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Mars 2014

MOT DU COORDONNATEUR
Les Fêtes sont passées, les grands froids sont arrivés (et ils ne veulent pas partir pour
la Sibérie!) et la saison intérieure est commencée. Cette année, le « Team Challenge »
était un défi pour les officiels avec son grand nombre de participants dans chaque
épreuve. Il y a eu plus de provinces représentées cette année (un record) – (l’Alberta, le
Manitoba, l’I.P.E et Terre-Neuve n’étaient pas représentées). Aux lancers, on a fait
passer des groupes d’environ 35 compétiteurs (trices) pour chaque épreuve . . . aux
sauts, c’était pire !! Durant la période de pratique pour la perche, pour nous, au poids,
c’était comme s’il y avait une forêt d’arbres à côté de nous. En travaillant en équipe,
comme on est supposé le faire en tout temps, nous avons surmonté le « petit » problème
de nombre et tout le monde (athlètes, entraineurs et organisateurs) étaient heureux de
nos (grands) efforts. On est resté près de l’horaire, malgré des petits retards de temps
en temps; nous avons terminé à l’heure!!
Nous, les officiels, sommes une équipe. Nous devons rester professionnels et rigoureux,
efficaces et agréables, calmes et concentrés et il faut que nous travaillions ensemble.
Avec des grandes compétitions viennent des grands responsabilités et il faut les
accepter. Entre nous, nous avons l’expérience nécessaire pour faire tout et nous devons
tous faire notre part pour aider l’ensemble à réussir. Le défi pour nous est de garder
ce même esprit d’équipe à chacun de nos compétitions, pas simplement lors des grandes
compétitions.
La première réunion de l’année du CORO a été le lendemain du « Team Challenge » et
cela augure bien pour la nouvelle année. Je pense que l'arrivée de Mme Lyne Carry nous
aidera beaucoup car grâce à ses années d’expérience sur la CA de la FQA, elle sait ce
qu’attend la Fédération et elle a des nouvelles idées déjà bien développées . . . ce qui
n’est pas le cas normalement pour les nouveaux membres du CORO. Lyne prendra le
contrôle du dossier «recrutement», surtout pour a région de Montréal, mais elle sera en
contact avec Sylvain Cloutier (Recrutement pour la ville de Québec) et Vincent Paquet
(Recrutement pour ville de Sherbrooke). Les discussions sur le recrutement vont
continuer au courant des prochaines rencontres.
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Deux des principaux sujets de discussion lors de cette réunion du CORO ont été
l’affiliation et le recrutement des officiels. La décision du CORO concernant l'obligation
de l’affiliation des officiels à la Fédération a déjà été transmise par courriel et courrier
à j’espère, chacun des officiels actifs . . . Il faut s’affilier (pour votre protection et les
assurances) ou sinon, vous perdrez le droit de travailler au championnat provincial civil à
Sherbrooke à la fin de février et au championnat national jeunesse / junior / ouvert à la
mi-mars.
Nous avons également discuté, entre autres choses, de l'AGA (comment peut on faire
que cette rencontre soit plus ouverte et moins formelle), du processus interne de
sélection de nos 5/cinq candidats pour l’Officiel de l’année, du processus de formation
ou reformation des évaluateurs (trices) par nos deux « super-formateurs »
Les rénovations au Centre Claude-Robillard à Montréal vont continuer. Durant l’année
2015, elles vont le préparer pour les Jeux de Québec 2016 et les Jeux des Policiers et
Pompiers 2017. (Les travaux sur la piste extérieure devront être tous faits durant
l’année 2015 . . . il n’y aura pas de répétition des problèmes connus à la dernière minute
comme à Ste-Thérèse en 2013 !!)
Depuis un certain temps, Serge Turgeon travaille sur un projet de faire la feuille de
disponibilité électronique et peut-être allons-nous pouvoir la tester pour la saison
estivale 2014. (Il y aura encore un formulaire papier pour ceux et celles qui n’ont pas
d’accès à l’Internet.) À suivre.
L’été 2014 promet encore de nombreuses compétitions pour la Province de Québec. En
plus de nos compétitions « régulières », nous aurons encore les championnats canadiens
nationaux Juniors à Ste-Thérèse au début de juillet et les Jeux de Québec à Longueuil
au début d’août.
Oui, il y aura des grands changements dans le futur . . . et nous espèrons que ça sera
pour le mieux !! Nous allons nous voir aux compétitions qui restent pour cette saison
hivernale, mais avant ça, je dois me préparer pour un voyage aux Olympiques . . . je serai
de retour pour le championnat provincial civil à Sherbrooke (je suis affilié!).
John M.
Coordonnateur du CORO 2014
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Hommage à Georges Amyot
16 novembre 2013
TEXTE HOMMAGE LU PAR MICHEL PORTMANN
au Gala Athlétas de Novembre 2013
Nous honorons ce soir un intervenant que nous pourrions qualifier de personnage qu’un
jour ou l’autre nous ayons aimé qu’il soit ou notre frère ou notre père, ou notre grandpère ou notre entraîneur ou tout au moins notre confident.
Je doute qu’un de vous, ici présent, n’ait eu la chance de croiser cette personne sur une
piste d’athlétisme un jour ou l’autre depuis 22 ans.
Rares sont les disciplines ne s’étant prévalues de sa présence et n’ayant profité de son
expertise. On le retrouve fréquemment sur la piste comme starter, dans les concours,
autant aux sauts horizontaux que verticaux, aux lancers et même aux épreuves
combinées.
Il demeure une parfaite illustration de polyvalence, tout à fait adapté dans une
philosophie COURS SAUTE LANCE préconisée par la FQA.
Sans, à aucun moment, négliger des compétitions régionales ou provinciales, à maintes
reprises, il a travaillé comme officiel à plusieurs compétitions nationales et même
internationales. Peu importe le niveau de la compétition, il arbore le même
professionnalisme et témoigne un intérêt soutenu à la tâche.
Sa bonne humeur, son calme, son désir de perfection agrémente toute compétition et
sert souvent de baume à des situations complexes et difficiles à résoudre.
On ne peut passer sous silence sa très grande disponibilité. Sans hésitation, il confirme
sa présence aux nombreuses compétitions pour lesquelles il est recruté et c’est toujours
avec le même enthousiasme qu’il se présente aux sites.
Mais au-delà de cette présence physique, il y a plus. Soit le perfectionnisme et la volonté
de permettre aux athlètes d’évoluer dans les meilleures conditions possible.
Il n’hésitera pas à faire valoir aux organisateurs son point de vue pour le bien-être des
athlètes et au besoin, saura user d’imagination pour répondre aux nombreux besoins.
Que ce soit dans ses relations avec les athlètes ou les officiels, on note toujours chez
lui une diplomatie exemplaire. C’est sans hésiter qu’on peut se permettre de déclarer
qu’il ne « ferait pas de mal à une mouche », mais sans pour autant couler dans la facilité.
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Après quelques années de travail auprès de jeunes en Afrique, il est revenu chez nous,
débordant d’enthousiasme et riche d’expériences inoubliables qui ne cesseront
d’alimenter son travail en tant qu’officiel.
Homme d’une grande sagesse, d’un respect d’autrui remarquable, caractérisé par une
bonté enviable, doué d’un esprit pédagogique, il est une pierre précieuse dans cette
grande famille de l’athlétisme québécois.
Nous espérons tous vivre encore de nombreux moments à écouter tes récits, travailler à
tes côtés, partager des moments exquis, admirer cette tête blanche remplie de
reconnaissances et sous laquelle se dessine un si beau sourire.
Au nom des membres du conseil d’administration et en mon nom personnel, c’est avec un
très grand honneur que nous voulons souligner notre admiration envers cette personne
pour son travail acharné pour la cause de l’athlétisme, le trophée hommage est remis à :
Monsieur Georges Amyot.

COMPÉTITIONS ETÉ 2014 (gérant des compétitions)

2014-05-31
2014-06-07, 08
2014-06-14, 15
2014-06-21
2014-06-27..29
2014-07-04..06
2014-07-12
2014-07-16,17,18
2014-07-19, 20
2014-07-25,26, 27
2014-08-02 au 05
2014-08-23

Rendez-Vous Séléct
Champ Prov Scolaire
Ian Hume
Champ. Prov. Épreuves combinées
Benj-Cad
Champ Cdn Snr (NC)
Champ Cdn Jr (NC)
Corsaire-Chaparal
Champ PanAm ÉpComb (NC)
Ont Prov Champs
Champ Prov Civil
Jeux du Québec
Challenge JP-Baert

St-Laurent
Saguenay / Jonq.
Sherbrooke

Cécile
Cécile
Cécile

Ste-Thérèse
Moncton, NB
Ste-Thérèse
Ste-Thérèse

Cécile

Ottawa
Québec
Longueuil
Ste-Thérèse

(Cécile)
Cécile
Cécile
John

Gilles
Cécile

Ne pas oublier de compléter vos feuilles de disponibilité avant le 20 AVRIL 2014 et les retourner
au :
clefebvr@abacom.com
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FORMATION-ÉVALUATION

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
Des formations selon organisées en fonction des demandes et des disponibilités de
chacun durant les compétitions.

NOUVELLES
Récemment, nous avons eu des nouvelles de quelques de nos collègues . . .
Marcel Roger a une nouvelle hanche et il est prêt à reprendre sa place à la longueur /
triple saut.
Malheureusement, des nouvelles ne sont pas si bonnes pour Bruno Gagné. Tout le monde
est au courant de ses problèmes cardiaques et de circulation sanguine depuis presque
deux ans maintenant. IL est en une bonne santé, mais son aorte ne l'ai plus alors son
médecin lui a recommandé de prendre sa retraite aussi bien du travail que de
l'’athlétisme. La gang des officiels de lancer vont s'ennuyer de son sens d’humeur, ses
blagues (et sa réglisse), mais il va continuer à venir nous voir comme spectateur lors des
compétitions de son fils Alexandre.
Les traitements de Nathalie Prince continuent et nous espérons la revoir bientôt aux
compétitions et aux réunions du CORO.
Suite à une mauvaise chute à la fin janvier ayant pour conséquence la rupture complète
du tendon du quadriceps, Georges Amyot a été opéré le 7 février. Il a hâte d'être de
retour parmi nous.
Décès de madame Liliane Carra le 25 décembre 2013. Elle fût officielle pendant environ
5 ans avec son mari Tony Carra
Décès le 13 mars de la mère d’Irène Chevalier (officielle bien connue de lancer et sauts
horizontaux). Nos condoléances Irène et nous pensons à toi dans ce temps de deuil.
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PORTRAIT D'UN OFFICIEL
Originaire de St-Pascal dans le comté de Kamouraska et demeurant dans
l’arrondissement de Charlesbourg dans la région de Québec, Jean Raymond pratique la
profession de chiropraticien et gère un cabinet en compagnie d’autres associés. A ses
heures, il travaille en tant que chargé de cours à l’Université du Québec à Trois-Rivières
au département de chiropratique.
S’enrôlant en tant qu’officiel en 1991, suite à une carrière de cinq (5) ans comme
entraineur des sprinters du club d’athlétisme Rouge et Or de l’Université Laval, il a su
faire sa marque depuis ce temps à plusieurs reprises, agissant entre autre à titre de
starter aux Jeux de la Francophonie à Ottawa en 2001 et aux Jeux Mondiaux de la
Jeunesse à Sherbrooke en 2003. Plus récemment il a fait partie de l’équipe d’aidestarter aux Jeux du Canada à Charlottetown en 2009 ainsi qu’au championnat mondial
Junior à Moncton en 2010.
Ses exploits ne s’arrêtent pas là, car Jean a été proclamé officiel de l’année au Québec
à deux (2) reprises soit en 2002 et en 2010.
Jean est considéré comme un des précurseurs au Québec en ce qui concerne les départs
et de la chambre d’appel. Il est le seul officiel Québécois détenant une qualification
combinée d’un niveau 5 starter ainsi que d’un niveau 4 d’aide-starter. Bien connu à
l’échelle Canadienne, il caresse l’ambition d’acquérir son grade d’officiel de départs de
niveau international et ainsi de suivre les traces de sa collègue Lisa Ferdinand de
Toronto, actuellement la seule au Canada possédant ce titre.
Actif au sein du Coro (Comité des officiels règlements et organisation) depuis une
dizaine d’année en tant que trésorier, Jean assume également les fonctions de
formateur, évaluateur et de mentor autant sur le plan provincial que national. Par
ailleurs, il assume à l’occasion le rôle de gérant des officiels.
Par sa bonne humeur et son sens de l’humour unique, il nous apporte de l’énergie et ainsi
ne passe pas inaperçu. Il ne compte pas ses heures et s’implique à fond. Sans nul doute,
Jean représente un bon ambassadeur de notre sport et nous sommes heureux de le
compter parmi nos rangs.
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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)
Journal : Sonia Archat (450) 971-0749
Directrice : Lyne Carry (450) 666-4330

nathalie.prince@cssmi.qc.ca
sarchat@videotron.ca
lyne.carry@videotron.ca

John Monroe :
Sonia Archat :
Gilles Rochette :
FQA :
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