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                                  Octobre  2014 

 

 

                                             MOT DU COORDONNATEUR 
 

 

Bonjour,  

 

Après l’été que j’ai eu, je dois peut-être me réintroduire!!! . . . Après ma chirurgie au dé-

but de juin,  je n’ai pas pu faire d'athlétisme à cause d’un problème postchirurgical, car 

je devais garder ma jambe surélevée pour réduire l’inflammation de mon pied gauche et 

de ma jambe. Ensuite, je ne pouvais pas rester debout durant une journée complète 

donc, je ne peux être que second recorder à la longueur de journée avec le pied sur une 

chaise (pour le sur élever).  Ce n’était pas une bonne idée . . . et je n'ai été à l'aise avec 

des béquilles que juste au moment de les remplacer par une cane et la saison était déjà 

terminée !! Que j’ai hâte de commencer la saison intérieure à la fin de novembre !! 

Dites-moi que ce j’ai manqué de la saison estivale? J’ai entendu quelques petites his-

toires, mais ce n’est pas la même chose que de les vivre avec vous !! 

 

À la réunion du CORO du mois de septembre, j’ai entendu quelque chose qui m’a étonné...  

Il y a des évaluations qui n'ont pas pu être faites par un évaluateur (ou qui ont été annu-

lées), parce qu’il n'y avait pas une équipe complète d'officiels lors de l’épreuve.  

La discussion qui a suivi cette déclaration a été intéressante et instructive. Cela c'est 

produit lors d'évaluation de niveaux 3 seulement. 

 

Le problème avec cette condition (l'équipe complète) est que cela réduit presque à 

néant, le nombre de compétitions où l'on peut faire des évaluations, parce que l'on ne 

peut pas garantir le nombre d’officiels  que l'on aura lors des compétitions, même aux 

championnats provinciaux. En ce moment là, c’est presque seulement lors des champion-

nats nationaux que nous avons des équipes complètes d’officiels, et même là, il reste 

seulement au chef du plateau / section à placer son monde. 

 

Je sais que cette condition  pour une évaluation, est fait avec les meilleurs d’intentions, 

mais est-ce que cela ne peut pas être fait d’une façon « théorique », en ayant une équipe 
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incomplète, en vérifiant des postes importantes qui doivent être remplis  et en identi-

fiant des postes secondaires / supplémentaires qui seront utilisés quand il y aura une 

équipe complète ?  

Oui, comme faisant partie de l’évaluation niveau 4 (et 5), le placement des officiels sera 

vérifié, mais si l’officiel ne reçoit pas son évaluation niveau 3, il n’arrivera jamais à se 

présenter pour une évaluation niveau 4. Le problème aussi, est qu’avec le nombre des 

compétitions où l'on doit fonctionner avec une équipe réduite d'officiels, c’est facile (et 

vite) d’oublier les autres postes pour les officiels.  Ce serait bon également pour 

l’officiel de pouvoir le pratiquer. 

 

Je ne veux pas ajouter au stress dans cette situation en demandant au CORO de se pro-

noncer sur cette situation, mais cela présente des obstacles majeurs à quelques un( e )s 

de nos officiel(le)s dans le cheminement de leurs carrières. Pour le moment, je veux sim-

plement stimuler la discussion par rapport à cette situation pour savoir si d’autres 

options peuvent être considérées. 

 

Encore, lors de cette réunion, nous avons  appris que notre saison hivernale intérieure 

sera TRÉS chargée  alors, préparez-vous !! Nous aurons, comme l’hiver passé, le 

championnat canadien intérieur  (ou Cécile, comme gérant d’officiels, aura une autre 

chance d'organiser des évaluations de niveau national – grade 4 et 5 – pour ceux et 

celles qui sont prêts).  

 

À cause du nombre grandissant d’athlètes affiliés, la Fédération a décidé de séparer le 

championnat provincial en trois/3 parties.  Montréal, Québec et Sherbrooke seront 

hôtes chacun d'une partie au lieu de faire une seule fin de semaine superchargée de 2 

jours et demi. 

 

Comme cela se passe à ce temps-ci de l’année, lors de la réunion de CORO, beaucoup de 

temps a été consacré aux préparatifs de l’AGA. Nous avons décidé d’offrir une 

formation de la FMOQ (voir description plus loin) lors de l’AGA et nous voulons souhaiter 

au revoir d’une façon « officielle » à notre compagnon Georges Amyot, qui a décidé cet 

été de prendre sa retraite de l’athlétisme. Lors de ce samedi, vous aurez trois 

évènements pour un seul déplacement !! 

 

Lors de chaque AGA, nous renouvelons la moitié du CORO. Cette année, les termes de 

Sonia Archat (Jour-Off), Pritam Gooljar (Secrétaire), Nathalie Prince (Formations / 

Évaluations, niveau provincial) et Jean Raymond (Trésorier) finiront.  Je veux les 

remercier pour leur travail pendant les deux ans de leurs termes – Sonia, Pritam et 

Nathalie sont rentrés sans aucune expérience du CORO et sont vite devenus au courant 
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de leurs dossiers, et surtout à Jean avec  10 ans de service comme Trésorier; cela va 

prendre quelqu’un spécial pour le remplacer !! Ils peuvent se mettre en réélection, mais 

nous avons eu des indices qu’il y aura des postes à combler cette année.   

 

Si vous voulez voir ce que fait le CORO et vous avez l’énergie pour travailler (ça vous 

aidera si vous avez un ordinateur et une adresse courriel),  

                      peut-être qu'il est temps de VOUS mettre en nomination. 

 

J’espère vous voir en grand nombre lors de l’AGA en novembre et aux compétitions 

pendant la saison hivernale qui arrive. 

 

John Monroe 

Coordonnateur du CORO 2014  

 

COMPÉTITIONS HIVER 2014/2015 (gérants des compétitions)  

 

 

dim 2014-11-30 Martlett Classic / McGill Open, 1 McGill Cécile 

sam 2014-12-13 Crépuscule Vert & Or Sherbrooke Cécile 

Vendredi 2014-12-19 Crépuscule Rouge & Or Québec Cécile 

sam,dim 2015-01-10,11 Vert et Or Invitation Sherbrooke Cécile 

 

2015-01-17 Rouge et Or Invitation Quebec Cécile 

ven, sam 2015-01-23,24 McGill Team Challenge   (N) McGill Cécile 

sam 2015-01-31 

Relais Vaudreuil-Dorion 

(PISTE seulement) Vaudreuil-Dorion Cécile 

sam 2015-02-07 Corsaire-Chaparal CCR, Montréal Cécile 

ven soir 2015-02-13 

Champ Prov ÉC Universitaires et 

FQA Jr, Snr Sherbrooke Cécile 

sam 2015-02-14 

Redmen Classic / McGill Open, 

3 McGill Cécile 

v, s, d 2015-02-20,21,22 

Champ Cdn Jeun-Jr-Ouvert   

(NC) CCR, Montréal Cécile 

sam,dim 2015-02-28,03-01 Champ Prov Universitaires Sherbrooke Cécile 

sam, dim 2015-03-07,08 

Champ Prov FQA Ben-Cad-Jr et 

Champ Prov ÉC Jeunesse Québec Cécile 

sam, dim 2015-03-14,15 

FQA Jeunesse, Ouvert, Vétérans  

et Champ Prov ÉC Benj & Cad CCR, Montréal Cécile 

sam 2015-03-21 Recontre Prov Scolaire en Salle CCR, Montréal Cécile 

 

Ne pas oublier de compléter vos feuilles de disponibilité avant le 31 octobre 2014 et les 

retourner au :      coro@athletisme.qc.ca 
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AFFILLIATION 

 

C’est le temps de l’année de renouveler votre affiliation avec la Fédération. C’est 

important du point de vue des assurances.  S’il vous arrive un accident pendant votre 

journée d’athlétisme hors de chez vous, cela couvre le voyage aller – retour à la piste, en 

plus des accidents pendant les compétitions.  

 

Vous pouvez trouver le formulaire « Demande d’Affiliation OFFICIEL » sur le site de la 

Fédération dans l’onglet « Formulaires », sous le titre: ‘Formulaires d'affiliation 

individuelle’. Si vous prenez le formulaire directement sur le site, le remplir et l’envoyer 

(tel qu'indiqué) à la Fédération par courriel et cela ne vous coûtera même pas un 

timbre !! 

 

Pour ceux / celles qui n’ont pas d’ordinateur, vous êtes censé recevoir une copie du 

formulaire de demande d’affiliation avec cette Jour-Off ainsi que la documentation pour 

l’AGA. S.V.P., le remplir et l’envoyer comme indiqué par la poste à la Fédération. 

 
 

 

FORMATION-ÉVALUATION 

 

Il y aura une formation niveau 1 lors de la première compétition à McGill le (dimanche) 

30 novembre. Ne pas hésiter à en faire part à vos connaissances qui seraient intéressées 

de devenir officiel. 

Des formations selon organisées en fonction des demandes et des disponibilités de 

chacun.  

 

Toutes les demandes de formation ou d’évaluation niveau 1 à 3 doivent être adressées à 

Nathalie Prince, responsable de ce dossier. nathalie.prince@cssmi.qc.ca ou à Cécile 

Lefebvre CLefebvr@abacom.com pour de telles demandes niveau 4 et 5. 

 

 
 
 
 

mailto:nathalie.prince@cssmi.qc.ca
mailto:CLefebvr@abacom.com
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REMERCIEMENTS 

 

Récemment, j’ai  reçu un courriel du Coordonnateur des Officiels Ontariens (M. Peter 

Hocking), de remerciement aux officiels de Québec qui ont travaillé pendant la fin de 

semaine des Championnats Pan-Am des Épreuves Combinées et au Championnat Provincial 

Ontarien à Ottawa à la mi-juillet . . . Des remerciements pas simplement pour le travail 

fantastique que vous avez fait comme officiel, mais pour avoir aider la province 

d’Ontario avec le nombre d'évaluations que vous avez faites pendant cette fin de 

semaine.   

M. Hocking m’a demandé de dire un grand MERCI  à Roger Latulippe pour ses efforts 

en faisant les évaluations de deux officiels Ontariens, pour gagner leur niveau 3  en 

lancers !! 

 
 

 

 RAPPEL IMPORTANT - AGA 

L'AGA du CORO se tiendra le samedi  22 novembre 2014  à:       

 

Hôtel Marriott Courtyard Aéroport de Montréal 

7000, Place Robert Joncas,  

Montréal 

H4M 2Z5 

Commençant à 9h00 

 

Il y aura donc une formation de la FMOQ lors de la journée: GESTION ET RÈGLEMENT 

DE CONFLITS  

 

Description: Par la nature de son travail, l’officiel se retrouve souvent confronté à des 

situations conflictuelles. L’officiel apprendra à identifier les sources potentielles de 

conflit, à reconnaître les indices d’un conflit qui couve et à choisir la stratégie la plus 

susceptible de le désamorcer avant qu’il n’éclate. Cet atelier offrira également des outils 

et techniques permettant de régler, rapidement et dans le meilleur intérêt de toutes les 

personnes impliquées, des conflits qui n’auront pas pu être évités. 

 

Nous vous attendons en grand nombre !!! 
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NOUVELLES 

Le samedi 22 novembre, à la fin de la journée de l’AGA, le CORO vous invite à une partie 

de retraite pour Georges Amyot. En place de retourner sa feuille de disponibilité pour la 

saison estivale, il a annoncé à Cécile qu’il prendra sa retraite. On savait que cette 

journée arriverait, mais on ne savait pas quand.  

La piste, c’est comme ‘notre bureau’, et il y a toujours un 5-à-7 d’au revoir quand 

quelqu’un ( e ) prends sa retraite, surtout pour quelqu’un si bien-aimé comme Georges.  

Le CORO veut offrir à tous les officiels une chance de dire « merci pour vos efforts et 

histoires », « bonne chance » et « au revoir » face-à-face avec cette légende d’officiel. 

Venez, dites-lui comment Georges vous a aidé à devenir un meilleur officiel, dans le 

cheminement de votre carrière comme officiel. 

 

Joël Dada a subi un ACV à la fin du mois de septembre.  Il a passé une semaine à 

l’urgence à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il parait qu'il n'a pas de séquelles sauf qu'il 

a vécu une semaine éprouvante avec tous les tests que les médecins lui ont faits. Ils le 

suivront de près pour s’assurer qu’il n’y aura pas d’autres problèmes.  Nous, nous  

espérons qu’il restera longtemps en bonne santé. 
 

 

MEMBRES DU CORO 

 

Coordonnateur : John Monroe  (418) 659-5233            johnwhmonro@aol.com 

Secrétaire : Pritamsing  Gooljar (515) 569-9692                           gooljarpreet@yahoo.com       

Trésorier : Jean Raymond  (418) 628-4146            jeanraymond99@videotron.ca 

Registraire/Promotion : Éric Leung                                                coro@athletisme.qc.ca 

Formation/Évaluation : Nathalie Prince (450) 434-0899 (soir)      nathalie.prince@cssmi.qc.ca 

Journal :  Sonia Archat (450) 971-0749                                        sarchat@videotron.ca 

Directeur : Lyne Carry (450) 666-4330                                         lcarry@videotron.ca   

 

 

                                                         JOUR OFF 

John Monroe :         Mot du Coordonnateur 

Sonia Archat :            Rédaction et mise en page  

FQA :                         Diffusion  
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