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Commission des officiels 
Le 14 décembre 2012 17h30  

PEPS QUEBEC 
 

 
Étaient présents :   Hélène Martin, présidente 

Stéphane Lortie, secrétaire 
Joëlle Brodeur, représentante de Plongeon Québec  
Cheryl McLachlan, membre 
Hélène Morneau, membre 
Kaila Freeman, membre 

Etaient absents :   -- 
 

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

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
COF-2012/2013-001 Il est proposé par Hélène Morneau 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 20 septembre 2012 
  COF-2012/2013-002 Il est proposé d’adopter le procès-verbal par Hélène Morneau, 

appuyée par Stéphane Lortie. 
   

    ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. Affaires découlantes 
a) Mentorat confirmé  
b) Proposition d’ajustement du texte des règlements : 

1) R-41 – femmes A 1m :  aucune entrée parmi les plongeons et il est aussi noté que 
les plongeons de la famille 5 peuvent inclure un plongeon avec entrée par 
les pieds. 

2) R-42 : femmes A plateforme :  Ajouter 1 des optionnels doit avoir une rotation 
arrière. 

3) R-39 : Femmes et Hommes C, 1m :  Les entrées sont permises par les pieds. 
 

c) La commission discute de la décision de tenir le projet pilote d’inclure un entraîneur sur les 
panels.  Il est retenu de rediscuter de ce projet pilote après quelques compétitions.  Il est 
souligné que l’objectif recherché est d’améliorer la qualité du jugement en augmentant  la 
communication entre entraîneurs et officiels. 

d) Il est aussi noté  
5. Nouvelles Affaires 

a) Protêt de gatineau :  Plongeon Canada a déjà communiqué une Note de Service pour 
clarifier la situation. 

1) Il est recommandé par la COF de clarifier ce qui constitue un signal.  Le sifflet est 
le moyen suggéré, mais dans les cas où le sifflet ne peut être utilisé, un carton vert 
pourrait être un signal visuel efficace. 

b) L’identification du juge arbitre peut se faire par le carton vert (point a,1).   
c) Difficultés à Nepean (DEC 2012) :  La note de service de Plongeon Canada du 6 décembre 

confirme que seuls les plongeurs avec des listes illégales ne pourront pas plonger. 
d) Il est proposé que Nancy Brawley profite de sa présence en février pour faire une mise au 

point sur le nouveau programme avec les officiels du Québec.   Suivi :  Joelle. 
e) Juges Arbitres pour Espoir 2012-2013 : 
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1) CAMO : Kaila Freeman 
2) Jeux du Quebec : Helen Lankford 
3) Estrie : Marie-Claude Saint-Amour (?) 
4) Blainville : Patrice Lussier (?) 
5) Super Finale : Helen Lankford ou Cheryl McLachlan 

f) Formation de la commission des officiels :  limite imposée à 2 lors de l’AGA . 
1) Les personnes qui ont été mis en nominations et qui n’ont pas été élus pourront 

intégrer la commission avec un rôle non-votant. 
g) A emmener au représentant de Plongeon Québec dès que possible :  la commission affirme 

son désaccord face au point 5.1 , troisième paragraphe de la Politique Financière – Août 
2012, en lien avec l’ajout d’entraîneurs sur les panels.  Il nous semble que la décision ait 
été prise avant que la COF ait été consultée. 

h) Rôles de chacun au sein de la commission. 
1) Kaila Freeman est élue présidente de la COF 
2) Stéphane Lortie est élu secrétaire de la COF 

 
 

 
6. Prochaine rencontre :  14 mars 2013 , 19h00 

 
 

7. Levée de l’assemblée : 
  

COF-2012/2013-003 Il est proposé par Stéphane Lortie et appuyé par Hélène 
Morneau que l’assemblée soit levée à 19h51 

  
    ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
Présidente Secrétaire  
Hélène Martin  Stéphane Lortie 


