera à l’identification des patineurs selon 
les critères préétablis. Un maximum de 12 patineurs par club est autorisé 
pour ce volet 

 Le patineur est éligible au développement STAR 2 un an seulement. 

 



 
 
 

STAR 3 et 4: 

 

 Patineur ayant des cours privés, semi-privés ou de groupe avec un entraîneur    
professionnel. 

 Critère d’âge : STAR 3 : Moins de 11 ans au 1er juillet 2016 
STAR 4 : Moins de 13 ans au 1er juillet 2016          

 Le patineur sélectionné ne doit avoir complété aucune partie du  test de style 
libre senior bronze. 

 L’entraîneur du club responsable de l’identification des patineurs en 
collaboration avec les autres entraîneurs et le bénévole responsable du 
programme de développement et,  si nécessaire, avec le soutien de 
l’entraîneur régional mentor procédera à l’identification des patineurs selon 
les critères préétablis. Un maximum de 12 patineurs par club est autorisé 
pour le volet 2 

 Les patineurs du développement ne peuvent être inscrits plus de deux ans 
dans la catégorie STAR 3 et 4.  

STAR 5 : 

 

 Critère d’âge : Moins de 13 ans au 1er juillet 2016 

 Pré-requis : Ne doivent avoir réussi aucune partie du test Junior Argent, de 
style libre.  

 L’entraîneur du club responsable de l’identification des patineurs en 
collaboration avec les autres entraîneurs et le bénévole responsable du 
programme de développement et,  si nécessaire, avec le soutien de 
l’entraîneur régional mentor procédera à l’identification des patineurs selon 
les critères préétablis. Un maximum de 12 patineurs par club est autorisé 
pour le volet 2 

 Le patineur est éligible au développement STAR 5 un an seulement 
 

Activité garçons : 

Il y aura un séminaire pour tous les garçons des niveaux STAR 2 à Or et pour les patineurs 
des catégories Pré-juvénile et juvénile 

 



 
 
 

Le Volet 3 : Sans-limite s’adresse à tous les patineurs Sans-limite  
 

Les critères pour les Sans-limite sont : 
 

 Patineur ayant des cours privés ou semi-privés dans le programme Star 
avec un entraîneur  professionnel. 

 Critère d’âge : Dames moins de 10 ans au 1er juillet 2016 
    Dames moins de 9 ans au 1er juillet 2016 
  Dames moins de 8 ans au 1er juillet 2016 
  Dames moins de 7 ans au 1er juillet 2016 
   Messieurs moins de 9 ans au 1er juillet 2016 

 
Le Volet 4 s’adresse à tous les patineurs de niveau compétition (Pré-juvénile à sénior) : 
 

 Tous les patineurs sélectionnés sur les équipes de développement 
EXCELLENCE, A, B, C et D de Patinage Québec et ayant payés leur 
inscriptions feront partis de la nouvelle équipe de Développement Rive-Sud.   

 Patinage Rive-Sud invite gratuitement ses patineurs des équipes Excellence, 
A et B à toutes ses activités de perfectionnement pour la prochaine saison.   

 Patinage Rive-Sud défrayera 50% des frais des activés de perfectionnement 
pour ses patineurs ayant été sélectionnés dans les équipes C et D. 



 
 
 

3. Activités proposées 
 

VOLETS SÉMINAIRES Évaluation \ Appréciation 

VOLET 1 : Patinage-Plus et STAR 1 

$115.00 (PP) 
$115.00 (STAR 1) 

Inclus : inscription à la compétition 
Jeunes Étoiles, 2 séminaires et une 
appréciation de performance 

10  décembre 2016 : aux 4-glaces 

11 Mars 2017 : au Colisée Jean-
Béliveau à Longueuil 

Jeunes Étoiles et Mes Premiers jeux, 12 
au 14 février 2017 à Greenfield Park 

VOLET 2 : STAR 2 à 5 

$115.00 (STAR 2 à 4) 
$150.00 (STAR 5) 

Inclus : inscription à la compétition 
Jeunes Étoiles ou Invitation Rive-Sud, 
2 séminaires et une appréciation de 
performance 

29 Octobre 2016 : aux 4-glaces 

25 et 26 Mars 2017 : à confirmer 

STAR 2 : Jeunes Étoiles et Mes Premiers 
jeux, 12 au 14 février 2017 à Greenfield 
Park 

STAR 3 à 5 : Invitation Rive-Sud, 4 au 6 
décembre, Boucherville 

Volet 3 : Sans-limites 

$150.00 

Inclus : inscription à la Finale 
régionale STAR Michel Proulx, 2 
séminaires et une appréciation de 
performance 

29 Octobre 2016 : aux 4-glaces  

25 et 26 Mars 2017 : à confirmer 

Finale régionale STAR Michel Proulx et 
Jeux du Québec, 20 au 22 janvier 2017 
à St-Bruno 

Tous les garçons du programme 
STAR 2 à Or, pré-juvénile et 
juvénile 

$115.00 (STAR 2 à 4) 
$150.00 (STAR 5) 
Inclus : inscription à la compétition 
Jeunes Étoiles ou Invitation Rive-Sud, 
2 séminaires et une appréciation de 
performance 

$ 50.00 (séminaire seulement) 

29 Octobre 2016 : aux 4-glaces  

 

Pour ceux inscrits dans le programme 
de développement : 

STAR 2 : Jeunes Étoiles et Mes 
Premiers jeux, 12 au 14 février 2017 à 
Greenfield Park 

STAR 3 à 5 : Invitation Rive-Sud, 4 au 6 
décembre, Boucherville 

Pré-juvénile et juvénile : Hivers 2016 
sur les glaces des Écoles de patinage 

VOLET 4 : Compétitif 

Excellence, A et B : gratuit 
C et D : 50% 
Autres : à déterminer 

8 octobre 2016 aux 4-glaces 

25 et 26 Mars 2017 : à confirmer 

 

Sur les glaces des Écoles de patinage 

Pré-novice à Senior : Automne 2016  

Pré-juvénile et juvénile : Hivers 2016 

               


