
Le Club des Français Volants de Paris propose 
un stage de Powerskating avec deux entraîneurs 

de l’école de Powerskating Julie Robitaille du Québec

2 h de glace par jour
Places limitées 
(ratio maximum de 8 joueurs par entraîneur)

Power
skating

Stage de

Vacances scolaires 

printemps 2018

17 - 21  avril 2018

Entraîneurs de l’École Power Skating  

Julie Robitaille

• Brian Bourassa | 37 ans

- Directeur de tous les programmes 

Skating-Defense-Shooting-

Stickhandling

- Entraîneur de Power Skating 

à l’ÉPSJR depuis 20 ans 

- Licence en enseignement 

au primaire

- Depuis 12 ans, entraîneur de plus 

de 20 joueurs évoluant dans la 

NHL et LAH dont Patrice Bergeron | 

Bruins de Boston, Phillip Daneault | 

Canadiens de Montréal, Anthony 

Beauvillier | Islanders de 

New-York, Antoine Vermette | Ducks 

Anaheim, Samuel Girard | Avalanche 

du Colorado, David Desharnais | 

Rangers de New-York

• Benoit Tellier | 28 ans 

- Entraîneur de Power Skating 

à l’ÉPSJR depuis 10 ans 

- Dirige les programmes de 

Skating-Stickhandling et Shooting 

depuis 5 ans 

- Licence en enseignement 

de l’éducation physique

- Maîtrise en fondements et 

environnements de l’éducation

- Depuis 5 ans, entraîneur des 

joueurs Élite et Compétition

L’École Power Skating Julie Robitaille (ÉPSJR)

Depuis 26 ans que L’ÉPSJR aide les hockeyeurs de 

tous les calibres et catégories à perfectionner l’aspect 

le plus fondamental du hockey : le coup de patin !

L’ÉPSJR, c’est une équipe dynamique et passionnée 

qui corrige le coup de patin dans les moindres détails. 

Afin d’offrir notre expertise au plus grand nombre de 

joueurs, notre équipe se déplace sur demande partout 

au Québec, au Nouveau-Brunswick, aux États-Unis 

et Outre-mer.

L’ÉPSJR, c’est des programmes de qualité avec 

un encadrement personnalisé, dans une ambiance 

agréable avec des entraîneurs compétents.

L’ÉPSJR,
 la référence en 
Power Skating !

n Du 17 au 21 avril 2018 inclusivement 

n À la patinoire de l’Accorhotel Arena, 
8 boulevard de Bercy, Paris 12e

n Coût : 350 euros

n Inscription et informations : 
Françoise Brodin, Club des Français Volants
07 62 23 23 50
francaisvolantshockey@gmail.com


