
Programme Star 
Comment maximiser le développement de nos patineurs





Que faisons-nous pour développer nos 

jeunes patineurs ?

Sommes-nous prêts ?

Quels moyens allons-nous prendre ?



Consulter le document

https://slideplayer.fr/slide/10896491/


Présentation du programme

 Objectif du programme : 

Former les patineurs dans le sport du patinage 

artistique, allant de « Patinage Plus » jusqu’au 

stade de développement « Apprendre à être 

compétitif ». STAR 1-5 porte sur le stade de 

développement « Apprendre à s’entraîner » et 

offrira aux patineurs un bon parcours de 

développement.



 Vue d’ensemble de toutes les disciplines 

– Les habiletés permettront aux patineurs de 

s’entraîner en ce qui concerne les courbes, les 

virages, la puissance et les mouvements de 

transition. Le style libre permettra aux patineurs de 

s’entraîner en ce qui a trait à la technique de saut 

et de pirouette, en plus de leur présenter les 

programmes. La danse permettra aux patineurs de 

s’entraîner à l’exécution des pas et de la technique 

de danse, aux danses sur tracé, à la synchronisation 

et à la tenue. Les patineurs participeront à toutes 

les disciplines à ce niveau d’entraînement.



 Évaluations des entraîneurs 

– Les patineurs dans ce programme seront évalués 

par l’entraîneur qui leur enseigne chaque discipline. 

Les patineurs pourront ainsi avoir accès aux 

évaluations lorsqu’ils seront prêts, ce qui sera plus 

pratique pour les parents, étant donné que toutes 

les évaluations pourront se dérouler durant la 

séance régulière du patineur.



 Évaluation en fonction de la norme 

– Toutes les évaluations dans le programme STAR 1-5 

seront faites en fonction d’une norme. Cette norme 

sera aussi utilisée aux événements de STAR 1-5. Les 

patineurs sont incités à atteindre la norme or pour 

autant d’habiletés que possible.



 Formats des séances 

– Pour accroître et maximiser le temps dirigé par 
l’entraîneur durant les séances STAR 1-5, les clubs 
utiliseront toute une gamme de formats durant cet 
« âge d’or de l’apprentissage », pour faciliter 
l’acquisition de bonnes habiletés, ce qui peut 
comprendre des leçons sur glace et hors glace, des 
leçons de groupe, semi-privées ou privées ou des 
stations.



Un travail d’équipe!

 Entraîneur(s)

 Coordonnateur (peut être un entraîneur ou non)

 Membre(s) bénévole(s) pour assister au besoin

 Directeur de tests (afin d’assurer que les rapports 

d’évaluations soient traités correctement)

 Assistants de programme (peuvent être aussi utilisés pour 

ce programme sous la supervision d’un entraîneur).

Chaque club aura une équipe dédiée à la 
prestation du programme STAR incluant :



Tableau explicatif des situations possibles sur les glaces de votre club 

Situations dans 

les clubs

Assistant de 

programme

Entraîneur de 

club (PP)

- En formation

- Formé

- Certifié

Entraîneur 

Régional (Niv.1) et 

plus

- En formation

- Formé

- Certifié

Être seul sur une

session Patinage 

STAR

NON NON OUI

Donner des cours 

privés

sur un cours de 

groupe

STAR

NON NON OUI

Assister un 

entraîneur

sur une glace STAR

OUI

Selon les normes 

d’un AP

OUI

Selon les normes 

d’un AP

OUI

Consulter le document

https://patinage.qc.ca/wp-content/uploads/2018/05/Atelier_STAR.pdf


Avantages du temps dirigé par l’entraîneur à 

ce niveau :

 l’acquisition d’une technique de qualité;

 les entraîneurs dirigent l’attention des patineurs vers tous 

les éléments de base afin d’établir un fondement pour 

l’apprentissage futur;

 les patineurs apprennent à s’entraîner avant qu’on ne 

s’attende à ce qu’ils s’entraînent eux-mêmes;

 les entraîneurs peuvent créer un environnement non 

menaçant, stimulant et engageant.



Un programme stimulant

 Encadrement de l’entraîneur maximisé

 Outils pédagogiques

 Journées thématiques

 Horaire varié 

 Musiques 

 Stations 

Créez votre programme Star amusant, agréable 
et stimulant!



Format d’une séance Star

 Échauffement: Hors glace et sur glace sous forme de voies 
continues, voies autoroute.

 Leçons en groupe, semi-privées, privées, classes et 
stations: Carres & Virages, Puissance, Pirouettes, Sauts, 
Mouvements créatifs, Mouvements de transition, danses et plus. 

 Récupération: Hors glace et sur glace

 Classes hors glace 



Ressources

 Vidéothèque de Patinage Canada

 Trousses de ressources Star 1-5

 Formations en ligne

Consulter le document

https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/guides-fr/196-trousses-de-ressources-star-1-5.html#h4-philosophies-star-1-a-5


Questions de réflexion

 1. Est-ce que vos entraîneurs ont tenu des rencontres pour planifier le

patinage STAR dans votre club ? Si oui, quel en a été le résultat ?

Sinon, pourquoi et qu’avez-vous fait ?

 2. Avez-vous des groupes de transition Patinage Plus-STAR ? Si oui, sous quelle

forme ? Sinon, pourquoi ?

 3. Avez-vous un programme de développement dans votre club pour le

Patinage Plus. Si oui cela se passe comment ? Sinon, pourquoi et que

pourriez-vous faire ?

 4. Avez-vous un programme de développement pour vos patineurs STAR ?

Si oui, cela se passe comment ? Sinon, pourquoi ? et que pourriez vous

faire ?



Suite questions…

 5. Votre programmation STAR changera-t-elle cette année ? Si oui,

comment ? Sinon, pourquoi ?

 6. Énumérer 3 bons coups pour votre club ? Si aucun, pourquoi ?

 7. Avez-vous un entraîneur mentor dans votre club ? Si oui, quelles sont ses

tâches ? Comment l’avez-vous choisi ? Sinon, pourquoi ?

 8. Votre club fait-il partie du développement régional ? Si oui, comment ?

Sinon, pourquoi ?

 9. Vos entraîneurs forment-ils une équipe pour votre développement et

vision du club ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi pas ?



Exemple d’implantation du programme:



Un mot clé pour implanter ce 

programme dans votre club:





Bonne Saison

2018-2019


