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Une autre année vient de s’achever et nous avons fait de notre mieux pour combler vos demandes de formation 

et permettre à tous et chacun de poursuivre son cheminement. 

 

Le principe étant d’offrir ces formations dans le cadre d’activité spéciale comme à l’AGA, de déterminer un 

moment propice entre 2 saisons de calendrier où tout simplement de les intégrer lors de compétitions sur 2 

jours ou plus. 

 

Bien évidemment pour les niveaux 1, 2 et 3 c’est beaucoup plus facile. Les formateurs potentiels étant aussi 

présents aux rencontres. Par contre pour le niveau 4 nous faisons face à certaines contraintes à savoir : trouver 

le formateur, d’une part et la compétition adéquate, d’autre part. Ce qui explique que les démarches sont un 

peu plus longues. 

 

PORTRAIT GÉNÉRAL : 

 

Nbr de formations données : 21 par 8 formateurs pour un total de 40 personnes  

De niveau 1 général : 7 pour 14 personnes 

De niveau 2 concours : 2 pour 5 personnes  

De niveau 3 : 11 pour 19 personnes 

As.Starter : 2 pour 4 personnes – Com. : 2 pour 5 personnes – Lancers : 2 pour 2 personnes – SH : 2 pour 3 

personnes – SV : 1 pour 2 personnes – Marche : 1 pour 2 personnes – Arb Lancers : 1 pour 1 personne. 

De niveau 4 : 1 en Starter pour 2 personnes 

 

Exercice à livre ouvert : Commissaires pour 3 personnes – SV pour 1 personne – As.Starter pour 1 personne 

 

On peut dire que la proportion est presque égale au total, entre les formations niveau 2 et + et exercice à livre 

ouvert, pour les disciplines de piste et celles de pelouse (14 en pelouse et 17 en piste). 

 

Il y a encore des demandes sur la table que nous allons essayer de concrétiser durant le calendrier hivernal. 

 

Pour les différents cahiers de formation, exercices à livre ouvert et examens à livre fermé les mises à jour se 

font au fur et à mesure pour être en conformité avec les nouveaux règlements 2018-2019 de l’IAAF. 

 

Du côté du NOC un comité a été mis en place pour revoir à la formation et au développement des officiels. On 

nous a demandé de faire parvenir copies de ce que nous utilisons au Québec. J’ai espoir que nos documents 

feront avancer leur travail. 

 

Voilà donc un survol pour cette année 2017-2018. Il ne vous reste qu’à planifier votre prochaine saison 

hivernale. Quelles disponibilités vous avez pour participer aux compétitions, prendre ou poursuivre votre 

expérience, décider du bon moment pour demander une formation, passer un examen, ou vous faire évaluer. 

 

Bonne saison à tous. 
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