RAPPORT DOSSIER FORMATION
DÉPOSÉ A LA REUNION ANNUELLE DES OFFICIELS 2021

Voilà déjà pas mal de temps que je remets des rapports annuels et croyez-moi il y a toujours
de quoi dire pour remplir quelques pages. Jusqu’à l’an dernier je pouvais espérer que la
situation pandémique s’essoufflerait et en viendrait à s’éteindre de sa belle mort en 2021.
Mais NON nous avons encore été les boucs émissaires pour une très bonne partie de l’année.
Même si à compter de la 3è semaine de juin diverses rencontres, placées en parcimonie dans
un calendrier, n’auront pas permis à l’ensemble des officiels de pouvoir être présents pour
exercer dans leur(s) spécialité(s) respectives. Des normes sanitaires de fonctionnement sont
venues amputer le nombre d’officiels pouvant être acceptés dans les stades. Pour ceux qui
ont pu être là les moments de « retrouvailles » ont été bénéfiques. Ça faisait du bien de
renouer avec l’athlétisme et de se côtoyer à nouveau.
Au cours de la période hivernale 2021, la CDO a poursuivi son travail dans les dossiers
respectifs qui la concerne. Pour ma part, voici un petit portrait de la situation hivernale et
estivale.
Nombre de Formations données : 4 par 5 formateurs pour un total de 15 personnes
De niveau Général 1 : 3 pour 11 personnes
De niveau 3 : 1 en Lancers pour 4 personnes
Sur les 4 formations 1 a été donnée par visioconférence à l’hiver et les 3 autres durant des
compétitions.
1 Webinaire de rafraîchissement sur le Lap-Scoring (niveau 3) a été donné par visioconférence
et 36 personnes y étaient inscrites
Examen écrit : Commissaire 3 s’est déroulé en visioconférence pour 1 personne.
Examen à livre ouvert : Concours (Lancers) pour 1 personne
En date d’aujourd’hui : 4 personnes ont fait une demande de Formation niveau 3 en Concours
(SH et SV) et 2 personnes en Piste (Commissaire et Starter).
1 personne pour Formation niveau 4 en Concours (SH)
Je vous rappelle que le processus des Mentors/Mentorés pour tous les niveaux 1&2 est en
application depuis seulement juin 2021. Actuellement 49 personnes ont été assignées aux 17
Mentors reconnus par Athlétisme Canada et retenus par la CDO. Chaque nouvelle personne
intéressée à devenir « Officiel » doit en aviser les responsables du dossier des 3R. Aller sur le
site web d’Athlétisme Canada pour suivre la formation 101 et 201 et d’y compléter le
questionnaire en ligne à chacun d’eux.
La feuille d’expérience demeure toujours d’actualité. Elle permet de se familiariser avec les
épreuves de Piste et de Concours. Cette notion « pratique » se veut être un élément de
réflexion qui permettra à l’officiel de faire un choix de discipline et de déterminer avec son
Mentor les objectifs qu’il voudra atteindre dans son cheminement. C’est le Mentor qui remet

1 évaluation pratique au moment jugé opportun à son officiel pour le niveau 2. La durée
prévue pour l’obtention du niveau 2 est sur 1 an minimum.
Pour passer du niveau 2 au niveau 3 : l’examen à livre ouvert a été aboli par la CDO en attente
du nouveau questionnaire qui viendra d’Athlétisme Canada. La Formation par discipline
spécifique, ainsi que l’examen écrit et les 2 évaluations pratiques sont toujours de mise. La
durée pour l’obtention du niveau est toujours d’1 an minimum.
Voici donc, quelques éléments de rappel qui viennent compléter ce rapport annuel.
Enfin, je tenais à vous faire part que je cède mon poste au sein de la CDO. Il est temps de
laisser la place à du sang neuf. Les années commencent à peser et l’énergie et la nouveauté
seront les bienvenus pour soutenir les autres membres du Comité. La relève est nécessaire
pour maintenir un rythme de croisière qui soit à l’image de ce qui nous représente.
Je continuerai dans la mesure du possible et de mes disponibilités à m’impliquer pour soutenir
les actions qui feront progresser le Comité et par ricochet l’ensemble des officiels du Québec.
Je remercie sincèrement les personnes avec lesquelles j’ai pu avancer dans mon dossier au
sein de ce comité. La personne qui héritera de la Formation pourra compter sur moi pour que
la transition se fasse sans heurt.
Merci à tous de votre attention et au plaisir de vous croiser lors des prochaines compétitions.
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