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Introduction  
 
La MISSION du CPVS  
 
Le club de patinage de vitesse de Sherbrooke a pour mission de développer le plein potentiel des patineuses et des 
patineurs en fonction de leurs aspirations.  
 
Le CPVS s’engage à fournir à sa clientèle un encadrement administratif, des infrastructures d’entraînement, des 
équipements et à organiser des événements et des compétitions favorables à la pratique du patinage de vitesse et 
ceci adapté aux différents niveaux de développement des athlètes respectant les principes du DLTAP.. 
 
 

Les 4 niveaux de développement 
 
 
Les stratégies établies sur les différents niveaux, quoiqu’originalement assez innovatrices et en ligne avec le DLTAP, 
seront maintenant fortement inspirées par les objectifs du modèle du programme DLTAP (programme de 
développement à long terme de l’athlète et du participant).  
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1. Niveau École de patin  
 
 
 
 
« APPRENDRE À PATINER EN S’AMUSANT » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) DLTAP : Enfant actif  

û Plaisir et intégration de l’activité physique à la vie quotidienne 
û Introduire les fondements du mouvement  
û Accent mis sur le développement des habiletés liées au patinage 
û Exploration des risques et des limites dans des environnements sécuritaires 
DLTAP : S’amuser grâce au sport 
û Plaisir et participation 
û Développement général et global relié aux fondements du mouvement 
û Intégrer le développement des qualités mentales, cognitives et émotionnelles, au programme sportif 
û Introduire les déterminants de la condition motrice : agilité, équilibre, coordination, vitesse 
û Poursuivre le développement des fondements du mouvement 
 

2) Objectifs 
 
Le programme Les Pingouins utilise le jeu comme principal moyen de faire progresser les enfants dans 
l’acquisition des habilités sur la glace. Par des jeux de toutes sortes, utilisant du matériel varié, les éléments 
techniques (pousser, freiner, croiser, etc.) sont introduits de façon concrète tout en s’amusant. 
 
 
û Un autre élément de motivation important est la lanière Les Pingouins (remise à l'inscription), auquel 

on ajoute des cartes selon la progression de l'enfant  

û Nous procédons régulièrement à du reclassement. Les débuts et les fins de session sont des périodes 
fortes en ce sens.  Le reclassement permet à l'enfant d'être continuellement entouré d'autres enfants 
ayant atteint le même calibre, ceci dans le but de stimuler davantage l'apprentissage de nouvelles 
habiletés.  D'autres facteurs sont pris en considération lors des reclassements, soient : l'âge, les 
ami(e)s, l'horaire et la motivation. 

 
 
 
 
 
Dans notre école vous retrouverez 3 principaux regroupements : 
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Groupes d'acquisition d'habiletés de base : 

 
       Pingouins :        -   tomber/se relever, s'équilibrer        
       Harfangs :    -   pousser/glisser, tourner/contourner    
       Renards Arctiques:     -   patiner en fléchissant les genoux, freiner, reculer, glisser sur une jambe 
    

Groupe de perfectionnement : 
        

Caribous :          -   générer de la vitesse 
                          -   croiser à gauche 
                          -   croiser à droite 
 

Groupes de pré-patinage de vitesse (courtes lames) : 
 
       Ours polaires :   -   position de base 
                       -   transfert de poids 
                             -   départs 
 

 
3) Nombre d’athlètes 

û 200 à 300 patineurs 
û 5 groupes : Pingouins, Harfangs, Renards Arctiques, Caribous et Ours Polaires 
û Patineurs classés selon niveau d’habileté et/ou âge 
 

4) Critère d’admissibilité  
û Niveau 

Participation 
û Âge 

3 à 12 ans 
 

5) Service aux athlètes 
û Entraîneurs 

Ratio de 1 entraîneur / 5 patineurs 
 
 

6) Entraînement 
û 1 séance par semaine 
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2. Niveau Régional 

Groupe Débutants 
 

Clientèle: débutants 6 à 12 ans 
Objectif général: Initiation au patinage de vitesse  
Avoir du plaisir dans un cadre structuré  
75 % de jeux (apprentissage de la technique par le jeu)  
Stations de travail (technique : sous forme de jeux)  
Un point technique par pratique  
Apprendre la technique de base du patinage de vitesse 
Apprendre à vivre des succès (améliorations) 
S'amuser en patinant  
Connaissance de l'équipement (parents et enfant) 
 Lames qui coupent (parents et enfant) 
 Conception de la lame et du patin (parents) 
 État des lames (parents) 
 Apprivoiser un nouveau milieu  
Apprivoiser les patins de vitesse 

 
 

 
1) Objectifs techniques 

 
Position de base : 
Avoir les pieds droits et flexion des chevilles 
Insister à glisser sur 2 pieds (stabilité)  
Apprentissage à glisser  
Dos à l'horizontal  
 
Départ: 
Insister sur courir sur la glace et regarder en avant  
Ouverture des pieds  
Placer les pieds (comme tu es confortable)  
 
Virage:  
Passer le patin par dessus  
Déposer le patin à côté de l'autre patin, mais pas collé  
Balancer les bras loin (coordination entre les jambes et les bras)  
 
Droit: 
Ramener les jambes ensemble, mais pas les pieds collés  
Retour de jambe en demi-cercle  
Retour patin-patin 
Coordination entre les bras et les jambes   
Initiation de l'alignement orteil-genou-nez 
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2) Nombre d’athlètes 
û 15 à 20 patineurs 
 

3) Critère d’admissibilité  
û Niveau  

Régional 
û Âge 

6 à12 ans 
 

4) Service aux athlètes 
û Entraîneurs 

3 entraîneurs de niveau J’aime patiner ou + 
û Entraînements 

2 séances par semaine (1 entraînement sur glace, 1 hors-glace) 
  hors glace 30-45 minutes (1x semaine) 
   Flexibilité  
   Développement d'une agilité extraordinaire par les jeux (glace et hors-glace)  

 
5) Réseau de compétitions 

Participation aux compétitions locales seulement (4 compétitions par année) 
 Objectifs de compétitions 
  Comprendre les règlements et le déroulement 
  Rôles et implication des entraîneurs et des parents en compétition  

Compétitions intra-club seulement (fin septembre, noël, fin janvier et fin d'année).  
Faire leurs courses (5 courses, juste des finales)   
Groupe par temps (4-5 patineurs) 
Prendre les temps (pour voir les améliorations) 
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Groupe 6-7-8 ans  
Clientèle: 6-8 ans 
Objectif Général: Apprentissage du patinage de vitesse 
Perfectionnement de la technique du patinage de vitesse 
Apprendre à vivre des succès et des ÉCHECS (pourquoi tu 
patines et quels sont tes bons coups)  
S'amuser en patinant  
Connaissance de l'équipement (poursuite et 
rafraîchissement)  
Consolider la vie de groupe (suivre des consignes – structure 
plus détaillée) 
3 ateliers moitié de la pratique- Jeux pédagogiques 
Expérimenter plusieurs vitesses (lent – moyen - vite) 
 
 

 
 
 

1) Objectifs techniques 
 
Expérimentation des tracés (serré -serré et un peu plus large – décoller les 1-2-6-7 blocs) 
Expérimentation des relais (diverses formes)  
 
Position de base (avoir les pieds droits, flexion des chevilles et flexion des genoux) 
Insister à glisser sur 1 pieds (stabilité)  
Apprentissage à glisser  
Dos à l'horizontal  
 
Départ: 
Pieds ouverts 
Petits pas et grands pas  
Genoux hauts  
Fréquences des jambes et des bras  
Différentes vitesses de départs  
Expérimentation des différents styles (kangourou, lame pointée)  
 
Virages: 
Croiser tard 
Commencer à croiser au 1er bloc 
Apprendre à pousser avec chaque jambe 
Déposer loin 
 
Droits : 
Pousser avec chaque jambe 
Pousser avec toute la lame 
  
Apprendre à faire des finishs 
Apprendre à tomber 
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2) Nombre d’athlètes 
û 15 à 20 patineurs 

 
3) Critère d’admissibilité  

û Niveau 
Régional 
 

û Âge 
6 à 8 ans 
 

4) Service aux athlètes 
û Entraîneurs 

3 entraîneurs JPE ou + 
û Entraînements 

4 séances par semaine (2 entraînements sur glace, 2 hors-glace) 
 hors-glace 2 X 30 minutes 
Flexibilité 
Coordination et agilité (jeux de pieds)  
Équilibre 
 

5) Réseau de compétitions 
 
Les athlètes de ce groupe participent au réseau de la FPVQ Régional; soit 4 compétitions auxquels on 
ajoute un minimum d’un championnat à la fin de la saison, selon leur classement au niveau provincial. 
 
Objectifs de compétitions : 
Apprentissage de la victoire et la défaite 

 Apprentissage de la structure d'une compétition (parents et enfants) 
 Apprendre à donner son maximum 
 

Faire 2 compétitions intra-club pendant la saison : 4 courses + agilité  
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Groupe 9 ans 
Clientèle: 9 ans 
Objectif Général: Apprentissage du patinage de vitesse 
Perfectionnement de la technique du patinage de vitesse 
Apprendre à vivre des succès et des ÉCHECS 
S'amuser en patinant  
Connaissance de l'équipement (poursuite et 
rafraîchissement)  
Consolider la vie de groupe (suivre des consignes – structure 
plus détaillée) 
Ateliers techniques et jeux 
Expérimenter plusieurs vitesses (lent – moyen - vite) 
 
 
 

 
 
 

1) Objectifs techniques 
 
Expérimentation des tracés (serré -serré et un peu plus large – décoller les 1-2-6-7 blocs) 
Expérimentation des relais (diverses formes)  
 
Position de base (avoir les pieds droits, flexion des chevilles et flexion des genoux) 
Insister à glisser sur 1 pieds (stabilité)  
Apprentissage à glisser  
Dos à l'horizontal  
 
Départ: 
Pieds ouverts 
Petits pas et grands pas  
Genoux hauts  
Fréquences des jambes et des bras  
Différentes vitesses de départs  
Expérimentation des différents styles (kangourou, lame pointée)  
 
Virages: 
Croiser tard 
Commencer à croiser au 1er bloc 
Apprendre à pousser avec chaque jambe 
Déposer loin 
 
Droits : 
Pousser avec chaque jambe 
Pousser avec toute la lame 
  
Apprendre à faire des finishs 
Apprendre à tomber et se relever rapidement 
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2) Nombre d’athlètes 
û 15 à 20 patineurs 
 

3) Critère d’admissibilité  
û Niveau 

Régional 
û Âge 

9 ans 
 

4) Service aux athlètes 
û Entraîneurs 

3 entraîneurs JPE ou + 
û Entraînements 

4 séances par semaine (2 entraînements sur glace, 2 hors-glace) 
 hors-glace 2 X 30-45 minutes 
Flexibilité 
Coordination et agilité (marches et jeux de pieds)  
Équilibre et stabilisateurs 
Corde à sauter  

 
5) Réseau de compétitions 

 
Les athlètes de ce groupe participent au réseau de la FPVQ Régional; soit 4 compétitions auxquels on 
ajoute un minimum d’un championnat à la fin de la saison, selon leur classement au niveau provincial. 
 
Objectifs de compétitions : 
Apprentissage de la victoire et la défaite 

 Apprentissage de la structure d'une compétition (parents et enfants) 
 Apprendre à donner son maximum 

 
Faire 2 compétitions intra-club pendant la saison : 4 courses + agilité  
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Groupe Récréatifs 
 

 
Clientèle: parents – anciens patineurs et tout autre personne 
voulant s'initier au patinage de vitesse 
 
Objectif : Apprendre la technique qui permettra 
l’amélioration de la forme physique 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1) Objectifs 

û Développement de l’agilité, la coordination, l’équilibre, la vitesse et le contrôle 
û Apprentissage de la technique de patinage de vitesse 
û Entraînement de l’aérobie et de la vitesse 

 
2) Nombre d’athlètes 

û 10 à 15 patineurs 
 

3) Critère d’admissibilité  
û Niveau 

Initiation 
û Âge 

15 ans et + 
 

4) Service aux athlètes 
û Entraîneurs 

2 à 3 entraîneurs JPE ou + 
û Entraînements 

2 séances par semaine  
 

 
5) Réseau de compétitions 

Les athlètes de ce groupe participent au réseau de la FPVQ Régional; soit 4 compétitions auxquels on 
ajoute un minimum d’un championnat à la fin de la saison, selon leur classement au niveau provincial. 
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3. Niveau Inter-régional 

Groupe 10-11 ans 
 
Général: Découvrir le plaisir de l'entraînement 
Perfectionnement de la technique du patinage de vitesse 
Apprendre à s'entraîner en groupe (relais, consignes, patiner 
en train) 
Notions d'intensité 
Plaisir à l'entraînement 
Se concentrer sur la tâche 
Initiation des tracés de vitesse et d'accélération 
Consolider l'apprentissage à vivre des succès et des échecs 
Connaissance de l'équipement (attacher ses patins et vérifier 
l'aiguisage)  
 
 

 
 

 
1) Objectifs techniques 

 
Départs :  
Consolider la technique (contexte de courses) 
Travailler le temps de réaction 
 
Virages : 
Ventre sur les cuisses 
Épaules à l'horizontal 
 
Droits : 
Pousser avec le poids sur la jambe qui pousse 
Initiation à la carre extérieure 
Être capable de varier la vitesse des pas 
 
Tracé : 
Pied droit au 4e bloc 
Pratiquer les différents dépassements 
 
Utiliser le finish 

 
2) Nombre d’athlètes 

û 15 à 20 patineurs 
 
3) Critère d’admissibilité  

û Niveau 
Régional et Inter-régional 

û Âge 
10-11 ans 
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4) Service aux athlètes 
û Entraîneurs 

3 entraîneurs, 1 entraîneur INTRO ou + et 2 assistants JPE 
 

û Entraînements 
6 séances par semaine (3 entraînements sur glace, 3 hors-glace) 
Consolider la vie de groupe (suivre des consignes – structure plus détaillée) 

 
**hors glace 3 X 30-45 minutes (1 flexibilité, 1 plio, 1 vitesse/coordination) 
Flexibilité 
Coordination et agilité (marches et jeux de pieds)  
Équilibre et stabilisateurs 
Corde à sauter  
 

5) Support annuel 
û 1 rencontre par semaine en saison estivale, camp sur glace en août 

 
6) Réseau de compétitions 

 
Les athlètes de ce groupe participent au réseau de la FPVQ Régional ou Inter-régional; soit 4 
compétitions auxquels on ajoute un minimum d’un championnat à la fin de la saison, selon leur 
classement au niveau provincial. 

 
Objectifs de compétitions 

 Apprendre à réfléchir dans ses courses 
 Apprendre à détecter le positif dans chacune de ses courses 
 Échauffement pré course (avoir une routine) 
 

Faire 2 compétitions intra-club pendant la saison : 4 courses + agilité  
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Groupe 12-13 ans 
 

Général: Initiation à l'entraînement de compétition 
Perfectionnement de la technique du patinage de vitesse 
Optimiser l'entraînement de groupe (relais, consignes, 
patiner en train) 
Plaisir à l'entraînement 
Se concentrer sur la tâche 
Introduction à de saines habitudes de vie 
Apprendre les différents tracés 
Penser lors des courses 
Essayer différentes stratégies de courses 
Apprendre à aiguiser ses lames 
Initiation à l'autocorrection 
Introduction à la nutrition 
Aérobie, PAM, vitesse 

 
 
 
 

 
1) Objectifs techniques 

 
Départs :  
Consolider la technique (contexte de courses) 
Introduction des câbles 
Essayer différents départs 
Inclinaison 
 
Virages : 
Ventre sur les cuisses 
Épaules à l'horizontal 
Inclinaison 
Apprendre à glisser 
 
Droits : 
2 poussées efficaces 
Carre extérieure 
 
Tracé : 
Apprendre à suivre efficacement (distance, même pas) 
Choisir le bon dépassement selon la situation 
 
Perfectionner le finish 

 
2) Nombre d’athlètes 

û 15 à 20 patineurs 
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3) Critère d’admissibilité  
û Niveau 

Inter-régional 
û Âge 

12 à 13 ans 
 

4) Service aux athlètes 
û Entraîneurs 

2 entraîneurs INTRO ou + 
û Entraînements 

8 séances de groupe par semaine (4 entraînements sur glace, 4 hors-glace) 
hors glace 4 X 45 minutes  (1 stabilisateurs, 1 plio, 1 PAM, 1 flex) 
Flexibilité  
Coordination et agilité (marches et jeux de pieds) 
Imitations, câbles 
Intervalles en course 

 
û Support annuel 

Plan d’entraînement offert en saison estivale (3 fois par semaine), camp d’entraînement en août, 
9 mois sur glace 

 
5) Réseau de compétitions 

 
Les athlètes de ce groupe participent au réseau de la FPVQ Inter-régional ou Provincial; soit 4 
compétitions auxquels on ajoute un minimum d’un championnat à la fin de la saison, selon leur 
classement au niveau provincial. 
 
Objectifs de compétitions 

  Réfléchir avant, pendant, après ses courses 
  Utiliser les différents tracés selon la situation 
  Essayer différentes stratégies de courses dans les longues distances 
  Apprendre à détecter le positif dans chacune de ses courses 
  Échauffement pré course spécifique (avoir une routine adaptée à la distance) 
 

Faire 2 compétitions intra-club : Épreuves par équipes  
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4. Niveau Provincial/Élite 

Groupe 14 ans et + 
 

Général: Apprendre à s'entraîner à la compétition 
Perfectionnement de la technique du patinage de 
vitesse 
Développer une attitude propice à l'entraînement et 

 à la compétition 
Plaisir à l'entraînement 

       Se concentrer sur la tâche 
S'occuper du tracé 
Apprendre à lire sa banane et son berceau 
Appliquer les notions de nutrition 
Apprendre à analyser sa propre technique 

   Aller chercher les conseils de l'entraîneur  
Apprendre à être économe 

  Entraînement annuel  
  Utilisation des ressources pour l'athlète (physio, 
muscu, psychologie sportif, nutrition, etc.).  

 
 

1) Objectifs techniques 
 

Départs :  
Perfectionner sa technique individuelle  
 
Virages : 
Verbaliser son feeling 
 
Droits : 
Camp longue piste pour se perfectionner 
 
Tracé : 
Utiliser le bon tracé selon la situation 

 
2) Nombre d’athlètes 

 
û 20 à 40 athlètes 

 
3) Critère d’admissibilité  

û Niveau 
Provincial et Élite 

 
û Âge 

14 ans et + 
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4) Service aux athlètes 
û Entraîneurs 

1 entraîneur COM/DEV, 2 entraîneurs INTRO 
 

û Entraînements 
û 8 à 12 entraînements de groupe par semaine (4 à 6 sur glace, 4 à 6 hors-glace) 
û hors glace 4 à 6 X 45 minutes  (1 PAM, 1 méditation, 1 stabilisateurs, 1 imitation et 2 

musculations) 
û Échauffement hors glace avant chaque entraînement 
û Warm down spécifique à l'entraînement 8 entraînements de groupe par semaine (4 sur glace, 4 

hors-glace) 
 

û Suivi annuel 
Plan d’entraînement offert en saison estivale, 9 mois sur glace 

 
 
5) Réseau de compétitions 

 
Les athlètes de ce groupe participent au réseau de la FPVQ provincial ou élite; soit 4 compétitions 
auxquels on ajoute un minimum d’un championnat à la fin de la saison, selon leur classement au 
niveau provincial ou national. 
 
Objectifs de compétitions 
 

  Réfléchir avant, pendant, après ses courses 
  Analyser ses décisions 
  Développer un esprit sportif sain 
  Utiliser les différents tracés selon la situation 
  Être économe 
  Essayer différentes stratégies de courses dans les longues distances 
  Autonomie 
  Échauffement pré course spécifique (avoir une routine adaptée à la distance) 
 

Faire 2 compétitions intra-club : Épreuves par équipes  
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5.  ANNEXE A : DLTA Patinage de vitesse 

 
 


