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Commission des officiels 

Le 8 juin 2013 16h00  

CSCR 

 

 

Étaient présents :   Kaila Freeman, présidente 

Stéphane Lortie, secrétaire 

Isabelle Cloutier, représentante de Plongeon Québec  

Cheryl McLachlan, membre 

Delphine Lachapelle, représentante de Plongeon Québec 

Evelyne Boisvert, pour le CA de Plongeon Québec 

Etaient absents :   Hélène Morneau, membre 

Hélène Martin, membre 

 

1. Mot de bienvenue 

 

Kaila Freeman souhaite la bienvenue à tous les membres.  

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

COF-2012/2013-007 Il est proposé par Stéphane Lortie et appuyé par Cheryl 

McLachlan que l’ordre du jour soit accepté. 

    ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 14 mars 2013 

  COF-2012/2013-008 Il est proposé d’adopter le procès-verbal par Kaila Freeman, 

appuyée par Stéphane Lortie. 

   

    ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4. Affaires découlantes 

a) Suivi sur le projet-pilote d’inclure des entraîneurs sur les panels de  juges.  

1) Le projet-pilote ne peut fonctionner tel que prévu.  Avec les juges arbitres venant 

d’autres provinces, on ne peut exécuter de la même façon. 

2) Il y a eu plus de communication entre entraîneurs et juges lorsque possible. 

3) Lorsque les juges arbitres communiquent avec la présidente de la commission pour 

les provinciaux, il serait souhaitable de leur expliquer le but  et leur identifier les 

entraîneurs qui pourraient apporter le plus au programme. 

4) Il serait souhaitable de demander à Nancy Brawley d’aviser les entraîneurs que leur 

participation est souhaitée, pour les discussions après les épreuves. 

b) Suivi sur le projet-pilote d’inclusion d’épreuves de tour au niveau Espoir (Gatineau et 

Blainville) 

1) Bonne expérience généralement.  Permet d’inclure la tour plus tôt dans le 

développement des athlètes. 

2) Il ne faut pas limiter l’accès aux clubs qui n’ont pas de tour pour l’attribution des 

compétitions. 

3) La commission recommande de continuer ce programme. 

 

 

 

5. Nouvelles Affaires 
a) Lettre reçue de Hélène Martin 

1) La commission enverra à Hélène une lettre de remerciement et une explication des critères de 

choix des officiels. 
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b) Protocole pour le remplacement de membres de la commission lorsqu’un membre quitte. 

1) La commission recommande le changement suivant aux règlements généraux pour 

l’AGA de l’automne 2013 : 

COF-2012/2013-009 

Lors du départ d’un membre, les membres restants de la commission pourront 

choisir un officiel de Plongeon Québec pour le remplacer. 

(règle similaire au remplacement d’un membre du CA de Plongeon Québec, sans 

l’aval de la commission à l’élite.) 

 

c) Intérêt pour cours Niveau 1 : 

1) Un cours sera proposé aux clubs, officiels et entraîneurs pour une journée 

théorique en août, et une journée pratique lors de la finale de ALPS, le 18 août 

2013, à la piscine du Village de Pointe Claire. 

 

6. Varia 

a) Le budget de formation pour les juges est toujours en cours, les factures ne sont pas 

toutes entrées de plongeon Canada.  Les projets de Kaila Freeman, Stéphane Lortie sont 

complets.  Il demeure à terminer le projet de Cheryl McLachlan. 

Il sera demandé d’inclure des juges comme shadow lors des Jeux du Canada. 

b) Il est demandé aux membres de la commission d’envoyer par courriel à Kaila F.toute 

demande de modification aux règlements, d’ici le 20 juin prochain. 

 

 

7. Prochaine rencontre :   

a) Il est proposé d’en céduler une autre à l’automne, avant  l’AGA 

 

 

8. Levée de l’assemblée : 

  

COF-2012/2013-010 Il est proposé par Stéphane Lortie et appuyé par Hélène 

Morneau que l’assemblée soit levée à 17h14 

  

    ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

Présidente Secrétaire  

Kaila Freeman  Stéphane Lortie 
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