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POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DU TRANSPORT
EN COMMUN SUR L'ÎLE DE MONTRÉAL
Dès maintenant, les officiels qui utiliseront le service de transport en commun de la STM seront remboursés
deux fois le tarif d’un passage simple pour chaque jour de compétition.
Exemple : le tarif actuel est de 3.25$ par passage. Donc, le remboursement sera deux fois 3.25$ soit 6.50$ par
jour de compétition. Deux jours de compétition donneront un remboursement total de 13.00$. Cette politique
tiendra compte de toutes majorations futures annoncées par la STM.
Notez bien que le tarif pour un passage simple de la STM sera majoré à 3.50$ dès le 1er juillet 2019.

MOT DE LA
PRÉSIDENTE

Après une saison hivernale assez intense, nous voilà rendus à la saison estivale qui ne nous laissera que de
rares fin de semaines libres.
D’abord, un retour sur les rencontres de l’hiver. Il fut des plus encourageant d’accueillir de nouveaux
officiels motivés au sein de notre regroupement à Montréal et de constater que certains officiels de
Québec désirent poursuivre un cheminement entrepris depuis quelques années déjà. Pour accompagner
ces personnes, plusieurs officiels plus expérimentés ont partagé connaissances et savoir-faire. Malgré les
rudesses de l’hiver, vous avez en grand nombre accepté de collaborer à la réussite des compétitions. Sans
vouloir exagérer notre rôle lors de compétitions, nous devons être conscients que nous influençons la
qualité d’une compétition et les performances possibles des athlètes par notre professionnalisme et notre
bonne humeur sur le terrain.
Nous voici à l’aube d’une nouvelle saison qui s’annonce intense et riches en expériences variées. Nous
vivrons un Canadien des Vétérans, un Canadien Junior , Senior et Para sans négliger nos Championnats
provinciaux et autres compétitions provinciales. Et ce, sans oublier que lors des crépuscules, les athlètes
ont aussi besoin de nous. Puisque nous serons appelés à travailler tellement souvent ensemble cet été,
dans des environnements différents, joignons l’utile à l’agréable en profitant de ces occasions pour mieux
se connaître et faire rayonner autour de nous ce plaisir de partager ensemble certaines tâches ayant le
même objectif, soit offrir aux athlètes les meilleures conditions possibles pour bien performer.
Cécile Lefebvre
Présidente

IMPORTANT : la formation PARA sera donnée lors de la compétition de début juillet à Ste-Thérèse.
Vous êtes fortement encouragés à suivre cette formation essentielle à votre bonne préparation pour les
Championnats canadiens. Il y aura un volet piste et un volet concours. Les moments précis seront
connus et diffusés ultérieurement.
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PORTRAIT
D'OFFICIEL
MANDY ROBERGE
Originaire de la région de Québec, mère de quatre filles et
active depuis une douzaine d’année dans le monde de
l’athlétisme, Mandy s’est impliquée dès 2007 en tant que
bénévole et puis comme entraîneure pendant quatre ans
afin d’accompagner et supporter sa fille la plus jeune.
Celle-ci fréquentait l’école secondaire Centennial à
Greenfield Park où elle s’entraînait et se spécialisait au
saut en hauteur et aux épreuves de haies.
En 2009, Mandy s’est inscrite comme officielle. Dès ses débuts dans cette nouvelle fonction, elle s’est
démarquée par son dynamisme, la qualité de son travail, son engagement et sa passion du sport.
Mandy détient un niveau 4 à titre d’assistante-starter la qualifiant ainsi de spécialiste dans cette
discipline au Québec. Par ailleurs, elle vient d’obtenir son niveau 3 en sauts verticaux.
Dès son jeune âge, Mandy a développé le goût pour le sport. Athlète en plongeon elle a participé à trois
reprises aux jeux du Québec, soit en 1971, 1972 et 1973. Sa carrière s’est poursuivie jusqu’au niveau élite
Canadien junior.
Elle est également une adepte de plein-air ayant enseignée l’équitation pour les débutants et agit en tant
que présidente du club Les aventuriers où elle a assumé ce poste pour une période deux (2) ans. Durant
son mandat, elle a doublé le membership du club. De plus, elle pratique toujours le ski de fond, le vélo et
surtout depuis quelques années la moto.
Par ailleurs, elle affectionne particulièrement le chocolat au lait et les petits chocolats de sélection. Alors
voilà une suggestion de cadeau qui lui ferait plaisir.
A l’approche de sa retraite, elle désire s’investir davantage comme officielle et demeurer occupée. Son
objectif est d’obtenir son niveau 5 d’assistante-starter, ce qui signifierait qu’elle deviendrait la première
Québécoise à détenir ce titre.
Malgré qu’elle ait déjà officié à des compétitions d’un certain niveau, (Jeux du Canada, Winnipeg en
2017, Championnat Canadien à Ottawa en 2018), elle aspire à participer aux Olympiques et à des
compétitions internationales. Elle sera choyée car cet été Mandy fera partie de l’équipe d’assistants starters aux Jeux masters de la NACAC à Toronto en juillet prochain regroupant des athlètes d’environ
38 pays.
Leader naturelle, versatile, bonne pédagogue, démontrant une bonne capacité d’adaptation et une
compassion envers les athlètes, Mandy est une personne très respectée et appréciée de tous. Sa présence
autour d’une piste est remarquée et sentie.

Merci Mandy de ta présence, nous t’apprécions beaucoup!
Mai 2019
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LISTE DES FORMATEURS
PROVINCIAUX 2019

FORMATION NIVEAU 1 GENERAL
Suzanne Lafrance
Serge Turgeon

Cécile Lefebvre
Serge Thibaudeau

Gilles Rochette
Jean Raymond

FORMATION NIVEAU 2 PISTE

NIVEAU 2 PELOUSE

Chantal Gauthier
Cécile Lefebvre
Daniel Michaud
Gilles Rochette
Serge Thibaudeau
Jean Raymond
Eric Leung

Pritamsing Gooljar
Serge Turgeon
Suzanne Lafrance
Etienne Dalpé
Nicole Guilpin

Daniel Rouleau

FORMATION NIVEAU 3
Photo-finish
Serge Thibaudeau

Starter
Daniel Michaud
Gilles Rochette
Serge Thibaudeau
Serge Turgeon
Jean Raymond

Commissaire
Cécile Lefebvre
Eric Leung
Roger Poirier
Gilles Rochette
Chantal Gauthier

Juge de marche
Cécile Lefebvre
Daniel Michaud
Serge Thibaudeau

Sauts horizontaux
Etienne Dalpé
Pritamsing Gooljar
Nicole Guilpin
Suzanne Lafrance
Serge Turgeon

Sauts verticaux
Pritamsing Gooljar
Nicole Guilpin
Suzanne Lafrance
Serge Turgeon

Arbitre Sauts
Nicole Guilpin
Suzanne Lafrance
Serge Turgeon

Arbitre Piste
Cécile Lefebvre
Daniel Michaud
Roger Poirier
Gilles Rochette
Serge Thibaudeau

Arbitre Lancers
Etienne Dalpé
Claire Lévesque
Hélène Tremblay

Arbitre EC
Daniel Michaud
Cécile Lefebvre
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Assistant-starter
Jean Raymond
Serge Turgeon
Mandy Roberge

Lancers
Etienne Dalpé
Claire Lévesque
Hélène Tremblay
Serge Turgeon
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LISTE DES ÉVALUATEURS
AVRIL 2019
NIVEAU 2 PISTE

NIVEAU 2 CONCOURS

Chantal Gauthier
Cécile Lefebvre
Roger Poirier
Jean Raymond
Gilles Rochette
Serge Thibaudeau
Serge Turgeon

Daniel Rouleau
Éric Leung

Etienne Dalpé
Pritamsing Gooljar
Daniel Rouleau
Suzanne Lafrance
Nicole Guilpin
John Monroe
Serge Turgeon

NIVEAU 3
PISTE GÉNÉRALE

ARBITRE DE PISTE

ARBITRE D’ÉPREUVES COMBINÉES

Cécile Lefebvre
Daniel Michaud
Gilles Rochette
Serge Thibaudeau

Cécille Lefebvre
Daniel Michaud
Roger Poirier
Gilles Rochette

Daniel Michaud
Cécile Lefebvre

COMMISSAIRE

Chantal Gauthier
Roger Poirier
Éric Leung

STARTER

Jean Raymond
Serge Turgeon

ASSISTANT STARTER

PHOTOFINISH

Jean Raymond
Serge Turgeon
Mandy Roberge

Serge Thibaudeau

ARBITRE SAUTS

ARBITRE DE LANCERS

Nicole Guilpin
Suzanne Lafrance
Serge Turgeon

Etienne Dalpé
Claire Lévesque
Hélène Tremblay

SAUTS HORIZONTAUX
Etienne Dalpé
Nicole Guilpin
Pritamsing Gooljar
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Suzanne Lafrance
Serge Turgeon

JUGE DE MARCHE

Chantal Gauthier
Roger Poirier
Cécile Lefebvre
Daniel Michaud

SAUTS VERTICAUX
Nicole Guilpin
Pritamsing Gooljar
Suzanne Lafrance

Serge Turgeon

LANCERS
Etienne Dalpé
Claire Lévesque
Serge Turgeon

John Monroe
Hélène Tremblay

5

CRITÈRES DE SÉLECTION DES CANDIDATS
POUR L'OFFICIEL DE L'ANNÉE
ADOPTÉS LE 26 JANVIER 2019

Comme dans les années passées, les cinq meilleurs pointages seront les
candidats soumis au Comité du Gala Athlètas qui sélectionnera trois nominés
dont le gagnant.

ANALYSE
QUALITATIVE
DE L'OFFICIEL
Attitude de l’officiel (Max 10%)
Concentration (Max 10%)
Esprit et travail d’équipe (Max 10%)
Respect envers les autres (officiels,
athlètes, entraîneurs, bénévoles,
etc…) (Max 10%)
Assiduité (Max 10%)
Présentation (Uniforme) (Max 10%)

CRÉDITS DE
COMPÉTITIONS
AU QUÉBEC
Il s’agit de compétitions
nationales et moins excluant les
Championnats nationaux.

INTÉRÊT À
ÉVOLUER
Demandes de formations et
d’évaluations
Discussions de règlements
Tout autres observations pertinentes
démontrant de l’intérêt à progresser

5% pour 15 à 25 crédits
7% pour 26 à 40 crédits
10% au-delà de 40 crédits

INTÉRÊT À FAIRE
PROGRESSER

ACTIVITÉS
CONNEXES

Mentorat
Accompagnement
Discussion de règlements
Tout autres observations
pertinentes démontrant de
l’intérêt à faire progresser autrui

Projets en athlétisme
Implications régionales
Gérances
Participations constructives aux réunions
annuelles
Participer à des comités liés à la FQA et AC
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L'OFFICIEL OU OFFICIEL-BÉNÉVOLE
EN ATHLÉTISME
En quoi consiste le rôle d’un officiel ou officiel-bénévole en athlétisme? Quel cheminement
doit-il emprunter pour lui permettre de faire partie d’une équipe qui sera chargée de mener
à bien les athlètes durant une compétition dans leur épreuve spécifique? Quels
comportements doit avoir l’officiel ou l’officiel-bénévole sur le terrain vis-à-vis d’autrui?
Avant toute chose il faut cerner les disciplines de l’athlétisme. Elles consistent en deux
secteurs d’activités : la Piste et les Concours.

Que retrouve-t-on en Piste ?
Courses de Haies, de Sprint, Demi-Fond et Longue Distance
Epreuves de Marche
Que retrouve-t-on en Concours ?
Tous les Lancers : Poids, Disque, Javelot (excepté stade couvert) et Marteau
Tous les Sauts : Hauteur, Perche, Longueur et Triple Saut
Quels sont les postes requis pour qu’une compétition puisse se dérouler dans les règles ?
1. En Piste :
Arbitre de piste, Starter, Starter de rappel, Aide-Starter, Commissaire, Juge de marche, Photo-Finish, Estafette
2. En Concours :
Arbitre de Lancers et de Sauts, 1 juge en Chef pour chaque équipe/discipline assisté d’officiels et d’officiels-bénévoles
pour diverses fonctions (ex : appel athlètes, chronomètre, secrétaire résultats, anémomètre, mesure, râteaux, pointeur,
montée barre etc.)
En fonction du niveau de la compétition (régionale, provinciale, championnat provincial, national et rencontre
internationale) les besoins en officiels et officiels-bénévoles sont proportionnels à son importance.
Il est primordial que chaque personne qui a un intérêt pour devenir officiel ou officiel-bénévole en athlétisme sache
avant tout : que c’est un travail d’équipe, que l’on se doit respect, que les tâches ont toute leur importance quelle que
soit la fonction qui nous a été attribuée, que notre devoir est de faire concourir les athlètes dans les meilleures
conditions possibles pour qu’ils performent.
A cela, il faut aussi penser que le temps que vous accorderez à la compétition ne dépendra que de la disponibilité que
vous lui donnerez. Votre engagement sera primordial pour tous !
Quel cheminement devez-vous suivre pour devenir « officiel ou officiel-bénévole » ? (voir la section : ).
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CODE D'ÉTHIQUE :
RÔLE DE L'OFFICIEL DANS UNE COMPÉTITION
Voici une liste de règles générales que les officiels devraient suivre lorsqu’ils acceptent
d’être officiel lors d’une compétition.
1. DEVOIRS ENVERS LA COMPÉTITION ET LES ATHLÈTES
1.1
Le premier devoir d’un officiel est de s’assurer du bon déroulement de la compétition, et cela dans le respect des
règles;
1.2
L’officiel doit offrir à l’athlète la possibilité de performer dans les meilleures conditions possibles, cela dans les
limites de la règlementation;
1.3

L’officiel doit veiller à la sécurité de l’athlète;

1.4
L’officiel doit s’assurer de toujours démontrer de l’impartialité et de ne pas laisser ses relations avec les athlètes
affecter son travail ou sa crédibilité;
1.5
Lors de compétition regroupant de jeunes athlètes débutants, l’officiel doit prendre en considération son rôle
d’éducateur et de s’adapter à la situation.
2. DEVOIRS ENVERS LES ENTRAÎNEURS ET L’ORGANISATEUR
2.1
L’officiel se doit de toujours porter l’uniforme officiel recommandé par le comité provincial et le comité national
lors de compétitions sanctionnées;
2.2
L’officiel doit être prêt et en condition d’effectuer le travail qui lui est assigné, c’est-à-dire ne pas être sous
l’influence d’alcool ou de drogue;
2.3

L’officiel se doit d’arriver à l’heure et de se présenter à l’endroit prévu à cet effet;

2.4
L’officiel doit se présenter aux heures prévues sur le lieu de son épreuve. En dehors de ces périodes, l’officiel ne
devrait pas se trouver sur les plateaux de compétition, pour ne pas gêner le déroulement de l’épreuve. Il est par contre
recommandé de signaler sa disponibilité au gérant des officiels qui peut, si besoin, l’assigner sur un autre plateau;
1.5
L’officiel se doit d’avoir une attitude qui attire le respect envers un entraîneur afin de créer un climat de
collaboration et de respect mutuel.
3. DEVOIRS ENVERS LES AUTRES OFFICIELS
3.1
Un officiel ne devrait jamais critiquer ouvertement un autre officiel, que ce soit dans une discussion avec
d’autres officiels ou avec des spectateurs, entraîneurs, athlètes ou autres.
3.2
Un officiel doit être ouvert à la discussion et à la communication et être attentif à la critique constructive. Il
devrait éviter des comportements de suffisance, d’arrogance ou de sarcasme;
3.3
Un officiel se doit de faire profiter de son expérience les officiels moins expérimentés;
3.4
Un officiel se doit de créer et de participer à un climat de collaboration et de bonne entente avec les autres
membres de son équipe de travail;
3.5

Un officiel doit être disponible pour faire des évaluations lorsque sollicité, et ce de façon objective et impartiale.
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CODE D'ÉTHIQUE : RÔLE DE L'OFFICIEL DANS
UNE COMPÉTITION

COMPORTEMENT
Un officiel doit, en tout temps, avoir un comportement qui inspire le respect et apporte une bonne image pour
l’athlétisme. Il doit avoir comme objectif premier le mieux-être de tous les intervenants (athlètes, entraîneurs, officiels,
membres du comité organisateur) pour assurer le succès de la compétition.
Quelles sont les compensations allouées à l’officiel ou l’officiel-bénévole ?
1.
Les repas : dîner et souper en règle générale
2.
L’hébergement : si vous venez d’une autre région que celle où se déroule la compétition et sur 1 fin de semaine
3.
Des frais de déplacement : remboursés au chauffeur au prorata du nombre de passager(s) dans sa voiture (covoiturage oblige). Pour les personnes venant de la région, un montant fixe peut-être alloué par l’organisation.
4.
T-shirt, sac à dos, bouteille d’eau ou tout autre souvenir offert par l’organisation (ex : RSEQ, Jeux du Québec,
Championnats provinciaux)
En conclusion, un officiel ou officiel-bénévole doit :
·
Etre impartial
·
Etre objectif
·
Faire respecter et suivre les règles dans un esprit de sportivité
·
Juger rapidement les évènements
·
S’assurer de la sécurité des personnes sur le terrain
Si vous êtes attirés par ce rôle et convaincus que vous pouvez apporter un plus à ce sport grâce à votre présence et
implication, alors n’hésitez pas à nous rejoindre.

Mai 2019

9

FORMATIONS & EXAMENS
Vous en rappelez-vous?
Vous avez suivi votre formation générale niveau 1
Vous avez complété votre feuille d’expérience lors d’une compétition
Vous avez été reconnu « officiel niveau 1 » par la FQA
MAINTENANT ET SANS PERDRE DE TEMPS
1.Participez comme officiel à des compétitions pour prendre votre expérience et accumuler des crédits (en piste ou en
pelouse suivant votre champ d’intérêt) pour un total de 12
2. Suivez une formation « officiel niveau 2 » en piste ou en pelouse (après avoir cumulé 6 des 12 crédits)
3. Avoir 6 mois de service comme officiel niveau 1
4. Demandez d’avoir une « évaluation niveau 2 » à Etienne Dalpé (etiennedalpe@videotron.ca)
5. Soumettre votre demande de « promotion niveau 2 » à la CDO lorsque vous avez tous les documents en main
Vous avez été reconnu « officiel niveau 2 » (en piste ou en pelouse)
POURSUIVEZ SUR VOTRE LANCÉE MAIS CHOISIR UNE SPÉCIALITÉ: ÉTAPE CRUCIALE POUR DEVENIR
JUGE EN CHEF
1. Participez à des compétitions dans la spécialité de votre choix pour acquérir le maximum d’expérience
2. Suivre une formation spécialisée (ex : commissaire, lancers, sauts horizontaux ou verticaux etc.)
3. Accumulez un total de 16 crédits (au moins 8 comme chef ou assistant-chef, plus 4 obtenus à des championnats
provinciaux ou rencontres plus importantes)
4. Avoir 1 an de service comme officiel niveau 2
5. Passez l’exercice à livre ouvert (obtenir 70% sur l’ensemble et 80% dans votre spécialité)
6. Passez l’examen provincial à livre fermé dans votre spécialité (obtenir au moins 80%)
7. Deux évaluations seront requises (1 vers la moitié du temps du cheminement et l’autre vers la fin)
8. Soumettre votre demande de « promotion niveau 3 » à la CDO lorsque vous avez tous les documents en main
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DIVERS
FÉLICITATIONS AUX
GRANDS-PARENTS!
Naissance d'un petit fils pour Gilles
Rochette et Chantal Gauthier.

FIN D'UNE DURE
ÉPREUVE POUR
CLAIRE LÉVESQUE
Fin de traitements du cancer du sein pour Claire
et reprise graduelle de ses activités. Elle est restée
positive avec le moral qu'on lui connait malgré
les moments difficiles.

DIAGNOSTIC DE CANCER
POUR MICHEL JOHNSON
Michel Johsnon a récemment reçu un diagnostic
de cancer, suivi d'une longue hospitalisation et
d'un séjour dans une maison de convalescence.
Très actif et impliqué de nature, Michel reprend
peu à peu ses activités et se joint même à nous.
Bon courage!

DÉCÈS DE
GABY OUELLET
L'officiel de lancer dans l'Est du Québec est
décédée. Elle était bien connue et appréciée
des officiels qui l'ont connue il y a quelques
années. Sincères condoléances à tous ses amis,
sa famille et ses proches.

NOUVEAU RÈGLEMENT
Suite à la décision de la Fédération
internationale d’athlétisme (FIAA) prise en
mars dernier, les anciens règlements
concernant le temps qu’un athlète a pour
faire son essai sont remis en fonction .
Donc il n’y a plus de 30 secondes. En sauts
horizontaux et lancers l’athlète a 1 minute
pour faire son essai. En sauts verticaux
l’ancien règlement revient en fonction.

PROMOTIONS DURANT LA SAISON HIVERNALE 2019
Bobeuf, Florian
Boisvert, Dominique
Roberge, Mandy
Vachon, Lucie
Williams, Kaylyn

Commissaire
Commissaire
Sauts verticaux
Sauts verticaux
Concours

Niveau 3
Niveau 3
Niveau 3
Niveau 3
Niveau 2

Si vous désirez publier une nouvelle ou de l'information spécifique dans le
JOUR OFF de juin 2019, veuillez faire parvenir le tout à Cécile Lefebvre
avant le 10 juin à l'adresse suivante : cecile.g.lefebvre@gmail.com
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