NOUVELLE FORMULE DONALD CHIASSON
Comme nous en avons parlé lors de notre AGA/Congrès à la fin août, nous désirons cette année apporter un
nouveau souffle à nos «Journées Donald Chiasson». Nous voulons que ces journées deviennent des journées
festives et que les gens restent à l’aréna du début à la fin de la journée afin d’encourager tous les jeunes
patineurs.
En effet, nous remarquons trop souvent que lorsqu’on nomme une patineuse ou qu’un patineur a terminé sa
prestation, il n’y a que deux ou trois personnes qui applaudissent. Nous voulons que cette expérience soit
positive pour les jeunes et qu’ils soient applaudis par toutes les personnes à l’aréna.
Voici donc ce que nous attendons des clubs. Tous les clubs auront une couleur qui a été pigée au sort et qui
servira à les identifier, que ce soit par une couleur de gants ou de mitaines, un foulard, une tuque ou ce que
vous voudrez. Aussi chaque club devra faire une pancarte facile à porter pour faire le défilé des athlètes sur
la glace au début et à la fin de la journée. Dans l’aréna, des sections seront identifiés afin que chaque club se
regroupe. Les spectateurs peuvent aussi afficher clairement leur couleur !
Un trophée sera remis à la fin de la journée pour le «MEILLEUR ESPRIT SPORTIF», tant sur la glace que dans
les estrades. Nous tiendrons compte de l’encouragement et de la participation de la part des spectateurs,
du respect des règlements, du respect des patineurs, des bénévoles et des officiels ainsi que de la
participation et l’esprit sportif des athlètes.
Nous pensons faire, au cours de la journée, un mini-séminaire Patinage Plus et Étoiles et Premiers Jeux
d’environ une heure donné par des entraîneurs de la région. Tous ces jeunes y participeront ensemble.
Nous prévoyons débuter la journée avec les Patinage Plus et Étoiles suivis des Premiers Jeux. Nous
continuerons avec les Star 1 à 4 et terminerons la journée avec tous les patineurs sur la glace pour la remise
des médailles des Star 4 qui sont les seuls à avoir des médailles puisque toutes les autres catégories n’ont
pas de classement.
Venez en groupe, à plusieurs dans les voitures, louer un minibus pour le club, affichez vos couleurs, mettez
des chapeaux fous pour animer les estrades, apportez des crécelles ou objet pour faire du bruit, ce sera la
fête. Évidemment quand les jeunes feront leur performance, nous demandons le silence pour les laisser se
concentrer mais à la fin tout le monde applaudit et fait du bruit. Nous essaierons de trouver un animateur
de foule pour faire bouger tout le monde.
Nous espérons que tous les entraîneurs et tous les clubs embarqueront dans ce projet et expliqueront le
tout aux patineuses et patineurs ainsi qu’à leurs parents.
Voilà, nous voulons que ces journées soient inoubliables pour les patineuses et patineurs et que tous aient
envie d’y revenir.

Hélène Lemieux
Présidente ARPAEQ
NOTE : sur la page suivante, vous trouverez les couleurs qui ont été pigées pour chacun des clubs.

JOURNÉES DONALD CHIASSON 2015
Secteur Ouest + Rimouski et Mont-Joli
Endroit : St-Cyprien
Date : 13 février 2015

Clubs
Bic
La Pocatière
Mont-Joli
Rimouski
Rivière-du-Loup

Secteur Est + Matane, Sayabec,
Amqui et Causapscal
Endroit : Ste-Anne-des-Monts
Date : 20 février 2015

Couleurs
Blanc
Noir
Turquoise
Bleu
Jaune

Clubs
Amqui
Bonaventure
Carleton
Causapscal
Chandler

Couleurs
Turquoise
Jaune
Violet
Blanc
Vert forêt
(vert foncé)

St-Cyprien
St-Fabien

Orange
Vert

Gaspé
Grande-Rivière

Gris
Vert pâle
(ou vert lime)

St-Jean-de-Dieu
St-Pascal
Témiscouata
Trois-Pistoles

Rouge
Violet
Gris
Rose

Iles de la Madeleine
Matane
New Richmond
Paspébiac
Rivière-au-Renard

Brun
Orange
Rose
Noir
Bleu marin
( bleu foncé)

Sayabec

Bleu ciel
(bleu pâle)

Ste-Anne-des-Monts

Rouge

