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Je crois sincèrement qu’on pourrait qualifier cette dernière année de faste, et ce, à tous 

les niveaux de notre organisation. 
 

Précédant chaque compétition provinciale, des formations de base ont été offertes à  des 

participants ciblés par les organisateurs de club afin de développer dans chaque région 

un bassin d’officiels.  Une étroite collaboration entre organisateurs et officiels s’impose 

pour parvenir au recrutement souhaité. 

Eh non! Ces nouvelles personnes n’ont pas été abandonnées mais une liste de ceux-ci , 

tenue à jour, a permis de les inviter à des compétitions ultérieures soit pour compléter le 

niveau de base ou poursuivre leur cheminement. Bien sûr, parmi les personnes recrutées, 

toutes ne poursuivent pas leur démarche. Sans oser jeter de blâme, il y a lieu de 

s’interroger à savoir, si nous, officiels, remplissons bien notre mission de faire rayonner 

notre présence active par une saine harmonie au sein de notre milieu de travail, par une 

atmosphère respectueuse avec les bénévoles qui complètent nos équipes de travail et par 

un comportement qui fait preuve. auprès des athlètes, de notre joie à nous investir auprès 

d’eux. 
 

Des séances de formation ont été planifiées afin d’encourager les officiels à poursuivre 

leur cheminement provincial de même que plusieurs évaluations ont été organisées pour 

répondre aux demandes, tenant compte des disponibilités des évaluateurs et des intérêts 

des officiels.  
 

Plusieurs officiels ont eu l’opportunité de travailler dans une autre province leur 

permettant d’expérimenter des approches différentes et des méthodes nouvelles.  

De mémoire,  je ne crois pas que, dans une même année, il y ait eu autant d’officiels 

invités à des compétitions à l’extérieur du Québec. Ainsi, grâce à des mentorships reçus, 

bon nombre d’officiels ont été recommandés pour l’obtention d’un niveau national. 

J’ose dire que notre travail comme officiel est reconnu à travers le pays et nous 

souhaitons conserver cette qualité de travail dans le futur. 
 

C’est notre mission de faire en sorte que chacun se développe au maximum tenant 

compte de ses intérêts et possibilités.  

Oui,le Comité des Officiels a un objectif à court terme : préparer les officiels en vue des 

Championnats canadiens qui auront lieu à Montréal en 2019 et 2020. Pour ce, nous nous 

engageons à fournir les efforts nécessaires pour permettre aux officiels qui y manifestent  

un intérêt d’atteindre un niveau de qualification plus élévé . 

Nous sommes disposés à vous soutenir et vous aider dans cette voie si elle vous appelle. 

Soyez sans crainte, vous ne serez pas négligés si vous ne souhaitez pas gravir des 

échelons. Tous les choix doivent être respectés.  
 



Nous sommes à l’écoute de chacun de vous et souhaitons vous offrir ce dont vous 

attendez de nous. Nous avons la mission de répondre à vos besoins, de nous assurer que 

chacun de vous y trouve une satisfaction évidente dans le regroupement et ce, dans le 

respect avec tous les intervenants.  
 

Merci à chacun de vous d’accepter de travailler avec nous et selon l’orientation fixée. 
 

 

Cécile Lefebvre 

présidente de la Commission des Officiels 

 

 

 

 

 


