Quelle belle saison estivale bien remplie! Nous avons vécu des compétitions
très variées: nombreux crépuscules, compétitions provinciales incluant les
Jeux du Québec et même une compétition nationale lors des Jeux de la
Légion à Sainte-Thérèse. Évidemment, c’est grâce à l’implication des officiels
qu’il est possible de répondre aux nombreuses demandes des organisateurs.
Un merci bien sincère à vous tous qui avez dit « oui » à des demandes parfois
répétitives. Mais soyez sans crainte, nous reconnaissons qu’il existe des
préoccupations autres que l’athlétisme qui ont une très grande valeur et qui
peuvent justifier votre absence . N’oubliez cependant pas de bien signifier
une telle absence auprès du gérant qui compte sur vous suite à une réponse
positive. Par ce manque de communication , les officiels présents écopent de
cette insouciance qui peut créer des lacunes lors du déroulement de la
compétition.

Les nombreuses compétitions ont permis de planifier un grand nombre
d’évaluations et de mentorships nationaux afin de répondre aux besoins que
vous avez manifestés. Le tout sans passer sous silence les formations
diverses et rédaction d’examens provinciaux. En toute honnêteté, je me
permets d’affirmer que les responsables des dossiers de formation et
évaluation ont été à l’écoute des officiels. Cependant, n’oubliez pas de faire
part à ces responsables de vos besoins et vos attentes: actuellement le
dossier de formation est sous la responsabilité de Nicole Guilpin tandis que
les évaluations provinciales doivent être adressées à Étienne Dalpé et les
besoins nationaux à Cécile Lefebvre.

Le bon travail de plusieurs officiels a rendu la tâche plus difficile concernant
les nominations possibles de l’officiel de l’année. Par l’application de critères
bien spécifiques, 5 officiels ont été retenus et avec grand plaisir

1

recommandés pour la nomination de l’année: Jean-François Audet, Chantal
Desrosiers, Suzanne Lafrance, Nicolas Pfister, Daniel Rouleau .

Même si un temps extraordinaire persiste en ce début d’automne, il faut se
préparer à la prochaine saison hivernale. Notre première tâche est de
compléter la feuille de disponibilité envoyée par Daniel Rouleau à la fin
septembre. Notre réponse est capitale pour toute gérance de compétitions.
Cet hiver, plusieurs officiels agiront comme gérants de compétition . Vous y
trouverez plus loin la liste exhaustive.

Je vous demande de réserver la date du 19 novembre qui sera une journée
bien remplie pour tous avec: AGA, exposé de l’utilisation du système
informatisé qui permettra à chaque officiel de la FQA d’y accéder, retour
sur le sondage auprès des officiels, formations diverses répondant aux
besoins et demandes. Bien sûr, vous recevrez la convocation officielle avec
les détails nécessaires mais un petit avant-goût pour inscrire cette journée à
votre agenda le plus rapidement possible.

Sans négliger les autres dossiers, l’exécutif du CORO veut mettre un accent
sur le sujet du respect qui doit primer au sein du regroupement. Et ceci est
l’affaire de nous tous : accepter autrui et respecter chacun des membres.
Nous faisons partie d’une grande famille que nous avons choisie.

Cécile Lefebvre
Coordonnatrice
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Gérances des compétitions saison hivernale 2016-2017

Nov 24

Mc Gill Martlett

- Cécile Lefebvre

Déc 3

Rouge et Or ,Québec

- Jean Raymond

Jan 14-15

Vert et Or, Sherbrooke

- Roger Poirier

Jan 21

Relais Vaudreuil- Dorion

- Daniel Rouleau

Jan 27-28

Mc Gill Team Challenge

- Gilles Rochette

Fév 4

Corsaire Chaparal , CCR

- Daniel Rouleau

Fév 11

Redmen Classic, McGill

- Serge Turgeon

Fév 17-18

Canadien en salle ( non sur liste)

- Cécile Lefebvre

Fév 24-25

Prov. Universitaire, Québec

- Nicole Guilpin

Mars 4-5

Prov. Benj-Cad-Jr, Sherbrooke

- Cécile Lefebvre

Mars 25-26

Prov. Juv-Ouv-Vét , Québec

- Nicole Guilpin

Politique de remboursement

Conformément aux experiences passées et considérant l’avantage rattaché à
la situation vécue, la politique suivante est maintenue quant au
remboursement de frais de déplacements.
Dans les cas d’officiels invités à travailler en dehors du Québec soit pour
acquérir de l’expérience ou soit pour un mentorship, il est établi que:
« Aucun frais, autre que le transport principal et celui d’instrument
spécialisé nécessaire à la compétition, ne seront remboursés par le
Québec ».
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FORMATION

Veuillez prendre note que diverses Formations vous seront offertes. Tout
d’abord en ce qui concerne le niveau général communément appelé Niveau 1,
retenez les dates suivantes :






26 novembre, McGill
4 février, Montréal Corsaire Chaparal
4 mars, Sherbrooke Champ. Prov.
18 mars, Québec Champ. Prov.

La formation niveau 1 se donne toujours dans le cadre d’une compétition. La
partie théorique est d’une durée d’une (1) heure. Ensuite les participants
deviendront des acteurs sur le terrain. Ils seront appelés à faire partie de
différentes équipes d’officiels tout au long de la compétition. Ils
expérimenteront des notions qui leur auront été transmises. C’est le début
d’un cheminement qui vous permettra de faire un choix par la suite entre la
Piste ou la Pelouse.
Si vous êtes intéressés à l’une de ces dates, n’hésitez pas à donner votre nom
à Serge Thibaudeau par courriel à : sthibaudeau@athletisme.qc.ca et de me
l’adresser en cc à cinnicq47@yahoo.ca

En date du 7 octobre dernier se donnait une formation Niveau 1 à
Pohénégamook à 19 étudiants en sport-études. Suzanne Lafrance a été en
charge de donner cette formation. Bravo pour cette belle initiative!

Enfin, le samedi 19 novembre de 13h00 à 16h30 à l’hôtel Sandman de
Longueuil seront offertes les Formations suivantes :
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Niveau 2 Piste et Pelouse
Starter
Photo-Finish
Lancers
Sauts Horizontaux
Commissaire

Seuls les officiels admissibles suite à leur cheminement peuvent s’y inscrire.
Il faut compter entre 3h et 4h pour la théorie. Vous devrez me retourner le
bulletin d’inscription spécifique, que vous avez reçu par courriel, au plus tard
pour le 11 novembre à cinnicq47@yahoo.ca .
Il y aura aussi la possibilité de passer un examen niveau 3 à livre ouvert (durée
maximale d’1h30) dans votre spécialité. Sur le même bulletin vous pourrez
indiquer la spécialité.
Attention vous ne pouvez pas suivre une formation et passer un examen. C’est
l’un ou l’autre.

Bonne réflexion et au plaisir de vous croiser.

Nicole Guilpin
Resp. Dossier FORMATION
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Portrait de l’officiel

Actif depuis 1997, Roger Latulippe va entreprendre sa 20 ième année en
tant que juge en lancers. Originaire de ville Lemoyne (petite municipalité
sise sur la rive sud de Montréal), il demeure à Sherbrooke depuis plusieurs
années et fait partie d’une famille de 6 enfants dont il a 4 frères et 1 sœur.
En compagnie de son épouse Nancy et leurs deux enfants soient un garçon de
11 ans et leur fille âgée de 9 ans, la famille Latulippe profite de la vie et
pratique le vélo comme passe-temps, dans les sentiers du voisinage. Pour lui
l’équilibre famille-travail-bénévolat représente une priorité.
Roger occupe un emploi de préposé-opérateur dans une usine de fabrication
d’huile d’omega 3 en banlieue de Sherbrooke.
C’est en compagnie de Manon Sévigny et Pierre Sabourin également de
Sherbrooke que Roger a débuté son implication aux compétitions dans les
épreuves de lancers pour lesquelles il reconnait l’esprit d’entraide et de
collégialité véhiculée au niveau de l’équipe d’officiels.
Il possède une bonne expérience des compétitions d’envergure puisqu’il a fait
partie de l’équipe d’officiels aux championnats mondiaux de la jeunesse en
2003 à Sherbrooke, aux championnats mondiaux junior à Moncton en 2010,
aux Jeux du Canada à Sherbrooke en 2013 et l’an dernier aux Jeux
Panaméricains à Toronto.
Roger est bien apprécié de ses pairs et il est une personne qui gagne à être
connue. Il est considéré comme un gars d’équipe toujours prêt à rendre
service, souriant, avenant, responsable et fiable.
C’est avec plaisir que nous le remercions de sa présence parmi nous!
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Une expérience inoubiliable!
C’est le 5 août dernier que je quittais Montréal pour un voyage de 17 jours en
direction de Rio De Janeiro. Ce rêve de petit garçon d’assister en direct à
une compétition d’athlétisme aux olympiques devenait ainsi une réalité.
Arrivé là-bas après un vol de 17 heures incluant une escale de trois (3)
heures et un décalage horaire d’une heure, je réalisais que Rio était entouré
de plages, de montagnes pointues et de paysages à couper le souffle.
À ma grande surprise, j’ai constaté que les Cariocas (habitants de Rio) ne
maîtrisaient peu la langue de Shakepare et que je devais utiliser mon
vocabulaire en Portugais que j’avais appris afin de me faire comprendre.
Voilà le défi qui m’attendait soit de sortir de ma zone de confort et de
m’intégrer à la culture Brésilienne.
J’ai été charmé par les Brésiliens qui sont accueillants et heureux de
recevoir des étrangers. Cherchant ma première destination soit la Avenida
de Borges de Meidera qui me conduirait à la maison du Canada mon premier
lieu de travail, une dame m’a indiqué la route à suivre et m’a félicité pour mon
implication bénévole.
À la Maison du Canada où je travaillais à l’accueil et l’accréditation, j’y ai
rencontré des Olympiens et ex-olympiens Canadiens, des parents d’athlètes,
journalistes et citoyens canadiens venant encourager notre délégation
canadienne. J’y ai senti une réelle fierté d’être canadien.
Je fus plutôt nerveux lorsque Annie Pelletier et Mark Tewkesbury se sont
dirigés vers moi pour s’accréditer et obtenir leur droit d’accès.
Deuxième étape, le stade olympique de Rio. Quelle aventure de s’y rendre de
mon appartement de la baie de Botafogo au stade situé à l’intérieur des
terres près de montagnes majestueuses en plein milieu d’un quartier
résidentiel! Trente minutes en métro et un transfert à la station el centro
afin de prendre le train de ville durant 45 minutes.
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Pour les gens un peu claustrophobes, prière de s’abstenir car l’espace vital
dans le transport commun est très réduit ….
Arrivé au stade olympique, j’assiste à mon premier meeting d’équipe presque
exclusivement en Portugais. Heureusement un de mes collègues des ÉtatsUnis m’a traduit du mieux qu’il pouvait ce qu’il avait compris.
Comble de chance! Sur 175 bénévoles de l’équipe field of play je suis
sélectionné parmi les 8 qui seront à la piste pour déplacer les blocs de
départs!
Le lendemain, j’étais situé dans le tunnel de la mort soit l’endroit où les
athlètes attendaient pour se rendre sur la piste. Malheureusement, je ne
pouvais m’adresser à eux ou bien leur demander une autographe. Ma tâche
fut de m’assurer de la sécurité des athlètes afin que ceux-ci ne soient
dérangés durant la période d’attente.
Usain Bolt, André de Grasse, Justin Gatlin, Mélissa Bishop et mon ami
Charles Philibert-Thiboutot y sont tous passés. Difficile d’être plus près de
l’action que cela!
Et puis, il y a eu les finales de 4 x 100 mètres le vendredi soir le 19 août dans
un stade plein et où j’étais situé derrière les caméras. J’ai versé quelques
larmes de joie me disant que je faisais partie d’un film.
Rio est une très belle ville avec plusieurs endroits à visiter et les cariocas
sont très sympathiques. Malgré mes craintes reliées au Zika et à la sécurité
des touristes, je me suis toujours senti à l’aise partout où j’ai circulé étant
donné la présence de militaires et policiers dans les lieux publics.
J’espère que par ce récit, j’ai pu vous communiquer cet esprit olympique qui
m’a animé pendant mon séjour au Brésil. Privilégié d’avoir vécu cette
expérience, j’aimerais remercier tout spécialement mon épouse Chantal qui
m’a encouragé à vivre cette aventure!

Gilles Rochette
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Nouvelles diverses
- Après avoir marié un de leurs garçons à l’été 2015, ce fut, pour Colette
Lalonde et Serge Turgeon, le mariage de leur fille Geneviève (officielle) au
début de l’été. Jamais 2 sans 3?...

- Au printemps dernier, Irène Chevalier a perdu une de ses soeurs emportée
par la maladie.

- Alors qu’il était à Rio depuis quelques jours seulement, Daniel Michaud a
appris que sa mère s’était éteinte.

- Notre grand John Monroe se rétablit graduellement et reprend ses
activités. Grâce à la médication acceptée par son corps, depuis quelques
semaines, John habite et travaille maintenant à Montréal; il a délaissé la ville
très francophone de Québec.

- Un peu de chaleur à partager avec notre amie Claire Lévesque qui à la minovembre s’envolera au Mexique pour une durée de 5 mois. Espérons qu’elle
pensera à nous alors que nous affronterons les rudes moments de l’hiver.

http://cheezburger.com/6569976576
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