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Mot de la direction 
 

Je crois que nous pouvons affirmer mission accomplie pour notre saison hivernale 2016. En effet, nous 

avons répondu à l’appel à toutes les fins de semaine pendant plus de 2 mois. Notre rendement a été 

apprécié par les organisateurs et surtout par les athlètes qui sont la motivation principale de notre 

implication. Merci à John Monroe d’avoir accepté les nombreuses gérances de l’été 2015 et l’hiver 

2016. 

J’avoue que ce ne fut pas toujours aisé mais un bel esprit de collaboration a permis d’offrir un 

environnement agréable.  

Quelques moments d’échange ont su renforcer les liens et créé entre nous, officiels, un esprit de 

travail valorisant. 

Plusieurs parmi nous ont eu l’occasion de vivre le Canadien en salle et partager de bons moments 

enrichissants.  

De belles compétitions sont à venir cet été telles les Jeux du Québec et les Jeux de la Légion où se 

retrouveront certains officiels. Mais outre ces compétitions un peu spéciales, il ne faut négliger ni les 

nombreux crépuscules ni les autres compétitions provinciales.  

Nous avons eu le bonheur de compter sur la présence de quelques nouveaux officiels qui ont très bien 

su nous faire voir leur intérêt et enthousiasme. Nous apprécions ce sang nouveau qui s’infiltre parmi 

nous et apporte un élément de fraicheur. 

L’exécutif du CORO se fait un devoir de répondre aux attentes du regroupement des officiels ; un suivi 

est fait concernant les sujets discutés lors de l’AGA de novembre dernier. Nous tentons de trouver des 

solutions à certains points discutés mais bien sûr, nous sommes tous conscients que l’unanimité 

n’existe pas. Nous cherchons à trouver une solution qui se rapproche le plus possible de la vision de 

l’ensemble. N’hésitez pas à nous poser des questions ou à nous faire part de commentaires. Je crois 

que notre rôle est de travailler pour l’ensemble dans la meilleure harmonie possible. 

Restons positifs devant la saison estivale qui s’amorcera sous peu; celle d’hiver à peine derrière nous 

et gardons le sourire. Pour la saison à venir, j’assumerai les gérances des compétitions provinciales 

sauf celle du Ian Hume dont Roger Poirier sera gérant. Nicole Guilpin sera la gérante des Jeux du 

Québec alors que Éric Leung assumera la gérance de la compétition nationale des Jeux de la Légion. 

Les disponibilités seront acheminées aux gérants concernés. D’ailleurs d’içi fin mars, une feuille de 

disponibilité vous sera envoyée pour les compétitions provinciales incluant les Jeux du Québec.  

 

 

Cécile Lefebvre 
Coordonnatrice du C.O.R.O. 



2 
 

LA FORMATION EST ESSENTIELLE 

 

Une saison se termine mais une autre va s’entamer. Ce qui veut dire que vous devez penser à planifier 

vos demandes de «Formation». C’est de votre responsabilité d’y voir et de vous inscrire dans la ou les 

disciplines qui correspondent à votre cheminement d’officiel. Sans oublier toutefois d’être conforme 

aux critères d’éligibilité. 

 

Je vous rappelle qu’un calendrier de «Formations» a été mis en place à l’automne 2015 et qu’il vous a 

été adressé par voie du courriel, accompagné du bulletin d’inscription requis à cet effet. 

 

Vous trouverez le bulletin qui vous indique par le fait même: endroits, dates et disciplines offertes 

pour le printemps 2016. Vous avez également la possibilité de passer votre examen provincial (niveau 

3) par spécialité. 

 

Dans le but de planifier ces «formations» et d’avoir les formateurs disponibles, nous devons avoir une 

date limite pour le retour des inscriptions. Vous devrez m’adresser votre bulletin par envoi 

électronique à mailto:cinnicq47@yahoo.ca au plus tard le : 

 26 mars pour Sherbrooke 
 16 avril pour Québec 
 7 mai pour Montréal 

 

Pour les futurs niveaux 3 et plus, n’oubliez pas de vous procurer le nouveau livre de règlements 2016-

2017 de l’IAAF. C’est votre « bible » athlétique… Faites-en la demande auprès de la Fédération 

québécoise d’athlétisme. 

 

Au plaisir de pouvoir vous satisfaire au mieux de mes possibilités.  

Bonne saison estivale 2016  

 

 

Nicole Guilpin 

Responsable dossier Formation – CORO 

 

 

mailto:cinnicq47@yahoo.ca
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BULLETIN INSCRIPTION – ANNEE 2016 

FORMATION 

 

        NOM :  ______________________________      PRENOM : ____________________________ 

 

MONTRÉAL    QUEBEC    SHERBROOKE 

Stade Olympique   à confirmer    à confirmer 

 

21 mai  ______    30 avril  ______    09 avril  ______ 

 

de 9h00 à 12h30 

Sauts verticaux    Assistant Starter   Sauts horizontaux 

Starter     Commissaires    Juge de marche 

Lancers     Niveau 2 piste    Niveau 2 pelouse 

Niveau 2 pelouse 

 

Examen _____________  Examen ____________   Examen ____________ 

 

de 13h30 à 17h00 

Sauts horizontaux   Starter     Sauts verticaux 

Assistant Starter   Lancers     Commissaires 

Photo-Finish    Niveau 2 pelouse   Niveau 2 piste 

Niveau 2 piste  

Examen _____________  Examen ____________   Examen ____________ 
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À NOTER : 

 

Choix de(s) date(s) par un X 

Choix de la/les disciplines par un X vis-à-vis 

Examen de niveau 3 uniquement, indiquez la discipline (ex : commissaires, lancers, sauts verticaux 

etc.). 

 

BULLETIN A ME RETOURNER OBLIGATOIREMENT si vous décidez de suivre une formation et/ou 

passez un examen provincial. 

 

mailto:cinnicq47@yahoo.ca 

 

N’hésitez pas à m’adresser un courriel pour toute information supplémentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cinnicq47@yahoo.ca
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Portrait d’une officielle :   Nicole Guilpin 
 

 

Faisant partie du club très sélect des personnes ayant servi la 

Fédération Québécoise d’athlétisme en tant qu’officielle au-delà de 30 

ans, Nicole Guilpin originaire de Courbevoie en banlieue nord de Paris, 

s’est distinguée depuis ce temps.  Elle a fait sa marque sur le plan 

provincial, national et international. 

C’est en 1969 que Nicole s’amène au Québec en acceptant un poste 
en éducation physique dans une école secondaire de Valleyfield. 
      Déjà athlète dans son pays en athlétisme, elle occupera par la 
suite  le rôle de juge pour les épreuves de cross-country et de 
courses sur route. A son arrivée au Québec elle se livrera au 

coaching; plus   
      précisément de 1971 à 1974 avec le club CAMPI de Valleyfield. 

Étant elle-même une athlète de saut en longueur en France, Nicole en regard de l’arrivée 
des jeux Olympiques de Montréal de 1976, a suivi les diverses formations afin de faire partie de 
l’équipe des officiels pour cet événement grandiose.  Dans son cas, deux opportunités se sont 
présentées soient la fonction de commissaire de piste et de l’équipe de sauts. 
C’est donc ainsi qu’a débuté sa carrière de juge en sauts.  Nicole détient la  qualification d’arbitre des 
sauts verticaux et horizontaux de niveau 4. Elle demeure une ressource importante et une référence 
pour tous les officiels désirant graduer et évoluer dans le domaine des sauts. 
C’est sans hésitation que nous pouvons affirmer que Nicole possède à son palmarès une expérience  
notable au niveau des compétitions de niveau international.   
 
Pendant toutes ces années, la feuille de route de Nicole demeure impressionnante : 
1976 Jeux olympiques de Montréal 
1979 Coupe du Monde à Montréal 
1994 Jeux de la Francophonie à Paris 
1994 Jeux du Commonwealth à Victoria 
1995 Les Mondiaux indoor à Toronto 
2001 Championnats du monde à Edmonton 
2001 Jeux de la Francophonie à Ottawa 
2003 Championnats du monde Paris 
2015  Jeux Panaméricains à Toronto 
Présence à 4 circuits de l'ancienne Golden League à Paris 
Et bien sûr de nombreux championnats provinciaux et nationaux,… 
 
Toujours aussi active et donnant l’exemple par sa rigueur et sa droiture, Nicole fait partie du comité 
des officiels (CORO) et a pris en charge le volet formation. 
Pour ne pas être en reste, Nicole a été proclamée l’officielle de l’année au Québec en 2015.  Nos 
meilleures félicitations! 
Nicole, nous te remercions et espérons collaborer avec toi encore pour plusieurs années. 
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LISTE DES ÉVALUATEURS 

JANVIER 2016 

 

NIVEAU 2 PISTE                                                                                           NIVEAU 2 CONCOURS 

Chantal Gauthier                                                                                         Etienne Dalpé                  Nicole Guilpin 

Cécile Lefebvre                                                                                             Pritamsing Gooljar         Serge Turgeon 

Roger Poirier                                                                                                 Roger Latulippe 

Jean Raymond                                                                                               Suzanne Lafrance 

Gilles Rochette                                                                                              Claire Lévesque 

Serge Thibaudeau                                                                                         John Monroe 

Serge Turgeon                                                                                               Martin Raymond                    

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

NIVEAU 3 

 

PISTE GÉNÉRALE                       ARBITRE DE PISTE                  ARBITRE D’ÉPREUVES COMBINÉES 

Cécile Lefebvre                          Cécille Lefebvre                        Daniel Michaud 

Daniel Michaud                          Daniel Michaud                         Martin Raymond 

Gilles Rochette                          Roger Poirier 

Serge Thibaudeau                    Gilles Rochette 

                                                    Serge Thibaudeau 

 

COMMISSAIRE                 STARTER                  ASSISTANT STARTER         PHOTOFINISH           JUGE DE MARCHE 

Chantal Gauthier             Jean Raymond         Jean Raymond                    Serge Thibaudeau    Chantal Gauthier 

Éric Leung                     Serge Turgeon         Serge Turgeon                                                         Roger     Poirier 

Roger Poirier 
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ARBITRE SAUTS               ARBITRE DE LANCERS            SAUTS VERTICAUX 

Nicole Guilpin                   Etienne Dalpé                          Pritamsing Gooljar                 Martin Raymond 

Suzanne Lafrance            Claire Lévesque                       Nicole Guilpin      Serge Turgeon 

Martin Raymond             Hélène Tremblay                     Suzanne Lafrance       

 

SAUTS HORIZONTAUX                                                               LANCERS 

Etienne Dalpé                       Suzanne Lafrance                        Etienne Dalpé                John Monroe 

Pritamsing Gooljar               Martin Raymond                         Roger Latulippe             Hélène Tremblay 

Nicole Guilpin       Serge Turgeon                             Claire Levesque               Serge Turgeon              

 

 

 

 

LISTE DES FORMATEURS PROVINCIAUX 

 

A - FORMATION NIVEAU 1 GENERAL 

 

Suzanne Lafrance   Cécile Lefebvre    Gilles Rochette 

Serge Turgeon    Serge Thibaudeau   Martin Raymond 

 

 

B – FORMATION NIVEAU 2 PISTE :   NIVEAU 2 PELOUSE : 

 

Chantal Gauthier     Pritamsing Gooljar 

Cécile Lefebvre      Serge Turgeon 

Daniel Michaud      Suzanne Lafrance 

Gilles Rochette      Etienne Dalpé 

Serge Thibaudeau     Martin Raymond 
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C – FORMATION NIVEAU 3 

 

 

Photo-finish     Starter     Assistant-starter 

Serge Thibaudeau   Daniel Michaud    Jean Raymond 

     Gilles Rochette    Serge Turgeon 

     Serge Thibaudeau 

     Serge Turgeon 

     Jean Raymond 

 

 

Commissaire    Juge de marche   Lancers  

Cécile Lefebvre    Cécile Lefebvre    Etienne Dalpé 

Eric Leung    Daniel Michaud    Roger Latulipe 

Roger Poirier    Serge Thibaudeau   Claire Lévesque 

Gilles Rochette         Hélène Tremblay 

          Serge Turgeon 

 

Sauts horizontaux   Sauts verticaux   Arbitre Sauts 

Etienne Dalpé    Pritamsing Gooljar   Nicole Guilpin 

Pritamsing Gooljar   Nicole Guilpin    Suzanne Lafrance 

Nicole Guilpin    Suzanne Lafrance   Martin Raymond 

Suzanne Lafrance   Serge Turgeon 

Serge Turgeon    Martin Raymond 

Martin Raymond 

 

Arbitre Piste     Arbitre Lancers   Arbitre EC 

Cécile Lefebvre    Etienne Dalpé    Daniel Michaud 

Daniel Michaud    Claire Lévesque   Martin Raymond 

Roger Poirier    Hélène Tremblay 

Gilles Rochette 

Serge Thibaudeau 
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Rappel 

 

RÈGLE DE L’INVERSION DE L’ORDRE DES SAUTEURS (SAUTS HORIZONTAUX) 

ET LANCEURS, POUR LES TROIS ESSAIS SUPPLÉMENTAIRES 

Nous  rappelons  aux  officiels  que depuis le début de l’année 2016 nous devons appliquer la règle 
180.6 a),  telle que définie comme suit : 

« Les trois derniers tours d’essais seront effectués dans l’ordre inverse du classement des performances 
obtenues après les trois premiers tours d’essais » 

Mais sans oublier aussi la règle 180.6 b) : « Lorsque l’ordre de compétition doit être modifié et qu’il 
existe un ex æquo pour n’importe quelle place, les athlètes ex æquo concourront dans le même ordre 
les uns par rapport aux autres que celui déterminé par le tirage au sort initial ». 

 

 

Un petit test : 

Trouvez l’ordre des sauteurs pour la phase finale 

     Position après 3 sauts? Ordre des sauteurs? 

A-  4,50 X 5,18   _______   ______ 

B- 4,96 5,08 5,12   _______   ______ 

C- X 5,76 X   _______   ______ 

D- 6,04 5,94 --   _______   ______ 

E- 5,76 X X   _______   ______ 

F- 5,58 5,69 6,04   _______   ______ 

G- 4,83 4,75 4,83   _______   ______ 

 

Attention aux pièges et Bonne chance! 
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NOUVELLES 
 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Denise Tardif le 8 janvier dernier.  

Accompagnée de son mari Gérard, Denise a participé comme officielle de lancers à plusieurs 

compétitions principalement à Sherbrooke. 

La maladie a aussi frappé un des plus anciens officiels actifs du Québec Luigi Giordano. Luigi se remet 

peu à peu depuis une attaque en 2015. Nous sommes ravis de le revoir parmi nous. 

Alain Smith a aussi eu un signe avant-coureur concernant sa santé au début de l’hiver 2016, l’obligeant 

à restreindre ses implications presque illimitées dans différents domaines. 

Après avoir vécu des moments très difficiles il y a quelques années, suite à une attaque cardiaque, 

Bruno Gagné a subi une autre intervention chirurgicale. Nous lui souhaitons un prompt 

rétablissement.  

 

Lors d’une compétition à Québec en janvier, Diane Guay a été frappée au bras par un marteau lors 

d’une épreuve de lancer. Elle fut contrainte de cesser ses activités suite à une fracture. Heureusement, 

le rétablissement serait maintenant presque complet. 

 

Il n’y a pas que des nouvelles tristes.  

 

Ainsi, nous apprenons que Daniel Michaud a été sélectionné pour agir comme juge de marche lors des 

Jeux Olympiques de Rio.  

Un autre de nous, Gilles Rochette, se rendra aussi à Rio comme bénévole, vivre l’expérience d’une vie 

comme il le dit lui-même. 

 

 

 

 


