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Chers Parents, Chères Patineuses et Patineurs, Chers amis du CPLM,
Nous sommes à l’aube du de l’amorçage d’une nouvelle année de patinage. Comme chaque
année nous avons des changements, des départs, des arrivées, tout en ayant pour objectif de
pouvoir vous offrir le meilleur.
Si nous devons malheureusement enregistrer le départ de Nadège, nous avons la joie de vous
annoncer la venue d’un nouveau professeur, Mathieu Delcambre, qui nous vient du club de
Bellinzone.
Le comité souhaite plein succès à Nadège pour sa nouvelle orientation de carrière et nous la
remercions pour l’excellent travail fourni durant la saison passée.
Nicolas Weber
Pour le Comité CPLM

Mathieu Delcambre
Présentation :
Membre de l’équipe de France Juniors et champion
de France cadets et espoirs j’ai eu la chance de
participer aux grands prix ISU juniors et ainsi de
	
  
côtoyer des sportifs de tout horizon. J’ai pu, par
la suite, officier en tant que spécialiste technique au niveau national.
Je pense que le patinage doit s’apprendre dans la bonne humeur mais que ce sport demande
aussi beaucoup de travail. Savoir travailler et s’amuser est à mon sens l’équilibre de ce sport de
spectacle que nous pratiquons. Essayer de ne quitter la glace qu’après avoir progressé ne serait
ce qu’un petit peu et surtout ne jamais baisser les bras. Etre positif et le rester.
En m’engageant dans l’équipe de Didier Lucine et auprès de vous, je souhaite trouver l’énergie
positive nécessaire durant les nombreuses heures d’entraînements que nous allons faire
ensemble afin d’obtenir les résultats que nous souhaitons tous.
Mes attentes :
Le patinage artistique est un sport qui demande aux athlètes, aux parents et au comité un grand
investissement.
Du point de vue de l’entraineur cette activité peut se diviser en trois parties qui ont chacune toute
mon attention.
La première est de l’ordre du loisir qui s’étend de l’entraînement par simple passion du patinage
ou par l’essai de quelques compétitions à un niveau régional. A ce niveau là mes attentes sont de
réussir à apporter le goût de la glisse et de la joie dans leurs entraînements de manière ludique.
Les motivations de ces jeunes sont la réalisation de test donc de nouvelles difficultés, faire des
rencontres et passer de bons moments sur la glace.
La seconde est la détection des jeunes espoirs du club de Lausanne et Malley qui n’ont très
souvent encore aucun objectif mais qui sont très demandeurs. Ici mes attentes sont de réussir, en
équipe, à mettre en évidence les talents de chacun afin de leur permettre un jour d’arriver à

réaliser de belles figures sur la glace. Du développement de cette structure dépend l’avenir de la
section compétition, elle demande donc l’attention des entraîneurs.
Reste la troisième partie qu’est la section compétition. Mes attentes à ce niveau la sont, grâce au
travail d’équipe mener les jeunes compétiteurs de Lausanne au plus haut niveau national dans un
premier temps.
En travaillant sur un projet de développement sportif et d’entente entre les écoles et le club,
réussir à faire entrer dans le cadre suisse juniors des athlètes pour qu’ils puissent un jour
représenter leur pays sur des compétitions internationales.
D’un point de vue plus général j’attends à Lausanne trouver une bonne ambiance de travail et un
club dans lequel je puisse m épanouir professionnellement.
Travailler dans l’équipe de Didier Lucine aux côtés de Mérovée m’enchante car j’ai la certitude que
la bonne humeur et la réussite sportive seront au rendez-vous.
Mathieu Delcambre
Formateur CPLM

