
  

FORMULAIRE  

ENTRAÎNEUR 

Nom : _____________________________________ 

Prénom : __________________________________ 

Téléphone : ________________________________ 

Email : ____________________________________ 

Club : _____________________________________ 

Allergies ou autre : ___________________________ 

Niveau certification : __________________________ 

Patineur inscrits :  

1) ____________________________ 

2) ____________________________ 

3) ____________________________ 

4) ____________________________ 

 

Dégagement des responsabilités  

Patinage Saguenay Lac-St-Jean se dégage de toutes responsabilités 

en ce qui concerne accidents, vols, etc…  

Par conséquent, je dégage le séminaire régional de toutes 

responsabilités pour les accidents de tous genres qui pourraient 

m’arriver pendant la durée du séminaire. 

Signature de l’entraîneur : 

 

_________________________________________________________ 

 

 

   

 

  

HORAIRE PROVISOIRE 

 

Star 2-3 :  

8 :00 à 12 :00 

 

Star 4 et plus et Compétition : 

9 :00 à 16 :00 

 

Vous recevrez l’horaire détaillé 
du séminaire à votre arrivée le 
26 octobre, 2019. 
 
L’accueil se fera 
à 7h30 à l’aréna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

             

            POUR INFORMATION : 

            pamelamorin@hotmail.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

Annie Barabé  

 

 

Pavillon de l’Agriculture 

Chicoutimi  
 



     

INTERVENANTS 

Ateliers technique sur glace : 

 
Annie Barabé 

Entraîneur de renommé international en couple et en 
simple, elle a accompagné des athlètes aux Championnats 
du Monde 2008 et aux Jeux Olympiques à Turin 2006 et  
Vancouver 2010. Voici certains de ses athlètes: Cynthia 
Phaneuf, Shawn Sawyer, Jessica Dubé et Bryce Davidson, 
Véronik Mallet et plusieurs autres!  
De plus, entraîneur de plusieurs médaillés Canadiens: 
Juvénile, Pré-novice, Novice, Junior et Sénior.  
 
Entraîneur chef et fondateur de l'école de patinage 
Champions Training Center depuis 2006. Elle entraîne au 
CTC à Varennes avec une merveilleuse équipe dont, 
Marlène Picard, bien connue dans notre région. 

 
Ateliers hors glace : 

 
 
 

Joé Letendre 
Propriétaire de l’Athletik Gym et professionnel dans le 
domaine de la préparation sportive depuis plus de 15 ans. 
Son expérience diversifiée lui permet de s’adapter à 
plusieurs sports tels que le patinage artistique, le hockey, 
le tennis, la natation, le soccer, le basketball et autres.  
Dans le volet du patinage artistique, Joé a travaillé avec 
plusieurs athlètes de renommé tel que : Bryce Davison & 
Jessica Dubé, Cynthia Phaneuf, Shawn Sawyer et Véronik 
Mallet. 
 
Joé est aussi très reconnu dans le monde du hockey. Il 

travaille avec plusieurs joueurs Midget AAA, Junior Majeur 

et joueurs performant en Europe. Il a récemment participé 

aux entraînements estivaux de Marc-André Fleury, gardien 

des Golden Knight de Las Vegas, afin de le préparer pour la 

nouvelle saison. 

 

INFORMATIONS  

Prix : 

 Star 2-3 : 60$  (demi-journée) 

 Star 4 et plus et Compétition : 85$ 

 Entraineur : 115$ 

 Entraineur avec 4 patineurs et plus 

inscrits au séminaire : 100$ 

 

La date limite d’inscription: 19 octobre, 2019. 

Inscriptions limités 

 

Chèque au nom de : Patinage SLC 

 

N.B. Frais de 20$ pour les inscriptions reçus après 

cette date.  

Par la poste à : 
Paméla Morin 

719, chemin du Golf 

Chicoutimi  G7H 5A7 

 

 

Les patineurs doivent apporter au séminaire : 

 Patins et vêtements pour les ateliers sur 

glace 

 Vêtements confortable pour le hors 

glace 

 Tapis de sol ou serviette de plage 

 Espadrilles 

 Collations  

 Bouteille d’eau 

 

*L’heure du dîner est sous la 

responsabilité des parents. 

Dîner fournit à tous les patineurs et 

entraineurs inscrits pour la journée 

complète de séminaire. 

 

 

 FORMULAIRE  

PATINEUR 

Nom : _____________________________________ 

Prénom : ___________________________________ 

Téléphone : _________________________________ 

Téléphone en cas d’urgence : ___________________ 

Email : _____________________________________ 

Âge : ______________________________________ 

Club : ______________________________________ 

Allergies ou autre : ___________________________ 

Niveau de compétition pour la saison 2019-2020 : 

___________________________________________ 

Dernier saut acquis : __________________________ 

Saut à travailler : _____________________________ 

Entraîneur : _________________________________ 

Dégagement des responsabilités  

Patinage Saguenay Lac-St-Jean se dégage de toutes responsabilités 

en ce qui concerne accidents, vols, etc…  

Par conséquent, je dégage le séminaire régional de toutes 

responsabilités pour les accidents de tous genres qui pourraient arriver 

à mon enfant, ou à moi, qui suit majeur, pendant la durée du séminaire. 

Signature d’un parent pour les moins de 18ans : 

_________________________________________________________ 

Autorisation parentale pour la prise et publication de photos et 

vidéos. 

Signature d’un parent pour les moins de 18 ans : 

_______________________________________________________ 

_ 

 

 

Séminaire sanctionné par : 


