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Mai 2017

MOT DE LA COORDONNATRICE
Nous terminons une saison bien remplie, encore une fois, et même plus
longue que prévue. Le travail des nombreux gérants de la saison hivernale a
grandement contribué au succès des nombreuses compétitions.
À presque chaque compétition, une formation fut donnée à des bénévoles
désirant devenir officiels. Cette expérience positive nous permettra
d’agrandir notre cercle d’officiels. À nous la responsabilité de bien les
accueillir et de les intégrer.
La saison qui débute s’annonce assez intense, mais j’ai confiance que nous
saurons répondre à la demande. Il sera de notre devoir d’assurer une belle
harmonie au sein de l’équipe en respectant les athlètes et autres officiels.
Restons positifs et sachons profiter des belles expériences que nous avons la
chance de vivre en tant qu’officiel dans notre sport.
À tous, je souhaite une très belle saison estivale en athlétisme. Espérant y
retrouver chez chacun sourire, bonne humeur, respect.

Cécile Lefebvre
Coordonnatrice
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CALENDRIER ÉTÉ 2017 – GÉRANCES
Date

Rencontre

Lieu

Gérant

- 6 mai

Rencontre printanière

Longueuil

- 10 mai

Crépuscule de lancers

Sherbrooke

Luc Lafrance

- 13 mai

Crépuscule André Grimard

Sherbrooke

Cécile Lefebvre

- 20 mai

Soirée Sélect 1

- 24 mai

Crépuscule Corsaire-Chaparal 1

St-Laurent
Ste-Thérèse

- 27 mai

Soirée Sélect 2

St-Laurent

- 3 juin

Soirée Sélect 3

St-Laurent

- 7 juin
- 9 juin

Crépuscule Corsaire-Chaparal 2
Rive Sud Invitation

- 10 et 11 juin Championnat Provincial Scolaire
- 16 au 18 juin

Ian Hume

Cécile Lefebvre

Daniel Rouleau
Daniel Rouleau
Daniel Rouleau
Daniel Rouleau

Ste-Thérèse

Daniel Rouleau

Longueuil

Nicole Guilpin

Longueuil

Nicole Guilpin

Sherbrooke

Cécile Lefebvre
Suzanne Lafrance

- 23 juin

Soirée Rouge et Or 1

Québec

- 25 juin

Festival Rive Sud

Longueuil

John Monroe

- 27 juin

Crépuscule de lancers

Sherbrooke

Luc Lafrance

- 28 juin

Crépuscule Corsaire-Chaparal 3

Ste-Thérèse

Daniel Rouleau

- 1ier juil.

Corsaire-Chaparal Invitation

Ste-Thérèse

Serge Turgeon

- 12 juil.

Compétition Lasalle

Lasalle

Serge Turgeon

- 12 juil.

Crépuscule Jacques Martin

Sherbrooke

Dominique Boisvert

- 12 juil.
- 14 juil.
- 15 et 16 juil.
- 19 juil.
- 22 et 23 juil.

Crépuscule Corsaire-Chaparal 4
Soirée Rouge et Or 2
Champ. Provincial Ben/Cad/Jeu
Rencontre Rive Sud 1
Champ. Provincial Jr/Sr/Vét/Para

Ste-Thérèse

?

Québec

Suzanne Lafrance

Ste-Thérèse

Serge Turgeon

Longueuil
Sherbrooke

Jean-François Audet
Roger Poirier
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- 26 juil.

Rencontre Rive Sud 2

Longueuil

Jean-François Audet

- 2 août

Rencontre Rive Sud 3

Longueuil

Jean-François Audet

- 2 août
- 5 août

Crépuscule Corsaire-Chaparal 5
Compétition Lachine

Ste-Thérèse
Lachine

?
Daniel Rouleau

VOUS EN RAPPELEZ-VOUS ?
Par Nicole GUILPIN
• 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 :
→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;
→ Suivez une formation « officiel niveau 2 » en piste ou en pelouse (après
avoir cumulé 6 des 12 crédits);
→Avoir 6 mois de service comme officiel niveau 1;
→Demandez d’avoir une « évaluation niveau 2 » à Etienne Dalpé;
→ Soumettre votre demande de « promotion niveau 2 » au CORO 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 :
→Participez à des compétitions dans la spécialité de votre choix pour
acquérir le maximum d’expérience;
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→Suivre une formation spécialisée (ex : commissaire, lancers, sauts
horizontaux ou verticaux etc.);
→Accumulez un total de 16 crédits (au moins 8 comme chef ou assistantchef, plus 4 obtenus à des championnats provinciaux ou rencontres plus
importantes);
→1 an de service comme officiel niveau 2;
→Passez l’exercice à livre ouvert (obtenir 70% sur l’ensemble et 80% dans
votre spécialité);
→Passez l’examen provincial à livre fermé dans votre spécialité (obtenir au
moins 80%);
→Deux évaluations seront requises (1 vers la moitié du temps du
cheminement et l’autre vers la fin);
→Soumettre votre demande de « promotion niveau 3 » au CORO lorsque
vous avez tous les documents en main.
RAPPEL IMPORTANT :
Tout officiel reconnu niveau 2 et qui poursuit son cheminement vers le
niveau 3 doit passer 2 examens obligatoires :
01. Examen à Livre ouvert
• l’officiel a 1 mois pour le compléter et me le retourner par la poste;
• il doit obtenir une note de 70% sur l’ensemble et 80% dans la
spécialité (piste ou concours);
• le correcteur a 1 mois, à partir de la réception courrier, pour vous
transmettre le résultat;
* Vous devez m’en faire la demande par courriel
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02. Examen à Livre fermé
• l’officiel a 1h30 pour le faire en présence d’un surveillant;
• l’examen provincial porte sur sa spécialité;
• il doit obtenir une note de 80%.
Vous devez m’indiquer votre intention à l’endroit spécifique sur le Bulletin
d’inscription que le CORO adresse pour les « Formations », qui sont
offertes à des dates et endroits spécifiques.
Me retourner le bulletin.

DATES DES FORMATIONS PRÉVUES
Deux formations de niveau 2 – piste et concours - ont été planifiées :
• Montréal (2805, rue Thimens, Saint-Laurent)
Le 20 mai à 09h00 : niveau 2 - piste
à 12h30 : niveau 2 - concours
• Sherbrooke (Centre sportif de l’U de S)
Le 3 juin AM et / ou PM selon les besoins
Inscrivez-vous auprès de Daniel Rouleau ou de Nicole Guilpin.
D’autres formations seront offertes selon les demandes reçues.

Liste des formateurs - 2017
•
•
•
•
•
•

Niveau 1
Suzanne Lafrance
Cécile Lefebvre
Jean Raymond
Gilles Rochette
Serge Thibaudeau
Serge Turgeon

•
•
•
•
•
•

Niveau 2 – Piste
Chantal Gauthier
Cécile Lefebvre
Daniel Michaud
Jean Raymond
Gilles Rochette
Serge Thibaudeau

•
•
•
•
•
•

Niveau 2 – Concours
Etienne Dalpé
Pritamsing Gooljar
Nicole Guilpin
Suzanne Lafrance
Martin Raymond
Serge Turgeon
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Niveau 3
•
•
•
•

Commissaire
Cécile Lefebvre
Eric Leung
Roger Poirier
Gilles Rochette

•
•
•
•
•

Lancers
Étienne Dalpé
Roger Latulippe
Claire Lévesque
Hélène Tremblay
Serge Turgeon

•
•
•

Juge de marche
Cécile Lefebvre
Daniel Michaud
Serge Thibaudeau

•
•
•

Arbitre de lancers
Étienne Dalpé
Claire Lévesque
Hélène Tremblay

•
•
•
•
•

Starter
Daniel Michaud
Jean Raymond
Gilles Rochette
Serge Thibaudeau
Serge Turgeon

•
•

Assistant-starter
Jean Raymond
Serge Turgeon

•
•
•
•

Sauts verticaux
Pritamsing Gooljar
Nicole Guilpin
Suzanne Lafrance
Serge Turgeon

•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•

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

•
•
•

Arbitre de sauts
Nicole Guilpin
Suzanne Lafrance
Martin Raymond

•
•
•

Arbitre épreuves combinées
Cécile Lefebvre
•
Daniel Michaud
Martin Raymond

Photo-finish
Serge Thibaudeau

RESPONSABLE DU DOSSIER: NICOLE GUILPIN

Liste des évaluateurs - 2017
Niveau 2 – Piste
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niveau 3
Piste générale
▪
▪
▪
▪

Cécile Lefebvre
Daniel Michaud
Gilles Rochette
Serge Thibaudeau

Niveau 2 – Concours
Etienne Dalpé
Pritamsing Gooljar
Nicole Guilpin
Suzanne Lafrance
Roger Latulippe
Claire Lévesque
John Monroe
Martin Raymond
Serge Turgeon
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•
•
•

Commissaire
Chantal Gauthier
Eric Leung
Roger Poirier

•
•

Starter
Jean Raymond
Serge Turgeon

•
•
•
•
•
•

Lancers
Étienne Dalpé
Roger Latulippe
Claire Lévesque
John Monroe
Hélène Tremblay
Serge Turgeon

•
•
•
•

Sauts verticaux
Pritamsing Gooljar
Nicole Guilpin
Suzanne Lafrance
Serge Turgeon

•
•

Juge de marche
Chantal Gauthier
Roger Poirier

•
•
•
•
•

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

•
•
•

Arbitre de lancers
Étienne Dalpé
Claire Lévesque
•
Hélène Tremblay
•
•

•
•

Assistant-starter
Jean Raymond
Serge Turgeon

•
•
•
•
•
•

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

•
•
•

Arbitre de sauts
Nicole Guilpin
Suzanne Lafrance
Martin Raymond

Arbitre épreuves
•
combinées
Daniel Michaud
Cécile Lefebvre
Martin Raymond

Photo-finish
Serge Thibaudeau

RESPONSABLE DU DOSSIER: Étienne Dalpé

PROMOTIONS PROVINCIALES ET NATIONALES
Six de nos collègues ont obtenu une promotion :
•
•
•
•
•
•

Florian Bobeuf : Niveau 2 - Concours
Stéphane Pascalon : Niveau 2 - Concours
Pritamsing Gooljar : Niveau 4 - Sauts horizontaux
Chantal Gauthier : Niveau 5 - Commissaire
Roger Poirier : Niveau 5 - Arbitre de piste
Gilles Rochette : Niveau 5 - Starter

Félicitations à vous! Merci de faire partie de notre belle équipe et
continuez votre beau travail! Vous êtes essentiels au bon fonctionnement
de notre sport.
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PORTRAIT D’UNE OFFICIELLE
Par Gilles Rochette
Recrutée par Suzanne Lafrance vers l’année 2000, Mireille Dumont
originaire de la paroisse de St-David de Sully dans le secteur de
Pohénégamook, s’est enrôlée comme bénévole puis par la suite à titre de
juge en lancers. Assistant aux performances de sa fille Myriam débutant sa
carrière de lanceuse, puis ensuite de son fils Olivier également lanceur,
Mireille y vit une belle occasion de s’impliquer et d’accompagner ses enfants.
C’est en 2002, qu’elle participe à sa première compétition d’envergure dans
le cadre des Jeux de la francophonie Canadienne tenus à Rivière-du-Loup.
Depuis ce temps, Mireille a fait partie de l’équipe d’officiels à plusieurs
compétitions de niveau provincial et national. Elle a entre autres beaucoup
apprécié son passage aux Jeux de la Légion à Charlottetown à l’été 2013.
Dévouée, passionnée et ne comptant pas ses heures qu’elle consacre au
bénévolat, elle œuvre également auprès de sa communauté en tant que
bénévole de la bibliothèque municipale, de membre de la chorale de sa
paroisse ainsi que dans le comité organisateur du centième anniversaire de
la paroisse St-David de Sully.
Toujours active sur le marché du travail, elle occupe depuis plusieurs années,
le poste de secrétaire administrative du groupement forestier de
Témiscouata.
Grand-maman d’une petite fille de 15 mois, Mireille se dit heureuse et
comblée par sa famille.
Détentrice de son niveau 3 en lancers, elle aimerait bien prendre de
l'expérience en dehors du Québec et parfaire ses connaissances.
C’est avec plaisir que nous la côtoyons et la reconnaissons par son
dynamisme et sa vigueur.
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Nous te remercions, Mireille, pour ces années de service et espérons te
compter encore longtemps parmi nous.

NOUVELLES DU COMITÉ NATIONAL DES OFFICIELS (C.N.O.)
Par Gilles Rochette
Lors de sa dernière rencontre en début de décembre dernier à Ottawa, le C.N.O.
a pris la décision de reprendre en charge plusieurs dossiers, dont le maintien à
jour du bottin national des officiels ainsi que le processus de mentoring et de
traitement des demandes de promotion.
Par ailleurs, le 1er mars dernier, le sous-comité « directory and upgrade », bottin
et promotion, dont je suis responsable, a discuté de la possibilité que le bottin
national soit disponible sur le site d’Athlétisme Canada. Cependant, les
informations dites confidentielles (adresse postale, courriel, no. de téléphone)
n’y apparaitraient pas. Suivant la demande d’Athlétisme Canada, les provinces
seront invitées à transmettre leur liste respective des officiels de niveau 1 et 2.
Certaines provinces telles que le Québec et la Saskatchewan ne possèdent pas
de liste des officiels de niveau 1. C’est un dossier à suivre.
Finalement en ce qui concerne le processus de cheminement (pathways) des
niveaux, le C.N.O. envisage de simplifier le tout et de réduire de 5 à 4 niveaux.
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Ces 4 niveaux seraient identifiés comme suit :
Niveau 1 local
Niveau 2 provincial
Niveau 3 national
Niveau 4 international
Les pourparlers sont encore embryonnaires, mais c’est un sujet qui reviendra à
la table du C.N.O. pour fins de discussion.
Vous retrouverez ci-joint le tableau indiquant les fonctions principales réparties
entre les membres du C.N.O :
Bottin national des
officiels et demandes
de promotions

Gilles Rochette

sportvision@outlook.com

- Analyse des demandes et mise
à jour du bottin
- Parfaire le processus de
demande de promotion

Éducation et
cheminement
obtention niveaux

John Cull

johncull@telus.net

- Simplifier l’actuel cheminement
- Standardiser et mettre à jour le
matériel et contenu éducatif

Mentorship et
assignations

Jane Edstrom

janeedstrom@mymts.net

- Mise à jour liste mentors
nationaux
- Facilite le jumelage entre le
mentoré et le mentor
- Facilite les assignations aux
compétitions nationales
Note : Ian Gordon s’occupe du
pairage entre les officiels
effectuant une demande de
mentoring et les mentors.

Communication et
nominations

David Weicker

dweicker@shaw.ca

Représentant
Athlétisme Canada

Andrew Page

apage@athletics.ca

- Produit un bulletin de nouvelles
(remplace le NOC, NOC)
- Gère le processus des
nominations
-Coordonne, planifie et anime les
rencontres et conférences
téléphoniques du NOC
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NOUVEAU SYSTÈME INFORMATISÉ
Tel que présenté lors de l’Assemblée générale annuelle par Serge Turgeon,
les officiels ont maintenant accès à un nouveau site intranet. Récemment,
vous avez reçu de Serge Turgeon, registraire et concepteur du site, un
courriel incluant un mot de passe temporaire. Nous vous invitons, si ce n’est
encore fait, à accéder à ce site pour vous inscrire. Dorénavant, ce système
sera utilisé pour indiquer vos disponibilités aux compétitions, ce qui
s’avèrera un outil indispensable aux gérants de compétitions et au
registraire.
Il est donc essentiel d’inscrire vos disponibilités aux
compétitions estivales sur ce site! Nous vous assurons que ce nouveau
système permettra non seulement une gestion efficace des compétitions et
de la compilation des crédits, mais deviendra aussi un moyen efficace de
tenir à jour votre profil d’officiel.
Cependant, il est préférable d’utiliser un ordinateur ou une tablette plutôt
qu’un téléphone portable car la dimension de l’écran ne permet pas de voir
toutes les informations.
MERCI À SERGE TURGEON POUR SON DÉVOUEMENT!
C’est tout un travail que tu as accompli! Nous sommes réellement chanceux
d’avoir un collègue qui détient ces compétences.

SONDAGE DES OFFICIELS 2016
Par Daniel Rouleau
A) Résultats du sondage global
• 53 officiels ont répondu au sondage, ce qui est très satisfaisant !
• 70% des priorités ciblées concernent :
- relations interpersonnelles et travail d’équipe,
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- accompagnement (coaching, mentoring),
- recrutement.
B) Actions découlant de ce sondage
Plan de développement des officiels, inclus dans le plan stratégique de la
FQA :
•
•
•
•

Plan d’accueil et d’intégration
Mentorat
Plan de formation et de cheminement des officiels
Plan de stratégie de reconnaissance

Actions concrètes :
• Implanter ce plan de développement en priorité dans les clubs
organisateurs de compétition : Sherbrooke, Québec, Longueuil,
Sainte-Thérèse, Saint-Laurent;
• Avoir un formateur des niveaux 1 et 2 dans chaque région ;
• Assigner un mentor pour chaque nouvel officiel ;
• À chaque plateau, favoriser l’intégration disciplinaire, c’est- à-dire
avoir une équipe d’officiels qui contient un spécialiste de chaque
discipline.
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UNE PENSÉE POSITIVE POUR DEUX COLLÈGUES
Deux officiels énormément impliqués et engagés sont présentement en
convalescence suite à des problèmes de santé.
Bien que ce fut difficile, dans les deux cas, les dernières nouvelles sont
positives. Toutes nos pensées et nos vœux de prompt rétablissement sont
offerts à :
• Joël DADA
• Michel JOHNSON
Nous sommes de tout cœur avec vous! Prenez soin de vous, nous voulons
vous revoir en forme.
Vous nous manquez!

FÉLICITATIONS À UN DES NÔTRES
C’est avec fierté que nous avons appris que notre collègue,
Daniel MICHAUD,
a été sélectionné pour faire partie de l’équipe de juges de marche lors des
Championnats du Monde à Londres.
Bravo Daniel! Tu es un superbe ambassadeur de notre organisation!
Nous sommes fiers du travail que tu fais, tu sais nous représenter sur la
scène internationale avec classe.

