
L’OFFICIEL EN 
SPORT DE 

GYMNASTIQUE
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Rôle et engagement 
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Rôle et engagement 

L’officiel joue un rôle important dans le 

développement des athlètes. C’est lui qui 

applique les règles, permet le bon 

déroulement de la compétition et fait le 

classement des athlètes pour déclarer les 

gagnants.

L’officiel a des devoirs et des 

responsabilités. Il est tenu de suivre un code 

d’éthique et un code de conduite.



L’officiel est un membre de la 

communauté gymnique
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Il est un professionnel engagé et passionné pour le sport.

L’officiel est un ambassadeur de l’esprit sportif.



En tant qu’officiel, vous devez…
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Connaître le contenu des 
programmes

Connaître le Code de pointage 

Suivre le code d’éthique et le 
code de conduite 

Être en règle avec votre 
fédération



Devoirs et  
responsabilités

Participer au stage 
annuel de formation 
ET
Lors de chacune des 
compétitions auxquelles 
vous serez assignées, vos 
responsabilités seront 
de:

▪ participer à la réunion 
de juges qui a lieu 
avant chaque 
compétition

▪ vous préparer 
minutieusement avant 
la compétition 5



Devoirs et  responsabilités

▪ évaluer chaque exercice de manière 
précise, régulière, rapide, objective et 
impartiale

▪ Transmettre votre évaluation 

(support manuel ou informatique)

▪ vous comporter de façon 
professionnelle et vous conformer à 
l’éthique sportive

▪ éviter d’avoir des contacts et/ou 
discussions avec d’autres personnes 
tels que des entraîneurs, gymnastes 
ou parents
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Devoirs et 

responsabilités

 Un officiel doit 
notamment :

 contrôler ses émotions

 éviter tout 
comportement 
partisan

 porter la tenue 
vestimentaire 
réglementaire

 ne pas utiliser son 
téléphone cellulaire 
sur le plancher de 
compétition 



Le savoir-faire de 
l’officiel est la capacité
à remplir sa tâche de 
façon technique. Volets 
techniques des 
formations

Le savoir-être est la 
façon d’interagir dans 
son milieu (rôles, 
interventions, conduite
et éthique)
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Officiel et le 
savoir-être

➢RÔLES

➢Gestionnaire

➢Communicateur

➢Partenaire (toujours 
avec quelqu’un)

➢Intégrité

➢Ambassadeur impartial 
Maintenir  une bonne 
image en tant qu’officiel

9



Officiel et le 
savoir-être
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Comportement

• Comment l’individu 
se comporte lui-
même

• Ce qu’il dégage

Attitude 

• Comment l’individu se 
comporte envers les 
autres



Officiel et 
le savoir 

être en tout 
temps 
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Avant la 

compétition

Pendant

Après la 

compétition



Le 
savoir-être
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Valeurs de l’officiel

• Contrôle des émotions

• Engagement à 100%

• Approche professionnelle

• Développement de la 
confiance en soi

• Apparence 

Constance

• tout le temps!!!
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Avoir une attitude 
professionnelle, c’est 
s’assurer d’être bien 
préparée avant une 

compétition

Une bonne 
préparation aide à 

développer la 
confiance en soi.

La confiance en 
soi permet de 

gérer une 
situation avec 

succès

Le professionnalisme nous amène vers le succès



RESPONSABILITÉS 
DE L’OFFICIEL  
ENVERS SA
FONCTION

Un officiel doit respecter les principes

éthiques énoncés dans le Code d’éthique

des officiels ainsi que les axes du code de 

conduite.

Un officiel est responsable de vérifier le 

site web de GYMQC, section des officiels, de 

façon régulière pour la mise à jour des 

assignations.

Un officiel, un parent 

ou entraîneur actif d’un 

athlète participant à une compétition, peut

juger 

ce dernier, mais il ne devrait pas être jug

e-arbitre.

Un officiel doit tenir à jour son résumé 

d’activités pour son cheminement

personnel.
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Respecter les membres du comité organisateur, les 

athlètes, les entraîneurs et les officiels de tous les clubs du 

Québec ou de toutes les provinces ou pays (paroles, 

gestes, attitudes, etc.).

À tout moment, sur le plateau de compétition, dans les 

résidences  ou  à tout autre endroit, représenter  la 

fédération d’une  façon professionnelle.

RESPONSABILITÉS 
DE L’OFFICIEL  
ENVERS SA
FONCTION



L’éthique est une 
réflexion sur les 

valeurs  qui orientent 
et motivent nos 

actions

Engagement 

ÉTHIQUE



Principes 

éthiques

 Dignité

 Respect des 
individus

 Courtoisie

 Sécurité

 Intégrité

 Respect des 
règlements

 Compétence

 Esprit sportif

 Autorité



Les valeurs

 Quelques valeurs 
d’un officiel

 Intégrité

 Honnêteté

 Respect

 Écoute

 Courtoisie

 Entraide

 Ouverture d’esprit

 Loyauté 

 Etc.



Les officiels : 

une équipe
 Complicité

 Différentes 
personnalités

 Ouverture à l’autre

 Constance

 Fidélité entre officiels

 Harmonisation des 
décisions

 Communication

 Collaboration

 Entraide

La constance tant recherchée dans 
le jugement ne peut pas se réaliser 
sans une communication efficace 
entre les collègues


