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PROGRAMME POTENTIUM - PROSPECT - JOUEURS ET GARDIENS 

Dans une philosophie de développement à long terme de l’athlète (DLTA), c’est maintenant le temps de prévoir sa préparation physique 

estivale.  L’athlète qui désire poursuivre son développement physique pour ainsi se préparer pour la prochaine saison, mais aussi pour les 

années à venir, se doit donc de planifier sa préparation estivale en conséquence. Cette planification est appelée « périodisation ». Cette 

périodisation comprend des périodes d’intensités et des périodes de repos toutes autant importantes les unes que les autres. 

Un programme d’entrainement bien préparé tient compte de plusieurs composantes du développement physique de l’athlète. 

Brièvement, un programme d’entrainement estival efficace devra être établi en fonction du développement de l’athlète, en y incluant 

successivement différentes composantes du développement physique. Ces composantes sont, entre autres, la force, la puissance, la flexibilité, la 

stabilité, la coordination, l’agilité, l’endurance, etc. Toutes ces composantes doivent donc être incluses au bon moment et à la bonne dose dans 

la programmation d’entrainement estival. Cela dit, la périodisation est synonyme d’efficacité lorsqu’on parle d’entrainement.  

L’organisme « Hockey Est-du-Québec » offre le programme « Potentium » qui a pour objectif d’encadrer les hockeyeurs/hockeyeuses 

élites de l’Est-du-Québec. Le programme « Potentium » a pour objectif de personnaliser l’entrainement estival des athlètes qui s’y inscriront. 

Avec l’expertise en préparation physique (Michelle Nadeau, Kinésiologue) et notre expertise sur glace (Patrick Caron, JF Plourde, Gabriel 

Vallée, Joel Duguay, Mike McLure, Guillaume Vallée) le programme « Potentium » est un incontournable pour les athlètes de la région. 

IMPORTANT : Le programme « Potentium » a pour objectif de personnaliser l’entrainement estival des athlètes qui s’y inscriront. Après 

avoir pris connaissance des informations contenues dans ce document, la communication par téléphone avec le responsable (JF PLOURDE) 

marquera le début de l’aventure « Potentium »! 

 - Page 2 et 3 : Schéma de la périodisation d’un athlète « Potentium » selon l’âge 

 - Page 4 et 5 : Services offerts et horaire des séances sur glace  

 - Page 6 : Tarifs et procédure d’inscription  
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11-12 ans 

12-13 ans 

13-14 ans 

Transition Préparation Compétition

Avril 

1-2       3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2     3-4

Mai Juin Juillet Août Saison

30-32 semaines

8 sem. Multisports (2x )

2 sem. Ent (2x)

4 Sem. Ent (3x)

6 sem. Ent. (3x )

6 sem. Ent. (4x )

6 sem. Ent. (5x )

Perfectionnement Spécifique

Suivi/Saison

8 sem. Multisports (2x )

8 sem.  Multisports (2x )

Perfectionnement Spécifique

Perfectionnement Spécifique

Suivi/Saison

Suivi/Saison

PÉRIODISATION / DLTA / ATHLÈTES POTENTIUM
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Midget AAA , 
LHJMQ, 
Collégial, 
Universitaire

12 Sem. Ent (6 jrs/sem)2  sem. Repos 

Perf. Spécifique

Suivi  / Saison

Pro 

12 Sem et plus. Ent (6 jrs/sem)2  sem. Repos 

Perf. Spécifique

Suivi / Saison

Transition Préparation Compétition

Avril 

1-2      3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2     3-4

Mai Juin Juillet Août Saison

30-32 semaines

PÉRIODISATION / DLTA / ATHLÈTES POTENTIUM
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TARIFS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS : 

 - L’objectif du programme « Potentium » est de personnaliser les services de perfectionnement des athlètes de la région, cela dit, la procédure à 

suivre pour s’inscrire si vous êtes intéressés par ces services est de communiquer directement par téléphone avec JF Plourde qui établira avec vous l’horaire de 

votre athlète en prenant compte de ses besoins, de ses contraintes de temps, etc. À titre d’exemple, l’horaire pour un athlète qui demeure à Rimouski sera 

différent de celui d’un athlète qui demeure en Gaspésie ou dans le KRTB. Bref, c’est en communiquant avec JF Plourde que le tout prendra forme.                                 

VISION : 

- La vision à long terme du programme « Potentium » est d’aider les athlètes de la région dans leur perfectionnement et dans leur développement. 

Selon l’âge et le niveau, le programme « Potentium » offre des services d’encadrement qui prennent forme tel un système de mentorat d’athlète. Le suivi, 

année après année, a pour but d’aider l’athlète à réaliser son potentiel et à le développer au maximum. L’athlète « potentium » qui atteindra les rangs 

professionnels sera invité à aider au développement des athlètes de la région sous forme de contribution volontaire. 

PACKAGES VALEUR  
RÉELLE 

VALEUR CHARGÉE 

4 SÉANCES SUR GLACE 
200$ 150$ 

8 SÉANCES SUR GLACE 
400$ 285$ 

12 SÉANCES SUR GLACE 
600$ 390$ 

16 SÉANCES SUR GLACE 
800$ 480$ 

AJOUT DE SUPERVISION HORS GLACE POSSIBLE 
À DÉTERMINER 


