
 
4545, av. Pierre-De Coubertin  C.P. 1000, Succursale M, Montréal (Québec) H1V 3R2 

Téléphone : (514) 252-3096   Télécopieur : (514) 252-3094    info@plongeon.qc.ca 

Commission des officiels 
Le 20 septembre 2012 19h15  

Sports-Quebec 
 

 
Étaient présents :   Hélène Martin, présidente 

Stéphane Lortie, secrétaire 
Joëlle Brodeur, représentante de Plongeon Québec  
Cheryl McLachlan, membre 
Hélène Morneau, membre 
Nicole Côté, représentante du CA de Plongeon Québec 
 

Etaient absents :   Kaila Freeman, membre 
 

1. Mot de bienvenue 
 
Hélène Martin souhaite la bienvenue à tous les membres.  

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
COF-2011/2012-013 Il est proposé par Hélène Martin et appuyé par Cheryl McLachlan 

que l’ordre du jour soit accepté, avec ajouts de nouveaux 
points. 
 

    ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 27 avril 2012 
  COF-2011/2012-014 Le procès-verbal sera adopté à la prochaine réunion 

   
    ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. Affaires découlantes 
a) Mentorat 2011-2012 

1) A permis à Helen Lankford d’obtenir son niveau 2 
2) Permettra à Germain Landry de passer son examen dès que possible.  Un suivi est 

à apporter.  
b) Mentorat 2012-2013 – organisation et réponses reçues 

1) Reçu des formulaires pour Hélène Brunet, Helen Lankford, Lois Kaplan, 
 Catherine Brunet, Leonard Teoli 

2) Plusieurs demandes ont été envoyées :  Lois Kaplan, Cheryl McLachlan, Véronique 
Téoli, Suzie Lafrance, Catherine Brunet, Leonard Teoli, Jean-Baptiste Bolcato, en 
plus de 4 mentors. 

3) Mentors :  
a) Joanne Neddo (1) 

1. Jean-Baptiste Bolcato (une fois son cours complété) 
b)  Stéphane Lortie (2) 

1. Leonard Teoli  
2. Véronique Teoli 

c) Évelyne Boisvert (2) 
1. Catherine Brunet 
2. Cheryl McLachlan 

d) Kaila Freeman (2) 
1. Lois Kaplan 
2. Suzie Lafrance 

c) kit de départ de saison 
1) Les critères de plongeon Canada ne sont reçus encore. 
2) Il est difficile de finaliser le kit de départ pour l’instant.  Il sera terminé et envoyé 

en temps pour la première compétition sanctionnée de l’année. 
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d) révision des règlements - finalisation : Ce point sera adressé lors de la réception des 
nouveaux critères de Plongeon Québec. 

 
5. Nouvelles Affaires 

a) Façon de procéder pour un examen de niveau 2 : 
Soumettre la demande par écrit à la Commission des Officiels.  La Commission prendra la 
décision dès que possible.  

b) Rapports de juge de compétition pour un Provincial junior : 
Le rapport doit être envoyé a Plongeon Québec dans des délais raisonnables.  Si un cas de 
délais non-raisonnables arrive, il faudra utiliser le levier de plongeon Canada pour assurer 
une exécution rapide. 

c) Nominations pour Officiel de l’année et recrue : 
Chacun des  membres doivent envoyer leurs nominations  à Joëlle avant le 15 octobre pour 
l’officiel de l’année.  Aucun officiel n’est retenu pour officiel-recrue. 

d) Championnats Provinciaux-Espoir : 
1-2 décembre à Gatineau :   Marie Claude Saint-Amour sera sollicitée pour cette 
compétition. 
Les autres juges arbitres seront déterminés lors de la prochaine réunion. 

e) Proposition de Joëlle pour l’assignation des officiels : 
Les juges arbitres pour les Espoirs seront sélectionnés d’abord.  Plongeon Québec enverra 
aux officiels inscrits l’invitation.  Les réponses devront être envoyées au juge-arbitre, qui 
gérera la sélection.  
Il est proposé de favoriser la participation des Niveaux 1. 
Les panels idéaux des Espoirs devraient être constitués d’un niveau 3, deux niveaux 2, 
deux niveaux 1.   

f) La proposition du Conseil d’Administration d’inclure des entraîneurs (2 sur 10) sur les panels 
de juges est discutée, le but étant de favoriser l’échange entre ces deux groupes.    
COF-2011/2012-015  La commission vote à l’unanimité de rejeter cette proposition telle 
que proposée.  Il est proposé de chercher d’autres moyens de favoriser l’échange entre 
officiels et entraîneurs afin d’atteindre ces buts. 

g) Lois Kaplan a demandé de faire son examen niveau 2. Cette demande est acceptée.  Joëlle 
fera le suivi avec Lois. 
 

6. Prochaine rencontre : 
a) Sera cédulée après l’AGA 

 
 

7. Levée de l’assemblée : 
  

COF-2011/2012-016 Il est proposé par Stéphane Lortie et appuyé par Hélène 
Morneau que l’assemblée soit levée à 21h01 

  
    ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
Présidente Secrétaire  
Hélène Martin  Stéphane Lortie 


