
Mise à jour 2014-01-16 1 

Soirée des Lauréats – CP Olympique 

Édition 2013-2014 

1er Février 2013 

 

13 Catégories de Trophée 

 

1. Bénévole de l'année 

2. Administrateur par excellence 

3. Entraîneur de Club par excellence 

4. Prix Georges Laraque 

5. Prix Joanie Rochette 

6. Assistant de programme de l’année 

7. Patineur Test de l’année 

8. Bourses Performance 

9. Patineur Patinage Plus par excellence 

10. Patineur Patinage Star par excellence 

11. Patineur de Compétition par excellence 

12. Trophée Perpétuel 

13. Mentions spéciales 

 

Date limite des remises des résultats de tests et de compétitions avant le 22 décembre à Pascale 

Lapierre. 

Comité de la Soirée des Lauréats : 

 Diane Lavoie 

 Pascale Lapierre 

 Héléna Bergeron 

 Ry Pak 
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1. Bénévole de l'année 

Ce trophée vise à reconnaître la contribution d’un membre ou d’un non-membre du CP 

Olympique, excluant les membres du Conseil d’administration, qui a donné de son temps afin 

d'aider à organiser ou à promouvoir les activités et les programmes du Club durant l’année 

2013. 

  

Critères d’évaluation :  

 Engagement social 

 Dévouement 

 Responsabilisation 

 Mobilisation 

 

La sélection sera effectuée par un système de vote confidentiel au sein du Comité 

d’administration. 

 

 

2. Administrateur par excellence 

Ce trophée vise à reconnaître l’administrateur ou l’administratrice qui est membre du Conseil 

d’administration qui s’est le plus démarqué par sa contribution au patinage artistique durant 

l’année 2013. 

 

Critères d’évaluation :  

 Engagement social 

 Leadership 

 Innovation 

 Responsabilisation 

 

La sélection sera effectuée par un système de vote confidentiel au sein du Comité 

d’administration. 

 

 

3. Entraîneur de Club par excellence 

Ce trophée vise à reconnaître l’entraîneur en règle avec le CP Olympique qui s’est le plus 

démarqué par son initiative, sa qualité d’enseignement et son engagement envers le 

perfectionnement du sport du patinage artistique durant l’année 2013 auprès de ses élèves et 

au Club. 

 

Critères d’évaluation :  

 Pédagogie 

 Passion pour le sport 

 Leadership 

 Responsabilisation 

 Perfectionnement 

 Fiches de progression des élèves 

 

La sélection sera effectuée par un système de vote confidentiel au sein du Comité d’administration. 
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4. Prix Georges Laraque 

Ce trophée vise à reconnaître un membre Patineur masculin des écoles Patinage Plus ou 

Patinage Star du CP Olympique qui s’est le plus démarqué par son comportement exemplaire 

sur la glace et hors glace faisant preuve de résultats exceptionnels et/ou s’est grandement 

amélioré durant l’année 2013. 

 

Critères d’évaluation :  

 Esprit sportif 

 Personnalité 

 Assiduité 

 Progression 

 

La sélection sera effectuée parmi les candidatures reçues par les entraîneurs du CP Olympique. 

 

 

 

5. Prix Joanie Rochette 

Ce trophée vise à reconnaître un membre Patineuse féminine des écoles Patinage Plus ou 

Patinage Star du CP Olympique qui s’est le plus démarquée par son comportement exemplaire 

sur la glace et hors glace faisant preuve de résultats exceptionnels et/ou s’est grandement 

amélioré durant l’année 2013. 

 

Critères d’évaluation :  

 Esprit sportif 

 Personnalité 

 Assiduité 

 Progression 

 

La sélection sera effectuée parmi les candidatures reçues par les entraîneurs du CP Olympique. 

 

 

6. Assistant de programme de l’année 

Ce trophée vise à reconnaître un Assistant de programme de l’année membre du CP Olympique 

qui s’est le plus démarqué par la passion, l’esprit et la fierté du patinage qu’il transmet aux 

patineurs et aux entraîneurs durant l’année 2013. 

 

Critères d’évaluation :  

 Passion pour le sport 

 Personnalité 

 Assiduité 

 Responsabilisation 

 

La sélection sera effectuée par un système de vote confidentiel au sein des entraîneurs du CP 

Olympique. 
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Les nominés de cette catégorie seront invités à présenter un solo en rotation ou solo intégré 

pour la Revue sur Glace de la saison en cours. 

 

 

7. Patineur Test de l’année 

Ce trophée vise à reconnaître un Patineur de Patinage Star qui aura obtenu le meilleur pointage 

selon les tests passés durant l’année 2013. Notez que le patineur doit être actif comme patineur 

au sein du CP Olympique. 

 

Critères d’évaluation :  

Le pointage sera déterminé par l’addition des résultats des tests passés durant l’année 2013. 

 

Tests de niveau primaire 

préliminaire, junior bronze 

Tests de niveau intermédiaire 
senior bronze, junior argent 

Tests de niveau senior 
senior argent, or, diamant 

Discipline Pointage alloué Discipline Pointage alloué Discipline Pointage alloué 

Habiletés  2 Habiletés  3 Habiletés  4 

Style libre 2 Style libre 3 Style libre 4 

Élément 2 Élément 3 Élément 4 

Danse 1 Danse 2 Danse 3 

Interprétation - Interprétation - Interprétation - 

 

Joindre les feuilles sommaires ou les cartes des niveaux réussis de Patinage Canada et une 

copie de leur carte de membre de patineur. 

 

Le Lauréat de cette catégorie sera invité à présenter un solo en rotation ou solo intégré pour la 

Revue sur Glace de la saison en cours. 

 

 

8. Bourses Performance 

Les Bourses Performance d’une valeur totale de 300$ sont remises par Carole Poirier, Députée 

de Hochelaga-Maisonneuve, pour soutenir les patineurs Patinage Star ou Patinage Compétition 

dans leur poursuite de l'excellence et de contribuer à la promotion de modèles dans le sport du 

patinage artistique. 

 

Critères d’évaluation :  

 Performance 

 Classement 

 Excellence 

 

Joindre les feuilles sommaires ou les cartes des niveaux réussis de Patinage Canada et une 

copie de leur carte de membre de patineur. 

 

 

9. Patineur de programme Patinage Plus par excellence 

Ce trophée vise à reconnaître un membre Patineur de Patinage Plus du CP Olympique qui s’est 

le plus démarquée par son comportement exemplaire sur la glace et hors glace et qui  s’est 
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grandement amélioré durant l’année 2013 démontrant un potentiel de développement à long 

terme. 

 

Critères d’évaluation :  

 Esprit sportif 

 Personnalité 

 Assiduité 

 Progression 

 

La sélection sera effectuée parmi les candidatures reçues par les entraîneurs du CP Olympique. 

 

Le Lauréat de cette catégorie sera invité à présenter un solo en rotation ou solo intégré pour la 

Revue sur Glace de la saison en cours. 

 

 

 

10. Patineur de programme Patinage Star par excellence 

Ce trophée vise à reconnaître un Patineur de Patinage Star qui aura obtenu le meilleur pointage 

selon les compétitions passés durant l’année 2013. Notez que le patineur doit être actif comme 

patineur au sein du CP Olympique. 

 

Critères d’évaluation :  

Le pointage sera déterminé par l’addition des résultats des compétitions passés durant l’année 

2013. 

 

Classement compétition Pointage alloué 

1e place 4 

2e place 3 

3e place 2 

Participation 1 

 

Joindre les feuilles de résultats sommaires et détails concernés. 

 

Le Lauréat de cette catégorie sera invité à présenter un solo en rotation ou solo intégré pour la 

Revue sur Glace de la saison en cours. 

 

 

  

11. Patineur de programme Compétitif par excellence 

Ce trophée vise à reconnaître un Patineur de Patinage Compétition qui aura obtenu le meilleur 

pointage selon les compétitions passés durant l’année 2013. Notez que le patineur doit être 

actif comme patineur au sein du CP Olympique. 

 

Critères d’évaluation :  

Le pointage sera déterminé par l’addition des résultats des compétitions passés durant l’année 

2013. 
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Joindre les feuilles de résultats sommaires et détails concernés. 

 

Le Lauréat de cette catégorie sera invité à présenter un solo pour la Revue sur Glace de la 

saison en cours. 

 

 

  

12. Trophée Perpétuel 

Ce trophée prestigieux est attribué à un Patineur de Patinage Star ou de Patinage Compétition 

qui s’est le plus démarqué par sa personnalité sportive représentant un espoir pour  le patinage 

artistique et reconnu comme ambassadeur de son sport. 

 

Critères d’évaluation :  

 Esprit sportif 

 Personnalité 

 Passion 

 Performance 

 Excellence 

 

La sélection sera effectuée parmi les candidatures reçues par les entraîneurs du CP Olympique. 

 

Le Lauréat de cette catégorie sera invité à présenter un solo pour la Revue sur Glace de la 

saison en cours. 

 

 

  

13. Mentions spéciales  

Des plaques « Mention Spéciale » seront remis à tous les membres patineurs du CP Olympique 

ayant complété leurs écussons de PP et réussi un test durant l’année 2013. 

  

Critères d’évaluation :  

 Esprit sportif 

 Personnalité 

 Passion 

 Performance 

 Excellence 

 

Joindre les feuilles de résultats sommaires et détails concernés. 


