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Programme de développement des 
patineurs 

�  Un nouveau programme de développement des patineurs 
a été mis en place par Patinage Québec il y a  2 ans. 

�  L'objectif  du programme est de se concentrer sur les plus 
jeunes patineurs et de travailler avec eux car ils sont la 
fondation comme patineurs de l'avenir.  
�  Pyramide de développement 

�  L'objectif  est qu'un jour ces patineurs fassent partie des 
équipes de développement de Patinage Québec 

�  L'accent est mis sur les exercices hors glace (patrons 
moteurs). 
�  Ce sont des exercices de postures, motricité et d’équilibre 

qui peuvent se faire de différentes façons (au sol, debout ou 
combiné). 

�  Il y a aussi les exercices de course et d’agilité. 



Développement des patineurs 2018-2019 
 

Simple, Couple et Danse 
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(Athlètes de niveau international) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

A  
 

Next Gen 
Pré-Novice, Novice et 

Junior  

C 
Simple : Juvénile, Pré-Novice 

Danse : Novice, Junior 
Couple : Pré-Novice, Novice 

 

E - RÉGIONALE 
 

Sans Limites, STAR 1-2, Patinage Plus 

D 
Simple : Sans Limites, Pré-Juvénile, Juvénile 

Danse: Pré-Juvénile, Juvénile 

ÉQUIPE RÉGIONALE 
 

À la discrétion des régions selon le bassin de patineurs 
 
 

International 

B 
Pré-Novice, Novice, 

Junior et Senior 



Skater Development Program 

�  A new skater development program was put in 
place by Patinage Quebec two years ago. 

�  The goal of  the program was to focus on the 
youngest skaters and to work with them as they are 
the foundation as the skaters of  the future. 
�  Development pyramid 
�  The goal is to get these skaters on the Patinage 

Quebec development teams 

�  Emphasis is on off  ice motor skills exercises 
�  These are posture, motor skills, balance exercises 

that can be done in different ways (ie. on the floor, 
standing or in combination). 

�  There are also running and agility exercises. 





En quoi cela peut être bénéfique ? 

�  Former une base solide 

�  Éviter les blessures en renforçant le corps 

�  Augumenter le force musculaire 

�  Travailler l’enlignement du corps 

�  Améliorer l’équilibre 

�  Apprendre à comment s’étirer à une jeune age 

�  Apprendre les bonnes habitudes de comment 
s’échauffer avant une pratique 



How can this be beneficial ? 

�  Forms a solid foundation 

�  Avoids injuries by strengthening the body 

�  Increases muscle strength 

�  Works on the alignment of  the body 

�  Improves balance 

�  Skaters learn how to stretch properly at a young 
age 

�  They learn the good habits of  how to warm up 
before a practice 



Programme de développement des 
patineurs 

�  En juin, Patinage Québec a sélectionné un 
entraîneur-chef  de chacune des 19 régions du 
Québec. 

�  Description du poste : 
�  Être certifié niveau 3 au minimum;  
�  Doit obligatoirement entraîner des athlètes sur la 

scène provinciale (Section A au minimum);  

�  Daniel Beland est l'entraîneur de développement et 
Jean-François Touchette est l’officiel qui ont été 
sélectionnés pour la région du Lac St. Louis. 



Skater Development Program 

�  In June, Patinage Quebec selected a head 
development coach from each of  the 19 regions in 
Quebec. 

�  Job description : 
�  Must be certified as a level 3 coach as a minimum; 
�  Must train athletes at the provincial level (Section A 

minimum); 

�  Daniel Beland was the development coach and 
Jean-François Touchette was the official that was 
selected for the Lac St. Louis Region. 



Programme de développement des 
patineurs 

�  La prochaine étape consistait à embaucher un entraîneur de 
développement de club dans chacun des 12 clubs. 

 
�  Les entraîneurs devaient répondre à certains critères et un 

comité de sélection a été mis en place par la région du Lac 
St. Louis pour regarder leur CV et choisir les entraîneurs. 
 

�  Les entraîneurs pour chacun des 12 clubs sont: 
�  St. Laurent           Mari-Elizabeth McFadden 
�  Outremont         Evelyne Latreille 
�  Lachine              Stéphane Vachon 
�  DDO   Daniel Beland 
�  Lasalle   Doris Robidoux 
�  Verdun   Mélanie Labelle 
�  Deux Rives  Éric Therrien 
�  VMR/TMR  Zoe Ledge 
�  Lakeshore  Alexey Muratov 
�  Pointe Claire  Tomas Morbacher 
�  Cote St. Luc  Helen Vasserman 



Skater Development Program 

�  The next step was then to hire a club development coach in 
each of  the 12 clubs. 

�  The coaches had to meet certain criteria and a selection 
committee was put in place by the Lac St. Louis region to 
review their CV’s and select the coaches. 

�  The coaches for each of the 12 clubs are : 
�  St. Laurent           Mari-Elizabeth McFadden 
�  Outremont         Evelyne Latreille 
�  Lachine              Stéphane Vachon 
�  DDO   Daniel Beland 
�  Lasalle   Doris Robidoux 
�  Verdun   Mélanie Labelle 
�  Deux Rives  Éric Therrien 
�  VMR/TMR  Zoe Ledge 
�  Lakeshore  Alexey Muratov 
�  Pointe Claire  Tomas Morbacher 
�  Cote St. Luc  Helen Vasserman 



 Programme de développement 
Patinage Plus 

�  Ensuite, les entraîneurs de développement de club 
avait le mandat de mettre en place un programme 
hors glace dans chacun de leurs clubs. 
�  Daniel a assisté à une demi-journée de formation donné 

par Patinage Québec sur les patrons moteurs (avec 
certains des entraîneurs de développement de club). 

�  Il a ensuite formé tous les autres entraîneurs de 
développement 

 

�  Chaque semaine, votre enfant devrait participer 
dans un programme de hors glace dans votre club 
pendant 15 à 60 minutes (selon ce que votre club a 
décidé). 
�  Chaque club est aussi encouragé à organiser des activités 

sur glace pour ses patineurs de développement. 



 CanSkate Development Program 

�  The next step was for the club development 
coaches to put in place an off ice program in each 
of  their clubs. 
�  Daniel attended a half  day training on the motor 

skills exercises (along with some of  the club 
development coaches). 

�  He then trained all of  the remaining development 
coaches. 

 

�  Each week your child should be participating in an 
off ice program at your club for 15 to 60 minutes 
(depending on what your club has decided). 
�  Each club is also encouraged to have on ice activities 

for their development skaters. 

 



 Programme de développement 
Patinage Plus 

�  Il y a un séminaire régional cette année : 
�  Le séminaire régional est composé d'une partie hors glace 

et d'une partie sur glace. 
�  Il y a un invité spécial de l'Équipe du Québec qui aide et 

démontre.  
�  Elizabeth Hatzis (Équipe B) et Tayisiya Synchenko (Équipe 

D).   

�  Les séminaires régionaux sont organisés et dirigés par 
Daniel Beland. 

�  Daniel est assisté par des entraîneurs de développement 
de club. 

�  Vos assistants de programme de clubs sont également là 
pour aider. 

�  Cette année, chaque club a pour mandat d'organiser un 
séminaire au niveau du club pour ses patineurs de 
développement. 



CanSkate Development Program 

�  There is one region seminar this year : 
�  Each region seminar is composed of  an off ice and 

an on ice portion. 
�  A special guest from the Équipe du Quebec helps out 

and demonstrates. 
�  Elizabeth Hatzis (Équipe B) et Tayisiya Synchenko 

(Équipe D). 

�  The region seminars are organized and led by Daniel 
Beland. 

�  Daniel is assisted by the club development coaches. 
�  Your clubs Program Assistants are also there to help 

out. 

�  Each club also has the mandate to organize a 
seminar at the club level for their skater 
development skaters this year. 
 

 



Séminaire régional 

�  Les patineurs Patinage Plus qui participent au 
programme de développement hors glace de leurs 
clubs peuvent assister au séminaire régional s'ils 
répondaient aux critères suivants : 
�  Les filles doivent être âgés de 8 ans et moins le 1er juillet 

2018. Il n'y a pas de critère d'âge pour les garçons. 

�  Le badge 3 doit être entièrement réussi (sans exception). 

�  Les patineurs doivent faire partie du programme de 
développement hors glace de leurs clubs. 

�  Les patineurs doivent être inscrits à l'événement Eva 
Findlay / Jeannot Bouchard où ils recevront une évaluation 
par un officiel.  
�  Il existe une exception pour les patineurs de l'étape 3 où il 

n'y a pas d'événement auquel participer. 

�  Ils ont été évalués au séminaire d'aujourd'hui. 





Region Seminar 

�  The CanSkaters that participate in their clubs 
development off ice program can attend the region 
seminar as long as they meet the following criteria : 
�  Girls must be 8 years and under as of  July 1, 2018.  There 

is no age criteria for boys.    

�  Badge 3 must be fully passed (no exceptions). 

�  Skaters must be part of  their clubs off ice development 
program. 

�  Skaters must be registered for the Eva Findlay / Jeannot 
Bouchard competition where they will receive an evaluation 
by an official. 

�  There is an exception for the Badge 3 skaters where 
there is no event for them to participate in.   

�  They were evaluated at todays seminar. 



Objectifs du séminaire régional 

�  Les objectifs du séminaire sont : 
�  Que les enfants s'amusent 

�  Qu'ils sont motivés par le séminaire 
�  Qu'ils apprennent de nouvelles compétences 

�  Qu'ils ont la possibilité de faire l'expérience d'un 
événement en dehors de leur club 

 

* C'est souvent leur premiere experience a l'extérieur 
de leur club 



Region Seminar Objectives 

�  The objectives of  the seminar were that : 
�  The children have fun 

�  That it is motivating for them 
�  That they learn some new skills 

�  That they have the opportunity to experience an event 
outside of  their club 

* This is often their first experience outside their club. 



Les 12 clubs de notre région 
�  Il est important de savoir, quand vous arrivez à des 

événements comme celui-ci, de savoir quel est votre club 
maison. 

�  Les 12 clubs sont : 
�  Dorval 
�  Outremont 
�  Ville de Mont-Royal (VMR) 
�  Lasalle 
�  Verdun 
�  Pointe Claire 
�  Lachine 
�  Saint-Laurent 
�  Côte Saint-Luc 
�  Dollard 
�  Deux Rives (qui est composé de Pierrefonds & Ile Bizard) 
�  Lakeshore (qui est composé de Beaconsfield & Kirkland) 

* L'endroit où vous habitez n'est pas nécessairement le nom 
de votre club maison. 



The 12 clubs in our region 
�  It is important to know, when you come to events like this, 

what is your home club. 

�  The 12 clubs are : 
�  Dorval 
�  Outremont 
�  Town of  Mount Royal (TMR) 
�  Lasalle 
�  Verdun 
�  Pointe Claire 
�  Lachine 
�  St. Laurent 
�  Cote St. Luc 
�  Dollard 
�  Deux Rives (which is composed of  Pierrefonds & Ile Bizard) 
�  Lakeshore (which is composed of  Beaconsfield & Kirkland) 

�  * Where you live is not necessarily your home club name. 



Représentants de développement des 
patineurs 

�  Chacun de vos clubs a un représentant de 
développement des patineurs : 

 Dorval    Caroline Marchand 
 Outremont   Jean-François Hébert 
 VMR    Roshanak Chargi 
 Lasalle   Amy Yu 
 Verdun   Olga Ioffe 
 Pointe Claire   Christine Bédard 
 Lachine   Marcello Menniti* 
 St. Laurent   Jenny Lee* 
 Cote St. Luc   Jin Xiang Yuan 
 DDO    Natasha Marx 
 Deux Rives   Mary Ligris 
 Lakeshore   Tina Vesivalo* 

 
* S'il n'y a pas de représentant de développement des 
patineurs dans un club, le nom du président du club est 
indiqué. 



Skater Development Representatives  

�  Each of  your clubs has a skater development 
representative : 

 Dorval    Caroline Marchand 
 Outremont   Jean-François Hébert 
 VMR    Roshanak Chargi 
 Lasalle   Amy Yu 
 Verdun   Olga Ioffe 
 Pointe Claire   Christine Bédard 
 Lachine   Marcello Menniti* 
 St. Laurent   Jenny Lee* 
 Cote St. Luc   Jin Xiang Yuan 
 DDO    Natasha Marx 
 Deux Rives   Mary Ligris 
 Lakeshore   Tina Vesivalo* 

 
* If there is no specific skater development representative in 
a club, the name of the club president is indicated. 



�  Patinage Plus est une programme ou les patineurs apprennent les 
habilités fondamentales du patinage tels que l’équilibre, la maîtrise et 
l'agilité enseignées dans un environnement de groupe. 

�  Le programme est répartis dans six étapes qui prepare les patineurs a 
tous les sports de glace.   

�  Le programme porte sur des habilités particuières du hockey, de la 
ringuette, du patinage de vitesse et du patinage artistique ainsi qu’au 
patineur récréatif  qui désire apprendre une activité qu’il pourra 
pratiquer toute sa vie. 

�  Patinage Plus est enseigné par des entraîneurs professionnels qui ont 
reçu une formation du  Programme national de certification des 
entraîneurs (PNCE).  Les entraîneurs sont assistés par des assistants de 
programme qualifiés. 



�  CanSkate is a series of  balance, control and agility 
skills taught in a group environment. 

�  It is taught in six stages of  learning that pertain to 
hockey, ringette, speed skating and figure skating 
as well as general recreational skating. 

�  CanSkate is taught by National Coaching 
Certification Program (NCCP) trained professional 
coaches, assisted by trained program assistants. 



Programme Patinage Plus 
�  Le programme est conçu pour assurer le mouvement à 

90 % afin que les patineurs apprennent dans un milieu 
actif  et amusant. 

�  Les leçons sont enseignées en groupe et la proportion 
est d’un entraîneur / assistante de programme par 
groupe de 10 patineurs au maximum. 

�  Il y a la possibilité de patiner une ou deux fois par 
semaine. 

�  Le programme favorise le plaisir, le conditionnement 
physique et la participation. 



Programme Patinage Plus 
�  Designed for 90% movement so skaters learn in an 

active and fun group setting. 

�  Lessons are given in a group format. 

�  Ensures a 1:10 coach/program assistant to skater 
ratio. 

�  There is the option to skate once or twice a week. 

�  Promotes fun, fitness and participation. 



•  Les patineurs font des progrès à leur 
propre rythme. 

•  Les entraîneurs rendent les séances 
actives en utilisant des outils 
pédagogiques, la musique 
entraînante et une grande variété 
d'activités qui créent un 
environnement de motivation et qui 
favorisent l'apprentissage. 

 
•  Les écussons, les rubans et autres 

récompenses servent à indiquer les 
progrès des patineurs et à 
récompenser l’effort et la 
participation. 

Le meilleur programme 



•  Skaters progress at their own 
rate. 

•  Coaches make sessions active 
using teaching aids, upbeat 
music and a wide variety of  
activities that create a 
motivational environment and 

   promote learning.  
 
•  Badges, ribbons and other 

incentives are used to 
benchmark skaters’ progress 
and reward effort and 
participation. 

The Best Curriculum 



Les leçons privées 

�  Dans la plupart des clubs, il y a aussi la possibilité 
d'avoir des cours privés ou semi privés donnés par 
des entraîneurs professionnels en plus des leçons 
de groupe de Patinage Plus. 

�  Ces cours sont donnés sur les glace de Patinage 
Star. 

�  Il est nécessaire de payer pour la glace et de payer 
séparément les entraîneurs pour les leçons. 

�  Ceci est différent de Patinage Plus où les frais 
d'inscription comprennent les coûts pour la glace 
et les leçons. 



Private Lessons 

�  In most clubs, there is also the possibility of  having 
private or semi private lessons given by 
professional coaches in addition to the group 
lessons in CanSkate. 

�  These courses are given on the STAR ice. 

�  It is necessary to pay for the ice and to pay the 
coaches separately for the lessons. 

�  This is different from CanSkate where registration 
fees include ice and lesson costs. 



Les événements Patinage Plus 

Ø  Il y a des événements Patinage Plus pour les 
patineurs inscrit dans le programme de Patinage 
Plus. 

Ø Tous les événements se dérouleront par circuit. 

Ø Les patineurs sont évalués et reçoivent une 
évaluation personnelle et un ruban basé sur leur 
performance. 

Ø Le niveau de chaque élément est évalué et reçoit 
une note or, argent, bronze ou mérite ainsi qu’une 
évaluation générale.  

Ø Aucun résultats n’est affiché comme il s’agit d’une 
évalution personnalisée.  



CanSkate Events 

Ø There are CanSkate events for skaters registered in 
the CanSkate program. 

Ø All events will be circuits. 

Ø Skaters are evaluated and receive a personal 
assessment and ribbon based on their 
performance. 

Ø The level of  each element is evaluated and is given 
a gold, silver, bronze or merit rating and a general 
evaluation. 

Ø No results are displayed as this is an individual 
evaluation. 



Rappels utiles pour les événements 

�  Jamais aiguiser vos patins avant une événement.  

�  Vous devriez arriver 1 heure avant l’heure prevue de 
l’événement.  

�  Ne pas oublier l’habit, les patins, la casque et des 
souliers de course pour l'échauffement hors glace. 

�  Ayez du plaisir et profitez de l’évènement  !  



Helpful reminders for Events 

� Never get your skates sharpened right 
before a competition 

�  You	should	arrive	at	least	one	hour	prior	to	your	
scheduled	event.	

�  Remember	to	bring	your	outfit,	skates,	helmet	and	
running	shoes	for	the	off	ice	warm	up.	

�  Have	fun	and	enjoy	the	event	!	



Informations générales sur les patins 

�  Vous devez aiguiser patins environ toutes les 20 
heures. 
 

�  Il est essentiel d'avoir le bon type de patins 
�  Les patins en plastique avec boucles ne sont pas bons 







General Information on Skates 

�  You should sharpen skates about every 20 hours. 
 

�  It is essential to have the correct type of  skates 
�  Plastic type skates with buckles are not good 



�  Un patineur peut passer 2 ou même 3 ans dans le 
programme Patinage Plus avant de reussir leur écusson pour 
étape 6. 

�  La prochaine étape après Patinage Plus est le Patinage STAR 
pour les patineurs qui souhaitent poursuivre le patinage 
artistique. 

�  Des leçons privés ou semi-privés peuvent être prises avec les 
entraîneurs professionnels. 

�  Ces leçons doivent être arrangé directement avec un 
entraîneur privé. 

�  Chaque club a une liste d'entraîneurs ainsi que leur numero 
de téléphone et leur niveaux de patinage. 

�  Le paiement pour les leçons se fait directement entre les 
parents et les entraîneurs. 

Qu'est-ce qui vient après Patinage Plus? 



�  A skater may spend 2 or even 3 years in the CanSkate 
program before completing their stage 6 badge. 

�  The next step after CanSkate is STARSkate for those 
skaters wishing to pursue figure skating. 

�  There is the choice of  group, semi-private or private 
lessons. 

�  These lessons need to be arranged directly with a 
private coach. 

�  Each club will offer a list of  coaches along with their 
phone number and skating levels. 

�  Payment for the lessons is made directly n the between 
between the parents and the coaches. 

What’s next after CanSkate ? 



STARSkate 
�  Succès, Tests, Accomplissement, Reconnaissance - 

voilà en quoi consiste Patinage STAR ! 

�  Patinage STAR offre aux patineurs de développer 
les habiletés de patinage dans les 4 domaines: 

�  style libre  
�  danse sur glace 
�  interprétation 
�  les habiletés de patinage 

�  Les patineurs ont la possibilité de passer des tests 
de Patinage Canada grâce à un système de tests 
national uniformisés. 

* Les tests peuvent être évalués par l'entraîneur des 
patineurs sur des sessions régulières. 



STARSkate 
�  Skills, Tests, Achievement, Recognition – this is what 

STAR Skate is all about ! 

�  STARSkate offers opportunities for skaters to develop 
figure skating skills in the 4 areas :  
�  ice dance 

�  skating skills 

�  free skate  

�  interpretive skating 

 

�  Skaters have the opportunity to take Skate Canada Tests 
through a nationally standardized testing system. 

* The tests can be evaluated by the skaters coach on 
regular sessions. 



Programme de Patinage STAR 
�  Progrès en patinage artistique exige des : 

�  leçons semi-privées, privés ou en groupe 
�  le temps de glace suffisante et  
�  l'équipement approprié. 

�  Les patineurs de ce niveau patine un minimum 
de deux fois par semaine.   
�  Les patineurs dans le volet competif  peuvent 

patiner plus que deux fois par semaine. 

�  La notion de formation «hors glace» est 
souvent présenté à ce stade. 

�  Certains clubs offrent aussi des séances de 
“stroking” en groupe. 



StarSkate Program 
�  Progress in figure skating requires semi-private,  

private or group lessons, sufficient ice time and the 
proper equipment. 

�  Skaters at this level should consider skating a 
minimum of  two times a week, competitive skaters 
may skate more. 

�  The notion of  “off  ice” training is often introduced 
at this stage. 

�  Some clubs also offer group stroking sessions. 



Options de Patinage STAR 
�  Une fois le patineur est dans le programme de 

Patinage STAR, ils peuvent choisir : 
 

�  de prendre des tests  
�  de perfectionner les compétences acquises 
�  de participer dans les événements et les 

compétitions. 

�  Certains peuvent vouloir entrer dans le programme 
competitif de Patinage Canada. 

�  Il y a aussi d’autres options comme la danse sur 
glace, les paires ou le patinage synchronisé. 



STARSkate Options 
�  Once a skater is in the Skate Canada STARSkate 

Program, there are several of  options.  

�  Skaters may choose to remain in the STARSkate 
Program, taking tests and perfecting learned skills. 

�  Skaters may also choose to enter events and later 
competitions.  

�  Some may wish to enter the Skate Canada 
Competitive Skate Program. 

�  Some may wish to compete in ice dancing, pairs or 
synchronized skating. 



STAR Skate Program 

�  STAR 1 – Element Assessment 

�  STAR 2 – Compulsory Program Assessment  

�  STAR 3, 4 & 5 – Free Skating Program 

�  STAR 6 – Previously Senior Bronze 

�  STAR 7 – NEW 

�  STAR 8 – Previously Junior Silver 

�  STAR 9 – NEW 

�  STAR 10 – Previously Senior Silver 

�  GOLD 



Competitive Skate 

�  Sans Limites 

�  Pre-Juvenile 

�  Juvenile 

�  Pre-Novice 

�  Novice 

�  Junior 

�  Senior 



Programme de Patinage STAR 1-5 
�  Le programme STAR est composé de cinq niveaux 

différents  (STAR 1-5 ) pour les patineurs qui ont 
terminé le programme Patinage Plus. 

�  Ca introduit les patineurs aux principaux composants 
du patinage artistique : la performance, l'évaluation, et 
la competition. 

�  STAR 1-5 s’inscrit dans le niveau "apprendre à former” 
dans le plan de développement à long terme des 
athlètes de Patinage Canada (DLTA). 

�  Chaque étape de ce programme met l'accent sur des 
compétences telles que les virages, le stroking, des 
sautes, des pirouettes, et les différents aspects de la 
performance. 

�  Chaque patineur est unique et va développer à leur 
propre rythme en raison de divers facteurs tels que les 
poussées de croissance ainsi que leur participation. 



Star 1-5 Program 
�  The STAR program is comprised of  five different levels 

of  events (Star 1-5) for skaters who have completed the 
CanSkate program.  

�  It introduces skaters to key components of  figure 
skating including performance, assessment, and 
competition.  

�  STAR 1-5 fits into the “Learn to Train” level of  Skate 
Canada’s Long-Term Athlete Development Model 
(LTADM). 

�  Each stage of  this program emphasizes skills such as 
turns, stroking, jumps, spins, and different aspects of  
performance. 

�  Every skater is unique and will advance at different rates 
due to various factors such as growth spurts and 
participation.  



Les événements STAR et Competitif  

�  Les patineurs STAR 1 à 3 sont évalués et reçoivent une 
évaluation personnelle et un ruban basé sur leur 
performance. 
�  Le niveau de chaque élément est évalué et reçoit une note 

or, argent, bronze ou mérite ainsi qu’une évaluation 
générale.  

�  Aucun résultats n’est affiché comme il s’agit d’une 
évalution personnalisée.  

�  Les patineurs STAR 4 reçoivent une évaluation 
personnelle. Ils reçoivent également un classement et 
leurs résultats sont publiés. 

�  Les patineurs Star 5 ainsi que les patineurs competitif  
sont évalués en utilisant le système CPC (calcule par 
point cumulés). 
�  Leurs résultats sont publiés en ligne et ils reçoivent un 

tableau de bord détaillé, un classement et le top 3 de 
recoit des médailles. 



STAR & Competitive Events 

�  The STAR 1 to 3 skaters are evaluated and receive a 
report card and ribbon based on their performance. 
�  Each element that they perform receives an assessment 

of gold, silver, bronze or merit as well as an overall 
evaluation.  

�  No results are posted as this is a personal evaluation. 

�  STAR 4 skaters receive a personal evaluation.  They 
also receive a ranking and their results are published. 

�  Star 5 and competitive skaters are evaluated using the 
CPC system.   
�  Their results are posted on line and they receive a 

detailed scorecard, a ranking and the top 3 receive 
medals. 



Ce qui arrive après STAR 1-5 ? 

�  Les patineurs peuvent choisir de continuer dans les 
niveaux supérieurs du programme de Patinage 
STAR (ie. STAR 6 à 10 et Or) ou aller vers le volet 
compétif (ie. Sans Limites jusqu’a Senior) 

�  Il existe de nombreuses possibilités pour les 
patineurs et le meilleur chemin pour les athlètes à 
prendre devrait être une décision prise en 
collaboration (enfant, parent et entraîneur). 



What Happens after Star 1-5 ? 
�  Skaters may choose to continue in higher levels of  

the STARSkate program (ie. STAR 6 to 10 and 
Gold) or transition into in Competitive Skate (ie. 
Sans Limites to Senior). 

�  There are many opportunities for skaters and the 
best path for athletes to take should be a decision 
made collaboratively (child, parent and coach). 



 
Long Term Athlete Development Model  

 

�  Training the right components at the right stage of  
development is key to the success of  all athletes, from 
beginners to Olympians. 

�  Skate Canada’s Long-term Athlete Development Model 
(LTADM) is divided into a series of  stages specific to the 
sport. Skate Canada’s model has been created with six 
stages. 



Qu'est-ce que le développement des 
patineurs ? 

�  Développement des patineurs pour la Region de Lac St. 
Louis offre des séminaires aux patineurs (de different 
niveaux) et leurs entraîneurs à chaque saison. 

�  Nous offrons des possibilités pour les patineurs de 
passer du temps avec des experts qualifiés pour les 
activités sur glace, des ateliers hors glace et des 
séances d'information. 

�  Le suivi des patineurs lors de séminaires ou de 
compétitions est également offert et permet de fournir 
une rétroaction pour les patineurs et les entraîneurs 
pour aider dans le développement de compétences et 
de techniques. 

�  Pour plus d'informations, contactez votre représentant 
de Développement des patineurs dans votre club. 

�  Au niveau de la région, vous pouvez contacter, Lynn 
Campbell (développement des patineurs) ou Anna Marie 
Marx (présidente). 



What is Skater Development ? 
�  Lac St. Louis Skater Development offers seminars to 

skaters (of  all levels) and their coaches each season. 

�  We provide opportunities for skaters to spend time 
together with qualified experts for on-ice activities, off-
ice workshops and information sessions. 

�  There is also monitoring of  skaters at seminars and/or 
competitions which provides feedback for the athletes 
and coaches to assist in the development of  skills and 
techniques. 

�  For more information contact your clubs Skater 
Development Representative. 

�  At the Region level you can contact, Lynn Campbell 
(Skater Development) or Anna Marie Marx (President). 



Resources	
Lynn	Campbell	
Chairman	Skater	Development		
Lac	St.	Louis	Region	
lynnemma2003@yahoo.ca	

Patinage	Quebec	Website	:	
1-	Athletes	/	Developpement	des	patineurs		
2-	Evenements	/	AGA	/	Ateliers	–	Presentations	
3-	Competitions	/	Renseignements	techniques	
www.patinage.qc.ca	
	
Skate	Canada	Website	:	
www.skatecanada.ca	
	
Lac	St.	Louis	Region	Website	:	
Skater	Development	2018/2019	
www.lacstlouis.ca	



Merci ! 
�  Nous espérons que vous avez appris un peu plus 

d’information sur le patinage et que ca va vous 
aider à faire les bons choix pour votre enfant. 

�  Merci d'être venu ! 

�  Est-ce que vous avez des questions ? 



Thank you ! 
�  We hope that you have learned a little more about 

skating and that it will help guide you make the 
right choices for your child. 

�  Thank you for coming ! 

�  Do you have questions ? 


