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Académie du Centre d’entraînement Gaétan-Boucher (CEGB) 

Programme estival 2022 
 

L’Académie d’été permet aux jeunes de poursuivre un entraînement spécifique en patinage de 

vitesse pendant l’été. Les entraîneurs adaptent le programme dans une agréable dynamique où 

les athlètes sont regroupés selon leur niveau permettant une interaction constante entre eux. 

 

L’objectif premier est le développement des compétences et des habiletés et un entrainement 

foncier pour l’amélioration en vue de la prochaine saison. L’ensemble du programme est créé en 

respectant le Modèle de développement de l’athlète. 

 

 
 

Participants visés :  

 

Groupe A Patineurs avancés 14 ans et + engagés à poursuivre un entraînement estival en 

vue de se perfectionner en patinage de vitesse et atteindre un niveau de 

performance supérieur. 

Groupe B Patineurs des clubs âgés de 12 et 13 ans qui souhaitent poursuivre un 

entraînement estival en vue de développé les habiletés de base en patinage de 

vitesse.  

Groupe C Athlètes multisports qui souhaitent maintenir une activité de patineur tout en 

pratiquant d’autres sports. 

 

Dates de prise en charge :   23 mai au 21 août 2022 

 

Période d’inscription :   2 au 15 mai 2022 

 

Présentation du Programme détaillé : 9 mai 2022 
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Entraîneurs (A être confirmé) :  

Entraîneur responsable :  Pierre Charles Blais,  

B. Sc kinésiologue  

Niveau 3 PNCE compétition/développement formé 

 

Entraîneurs:   Marc-Antoine Caron,  

Niveau 3 PNCE  

 

    Daniel Dubreuil  

Niveau 2 PNCE 

 

     Fanny Michaud  

Niveau 3 PNCE 

  

Préparateur physique :  Pierre Charles Blais 

 

Engagement sportif de l’athlète  

Groupe A :  3 à 5 entrainements par semaine 

Groupe B :  2 à 4 entrainements par semaine 

Groupe C : 2 entrainements par semaine 

Plateaux et heures d’entrainement 

Différents plateaux seront programmés en fonction du développement des qualités physiques et 

musculaires recherchées. Le nombre d’occasions sur chacun des plateaux dépend des phases 

d’entraînements. 

• Patinage courte piste 

• Patinage longue piste 

• Musculation 

• Activités multisports 

• Course à pied 

• Flexibilité et mobilité 

• Atelier thématique (fixation d'objectif, alimentation, analyse vidéo, etc.) 

La prise en charge et l’accompagnement  

• Les entraîneurs modulent le programme d’entraînement hebdomadairement.  

• Les données sont très importantes et les suivis seront effectués avec ;  

✓ Collecte de la charge d’entraînement générale, sujette à l’évaluation (Gp A) 

✓ Collecte et partage des données de l’athlète avec les autres entraîneurs (Gp A) 

• Préparation spécifique ; 

✓ Développement spécifique (Physique, Technique, Stratégique)  

• Préparation physique ;  
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✓ Développement musculaire et des filières énergétiques spécifiques  

• Flexibilité du programme ; 

✓ Ajustements selon les besoins et réalités de l’athlète 

Requis ; Équipement de patinage de vitesse courte/longue piste 

 

Autre matériel;  

✓ Foam roller  
✓ Élastique (mini-band)  
✓ Ballon d’exercices 

✓ Câble pour imitations  
✓ Vélo 

 
 

Période d’inscription :  du 2 au 15 mai 2022, frais de 25$ pour toute inscription tardive. 

 

Modalité de paiement :   

 

Groupe A : 524,00$ 

En 2 versements égaux de 262$  

Le 1er versement le 23 mai 2022 et le 2e versement le 1er juillet 2022. 

 

Groupe B : 419,20$ 

En 2 versements égaux de 209,26$  

Le 1er versement sera prélevé le 23 mai 2022 et le 2e versement le 1er juillet 2022. 

 

Groupe C : 314,40$ 

En 2 versements égaux de 157,20$  

Le 1er versement sera prélevé le 23 mai 2022 et le 2e versement le 1er juillet 2022. 

 

*Service non taxable 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT ET D'ANNULATION 

À partir du 23 mai 2022 : la politique s’appliquera. 

• 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 
suivants la réception de la demande. 

mailto:info@centredeglaces.ca

