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Commission des officiels 
Le 6 décembre 2014 12h45  

CSCR 
 

 
 
Étaient présents : Kaila Freeman, présidente 
Cheryl McLachlan, membre 
Delphine Lachapelle, représentante de Plongeon Québec 
Hélène Morneau, membre 
Lois Kaplan, membre 

Etienne Pelletier, membre non votant 
 
 

1. Mot de bienvenue 

 
Kaila Freeman souhaite la bienvenue à tous les membres.  
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par Cheryl McLachlan et appuyé par Lois Kaplan que l’ordre du jour 
soit accepté. 

   ACCEPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 2 juin 2014 
 

Il est proposé d’adopter le procès-verbal par Etienne Pelletier, appuyée par Hélène 

Morneau. 
 

4. Suivis Courants 

 
a) Formation d’officiels   
- 9 officiels niveau 1 ont été formés en mai à Blainville  
- 5 officiels niveau 2 (Formule accélérée pour anciens plongeurs) ont été formés en 

avril à Terrebonne.  

Comment peut-on garder les officiels nouvellement formés et les inciter à juger au 
niveau régional et espoir?  Il est proposé d’être plus rigoureux en ce qui concerne la 
communication par courriel et d’inciter sur le fait que les niveaux régional et espoir 
sont très importants.  
 
D’autres formations d’officiels auront lieu en 2015. Delphine s’assurera de vérifier les 

disponibilités de formateurs et de piscines.  Une formation aura possiblement lieu lors 

du Championnat provincial junior et senior de Pointe-Claire (27 février au 1er mars).  
 
Delphine Lachapelle enverra un courriel aux anciens plongeurs afin de connaitre 
l’intérêt de ceux-ci par rapport à une formation « Accélérée pour anciens plongeurs » 
Janie Potvin et Étienne Gauthier ont déjà manifesté leur intérêt.  
 

b) Formation d’officiels FINA 
Il est proposé par Kaila Freeman que les coûts de la formation FINA (se déroulant à 
Gatineau lors de Coupe Canada) soient payés par Plongeon Canada et non Plongeon 
Québec.  Kaila fera la demande auprès de Nancy Brawley.  

 
5. Nouveaux sujets 
 

   a)  Juges arbitres des compétitions pour la saison 2014-2015  
 
    Championnat provincial Espoir Terrebonne : 22-23 novembre – Étienne Pelletier 
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         Jeux du Québec à Drummondville : 4-7 mars – Helen Lankford 
Championnat provincial Espoir de Sherbrooke : 17-19 avril – Cheryl McLachlan  
Championnat provincial Espoir de Blainville : 15-17 mai – Lois Kaplan  
Super Finale Espoir Aquam : 13-14 juin – À déterminer 

 
b) Assistants juges arbitres des Championnats provinciaux junior et senior 

 
Championnat provincial senior-maître Québec : 13-14 décembre – Kaila Freeman 
Championnat provincial junior et senior de PCDC : 27 fév- 1er mars – Kaila Freeman 
Championnat provincial junior et senior de Québec : 1er- 3 mai – Stéphane Lortie 
Championnat provincial junior et senior de CAMO : 5-7 juin – Francine Lavoie 

 
 
c) Budget 2014-2015 

 
- 4000$ est disponible pour des projets personnels d’officiels  
- 1500$ est disponible dans le cadre du programme de soutien aux femmes (pour les 

femmes uniquement)  
- Les argents doivent être dépensés avant le 31 août 2015 et les montants ne sont 

pas transférables. 
- Kaila Freeman enverra un courriel à tous les officiels afin de les inviter à soumettre 

des projets. La date limite pour déposer un projet est le 5 janvier 2015.  
 
d) Mentorat 2014-2015 

 
Les personnes suivantes sont intéressées à être « mentors » lors de la saison en cours :  
Helen Lankford, Francine Lavoie, Kaila Freeman, Cheryl McLachlan et Étienne Pelletier 
 

Les personnes suivantes souhaitent être « mentorées » lors de la saison en cours :  
Helen Lankford, Michel Dumont, Nicole Côté.  
 

Comme lors des années précédentes, les mentors et mentorés seront jumelés et un 
mentor sera identifié lors de chaque compétition pour ainsi avoir le titre de mentor 
responsable.  Il agira à titre de personne ressource pendant la compétition.  
 
e) Camp d’entraînement provincial 
 

Le camp d’entraînement provincial aura lieu du 16 au 18 janvier 2015 au stade olympique.  
Des ateliers spécifiquement dédiés aux officiels auront lieu le 17 janvier.  
Sujets à aborder lors du camp :  

- Situations spéciales qui peuvent survenir lors des compétitions (protêts, etc.)  
- Formation Rezman de base. Quelles sont les actions qu’un officiel peut prendre 

lorsqu’un problème informatique arrive?  
 

6. Varia  
 

7. Prochaine Rencontre 
31 janvier 2015, à 9h00 par conférence téléphonique.  
 

8. Levée de l’assemblées  
Il est proposé par Lois Kaplan et appuyé par Kaila Freeman que l’assemblée soit levée 

à 13h48 
 
    ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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