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JOUR OFF 

                                                                                                  Décembre 2017 

 

MOT DE LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DES OFFICIELS 

Eh oui! Nous avons survécu à une dernière saison plutôt mouvementée. Mais 

nous en ressortons plus expérimentés et probablement plus motivés. Une 

saison estivale très achalandée, autant par les différentes compétitions 

provinciales que par les crépuscules.  

Votre présence assidue a sûrement permis aux athlètes de compétitionner 

dans de bonnes conditions, sachons le reconnaître.  D’ailleurs, notre 

présence n’est-elle pas en partie justifiée par l’apport auprès des athlètes 

pour qui nous nous investissons?  Donc, merci à chacun de vous pour le 

temps consacré à cette cause.  

Outre plusieurs événements dans la province, des compétitions hors Québec 

ont aussi permis à plusieurs officiels de travailler dans un environnement 

différent et de vivre des expériences enrichissantes qui permettent de 

progresser : les Championnats Junior et Sénior à Ottawa, les Jeux de la 

Francophonie canadienne à Moncton, les Jeux du Canada à Winnipeg ainsi 

que les Jeux de la Légion à Brandon. Il ne faut pas s’imaginer que ce qui se 

vit ailleurs est nécessairement mieux, mais ces expériences hors province 

nous apportent une vision différente qui nous permet une analyse 

constructive. 

Comme en font foi les rapports du dossier de formation, du dossier 

évaluation de même que le rapport du registraire, plusieurs d’entre vous 

avez obtenu réponse à votre demande de formation ou d’évaluation,  sans 
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négliger le nombre assez élevé de promotions autant provinciales que 

nationales.  

Il faut sans cesse viser plus haut, c’est la clé du succès!  Et c’est vous qui 

détenez cette clé. La Commission des Officiels est là pour vous et n’attend 

que vos demandes raisonnables pour répondre à vos besoins.  Vous espérez 

une formation?  Faites le suivi auprès de Nicole Guilpin.  Vous souhaitez une 

évaluation provinciale pour laquelle vous êtes prêt?  Étienne Dalpé est 

l’officiel avec qui communiquer.  Vous êtes rendu à un besoin en formation 

ou évaluation nationale?  Faites la demande auprès de Cécile Lefebvre.  Tous 

les efforts seront mis en place pour votre satisfaction.  

En 2019 et 2020, Montréal sera l’hôte des championnats Junior, Sénior et 

Paralympiques. 

Préparons-nous à couvrir cet événement qui est un élément de stimulation 

pour tous les officiels. Montrons au reste du pays que les officiels du Québec 

répondent présents en très grand nombre. Il faut vouloir et travailler pour 

arriver à cette fin. La Commission des Officiels est là pour vous appuyer et 

vous ouvre le chemin. On commence dès cette saison pour atteindre le but 

fixé. 

En guise de clôture de l’année, le trophée Athlétas pour l’officiel de l’année 

a été décerné à Daniel Rouleau : nomination bien méritée. 
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Qui plus est pour notre regroupement, au Gala de la FQA, c’est Luigi 

Giordano qui a reçu un hommage pour les 45 années en tant qu’officiel du 

Québec. L’énumération des nombreuses compétitions provinciales, 

nationales et même internationales  auxquelles a participé Luigi est 

tellement longue que même le présentateur n’en est pas venu à bout. C’est 

peu dire! 

                                               

À  chacun de nous d’envisager une telle longue vie auprès du regroupement 

dont nous sommes un maillon important. 

Cécile Lefebvre, présidente 

 

 

MEMBRES DE LA COMMISSION DES OFFICIELS 2017-2018 

 Présidente :   Cécile Lefebvre    

 Vice-président et trésorier :   Éric Leung 

 Secrétaire :   Suzanne Lafrance 

 Registraire :   Serge Turgeon 

 Responsable de la formation :   Nicole Guilpin 

 Responsable des évaluations :   Étienne Dalpé 

 Responsable du recrutement, de la rétention et de la reconnaissance :   
Daniel Rouleau 
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Membres du sous-comité des affaires courantes (selon le paragraphe 1.7a 
des règlements administratifs de la Commission) : 

 Cécile Lefebvre 

 Éric Leung 

 Suzanne Lafrance 

 

PROMOTIONS PROVINCIALES ET NATIONALES 

Depuis la parution de la dernière édition de notre publication, 13 de nos 

collègues ont obtenu une promotion : 

Niveau 2 

 Constance Beaulieu:   piste 

 Luc Bujold :   piste 

 Anick Dumoulin :   concours  

 Diane Guay :   concours 

 Carmen Marcil :   piste 

 Marius Mihalescu :   piste 

Niveau 3 

 Chantal Desrosiers :   starter 

 Daniel Rouleau :   sauts horizontaux 

Niveau 4 

 Mandy Roberge :   assistant starter 

Niveau 5 

 Étienne Dalpé :   arbitre de lancers 

 Nicole Guilpin :   arbitre de sauts 

 Gilles Rochette :    arbitre de piste 

 Serge Turgeon :   sauts verticaux 
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Félicitations à vous!   Continuez votre excellent travail!

 

CALENDRIER HIVER – GÉRANCES 

    Date                               Rencontre                                        Lieu                              Gérant 

-  2 déc.                          Martlet Classic                       Montréal / McGill       Cécile Lefebvre 

-  15 déc.         Crépuscule hivernal Rouge & Or                Québec                  Cécile Lefebvre 

-  16 déc.                 Défi des Champions                          Sherbrooke             Cécile Lefebvre 

-  6 jan.                      Vert & Or Invitation                        Sherbrooke              Cécile Lefebvre 

-  13 jan.                   Rouge & Or Invitation                        Québec                   Nicole Guilpin 

-  20 jan.                  Relais Vaudreuil-Dorion               Vaudreuil-Dorion       Daniel Rouleau 

-  26-27 jan.                Team Challenge                        Montréal / McGill       Gilles Rochette 

-  3 fév.                    Classique André-Harel                   Montréal / CCR           Serge Turgeon 

-  17-18 fév.        Champ. prov. Sénior/Vétéran      Montréal / McGill         John Monroe 

-  23 au 25 fév.   Champ. prov. ép. comb. Cad. à Sr.     Sherbrooke          Dominic Boisvert 

-  23-24 fév.          Champ. prov. Universitaire                Sherbrooke         Dominic Boisvert     

-  3-4 mars            Champ. prov. Ben/Cad/Jeu/Jr       Montréal / McGill               Éric Leung 

 

JE SUIS UN OFFICIEL EN ATHLÉTISME 

Il y a quelques mois, un document intitulé :   «Je suis un officiel en 
athlétisme» a été déposé sur le site web de la FQA. 

Nous invitons tous les officiels, nouveaux et plus expérimentés,  à le 
consulter;  il comprend un survol des règles des différentes disciplines.  C’est 
un outil de référence pertinent pour agir à titre d’officiel lors de compétitions 
régionales et provinciales. 

Voici le lien :  

http://athletisme-quebec.ca/medias/fascicule-je-suis-officiel-en-athletisme-versionqc-noir.pdf 
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INFOS -  FORMATION 

Nous voici à l’aube de l’année 2018 et même si quelques compétitions du  

calendrier hivernal ont débuté, il n’en reste pas moins que la saison est 

encore jeune et que le meilleur reste à venir ! 

Bien évidemment,  les organisateurs de rencontres et surtout les gérants 

comptent sur vous pour mener à bien tous les événements auxquels vous 

aurez décidé de participer comme OFFICIEL. 

En tant que responsable de la Formation et dans le but de vous soutenir dans 

votre démarche, pour que votre cheminement soit des plus efficaces, je ne 

peux que vous réitérer ceci : 

 « le maximum d’expérience associée à votre détermination et votre 
bon vouloir »   sera le gage de votre RÉUSSITE. 

 

N’hésitez pas à faire savoir aux gérants, lors de vos réponses aux 

disponibilités du calendrier hivernal, que vous souhaitez être affecté dans 

une discipline en particulier, ceci dans le but de pouvoir compléter les 

éléments indispensables à votre cheminement. C’est valable pour tous les 

niveaux. 

De niveau 1 vers 2 : quand vous avez opté pour Piste ou Concours, il faut 

travailler dans le maximum de disciplines correspondantes. 

Un proverbe dit :   «c’est en forgeant qu’on devient forgeron». Vous saurez, 

après maintes expériences sur le terrain, ce qui vous convient, ce qui vous 

permet d’évoluer avec facilité, ce qui fera de vous un officiel responsable et 

compétent. 

Par la suite, du niveau 2 vers le 3, vous travaillerez et progresserez 

uniquement dans une discipline. On appelle ça se « spécialiser ». C’est la 

reconnaissance du niveau provincial. Vous deviendrez un officiel « Juge en 
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Chef » (art. 126.1 IAAF 2018-2019) avec tout ce que cette responsabilité 

incombe. 

Pour y parvenir le chemin comporte plusieurs étapes. Il est semé d’éléments 

aussi divers les uns que les autres pour que vous en cerniez l’importance : 

suivre une formation spécialisée, passer un examen à livre ouvert, passer un 

examen à livre fermé, accumuler 16 nouveaux crédits (8 comme Chef ou 

Assistant-Chef + 4 obtenus à des championnats provinciaux ou rencontres 

plus importantes) et enfin, 2 évaluations écrites. Le tout au minimum sur 1 

an après votre dernière promotion niveau 2. 

Il n’y a rien de pénalisant de prendre un peu plus son temps pour être certain 

qu’au bout du compte, la RÉUSSITE sera toute à votre honneur. 

Maintenant, je vous signale qu’un nouveau livre de règlements international 

est en vigueur pour 2018-2019. Vous pouvez le consulter à partir du site de 

l’IAAF (version anglaise seulement) https://www.iaaf.org/about-

iaaf/documents/rules-regulations. 

L’ensemble des compétitions de la FQA met en application ces règlements. 

Il est bon de les connaître pour faciliter la prise de vos décisions lors de vos 

épreuves. 

PRENEZ  EN NOTE CE QUI SUIT 

 

 

Que vous devrez, à compter de janvier 2018, mettre en application le 

nouveau règlement suivant (art. 180.17 IAAF 2018-2019) 

Épreuves individuelles : 

     Hauteur  Perche  Autre 

+ de 3 athl ou 1er essai  0.5 min  1 min           0.5 min 

https://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/rules-regulations
https://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/rules-regulations
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2 ou 3 athlètes   1.5 min  2 min   1 min 

1 athlète    3 min   5 min   --- 

essai consécutif   2 min   3 min   2 min 

 

Épreuves combinées : 

     Hauteur  Perche  Autre 

+ de 3 athl ou 1er essai  0.5 min  1 min          0.5 min 

2 ou 3 athlètes   1.5 min  2 min   1 min 

1 athlète    2 min   3 min   2 min 

essai consécutif   2 min   3 min   2 min 

Il sera important de signaler aux athlètes AVANT chaque début d’épreuve ce 

changement.  Il y va du bon déroulement et d’une prise de conscience de la 

part de chaque compétiteur. Celui-ci devra gérer dorénavant son temps de 

concentration. 

RAPPEL : m’informer par courriel de toute demande de Formation, 

d’examen à livre ouvert et à livre fermé. Ne vous précipitez pas. Soyez certain 

que vous mettez toutes les chances de votre côté. 

Enfin, n’oubliez pas que 2019 et 2020 sont deux années importantes pour le 

Québec et plus particulièrement Montréal puisqu’elle sera la ville hôte des 

Championnats canadiens Junior, Sénior et Paralympiques. 

 

BONNE SAISON HIVERNALE À TOUS! 

Nicole GUILPIN - cinnicq47@yahoo.ca 

 

mailto:cinnicq47@yahoo.ca
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LISTE DES FORMATEURS – SEPTEMBRE 2017 

Niveau 1 
 Suzanne Lafrance 

 Cécile Lefebvre 

 Jean Raymond 

 Gilles Rochette 

 Daniel Rouleau 

 Serge Thibaudeau 

 Serge Turgeon 

Niveau 2 – Piste 
 Chantal Gauthier 

 Cécile Lefebvre 

 Éric Leung 

 Daniel Michaud 

 Jean Raymond 

 Gilles Rochette 

 Serge Thibaudeau 

Niveau 2 – Concours 
 Etienne Dalpé 

 Pritamsing Gooljar 

 Nicole Guilpin 

 Suzanne Lafrance 

 Martin Raymond 

 Serge Turgeon 

Niveau 3 

Commissaire 
 Cécile Lefebvre 

 Eric Leung 

 Roger Poirier 

 Gilles Rochette 

 Chantal Gauthier 

Starter 
 Daniel Michaud 

 Jean Raymond 

 Gilles Rochette 

 Serge Thibaudeau 

 Serge Turgeon 

Assistant-starter 
 Jean Raymond 

 Mandy Roberge 

 Serge Turgeon 

Lancers 
 Étienne Dalpé 

 Roger Latulippe 

 Claire Lévesque 

 Hélène Tremblay 

 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 

Juge de marche 
 Cécile Lefebvre 

 Daniel Michaud 

 Serge Thibaudeau 

Arbitre piste 
 Cécile Lefebvre 

 Daniel Michaud 

 Roger Poirier 

 Gilles Rochette 

 Serge Thibaudeau 

Arbitre de sauts 
 Nicole Guilpin 

 Suzanne Lafrance 

 Martin Raymond 

Arbitre de lancers 
 Étienne Dalpé 

 Claire Lévesque 

 Hélène Tremblay 

Arbitre épreuves combinées 
 Cécile Lefebvre 

 Daniel Michaud 

 Martin Raymond 

Photo-finish 
 Serge Thibaudeau 

RESPONSABLE DU DOSSIER: Nicole Guilpin 

 

 
 
 



10 
 

 

LISTE DES ÉVALUATEURS – SEPTEMBRE 2017 

Niveau 2 – Piste 
 Chantal Gauthier 

 Cécile Lefebvre 

 Roger Poirier 

 Jean Raymond 

 Gilles Rochette 

 Daniel Rouleau 

 Serge Thibaudeau 

 Serge Turgeon 

Niveau 2 – Concours 
 Etienne Dalpé 

 Pritamsing Gooljar 

 Nicole Guilpin 

 Suzanne Lafrance 

 Roger Latulippe 

 Claire Lévesque 

 John Monroe 

 Martin Raymond 

 Serge Turgeon 

Niveau 3 

Piste générale 
 Cécile Lefebvre 

 Daniel Michaud 

 Gilles Rochette 

 Serge Thibaudeau 

  

Commissaire 
 Chantal Gauthier 

 Eric Leung 

 Roger Poirier 

Starter 
 Jean Raymond 

 Serge Turgeon 

Assistant-starter 
 Jean Raymond 

 Mandy Roberge 

 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 

Sauts horizontaux 
 Etienne Dalpé 

 Pritamsing Gooljar 

 Nicole Guilpin 

 Suzanne Lafrance 

 Martin Raymond 

 Serge Turgeon 

Juge de marche 
 Chantal Gauthier 

 Roger Poirier 

Arbitre piste 
 Cécile Lefebvre 

 Daniel Michaud 

 Roger Poirier 

 Gilles Rochette 

 Serge Thibaudeau 

Arbitre de sauts 
 Nicole Guilpin 

 Suzanne Lafrance 

 Martin Raymond 

Arbitre de lancers 
 Étienne Dalpé 

 Claire Lévesque 

 Hélène Tremblay 

Arbitre épreuves combinées 
 Daniel Michaud 

 Cécile Lefebvre 

 Martin Raymond 

Photo-finish 
 Nicolas Pfister 

 Serge Thibaudeau 

RESPONSABLE DU DOSSIER: Étienne Dalpé 
  

mailto:etiennedalpe@videotron.ca
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PORTRAIT D’UN OFFICIEL 

                                                                                               Par Gilles Rochette 

Originaire de Sherbrooke, Sylvain Phaneuf s’est impliqué dès 1993 en tant 
que bénévole en athlétisme.  Deux ans plus tard, il s’est inscrit comme officiel 
à la piste et a participé à ses premiers jeux du Québec provinciaux à 
Sherbrooke,  agissant comme chronométreur et juge à l’arrivée. 
 
Au cours de sa carrière d’officiel, il a vécu divers calibres de compétitions 
dont des championnats scolaires provinciaux et civils ainsi que des 
championnats nationaux et notamment les Jeux de la Francophonie 
canadienne à Rivière-Du-Loup en 2002. Sylvain est fier d’avoir assisté à 
toutes les éditions des Jeux du Québec depuis 1995, à l’exception de l’édition 
2014 présentée à Longueuil. 
 
Détenant un niveau 2 en piste et un niveau 2 en concours, Sylvain a comme 
objectif d’obtenir son niveau 3 en lancers.  
 
Nous reconnaissons Sylvain avec sa voix bien portante,  tout 
particulièrement lors des compétitions qui se déroulent à Sherbrooke où, 
depuis 7 ans,  il est l’annonceur maison. 
 
Sylvain s’investit par ailleurs comme bénévole avec l’organisation du club de 
hockey junior majeur le Phoenix de Sherbrooke,  faisant partie de l’équipe 
des agents de sécurité aux joutes locales du club. 
 
Dévoué, polyvalent, disponible et jovial, il apprécie les moments passés avec 
la communauté des officiels où il y retrouve un esprit de famille. 
 
Sylvain n’oublie pas l’influence positive et significative que Dave Watson, 
Jean Raymond, Jacques Richer, Suzanne Lafrance, Ed Hume et Suzanne 
Leroux ont exercée sur lui.  
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Il se dit maintenant plus confiant et fier de faire partie de la grande famille 
de l’athlétisme Québécois. Il désire poursuivre son implication tant que la 
santé lui permettra. 
 
C’est avec enthousiasme qu’il entrevoit sa présence lors des Championnats 
nationaux junior, sénior et paralympiques qui se dérouleront à Montréal à 
l’été 2019 et 2020. 
 
Merci Sylvain pour ta générosité et ta bonne humeur!                       

                                                    

 

UNE PENSÉE POSITIVE POUR NOS COLLÈGUES 
 

 C’est avec regrets que nous avons appris en septembre le décès de 
Karen, fille de Diane et Roger Poirier.  Karen livrait un dur combat 
contre la fibrose kystique.  Elle est décédée auprès des siens entourée 
d’une énorme dose d’amour.  À Diane, Roger, Joanie ainsi qu’au 
conjoint de Karen, nous offrons toutes nos sympathies.  
 

 Un de nos collègues,  Monsieur  Marcel Roger,  est décédé  
récemment.  Monsieur Marcel a été officiel parmi nous pendant de 
nombreuses années.  Des problèmes de santé l’ont obligé à se retirer 
il y a 3 ans.  Nous avons une douce pensée pour ce bénévole disponible 
et généreux de son temps. 
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 En septembre, le père de notre collègue Hélène Tremblay, est décédé.  
Nous pensons à toi, Hélène, et t’offrons nos plus sincères 
condoléances. 
 

 Depuis l’été dernier, Claire Lévesque livre une bataille contre le cancer 
du sein.  Claire a subi des traitements de chimiothérapie;  une chirurgie 
est prévue pour décembre et sera suivie de traitements de 
radiothérapie.  Nous t’envoyons des ondes positives, Claire, et avons 
hâte de te revoir parmi nous. 
 

 Notre consoeur, Mandy Roberge, devra subir une deuxième chirurgie 
au genou.  Mandy supporte cette blessure depuis plus d’un an.  Nous 
espérons, chère Mandy, que cette opération te mènera vers une 
guérison prochaine. 
 

 Nous souhaitons à notre confrère André Trahan nos vœux de prompts  
rétablissements.  André est en convalescence suite à un problème  
cardiaque.  Bonne chance et à bientôt, André! 
 

 En juin dernier,  Suzanne Lafrance a eu un accident de la route.  
Suzanne récupère peu à peu de ses conséquences de ses blessures.  
Elle a aussi eu tumeur à une glande surrénale et a subi une chirurgie.  
Nous espérons la revoir bientôt sur la piste. 

 
 

BIENVENUE À LA RELÈVE! 
 

 En mai dernier, une de nos membres a vécu une expérience riche en 
émotions :   Geneviève Turgeon donnait naissance à son premier 
enfant, un beau garçon. 
Bienvenue à toi,  Loïc!  Félicitations aux heureux parents! 
 

 

 
 


