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Centre d’entraînement Gaétan-Boucher 

Académie Hybride « transition» 

automne 2021 – hiver 2022 
 

 

Le groupe Académie Hybride « transition » vise les athlètes ayant comme objectif de performer 

dans le patinage de vitesse courte piste et longue piste. Les patineurs sont sélectionnés selon des 

critères de performances pour constituer un groupe de haut niveau centré sur l’apprentissage et 

le développement des habiletés et des habitudes d’un athlète voulant atteindre les plus hauts 

sommets. 

Ce programme en partenariat avec les clubs et le Sports-Études vise essentiellement à 

permettre une transition vers une intégration éventuelle au groupe Académie Hybride temps 

complet tant au niveau des critères que de la disponibilité de l’athlète.  L’équipe d’entraîneurs 

veillera à offrir l’accompagnement nécessaire, tant sur le plan physique qu’humain, pour 

favoriser le développement à long terme des athlètes et l’atteinte de leurs objectifs.  

Saison :   du 30 août 2021 au 31 mars 2022 

Période d’inscription : du 23 août au vendredi 17 septembre 2021  

Entraîneurs :  

• Entraîneur Chef Académie LP Junior: Marc-André Poudrier-Michaud, B. Sc, Intervention 

sportive, certifié niveau compétition développement PNCE,  

• Entraîneur en chef Académie Hybride et Transition: Sébastien Beaulieu, B. Enseignement 

Éducation Physique, certifié niveau compétition développement PNCE,  

• Entraîneurs Académie CP : Maxime Thibault et Erika Huszar 

 

Le programme s’adresse aux patineurs suivants : 

• Jeunes qui pratiquent les deux sports CP et LP, âgés de 14 à 18 ans des clubs de la région 

de Québec ou de l’extérieur qui visent l’entrainement à temps complet.  

Plateaux et heures d’entrainement 

• Patinoires internationales (Centre de Glaces et Aréna Bruno Verret) 

✓ 5 occasions par semaine 2 X LP et 3 X CP  

 

Nb. Pour les jours en semaine, les entrainements ont lieu en soirée. 
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Progression possible vers :   

• Groupes CEGB, selon la spécialisation* 

✓ Académie Hybride temps plein 

✓ Académie Courte piste 

✓ Académie Longue piste 

Ressources offertes par les entraîneurs  

• Supervision lors des entraînements du groupe 

✓ Rétroaction sur le champ, corrections et exercices proposées  

✓ Les suivis avec les entraîneurs des clubs. 

Ressources offertes par les entraîneurs   

• Suivi sur la plateforme Hexfit 

✓ Suivi/Monitoring de l’athlète au quotidien 

✓ Collecte de la charge d’entraînement personnalisé 

✓ Collecte et partage des données de l’athlète 

• Préparation spécifique 

✓ Développement spécifique (Physique, Technique, Stratégique)  

✓ Suivi en développement et en compétition 

• Préparation physique 

✓ Développement musculaire spécifique au patinage de vitesse 

✓ Développement de la composante centrale 

• Service d’ajustement des lames par Marchand de vitesse (jusqu’à 3 services ou 

réparations majeures) 

✓ Entretien et/ou réparation des berceaux ou courbes 

Prise de données pour un meilleur suivi 

Tarif - : 1 050$ + taxes /an   

 

Période d’inscription :  23 août au vendredi 17 septembre 2021,  

Modalités : En 7 versements égaux de 150 $ + taxes.  

(Le 1er paiement au moment de l’inscription et par la suite le 1er de chaque mois de 

octobre  à mars). 

Pour s’inscrire :  
créer un compte Sport Plus sur la plateforme transactionnelle au lien suivant: 
https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1522&ArrId=1717 
en sélectionnant se connecter et par la suite créer mon compte. 
 
Lorsque le compte sera créé, téléphoner   M. Vincent Nadeau au 418-809-1727 pour associer le 
compte au programme du CEGB.  
 

https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1522&ArrId=1717
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SVP avoir en main un spécimen de chèque pour prélèvements bancaires ou une carte de 

crédit pour prélèvements préautorisés. Les paiements s’effectueront à chaque 1er du 

mois.POLITIQUE DE REMBOURSEMENT ET D'ANNULATION 

• Un calcul du ratio des séances d’entraînement qui auront eu lieu sera effectué. Le ratio 

ainsi obtenu sera utilisé pour déterminer la valeur de la portion non utilisée et éligible au 

remboursement. Toutefois un frais de gestion de 50$ ou un montant équivalent à 10% 

des séances d’entraînement restantes (le plus petit montant des deux) sera retenu.  

• En cas de blessure, l’athlète qui ne peut pratiquer, mais qui poursuit un programme de 

réhabilitation ou reçoit un encadrement sportif de son entraîneur devra poursuivre les 

paiements liés à son inscription.  

• Une demande d’annulation concernant une inscription au Centre d’entraînement Gaétan-

Boucher doit être transmise par courriel à info@centredeglaces.ca . La Corporation de 

gestion du Centre de glaces de Québec procédera au remboursement dans les 10 jours 

suivant la réception de la demande. 

Engagement bénévole : 

Les parents n’ont pas à produire un chèque de 300$ échangeable contre un engagement 

bénévole. Toutefois le bénévolat sera chaudement encouragé pour les compétitions qui seront 

confirmées en cours de saison en respect des exigences de la Santé Publique.  

Autres frais à prévoir    

• Affiliation à un club ou à l’Alliance Sport-Études  

• Frais de compétition (inscription, déplacement, hébergement, repas Combinaison 

« Skin » aux couleurs du CEGB 

• Entretien des lames (si la limite de 3 est atteinte) 

• Mise au point des lames neuves 

Équipement requis  

✓ Patins courte piste, une paire de lames de rechange est recommandée, 

✓ Patins longue piste (Peut être une paire de patins d’entrée de gamme) 

Autre matériel d’entrainement 

✓ Form roller 

✓ Élastique (mini-band) 

✓ Câble pour imitations  

mailto:info@centredeglaces.ca
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Structure d’encadrement  

 

 

 

Académie

(longue piste, hybride et courte piste)

- Programme à temps complet 

(Équipes du Québec et athlètes régionaux - FPVQ)

- Programme de développement (transition)

- Athlètes canadiens et internationaux

- Camps et autres activités

Centre national d'entrainement (PVC)

(longue piste)

- Athlètes de l’Équipe nationale

- Athlètes Next Gen

Centre d'entraînement Gaétan-Boucher (CEGB)

Clubs - patineurs de demain

- Club de patinage de vitesse Ville de Québec (CPVVQ) - Programmes Sport-études

Programmes Jeunesse et adultes/maîtres

- Clubs de patinage de vitesse de Lévis et de Portneuf

- Tous les autres clubs du Québec et du Canada

- Les Pingouins École de patin (FPVQ)


