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Collaboration de clubs

Quatre exemples de façons dont les clubs ont 
efficacement utilisé différentes approches pour 
offrir des programmes meilleurs et plus 
abordables à leurs membres.

1. Approche axée sur plusieurs clubs

2. Approche axée sur plusieurs clubs et la 
municipalité

3. Approche axée sur le club et la municipalité

4. Approche axée sur les entraîneurs



Approche

Nous aborderons les quatre exemples et 
résumerons comment ils ont évolué, qui est 
avantagé et peut-être quelles modifications 
pourraient être apportées pour s’adapter à 
d’autres clubs.

Nous répondrons aux questions pendant la 
présentation et donnerons du temps à la fin 
pour plus de remue-méninges.
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Steel City Synchro

Le patinage synchronisé au Canada offre le meilleur 
exemple de clubs collaborant pour créer des équipes et 
des occasions pour les patineurs.

Les nouvelles initiatives des plans stratégiques, actuel et 
futur, de Patinage Canada sont axées sur le « Patinage 
pour la vie ».

Le patinage synchronisé au Canada est un excellent 
exemple du « Patinage pour la vie ».  Les patineurs de tout 
niveau et de tout âge et de patinage récréatif et de 
compétition aiment le défi de patiner selon leur plein 
potentiel.



Défis en matière de patinage synchronisé                                     
du club de patinage de la ville de Hamilton

7 clubs dans les limites de la ville de Hamilton

Le club n⁰ 1 comptait suffisamment de patineurs au bon niveau 
et du bon âge pour former une équipe

3 des clubs se sont rencontrés pour discuter de l’approche

Les 3 clubs ont annoncé les dates de séances d’essai et les 
endroits. Les patineurs de tout niveau et de tout âge étaient 
invités.

Après les essais, on comptait assez de patineurs pour former 
trois équipes de niveaux débutant, élémentaire et pré-novice.

2 entraîneurs ont été embauchés de 2 clubs différents

De la glace d’entraînement est offerte dans beaucoup de clubs



Préoccupations dès le début

Est-ce que les clubs perdraient des membres au 
profit d’autres clubs

Est-ce que tous les programmes seraient transférés 
à 1 club

Où pouvons-nous trouver de la glace et la rendre 
accessible

Est-ce qu’il y aurait un impact sur leurs adhésions à 
Patinage Star

Est-ce que le programme peut prendre de l’essor



Comment vont les choses?

Steel City Synchro vient de terminer sa 
deuxième saison

Des séances d’essais sont prévues pour la 
troisième année dans l’espoir de faire croître le 
programme

Patineurs de 6 clubs

Le niveau de patinage synchronisé s’améliore
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Le club de patinage artistique de Fort William et le club de patinage 
artistique de Thunder Bay forment une nouvelle entité

• Le programme Patinage Plus de Patinage Canada est un excellent exemple 
de clubs qui, conjointement avec les municipalités locales créent des 
occasions pour les enfants, les jeunes et les adultes partout au pays.

• Nouvelles initiatives des plans stratégiques, actuel et futur, de 
Patinage Canada axées sur le « Patinage pour la vie », voilà comment 
on peut mettre à profit notre programme Patinage Plus, le meilleur 
de sa catégorie, d’un océan à l’autre.

• Patinage Plus devient le « stade d’entrée » pour la poursuite du 
parcours de « Patinage pour la vie » pour tous les patineurs, qu’il 
s’agisse de patinage récréatif, de compétition, de patinage 
synchronisé ou de Vie active, comme bénévole, officiel ou entraîneur 
dans notre organisation.

« ACADÉMIE DE PATINAGE DE THUNDER BAY »



ACADÉMIE DE PATINAGE DE THUNDER BAY
• Ce « CADEAU » aux clubs comprenait tout le temps de glace actuellement 

affecté à ces programmes
• Deux clubs se sont rencontrés pour discuter de cette « occasion » et ont créé 

« l’Académie de patinage de Thunder Bay »
• Les entraîneurs devaient rapidement se certifier en Patinage Plus pour 

remplace le personnel municipal actuel non qualifié
• La ville a octroyé des fonds pour un abonnement d’un an à Uplifter en vue de 

l’inscription en ligne et des fonds pour les accessoires et l’équipement.
• La majorité des entraîneurs de patinage artistique enseignent actuellement 

Patinage Plus
• Comment identifier les entraîneurs et établir une stratégie de marque pour la 

nouvelle entité
• Peu ou pas de rétroactions de la ville, après la formation de la nouvelle entité, 

la ville n’a pas maintenu sa participation. 
• Sondage mené auprès de la clientèle et désir de fournir de meilleurs 

renseignements aux parents et les éduquer à propos du programme Patinage 
Plus de Patinage Canada.

• Incapacité d’avoir rapidement accès aux rubans et écussons de Patinage 
Canada, alors que les patineurs ont rapidement franchi les étapes de Patinage 
Plus.

Défis



Préoccupations dès le début
• Comment pourrait-on faire de la publicité sur la 

nouvelle Académie de patinage de Thunder Bay ou la 
faire connaître

• Est-ce que la nouvelle entité compterait suffisamment 
d’entraîneurs certifiés intéressés

• Y aurait-il suffisamment d’assistants de programme 
pour appuyer tous les emplacements et les heures de 
leçon

• Comment est-ce que les profits seraient partagés

• Est-ce qu’il y aurait une incidence sur leurs membres de 
Patinage Plus aux deux clubs existants de Patinage 
Canada

• Est-ce que le programme pourrait prendre de l’essor?



Communication à la ville de Thunder Bay

Voilà le communiqué de 
presse de la ville de 

Thunder Bay concernant 
son programme 

d’enseignement du 
patinage 



Communication à la ville de Thunder Bay



Communication à la ville de Thunder Bay



Comment vont les choses?
• L’Académie de patinage de Thunder Bay vient de 

terminer sa 1re saison réussie de 10 semaines 
(janvier - mars 2018)

• École du printemps – prolongation de 5 semaines –
COMPLET (16 avril – 18 mai)

• Ajout d’un nouveau programme « d’étoiles 
montantes » à la prolongation du printemps pour 
diviser les niveaux de Patinage Plus (étapes 4-6 de 
Patinage Plus et Patinage Plus accéléré)

• Entreprise embauchée pour s’occuper de la paye 
afin que les employés soient rémunérés par dépôt 
direct

• Médias sociaux
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Quels coûts de glace?

Amherst, Nouvelle-Écosse, 9 600 habitants

Ville frontalière entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-
Brunswick

En septembre 2016, le conseil municipal a approuvé un 
nouveau tarif de location de glace pour les groupes de sport 
mineur, le patinage public, le patinage pour les personnes 
âgées et le patinage en après-midi

D’autres villes et municipalités surveillent l’approche de 
cette ville

Pensez aux sentiers et parcs urbains



Quelles sont les restrictions?

Sur les formulaires d’inscription doivent figurer le plein 
prix et le montant sans frais de location de glace

La ville examine les états financiers du club à la fin de 
chaque année

Le nombre d’inscriptions doit être signalé chaque saison

Aucune admission pour tout événement organisé

Estimation des besoins en hôtels pour les fins de semaine 
d’événements



Avantages pour la ville

Plus grande sensibilisation aux installations et 
aux sentiers de promenade de la ville

Patinoire occupée, moins d’heures d’inactivité

Chambres d’hôtel réservées pour les 
événements

Stations-service et restaurants occupés durant 
les fins de semaine d’événements

Participation accrue au sport mineur



Avantages pour le club

Coûts plus prévisibles pour les patineurs

Adhésions accrues

Occasions d’accueil d’événements

Rétroactions positives des membres

Croissance possible des programmes





Environnement d’entraînement 
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Environnement d’entraînement d’élite

En septembre 2013, un groupe d’entraîneurs de compétition de la 
région d’Ottawa s’est réuni pour discuter de l’idée d’entraîner 
ensemble, chaque semaine, les patineurs de compétition de 
patinage en simple et de danse sur glace

Tous les clubs d’Ottawa comptent à présent des patineurs de 
compétition et attirent des patineurs pour l’entraînement, provenant 
de 2 endroits à distance de trajet en voiture, en dehors de la ville

Prise de contact avec les installations municipales et privées pour le 
meilleur tarif de location de glace pour les utilisateurs mineurs 
pendant la journée, lorsque la glace n’est pas utilisée

Penser à un environnement motivant, l’imitation de rôles et le 
mentorat de patineurs, d’entraîneurs et de chorégraphes travaillant 
tous ensemble et mettant le « patineur à l’avant-plan »



Quels étaient les critères?

Initiative des entraîneurs mettant l’accent sur le « patineur à l’avant-plan »

Établissement de critères pour les patineurs, ainsi que les entraîneurs 
et les chorégraphes

Les formulaires d’inscription doivent être remplis et les entraîneurs 
de base doivent savoir que les patineurs seront présents

Ouverture d’un compte en banque pour les paiements des 
patineurs, établissement d’un paiement à l’installation pour le temps 
de glace, le budget et la tenue de dossiers à l’institution financière

2 inscriptions - septembre – décembre, janvier – avril chaque saison



Avantages pour les patineurs

Motivation accrue dans un environnement très dynamique pour 
l’entraînement hebdomadaire

Qualité supérieure et entraînement intensifié

Formation d’une « équipe » et établissement d’un système de 
« soutien » pour les patineurs, leur permettant d’apprendre à se 
connaître, s’encourager et se motiver les uns les autres

Niveau d’habiletés accru – d’une année à l’autre



Avantages pour les clubs et les sections

Aucune incidence sur l’inscription au club d’appartenance des patineurs

Examen de la capacité d’appuyer des « journées d’entraînement » de 
Skate Ontario pour cette région de l’est de l’Ontario,  en dehors de la 
région du Grand Toronto

Rédaction en ce moment d’une proposition pour l’appui provenant de 
Skate Ontario en ce qui concerne la surveillance et les simulations

Rétroactions positives des membres de tous les clubs

Possibilité de croissance du programme
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