
 
Cher(e)s collègues, 
 
Lors de la réunion hivernale de la CDO, les membres ont ré-évalué les critères de sélection des 
candidats pour l’Officiel de l’année. Malgré que l’opinion des membres par rapport aux critères 
de 2019 fût positif, nous avons jugé approprié de corriger le tir afin d’assurer un processus plus 
équitable pour les nouveaux officiels. Il y aura trois changements par rapport à 2019 : 
 

1- Les critères intérêt à évoluer et intérêt à faire progresser seront jumelés en un seul 
critère et la pondération est fixée à 20% 

2- Le critère de participation hors-province est aboli 
3- La pondération du critère « Activités connexes » passe de 5 à 10%. 

 
Une refonte des critères est publiée dans le présent Jour-Off. 
 
Eric Leung 
Secrétaire 

 
CRITÈRES DE SÉLECTION DES CANDIDATS POUR L’OFFICIEL DE L’ANNÉE 

Adoptés le 26 janvier 2019 
(révision 27 janvier 2020) 

 
Les membres de la Commission des officiels devront procéder à une évaluation selon les 
critères suivantes : 
 
A) Analyse qualitative de l’officiel (Total maximum 60%) 
 

1. Attitude de l’officiel (Max 10%) 
2. Concentration (Max 10%) 
3. Esprit et travail d’équipe (Max 10%) 
4. Respect envers les autres (officiels, athlètes, entraîneurs, bénévoles, etc…) (Max 10%) 
5. Assiduité (Max 10%) 
6. Présentation (Uniforme) (Max 10%) 

 
B) Crédits de compétitions au Québec (Maximum 10%) 
 
Il s’agit de compétitions nationales et moins excluant les Championnats nationaux. 
 
5% pour 15 à 25 crédits 
7% pour 26 à 40 crédits 
10% au-delà de 40 crédits 



 
C) Intérêt à évoluer et à faire progresser (Maximum 20%) 
 
Demandes de formations et d’évaluations 
Mentorat (accompagnement) 
Discussions de règlements 
Tout autres observations pertinentes démontrant de l’intérêt à évoluer et à faire progresser 
autrui 
 
D) Activités connexes (Maximum 10%) 
 
Projets en athlétisme 
Implications régionales 
Gérances 
Participations constructives aux réunions annuelles 
Participer à des comités liés à la FQA et AC 
 
Comme dans les années passées, les cinq meilleurs pointages seront les candidats soumis au 
Comité du Gala Athlétas qui sélectionnera trois nominés dont le gagnant. 
 


