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A) Gestion du temps  
Horaire respecté :  OUI__X___     NON______ 

Commentaires :  

1- Vraiment une superbe équipe de bénévole efficace 
2- Manque de communication entre la Fédération et l’équipe de bénévole, auraient  pu être reliés par le réseau de 

communication 
3- Solution pour afficher les changements de DD pour les entraineurs :  

a. Voir lien Lot de 6 cadres photo verticaux en acrylique transparent durable 10,2 x 15,2 cm : Amazon.ca: 
Maison 

4- Temps de vol : Préparer pour les finales la veille de la compétition 
5- Start List : Préparer pour les finales la veille de la compétition (Est-ce qu’ils peuvent être en continus au lieu d’être 

une catégorie par page pour éviter d’avoir un gros paquet de feuille a manipuler et ainsi avoir le bon nombre de 
copie pour les juges et personnel bénévole ? 

6- Logiciel de compilation : Est-ce qu’il pourrait y avoir une façon d’avoir seulement les bons athlètes pour les finales 
avec le bon ordre ? 

7- Affichage des résultats très apprécié, mais il semblait y avoir souvent des erreurs dessus.  Il faudrait voir pourquoi 
? Est-ce la façon dont les bénévoles saisissent les données ? 

8- Ajuster compilation pour DMT 5 passes 
9- Est-ce qu’on pourrait récupérer nos cartables noirs avec chiffres rouges et bleu pour afficher la DD et Bonus ? (4 

rouges 2 bleus).  Ça rendrait les plateaux plus professionnels d’avoir le même affichage partout. 
10- Une bénévole a mentionné qu’il serait intéressant et qu’un budget pourrait être facilement chercher pour faire 

des capsules pour les tâches des bénévoles à l’avance (exemple, pour chaque poste, un petit vidéo explicatif) 
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B) Logistique de l’événement 

 Faible Moyen Excellent Commentaires Suivi  
nécessaire 

ÉVÉNEMENT:   Championnat Québécois 2022 

LIEU / CLUB: Brossard / Virtuose 

CATÉGORIE:      
Provincial National 
TRI/TRS/TUM/DMT TRI/TRS/TUM/DMT 

Date:  4-5 Juin 2022 



Accueil général   X Accréditation, corde et plastique 
Pourraient-ils être réutilisé à chaque 
Évènement et être neutre ? 

 

Plateau d’échauffement   X   
Plateau de compétition    X   
Équipement   X   
Musique   X   
Officiel mineur    N/A  
Compilation   X Vraiment une belle amélioration,  

La plupart des demandes ont été 
Prises en compte 

X 
 

C) Logistique en lien avec les juges 

 Faible Moyen Excellent Commentaires Suivi nécessaire 
Accueil    X Comité organisateur très accueillant  
Hôtel    X Proximité apprécié  
Repas    x Varié et équilibrés  

D) Réunion de juge; points de discussion 

Pas eu beaucoup de commentaires, réunion plus sur la logistique 
 
 

Respect du Code de Conduite des officiels     Oui___x___  Non _____ 

Commentaires : 

E) Questions / Situations particulières lors de la compétition / Recommandations 

Avoir un meilleur accès à de l’eau facilement pour les juges 

Vendredi ____  Samedi __x___        Dimanche ___x__ 

Signature juge en Chef de compétition : __Sébastien Rajotte________________                  Date : _2022-06-08_ 

Le rapport doit être envoyé à la RDO, à la coordonnatrice des assignations et au mandataire du programme dans un délai de 72 heures. 


