
L’OFFICIEL EN SPORTS DE 
GYMNASTIQUE

rencontre annuelle

septembre 2020 
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Le retour au jeu 

après 8 mois
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Nouvelle réalité des 

activités 

2020-2021

Transition pour les clubs

Nouveau 
départ 

=

Nouvelles 
possibilités

=

Occasion 
de se 

réinventer

Les clubs ont été en arrêt pour 4-5 mois (mars à juillet)

Reprise progressive



Transition pour les officiels

Offrir aux officiels la possibilité de

✓ Réanimer la passion et l’intérêt

✓ Remettre à niveau ses

compétences et renouer avec 

la tâche de l’officiel

✓ Développer de nouvelles

approches et de nouvelles

façons de contribuer

✓ Participer activement à 

l’implantation de la nouvelle 

réalité de compétition

✓ Renouer avec les collègues, 

échanger et partager

✓ Se retrouver tout simplement

Les officiels ont été en arrêt pour 8 mois (mars à octobre)

Reprise progressive



Nouvelles possibilités
= 

Nouvelles activités  

 Maintenir et offrir aux 
athlètes

 L’équité

 La confiance du 
respect des règles

 L’appréciation des 
exercices avec 
discernement 

 les aider à se situer

Transition pour les officiels

Nouvelles activités

2020-2021
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L’officiel est un ambassadeur de  l’esprit sportif

Il est passionné  pour le sport et engagé pour  les athlètes.



L’officiel  collaborateur
de premier plan

 Évaluation virtuelle 
des athlètes

 Évaluation en 
présentiel des 
athlètes (présences 
dans les clubs) 

 Simulation de 
Compétition par 
regroupements 
restreints

 Compétition en 
format standard ou 
modifié à voir?



Offre de services aux officiels
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GAF-GAM-STR-GR-ACRO

➢ 20-30 minutes théorie

➢ et

➢ 1:30 pratique de vidéo 
par webinaire avec 
formateurs en ligne
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Pour toutes les 
disciplines et tous les 
niveaux d’officiel ayant 
déjà une certification

1. Formations et mises à jour

➢ Mises à jour en ligne

➢ + 2 hres



GAF-GAM-STR-GR-ACRO

Séances mensuelles

➢ Novembre

➢ Décembre

➢ Avec échanges en
groupe sur thématique

10

Selon les disciplines 

et les niveaux

2. Séances pratiques de 

jugement par webinaire

➢ Pratique de jugement

par webinaire



GAF-STR-au besoin

3 Séances de 2 hres

Avec assistance en ligne

2 modules par auto-apprentissage

Rôle et engagement de l’officiel

Symbolique de base

1 séance en salle avec juge ressource  

Am ou PM + 4hres
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Juges n’ayant jamais  
jugé (débutant)3. Formation d’officiel 

débutant en GAF

➢ Formation en ligne
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Formation s’adressant aux

jeunes de 14-15 ans

désirant s’initier au rôle d’officiel et

s’impliquer au niveau des clubs de leur 

région.

4. Formation pour jeunes officiels 14-15 ans

Projet en  

développement

pour janvier 

2021



 Selon le calendrier de GYMQC

 Calendrier des formations et mises à 
jour à partir du début novembre 

 Évaluations de routines virtuelles 
service aux clubs à partir de la fin 
novembre (exception pour le niveau 
national)

 Évaluation d’exercices dans les 
régions selon les besoins des clubs 
afin de permettre des défis aux 
athlètes fin novembre à février

 Activités(compétitives ou non) en 
région avec nombre restreint de 
participants; plusieurs régions en 
même temps selon calendrier de 
GYMQC; d’où l’importance de 
maintenir les juges actifs; à partir de 
la mi janvier 2021
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Calendrier 

d’activités en 

développement

Dates à venir dès la mi octobre 



Devoirs et 

responsabilités

 Un officiel doit :

 Se réapproprier les 

connaissances et les 

compétences 

nécessaires à la tâche 

de l’officiel.

 Suivre une mise à jour 

ou une formation pour 

être actif.

 S’affilier.

(Aucune augmentation 

pour 2021)



RESPONSABLE DES OFFICIELS

Hélène Laliberté hlaliberte@gymqc.ca

COORDONNATEURS DES ASSIGNATIONS PROVINCIALES

Julie Cousineau GAF Féminin jcousineau88@gmail.com

Kader Mecellem GAM Masculin kadermecellem@gmail.com

Sébastien Rajotte STR Sports de trampoline sebasrajotte@gmail.com

Katia Périn ACRO Gymnastique

acrobatique

katiaperin3@gmail.com

Daniella Darendasova GR Rythmique darendasova@enc.qc.ca

JUGES RESSOURCES GAF
Nolet Karine kari37@hotmail.com ABITIBI-

Massicotte Roxanne mroxanne@outlook.fr CENTRE-DU-QUÉBEC / 
ESTRIE

Hébert Vicky vickyhebert81@gmail.com CHAUDIÈRE-APPALACHES

Mak Isabelle isamak019@gmail.com CÔTE-NORD

Gabrielle Amyot gabb.eee@hotmail.com EST-DU-QUÉBEC

Irwin Carolyn carolynirwin@hotmail.com LAC-ST-LOUIS

Turp Valérie valerie.turp@gmail.com LAURENTIDES / LANAUDIÈRE

Irwin Carolyn carolynirwin@hotmail.com LAVAL

Carrier Anne-Élisabeth longuedistance@hotmail.com MAURICIE

Cousineau Julie jcousineau88@gmail.com MONTRÉAL

Sinclair Rosalie rosaliesinclair@outlook.fr OUTAOUAIS

à déterminer RICHELIEU-YAMASKA

Dulude Lysanne dulude_lysanne@outlook.fr RIVE-SUD

Hébert Vicky vickyhebert81@gmail.com CAPITALE-NATIONALE

Bouchard Bianca biancabouchard17@gmail.com SAGUENAY-LAC-ST-JEAN

Bontcheva Marieta m_bontcheva@hotmail.com SUD-OUEST

JUGES RESSOURCES GAM

Mecellem Abdelkader kadermecellem@gmail.com MONTRÉAL

Fillion Louis-Vincent louisgym@hotmail.com OUTAOUAIS

Martin Bruno brunomartin2@yahoo.com CAPITALE-NATIONALE

Leduc Élisa elisa-leduc@hotmail.com RIVE-SUD MONTERÉGIE

JUGES RESSOURCES STR

Leprohon Sylvain Circuit régional sylvainleprohon@hotmail.com
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Nos formateurs
Formateur niveau provincial et national

GAF GAM STR

GR ACRO

Hélène Laliberté     Josée Morin      Kader Mecellem    Bruno Martin    Gabrielle Gingras    Sébastien Rajotte   Stephan Duchesne

Daniela Arendasova                     Katia Périn
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Nos formateurs

Formateur niveau régional

Formateur niveau provincial

GAF

GAM

STR

Annie Mercille      Guillaume Couture  Julie Desrosiers

Isabelle Mak  Anne Élizabeth Carrier      Karine Nolet

Vicky Hébert      Julie Cousineau    Marieta Bontcheva   Émilie Picard

Jérôme Boisteau



Il est temps de faire 

un retour au jeu et de 

réactiver cette passion 

Il est temps de 

renouer avec les 

collègues, les athlètes  

et les entraîneurs  

il est temps de 

reprendre notre place 

en temps qu’officiel

Les athlètes ont besoin 

de vous!!!
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Les officiels : 

une équipe

 Partenaire du 
succès de nos 
athlètes



Après 8 mois,
On vous invite à 
vous réactiver 
comme officiel dans 
un contexte différent

Bonne reprise!!!
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En résumé:

Plan de match pour la formation

 Mises à jour en ligne pour chaque niveau (+ 2hres avec 30 minutes 
théorie et 90 minutes pratique. Pas d’examen théorique.

 Modules par auto-apprentissage suivi d’une auto évaluation

 symbolique

 Module rôle et engagement de l’officiel

 Wookbook

 Mise en situation

 Évaluation de routine virtuelle

 Séances de pratique de jugement  par webinaire avec analyses de 
routines où tous participent pour avoir la même compréhension

 Évaluation sur le plateau de compétition

 Module de juge en chef

 Formation pour juge débutant en ligne.
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