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Commission des officiels 

Le 2 juin 2014 18h00  

Centre Claude Robillard 

 

 

Étaient présents :    

Kaila Freeman, présidente 

Stéphane Lortie, secrétaire 

Cheryl McLachlan, membre 

Evelyne Boisvert, représentante du CA de Plongeon Québec 

Delphine Lachapelle, représentante de Plongeon Québec 

Absentes :       

Helen Lankford, membre 

Hélène Morneau, membre 

 

1. Mot de bienvenue 

 

Kaila Freeman souhaite la bienvenue à tous les membres.  

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

COF-2013/2014-011 Il est proposé par Cheryl McLachlan et appuyé par Stéphane 

Lortie que l’ordre du jour soit accepté. 

    ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 12 mars 2014 

  COF-2013/2014-012 Il est proposé d’adopter le procès-verbal par Kaila Freeman, 

appuyée par Stéphane Lortie. 

 

4. Suivis Courants 

a) Budget 2013-2014  

1) Nouveaux projets a venir  dans les prochains jours pour mieux utiliser le budget 

b) Livre des règlements 

1) Plongeon Québec s’assurera d’avoir une copie accessible lors de chaque 

compétition Provinciale ou Provinciale-Espoir. 

c) Vidéos pour l’entrainement des officiels 

1) Une librairie est rendue disponible par Plongeon Canada à cet effet.   

d) Formation de juges « fast track » niveau 2 

1) La formation a eu lieu à Terrebonne :  5 participants ont été formés. 

2) Une crainte de manque de participation aux Championnats Espoir est discutée.   

   

 

5. Nouveaux Sujets 

a) Formation de juges niveau 1  

1) 10 participants, 5 examens revenus.  Bons commentaires. 

2) La documentation doit être révisée de nouveau. 

b) Couts de formation de juges FINA 

1) Utiliser Coupe Canada et lw World Cup Windsor pour assurer le nombre d’épreuves 

requis d’évaluations pour certains juges, et ainsi éviter des frais pour aller refaire 

l’école FINA. 

Action : Kalia enverra la proposition à DPC. 

c) Juges arbitres assistants aux Espoirs  

1) Projet pilote proposé pour assurer une meilleure formation des officiels en voie de 

devenir Nationaux.  

d) Procédure de changement de plongeon lors des compétitions :   

Il a été essayé à Blainville d’adapter la règle de l’heure préalable à l’épreuve pour les 

changements : 
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On affiche les listes 1h avant, on laisse 15 minutes pour les validations, on réaffiche 45 

minutes avant l’épreuve, une fois les changements faits. 

 

 

6. Prochaine rencontre :   

a) Le 23 septembre 18h30 , lieu à déterminer 

 

 

7. Levée de l’assemblée : 

  

COF-2013/2014-012 Il est proposé par Stéphane Lortie et appuyé par Cheryl 

McLachlan que l’assemblée soit levée à 18h50 

  

    ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

Présidente Secrétaire  

Kaila Freeman  Stéphane Lortie 
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