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Soirée des Lauréats – CP Olympique 

Édition 2014-2015 

21 mars 2015 

 

15 catégories de Trophée 

 

1. Parent bénévole de l’année 

2. Bénévole de l'année  

3. Administrateur de l’année 

4. Entraîneur du club de l’année 

5. Prix personnalité du club de l’année 

5.1. Masculine (Patinage Plus ou STAR) 

5.2. Féminine (Patinage Plus ou STAR) 

6. Assistante de programme de l’année 

7. Patineur Patinage Plus par excellence 

7.1. Niveau Pré-Patinage Plus 

7.2. Niveau Patinage Plus Étapes 1 à 3 

7.3. Niveau Patinage Plus Étapes 4 à 6 

8. Patineur Patinage Star par excellence 

9. Patineur Test de l’année 

9.1. Tests de niveau primaire 

9.2. Tests de niveau intermédiaire 

9.3. Tests de niveau avancé 

10. Bourses Performance 

11. Patineur de Compétition par excellence 

11.1. Niveau Dames 

11.2. Niveau Danse 

12. Trophée Perpétuel 

13. Délégation des Championnats provinciaux de Patinage Star 2014 

14. Délégation Jeux de Montréal 2014 

15. Délégation des Patineurs Adultes 2014 

 

Date limite des remises des résultats de tests et de compétitions avant le 21 décembre à Mireille 

Roy. 

Comité de la Soirée des Lauréats : Diane Lavoie, Mireille Roy, Justine Lavoie Bélanger et Ry Pak  



Mise à jour 2015-01-12 2 

1. Parent bénévole de l’année (non membre du CA) 

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 est parent d’un patineur 

ou d’une patineuse inscrit au Club et qui a donné de son temps afin d'aider à organiser ou à 

promouvoir les activités et les programmes du Club durant l’année 2014. 

  

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. 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 

2014. 

  

Critères d’évaluation :  

 Engagement social 

 Dévouement 

 Responsabilisation 

 Mobilisation 

 

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

d’administration. 

 

 

3. Administrateur de l'année 

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 2014. 

 

Critères d’évaluation :  

 Engagement social 

 Leadership 

 Innovation 

 Responsabilisation 

 

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

d’administration. 
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4. Entraîneur du Club de l’année 

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 2014 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. 

 

 

5. Prix personnalité du club de l’année 

5.1. Masculine 

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 2014. 

 

Critères d’évaluation :  

 Esprit sportif 

 Personnalité 

 Assiduité 

 Progression 

 

5.2. Féminine 

Ce trophée vise à reconnaître un membre Patineur féminine 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 2014. 

 

Critères d’évaluation :  

 Esprit sportif 

 Personnalité 

 Assiduité 

 Progression 

 

La sélection pour les deux sous-catégories sera effectuée parmi les candidatures reçues par 

les entraîneurs du CP Olympique. 
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6. Assistante de programme de l’année 

Ce trophée vise à reconnaître une Assistante de programme de l’année membre du CP 

Olympique qui s’est le plus démarqué par la passion, l’enthousiasme et la fierté du patinage 

qu’il transmet aux patineurs et aux entraîneurs durant l’année 2014. 

 

Critères d’évaluation :  

 Passion pour le sport 

 Assiduité 

 Enthousiasme  

 Responsabilisation 

 

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

Olympique. 

 

 

7. Patineur de programme Patinage Plus par excellence 

Ce trophée vise à reconnaître un membre Patineur de Patinage Plus du CP Olympique pour 

chacun des sous-catégories suivantes qui s’est le plus démarquée par son comportement 

exemplaire sur la glace et hors glace et qui  s’est grandement amélioré durant l’année 2014 

démontrant un potentiel de développement à long terme. 

 

7.1. Niveau Pré-Patinage Plus   

7.2. Niveau Patinage Plus Étapes 1 à 3 

7.3. Niveau Patinage Plus Étapes 4 à 6 

 

Critères d’évaluation :  

 Esprit sportif 

 Personnalité 

 Assiduité 

 Progression 

 

La sélection pour les trois sous-catégories sera effectuée parmi les candidatures reçues par les 

entraîneurs du CP Olympique. 

 

Les Lauréats de chacune des sous-catégories seront invités à présenter un solo en rotation ou 

solo intégré pour la Revue sur Glace de la saison en cours. 

 

 

8. 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 2014. 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 

2014. 
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Janvier à Septembre 

 

Mention du classement Pointage alloué 

Or 4 

Argent 3 

Bronze 2 

Participation 1 

 

Septembre à décembre  

 

Mention du classement Pointage alloué 

Or 4 

Argent 3 

Bronze 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. 

 

 

9.  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 2014. 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 2014. 

 

9.1. Tests de niveau primaire 

Tests de niveau primaire 

préliminaire, junior bronze 

Discipline Pointage alloué 

Habiletés  2 

Style libre 2 

Élément 2 

Danse 1 

Interprétation 2 

 

9.2. Tests de niveau intermédiaire 

Tests de niveau intermédiaire 
senior bronze, junior argent 
Discipline Pointage alloué 

Habiletés  2 

Style libre 2 

Élément 2 
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Danse 1 

Interprétation 2 

 

9.3. Tests de niveau avancé 

Tests de niveau intermédiaire 
senior argent, or 

Discipline Pointage alloué 

Habiletés  2 

Style libre 2 

Élément 2 

Danse 1 

Interprétation 2 

 

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

copie de leur carte de membre de patineur. 

 

Les Lauréats de chacune des sous-catégories seront invités à présenter un solo en rotation ou 

solo intégré pour la Revue sur Glace de la saison en cours. 

 

 

10. 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. 

 

 

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 2014. 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 

2014. 

 

Joindre les feuilles de résultats sommaires et détails concernés. 
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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 membre du Club qui soit administrateur, parent 

bénévole, bénévole, entraîneur ou patineur (Patinage Plus, Patinage Star, Patinage 

Compétition) qui se distingue pour son engagement envers le Club, à l’ensemble de son esprit 

sportif, actions bénévoles posées tout au long de la saison.  

 

Le Lauréat ne devra pas avoir été récipiendaire de ce titre antérieurement pour être admissible 

à cet hommage. 

 

Critères d’évaluation :  

 Esprit sportif 

 Personnalité 

 Passion 

 Performance 

 Excellence 

 

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

d’administration. 

 

 

13.  Délégation des Championnats provinciaux de Patinage Star 2014 

Nous sommes fiers de vous présenter Malika Langelier qui a fait partie de la Délégation des 

Championnats provinciaux de Patinage Star 2014 dans le cadre de la compétition Michel Proulx 

2014 de la section Québec qui s’est déroulé le 14 au 16 mars 2014 à l’Aréna de Mascouche. 

 

 

14. Délégation des Jeux de Montréal 2014 

Nous sommes fiers de vous présenter les patineurs qui ont fait partie de la Délégation des Jeux 

de Montréal 2014. Une compétition qui s’est déroulée le 5 avril 2014 à l’Aréna Étienne-

Desmarteau. 

 

1. Manuelle  Bilodeau  

2. Marianne Bilodeau  

3. Elia Bouaziz  

4. Katia Bouaziz  

5. Madrid Bourdelais  

6. Nayka Cadieux  

7. Anaïs Dagenais  

8. Noémie Dagenais  

9. Anna De Medeiros 

10. Éva De Medeiros 

11. Andréa Dumont Franco 
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12. Nora Houedjissin  

13. Ruoyan Huang  

14. Alexi Lamontagne-Carrier 

15. Eden Lapointe  

16. Elsie Lapointe  

17. Guillaume Victor Lapointe  

18. Kailie Nguyen Letendre  

19. Sophia Hu   

20. Si Han Wang  

 

 

15. Délégation des Patineurs Adultes 2014 

1. Marine Fontaine 

2. Jean-Charles Sindayigaya 

3. Abir Achar Zekri 

4. Coral vicente 

5. Charles Fortin 

6. Frédéric Lapointe 

7. Héléna Bergeron 

 


