BULLETINS
DES OFFICIELS
Mai 2016

À L’HONNEUR
Le

25

mai

dernier,

Madame

Jocelyne McLean du Club de

Déjà le mois de mai se termine dans quelques jours, la fin de saison sera des
plus excitantes ! Pour entamer cette dernière ligne droite, la Fédération
amorce la nouvelle structure des comités. Le bulletin vous permettra de
suivre les travaux des comités ainsi que des nouveautés pour la communauté
des officiels. Bonne lecture!

Natation Gatineau a été honorée à
titre de finaliste dans la catégorie
"Officiel de niveau international"
au Gala Sports Québec. Il est
important de souligner également
qu'Aurélie Rivard a été nommée
finaliste pour l'athlète féminine de
niveau international.
Merci de partager votre passion et
votre dévouement.

NOUVELLE STRUCTURE DES COMITÉS CONCERNANT
LES OFFICIELS
À l'automne dernier, l'équipe de la FNQ présentait un plan stratégique
ambitieux pour les années à venir. Afin d’atteindre les objectifs de ce plan,
une structure de comités est mise en place afin d’entreprendre les différents
dossiers. Dès la prochaine saison, des changements tangibles sont à prévoir
dans le réseau de compétitions. Les officiels seront des acteurs importants à
l’application de ces nouveautés.
Dans la nouvelle structure de comité, il y aura une quinzaine de comités. Les
officiels et les entraîneurs seront bien représentés dans les comités
opérationnels afin d'aider et d’orienter les décisions. Les nageurs seront au
cœur des décisions. Au niveau des officiels, trois comités ont été formés :

•
•
•

Comité de développement des officiels
Comité de règlementation
Comité de gestion des événements

Le comité de développement des officiels a eu sa première rencontre
dans les derniers jours. Ce comité verra au cheminement, à la formation et à
la certification des officiels, tout en développant des stratégies de
recrutement et de rétention des officiels.
Le comité de règlementation entrera en action dans les semaines qui
suivront. Ce comité sera la première ligne de réponse provinciale pour tout ce
qui se réfère aux règlements et aux interprétations. C'est également ce comité
qui s'attaquera aux questions, études de cas et réclamations ayant trait aux
règlements.
Le comité de gestion des événements visera l'amélioration de
l'expérience compétitive pour le nageur, le spectateur et les participants de
nos événements.
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NOUVEAU MATÉRIEL DE FORMATION DE NATATION CANADA
Dernièrement, Natation Canada a demandé des commentaires sur les contenus des
deux cliniques disponibles depuis l'automne dernier :

•
•

Introduction au rôle de l'officiel de natation
Juge de nages et contrôleur de virages

Il est important de recueillir vos commentaires ou vos idées d’améliorations sur ces
contenus. Pour ce faire, vous êtes donc invité à compléter le sondage suivant d’ici le 12
juin : http://goo.gl/forms/GRVGRiIamXlSef3Y2.

FUTUR CHEMINEMENT DES OFFICIELS
À l'automne dernier, Natation Canada présentait les grandes lignes du nouveau
cheminement des officiels canadiens. Le nouveau système est toujours en processus de
révision.
Jusqu'à nouvel ordre, le cheminement actuel prévaut. Une communication sera envoyée à
l’ensemble des officiels lors que la révision sera complétée.

MENTOR DE SESSION
À l'automne dernier, une initiative de mentor de session a été introduite. Plusieurs clubs et régions y ont adhéré et en ont
bénéficié. Il y a des clubs qui ont été résistants à cette nouveauté. Le but principal du mentor de session est de rassurer les
nouveaux officiels en fonction dans le but d’augmenter la rétention de ceux-ci. Quoi qu'il en soit, il est important de
recueillir vos commentaires sur l'initiative, bons ou constructifs...
Vous êtes donc invité à compléter le sondage suivant d’ici le 12 juin : http://goo.gl/forms/GRVGRiIamXlSef3Y2.
Merci à l'avance pour votre précieuse collaboration.

RAPPEL AUX PARRAINS - MARRAINES DE CARRIÈRE
Avec la fin de saison qui approche, les parrains et
marraines de carrière sont appelés à faire approuver
le dossier d'un officiel avant l'évaluation pour les
niveaux 4 et 5. L’envoi comprend le dossier complet
de l'officiel, les parrainages, le formulaire de
demande d'accréditation et la lettre de
recommandation dans le cas du niveau 5. C’est Lyne
Laprade qui a le mandat avec le comité de
développement des officiels de faire le suivi des
dossiers. Merci de porter une attention particulière
à cette procédure. Il est important de rappeler
qu'une évaluation peut être annulée si le dossier est
incomplet.
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TABLEAU D'HONNEUR
À l'automne dernier, des officiels espoirs ont été reconnus dans chacune des associations de natation. Voici plus de détails
à leur sujet. Surtout, n'hésitez pas à les saluer et les féliciter lorsque vous les croiserez sur une piscine lors des
championnats de fin de saison !

Région

Nom

Abitibi-Témiscamingue

Michelle Moses

Bourassa-Montréal

Vincent Grenier

Centre du Québec-Estrie-Richelieu-Yamaska

Gaétan Bonneau

Côte-Nord

Kathy Philippe

Est-du-Québec

Sylvain Labbé

Rive-Sud-Ouest

Mylène Lefebvre

Québec-Chaudière-Appalaches

Martin Moreau

Lac St-Louis

Simon Roughley

Saguenay-Lac St-Jean-Chibougamau-Chapais

Nicolas-Pascal Côté

Mauricie-Lanaudière-Laurentides-Laval

Annie Mercure

Outaouais

Patrick Collins

RECONNAISSANCE DES OFFICIELS ESPOIRS
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE - MICHELLE MOSES
L’officielle espoir de l’Abitibi Témiscamingue gagne à être connue ! Très impliquée auprès du club
de sa ville, elle n’a pas hésité une seconde à gravir les différents échelons afin d’être la plus utile
possible comme officielle. Cette officielle ne refuse aucun poste et offre son aide à toutes les
compétitions régionales. Maman de nageurs, elle comprend très bien le besoin de se donner à
100 %, peu importe le poste occupé. Nouvellement juge arbitre, la région peut être fière de pouvoir
compter sur Michelle Moses!

BOURASSA-MONTRÉAL - VINCENT GRENIER
Le Club aquatique de la Pointe-de-l'Île est extrêmement fier de pouvoir compter sur une belle relève
d'officiel tel que Vincent Grenier. Il est tellement motivé que sa progression est fulgurante. Officiel
depuis le printemps 2013, il a déjà passé au travers de quasiment toutes les formations et il a fait
presque tous les stages nécessaires pour chacune des formations. En plus d'être officiel et
l'annonceur vedette du CAPI, il s'implique activement auprès du conseil de parents et ne manque
jamais une réunion. Il a d'ailleurs obtenu de belles commandites qui ont permis d'offrir des petits
cadeaux aux nageurs lors du Festival par équipe 2015 de la section ouest.
Il est toujours disponible pour aider, que ce soit au niveau des compétitions organisées par le CAPI ou des compétitions
organisées par les autres clubs, au grand plaisir de son ROC.
Son prochain but sera d'obtenir son niveau 3 et commencer à donner des formations afin de rendre le club de natation le
plus autonome possible. Vincent est un modèle à suivre.
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CENTRE-DU-QUÉBEC - ESTRIE - RICHELIEU - YAMASKA - GAÉTAN BONNEAU
Gaétan est toujours impliqué sur la scène régionale et provinciale. Dans la région, il est toujours
présent pour donner un coup de main afin de pouvoir tenir de belles compétitions. Il est patient,
attentif, engagé et jovial. C’est quelqu’un sur qui on peut compter. C’est toujours un plaisir de le
rencontrer sur le bord de la piscine. Remercions sa présence dans la région et souhaitons-lui bonne
continuation dans sa carrière d’officiel.

CÔTE-NORD - KATY PHILIPPE
Depuis déjà trois ans, Katy s’implique comme officielle pour les compétitions locales, régionales et provinciales qui se sont
tenues dans notre région. Elle a suivi diverses formations d’officielles et vient d’obtenir son niveau 2. Elle se distingue par
son professionnalisme et sa grande disponibilité. Elle est toujours prête à s’impliquer. Merci, Katy pour ton travail.

EST-DU-QUÉBEC - SYLVAIN LABBÉ
Sylvain s’implique à de nombreux niveaux tant au sein de son club qu’au sein de la grande famille de
la natation. Président du conseil d’administration du club de natation BG, il ne compte pas ses
heures à titre de bénévole tant dans l’organisation de compétitions locales et régionales que dans
l’organisation d’activités de financement et de visibilité pour le club, ayant à cœur le développement
de la natation à Gaspé. Féru de statistiques, il sait manœuvrer dans les dédales de Natation Canada
pour y dénicher des données qui sont difficilement accessibles au commun des mortels. Rien de
commun chez Sylvain quand on lui fournit un ordinateur et une connexion internet digne de ce nom,
même le logiciel Meet Manager n’est pas venu à bout de sa patience, c’est tout dire! Calme, posé et
respectueux, Sylvain inspire confiance et répond toujours présent. Il siège d’ailleurs au CA de l’Association de natation de
l’Est-du-Québec et a œuvré en tant qu’officiel dans de nombreuses compétitions tant au niveau local, régional, provincial
que national. Pour toutes ces raisons, il est opportun que Sylvain Labbé obtienne le titre d’officiel espoir de l’ANEQ pour
l’année 2014-2015, et ce même si l’humilité qui le caractérise lui occasionnera peut-être un léger malaise.

LAC ST-LOUIS - SIMON ROUGHLEY
Déjà bien présent lors des compétitions locales à Pointe-Claire, Simon a commencé à s’intéresser à
une carrière d’officiel en juin 2013 lorsqu’on a pris la formation de niveau 1. Il a ensuite pris les
autres cliniques et complété les prérequis pour le niveau 3 dans un très court laps de temps. Il a
suivi sa clinique de juge-arbitre en mai 2014 et a déjà plusieurs expériences comme juge-arbitre à
son actif. Il est très actif dans les compétitions, et ce à tous les niveaux. Simon est également très
impliqué dans son club. L’an dernier, il s’est joint au comité organisateur des championnats
canadiens au grand bonheur des responsables.
Bien que très talentueux avec la technologie entourant nos compétitions, Simon est non seulement un excellent opérateur
d’électronique ou un secrétaire hors pair, mais également excellent dans toutes les positions autour de la piscine. Calme,
posé et toujours avide d’être efficace dans son poste, Simon reflète le meilleur qu’on est en droit de s’attendre d’un officiel.
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MAURICIE-LANAUDIÈRE-LAURENTIDES-LAVAL - ANNIE MERCURE
Annie a pratiqué la natation une bonne partie de sa vie, mais je dirais que ce n’est que depuis que ses
enfants ont été introduits à la natation au sein du Club Aquatique St-Eustache que son implication à
titre de bénévole a réellement commencé. Toujours présente à toutes les activités et compétitions
comme tout bon parent, elle s’est rapidement impliquée dans le fonctionnement du club. Elle s’est
jointe au conseil d’administration du club et a assumé le poste de secrétaire pendant quelques années
avant de se porter volontaire à la présidence du club pendant près de quatre ans. Insistance sur le
mot « volontaire », car ce n’est pas tous les jours qu’une personne se porte volontaire à ce poste en
sachant très bien que l’on n’attache pas un nombre d’heures au mot bénévole.
Annie est également ostéopathe au sein d'une clinique qu'elle a mise sur pied en octobre 2013. Ses nouveaux engagements
ne l'ont pas empêchée de s'investir au sein du club à titre d'officiel (niveau 3) durant les compétitions organisées par le
club ou d'autres clubs de la région. Elle assure les rôles de responsable des officiels et celui de directrice de rencontre lors
des compétitions organisées par le club. Elle a également joué le rôle de parent accompagnateur chef lors de trois camps
d'entraînement. En 2015, Annie a fait partie du comité organisateur du championnat canadien des maîtres organisé
conjointement avec le club Neptune de St-Jérôme. Elle a de plus été arbitre lors du championnat canadien groupe d'âge
qui se tenait à Québec et a également agi à titre de juge de nage au championnat canadien senior d'été à Pointe-Claire.
Annie fait partie de ce petit nombre de parents qui jouent un rôle central dans la gestion et l’épanouissement d’un club et
par le fait même de tous les jeunes qui y sont inscrits. Elle représente ce l’investissement pour une cause : la natation et
l’épanouissement des jeunes à travers le sport.

OUTAOUAIS - PATRICK COLLINS
L’officiel-espoir de la région de natation de l’Outaouais est Patrick Collins du club Natation
Gatineau. Patrick a joint la grande famille des officiels en janvier 2012 pour obtenir son
niveau 3 en décembre 2013. Il a suivi tous les stages incluant celui de juge arbitre (en mars
2014) et il participe à plusieurs rencontres que ce soit au niveau local, régional et provincial
afin de continuer son cheminement. Il n’est pas rare de voir Patrick se déplacer dans la
province afin d’acquérir encore plus d’expérience. En août 2014, Patrick a été officiel lors de
la Finale provinciale des Jeux du Québec qui a eu lieu à Longueuil où il a pu travailler avec
des officiels en provenance des différentes régions de la province. Patrick est une personne
fiable et une personne d’équipe; il n’hésite jamais à donner un coup de main que ce soit au niveau de l’organisation des
compétitions, de l’installation de l’équipement électronique pour nos rencontres, des inscriptions, être officiel lors des
rencontres même si son enfant ne nage pas, etc. Sur le bord d’une piscine, il agit toujours d’une manière
professionnelle. En plus d’être officiel, Patrick est également impliqué au sein du Club; en effet, il est membre du CA
depuis 2012 et il en est le président depuis 2013.
QUÉBEC-CHAUDIÈRE-APPALACHES - MARTIN MOREAU
Sans brûler les étapes, Martin Moreau a gravi les échelons d’officiel de la natation à une vitesse
fulgurante. Il a été de tous les événements de la grande région de Québec, s’impliquant même dans
le réseau scolaire. En moins de deux ans, il a accompli plus de 40 sessions à tous les postes, réalisant
au printemps 2015 ses premières expériences à titre de directeur de rencontre lors du festival par
équipe, section 5 Sud, un mandat qu’il a rempli avec brio. Martin est également impliqué au plan
administratif de son club, siégeant sur le comité développement et agissant à titre de trésorier au
conseil d’administration du NSH. Martin est une personne dévouée et ayant à cœur de toujours faire
mieux. Plus qu’un espoir, Martin est un officiel qui a déjà accompli beaucoup, une personne qui contribue à l’essor de la
natation et apporte son énergie ainsi que sa détermination aux gens qui le côtoient.
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RIVE-SUD OUEST - MYLÈNE LEFEBVRE
Mylène est responsable des officiels depuis 4 ans et est membre du CA depuis 3 ans pour le club
Élite de Longueuil. Mylène a obtenu son niveau 3 comme officiel et elle attend la prochaine
formation de juge-arbitre.
En plus d’être très fiable, Mylène est toujours partante comme bénévole pour l’équipe. Elle va
même jusqu’à utiliser sa banque de journées de congé pour faire du bénévolat pour les
compétitions. Elle s’implique lors des compétitions qu’elles soient organisées par le club Élite ou
bien pour aider d’autres clubs.
Comme responsable des officiels, elle fait le suivi de chacun des officiels de l’Équipe et planifie les
formations en fonctions des besoins lors de nos compétitions et aussi en fonction du cheminement des officiels. Elle
insiste beaucoup auprès d’eux afin que ceux-ci s’impliquent, peu importe si les compétitions sont organisées par nous ou
pas.
Elle est une bonne ambassadrice de l’officiel, car elle s’implique avec bonne humeur et prend au sérieux sa tâche. Son but
comme officiel est avant tout d’aider afin que nos jeunes puissent en profiter.
SAGUENAY LAC ST-JEAN–CHIBOUGAMAU-CHAPAIS - NICOLAS-PASCAL CÔTÉ
Nicolas-Pascal Côté est le papa de trois jeunes filles qui ont commencé l’entraînement en
2010, dans le Club de natation de Saint-Félicien. Dès les premières compétitions, l’année
suivante, il s’est impliqué en tant que chronométreur. Nicolas-Pascal a par la suite amorcé
les diverses formations des rôles d’officiels autour de la piscine tout en multipliant les
expériences. Il a ainsi rapidement atteint le niveau 2 et projette d’atteindre le niveau 3 ainsi
que de suivre la formation de juge-arbitre en 2016.
Pour son club local, Nicolas-Pascal investit du temps dans les activités d’initiation à la compétition pour les plus jeunes
nageurs. Malgré l’aspect ludique de ces événements, il veille à maintenir le décorum et la rigueur que doivent afficher les
compétitions, tout en gardant un esprit festif contribuant ainsi au plaisir des jeunes athlètes.
Nicolas-Pascal s’implique dans toutes les compétitions du réseau régional. Pendant celles-ci, il aime échanger avec ses
collègues officiels afin de parfaire ses compétences et pour partager ses propres connaissances. Nicolas-Pascal apprécie
beaucoup l’atmosphère de camaraderie au sein de l’équipe de parents bénévoles officiels. C’est toujours un plaisir pour lui
de s’impliquer dans une nouvelle compétition. Il est calme et consciencieux. La rigueur ainsi que l’équité guident ses
actions. Nicolas-Pascal est apprécié de tous. Entre les compétitions, il communique son enthousiasme à œuvrer autour de
la piscine aux autres parents des nageurs et ne manque jamais une occasion de les inviter au bénévolat.

Chapeau pour votre excellent travail.
Merci d`être là pour les nageurs
******************************************************************************

Pour toutes vos communications avec la FNQ ou avec un des comités se rapportant aux officiels, il est
important d’utiliser l'adresse suivante :

officiels@fnq.qc.ca
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