Officiels - Espoir 2013-2014

Officiels Espoirs 2013-2014
Abitibi-Témiscamingue
Bourassa-Montréal
Centre du Québec-Estrie-Richelieu-Yamaska
Côte-Nord
Est du Québec
Rive-Sud-Ouest
Québec-Chaudière-Appalaches
Lac St-Louis
Saguenay-Lac St-Jean-Chibougamau-Chapais
Mauricie-Lanaudière-Laurentides-Laval
Outaouais

Jacinthe Castonguay, CADAC
Maria Stoica, CDNDG
Charlie Carrier, SHER
Stéphane Brochu, CPC
Benoit Castonguay, CNDR
Marise Bezeau, BLUE
Annie Sylvain, CNQ
Sarah Marshall, BBF
Michel Brochu, CNJO
Martin Simard, CNSJ
Marie-Josée Durand, CAO

Jacinthe Castonguay, Abitibi-Témiscamingue
L’officiel de l’Année pour l’Abitibi Témiscamingue est Madame Jacinthe
Castonguay. Un officiel dévoué pour sa région. Toujours disponible pour
aider les différents clubs, elle ne rate jamais l’occasion de bien représenté
l’Abitibi Témiscamingue lors d’évènement majeur. Officiel lors de la
compétition National en juillet dernier, elle n’a pas hésité une seconde à
faire un peu plus de 6 sessions. Présente lors des compétitions régionales,
provinciales et Nationales, elle n’hésite pas à prêter main forte lors des
formations en région, un plus pour la relève. Je suis certaine que même
avec le départ prévu de sa fille pour la grande région de Montréal, elle demeurera disponible pour nous
les gens de l’Abitibi! Merci Jacinthe !
Maria Stoica, Bourassa-Montréal
Malgré son jeune âge, Maria a passé à travers les différents niveaux et
expériences d’officiel de natation comme un éclair. Son implication
comme entraîneur au club de natation à Côte-des-Neiges, comme officiel
à CAMO et comme trésorier à l’association de natation Montréal-Bourassa
(ANBM) démontre très bien son engagement dans la natation.
Nous considérons Maria, comme un vrai espoir en tant officiel, sachant
que l’âge moyen des officiels de natation augmente chaque année, et qu’il
y plus d’officiels qui abandonnent que ce que le système crée chaque
année!
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Charlie Carrier, Centre du Québec Estrie Richelieu Yamaska
Charlie est rigoureuse dans sa préparation pour chaque compétition et
attentive à son travail, particulièrement si elle agit comme juge-arbitre.
Charlie est curieuse de connaître les fonctions relatives à chacun des postes
d'officiel. Elle apprend rapidement lorsqu’elle peut voir les fonctions en
application lors des compétitions.
Charlie agit comme officielle à tous les niveaux de compétitions. Réseau
scolaire, régional, provincial et national. Et international en eau libre. Elle
sait bien s'adapter à chacun des niveaux.
Charlie est un atout pour notre association et sa participation aux
compétitions appréciée par tous. Nous la reconnaissons comme officiel
espoir 2013-2014 pour l’association de natation Centre-du-Québec-EstrieRichelieu-Yamaska.
Stéphane Brochu, Côte-Nord (photo non disponible)
L’officiel de l’année pour la Côte-Nord est Stéphane Brochu du club de natation les Cachalots de PortCartier. En effet, Stéphane oeuvre au sein de notre organisation depuis quelques années.
Il est très impliqué dans les compétitions locales et régionales comme directeur de rencontre.
Son professionnalisme est hors pair et l'organisation des compétitions est sans faille. Cette année,
Stéphane a été remplacé à 2 reprises par un autre officiel de la région, Pierre Gosselin, afin de de lui
permettre de faire ses expériences de juge de nages et virages et d'obtenir son niveau 2.
Benoit Castonguay, Est du Québec
Source d'inspiration pour nous tous, Benoit est un passionné de natation.
Nageur au club des maîtres, il est aussi registraire du CNDR depuis 2009 et
officiel de niveau 2. Grandement apprécié par les parents et les entraîneurs, il
prend aussi un heureux plaisir à supporter et encourager ses 3 enfants nageurs
autant lors de leurs entraînements que de leurs compétitions. Avec la même
intensité, il s'implique comme officiel, photographe, chauffeur et aux premiers
soins! Il a, de plus, une connaissance hors-pair des nombreux «petits»
caractères touchant les compétitions y compris ceux des règlements. C'est un
très grand plaisir de travailler avec lui!
Marise Bezeau, Rive Sud-Ouest
Marise œuvre comme officiel depuis 2010. Elle a pris part à des dizaines de
sessions en tant qu’officiel autant au niveau du club, de la région que lors
d'évènements provinciaux. Il lui arrive aussi d’être officiel lors de certaines
compétitions même si elle n’a pas d’enfant qui nage à ce moment-là. En 2013,
elle a suivi la formation de juge-arbitre. Elle agit à plusieurs occasions comme
directrice de rencontre. Elle donne aussi des cliniques de formation autant à
la région que pour le club. Son attitude positive, sa bonne humeur, sa
disponibilité et son professionnalisme ne sont que quelques caractéristiques
qui font de cette officielle, un exemple à suivre. Sa participation à l’AGA de la FNQ en juin ainsi que sa
contribution au sein de l'équipe de natation de St-Lambert comme secrétaire du conseil d’administration
nous démontre bien sa grande implication. Merci Marise, tu es un atout précieux pour la région et pour
la natation.
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Annie Sylvain, Québec-Chaudière-Appalaches
Annie Sylvain du club CSQ est une bombe d'énergie. Elle donne de son
temps sans compter et est toujours présente l’a où on a besoin d'elle. Elle
comprend l'importance des bénévoles en natation. Par exemple, l'hiver
passé, dans le même mois, elle a formé environs 25 chronométreurs et 22
juges de nage / contrôleurs de virage. C'est une recruteuse hors pair.
Comme officiel, elle progresse rapidement à tous les postes, ses
compétences ne font aucun doute. Il est toujours très agréable de travailler
à ses côtés, elle communique bien l’information pour le bon déroulement
de la compétition. La prochaine saison sera fort occupée pour Annie. Elle
sera entre autre directrice de rencontre pour les Eastern, le Championnat
provincial des maitres et les Age group! Pour un officiel niveau III, elle a du chien! La région est fière de
compter sur son dévouement et son dynamisme.
Sarah Marshall, Lac St-Louis
Depuis maintenant 10 ans que Sarah Marshall est activement impliquée dans
le monde des officiels avec le club Beaconsfield Bluefins. Elle n’a jamais hésité
à aider la directrice de rencontre dans l'organisation de compétitions, elle
donne les formations et fait la promotion du rôle des officiels auprès des
parents. Une de ses grandes réalisations est l'atteinte de son niveau 4. Sarah,
avec son grand sourire, sa gentillesse et son désir d'aider, s’implique dans les
compétitions régionales, provinciales et nationales. Soulignons que Sarah a
aussi participé au Championnat du monde FINA des maîtres en tant
qu'athlète. Bravo Sarah pour tous tes accomplissements ainsi que ta
participation à nos compétitions!
Michel Brochu, Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau-Chapais
L’Association régionale de natation amateur du Saguenay-Lac-St-Jean/
Chibougamau–Chapais tient à souligner l’engagement de monsieur Michel
Brochu en soumettant sa candidature à titre d’officiel espoir pour l’année
2013-2014, espoir qu’il reste encore longtemps avec nous sur les plages de
nos piscines.
Depuis plus de 10 ans, bien qu’il n’ait plus de nageur dans la piscine, Michel,
notre officiel niveau 5, est toujours demeuré très actif à l’intérieur du circuit
régional et provincial de natation. Présent lors de toutes les rencontres, le
plus souvent à titre de juge arbitre, il contribue grandement à assurer la
qualité de nos compétitions.
Grâce à ses connaissances et à sa longue expérience en natation, et aussi grâce à sa patience et à sa
capacité à transmettre son savoir, il participe ä la formation d’officiels majeurs et contribue au
développement de la relève au niveau des juges arbitres. Il est fier de dire qu’il nous laisse aller quand
nous sommes prêts. Ses commentaires, toujours constructifs basés sur des faits, nous permettent de
nous améliorer, pour le bénéfice des nageurs.
Merci pour ton beau travail, Michel, au nom des nageurs, clubs, officiels et dirigeants, et encore une
longue continuité.
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Martin Simard, Mauricie-Lanaudière-Laurentides-Laval
Martin Simard est officiel de niveau 3 rattaché au club de natation
Neptune de St-Jérôme depuis seulement deux ans (octobre 2012). Bien
qu'il soit associé aux maîtres-nageurs et qu'il n'ait aucun enfant impliqué
dans la natation, cela ne l'a pas empêché de s'impliquer en natation à
fond au cours des deux dernières années. D'abord comme bénévole et
chronométreur, il a vite pris le goût d'en savoir davantage et de
contribuer positivement au déroulement des compétitions de natation.
Il n'est pas rare de voir Martin se déplacer pour une compétition
régionale, dans la région Mauricie-Laval-Laurentides-Lanaudière pour
offrir une ou deux sessions d'officiels. On le voit également autour d'une
piscine tant pour des compétitions provinciales de type invitation que lors
de championnats et même lors des Championnats du monde des maîtres de la FINA.
Suite à sa clinique de juge-arbitre en janvier 2014, il a poursuivi son implication afin de prendre de
l'expérience dans plusieurs postes. Il a ainsi pu vivre l'expérience des Jeux du Québec 2014 dans
l'agglomération de Longueuil.
Depuis maintenant deux ans, il s'implique également en eau libre et est intéressé en à apprendre sur cet
aspect étant lui-même impliqué dans l'organisation d'un événement de triathlon et d'épreuves en eau
libre de Sainte-Adèle supporté par le club Neptune.
Il est responsable des officiels depuis l'automne 2013 pour ce même club, s'implique en support dans les
compétitions organisées par son club et contribue à la formation de nouveaux officiels.
Martin est ainsi reconnu comme un officiel qui a un intérêt certain à poursuivre son cheminement et qui
n'hésite pas à se déplacer pour aider. Il a un grand désir d'apprendre et est reconnu comme une
personne agréable à côtoyer.
Le conseil d'administration d'ANMLLL est donc fier de désigner monsieur Martin Simard comme officielespoir de l'année 2013-14.
Marie-Josée Durand, Outaouais
L'officiel-espoir de la région de l'Outaouais est Marie-Josée Durand du Club
aquatique de l'Outaouais (CAO), Impliquée au sein du CAO et dans le
monde de la natation en Outaouais, Marie-Josée est une personne qui sait
transmettre sa passion, son enthousiasme et le goût du dépassement. Ce
qu'elle sait si bien transmettre, elle sait aussi l'appliquer en tant
qu'officielle. Elle veut aller plus loin, elle veut continuer à progresser en
tout premier lieu pour le plaisir d'apprendre et pour vivre de nouvelles
expériences, mais aussi pour que son club et la région de l'Outaouais puisse
compter sur elle en la comptant bientôt parmi les officiels de niveau supérieur pour les compétitions
régulières ainsi que pour les rencontres en paranatation. Félicitations Marie-Josée!
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