JUGES RESSOURCES

RÔLES, RESPONSABILITÉS ET FONCTIONNEMENT
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INTRODUCTION

Gymnastique Québec, dont la mission est de promouvoir et d’assurer le développement de
la gymnastique au Québec, présente un calendrier de compétitions très chargé.
GYMQC désire développer l’autonomie des régions et souhaite leur offrir la possibilité de
tenir plusieurs événements sans qu’il y ait interférence entre les événements du
programme provincial et ceux du programme régional. Il est important de comprendre que
le programme régional offre un milieu commun pour l’ensemble des disciplines gymniques.
Les sports de trampoline, tumbling, gymnastique artistique masculine et féminine se
côtoieront régulièrement.
Afin de bien répondre aux programmes compétitifs, la Fédération s’est dotée d’une structure
de soutien pour les officiels. La structure actuelle comprend le conseil conjoint des
officiels (CCO) sous la responsabilité de la Responsable des officiels (RDO), représentant
chacun des secteurs, féminin, masculin, trampoline, rythmique et acrobatique. Le CCO a
pour mandat d’aider la RDO à d’établir, maintenir et promouvoir la structure des officiels
pour les différentes disciplines de la gymnastique. La structure comprend quatre (4)
coordonnateurs d’assignations pour les compétitions du circuit provincial, membres du CCO
et un juge ressource par région active pour le programme régional. Les régions sont invitées
à former des officiels en début d’année afin de permettre un nombre suffisant de juges pour
répondre à la tenue des compétitions régionales. C’est aussi par l’entremise du juge
ressource de la région, en collaboration avec l’association régionale et les clubs
organisateurs, que l’horaire des compétitions et les assignations des juges seront finalisés.

L’objectif de ce document est de clarifier les rôles et les responsabilités des juges ressource
et d’énoncer la politique d’assignations pour les compétitions du programme régional.
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LISTE DES INTERVENANTS DES OFFICIELS – INTERVENANTS CLÉS
Tous secteurs

Hélène Laliberté

hlaliberte@gymqc.ca

Responsable des officiels

COORDONNATEURS DES ASSIGNATIONS

Helen Brossard
kader Mecellem
Sébastien Rajotte
Katia Périn
Daniella Darendasova
Nolet
Charest
Hébert
Mak
Amyot-Lachance
Charest
Irwin
Turp
Turp
Irwin
Carrier
Cousineau

GAF

helenbrossard@videotron.ca

GAM
STR

kadermecellem@gmail.com
sebasrajotte@gmail.com
katiaperin3@gmail.com
ACRO
GR
darendasova@enc.qc.ca
JUGES RESSOURCES GAF
Karine
kari37@hotmail.com
Julie
jcharest18@hotmail.com
Vicky
vickyhebert81@gmail.com
Isabelle
Isamak019@gmail.com
gabb.eee@hotmail.com
Gabrielle
jcharest18@hotmail.com
Julie
Carolyn
carolynirwin@hotmail.com
valerie.turp@gmail.com
Valérie
valerie.turp@gmail.com
Valérie
Carolyn
carolynirwin@hotmail.com
Anne-Élizabeth longuedistance@hotmail.com
Julie
jcousineau88@gmail.com

Sinclair

Rosalie

Lacoix
Dulude
Hébert
Bouchard
Bontcheva

rosaliesinclair@outlook.fr

Leprohon

Andréanne
lacroix_andreane@hotmail.com
dulude_lysanne@outlook.fr
Lysanne
Vicky
vickyhebert81@gmail.com
biancabouchard17@gmail.com
Bianca
Maria
M_bontcheva@hotmail.com
JUGES RESSOURCES circuit régional STR
Sylvain
sylvainleprohon@hotmail.com

Lalumière

Hugo

Leduc
Mecellem
Martin

JUGES RESSOURCES GAM STR
Elisa
elisa-leduc@hotmail.com
Abdelkader
aek_2000@yahoo.com
Bruno
brunomartin2@yahoo.com

hugolal98@gmail.com

Féminin

Masculin
Trampoline Tumbling
AcroSport
Rythmique
ABITIBI
CENTRE QUE
CH APPALACHE
CÔTE NORD
EST DU QUÉ
ESTRIE
LAC ST LOUIS
LANAUDIERE
LAURENTIDES
LAVAL
MAURICIE
MONTREAL
OUTAOUAIS
RICHELIEU YAM
RIVE SUD
QUEBEC
SAGUENAY
SUD OUEST
Toutes régions

Outaouais
Montérégie
Montréal
Québec

Les Juges ressources GAF coordonnent l’ensemble des compétitions du programme
régional dans leur région respective et travaillent en collaboration avec les juges
ressources GAM et le coordonnateur des assignations de trampoline pour répondre aux
besoins de chaque discipline.
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU JUGE RESSOURCE
➢ Travailler en collaboration avec le président de l’association régionale ou la personne en
charge du programme régional au sein de l’association régionale;
➢ Assister aux réunions de l’association régionale lorsque possible et représenter les officiels
sous sa responsabilité;
➢ Voir à l’application des règlements et des procédures de fonctionnement émis par
GYMQC pour les services offerts par les officiels;
➢ Aider à l’organisation des formations de juges locales et régionales (juges débutants et
juges de niveau régional) dans sa région. Aider au recrutement de nouveaux officiels;
➢ En collaboration avec le formateur de stage et la RDO, s’assurer que les juges de sa
région ont transmis la preuve des antécédents judiciaires à Gymnastique Québec;
➢ En collaboration avec le formateur de stage et la RDO, s’assurer que les juges de sa
région ont fait le module sécurité dans les sports offert gratuitement en ligne;
➢ Être disponible pour assister les associations régionales sous sa juridiction pour toute
information sur le dossier des officiels;
➢ Assigner les juges aux compétitions sanctionnées des associations régionales sous
sa responsabilité;
➢ Collaborer avec le coordonnateur des assignations provinciales ou la RDO lorsque
nécessaire;
➢ Communiquer les informations aux juges assignés le plus rapidement possible;
➢ Soumettre les assignations à la RDO des compétitions régionales
➢ Soumettre un résumé d’activité des juges de sa région afin de confirmer leur niveau
d’activité;
ASSIGNATIONS DES JUGES AUX COMPÉTITIONS
Structure de soutien aux officiels
RDO Responsable des officiels(1) + Coordonnateurs des assignations (4) un @ discipline)
Le coordonnateur s’occupe des assignations provinciales, assignations de qualifications
et, conjointement avec la RDO les assignations pour compétitions hors Québec
Le coordonnateur assiste les juges ressource pour les assignations des compétitions
régionales, invitation CR lorsque nécessaire
Le Juges ressource, un par région active au programme régional s’occupe des assignations
régionales
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Principes d’assignations pour les compétitions du programme régional
Juge arbitre de
l’agrès

Deuxième Juge

Niveau de juge le

Niveau de juge le

Par priorité

plus élevé

plus élevé

Juge débutant

disponible*

disponible

Juge régional

Responsable

Structure du

Juge en chef de

des

panel de juges

compétition

2 juges par agrès

assignations
Juge
ressource

Par priorité :
catégorie provinciale
Catégorie régionale
2 ième année
(Catégorie national+ en
dernier recours)

Priorisation de la région hôte puis des régions voisines
Les juges sont rémunérés selon leur niveau de juge jusqu’à un maximum de
64$ / bloc de compétition à l’exception du juge en chef qui recevra la rémunération
selon son niveau de juge tel que prescrit par Gymnastique Québec.
Tous les juges doivent se souscrire aux règles d’éthiques, de comportements et
de conduite tel que définies au PRP des officiels.
Tous les officiels doivent porter la tenue prescrite telle que définie par le code de
pointage de leur discipline respective et/ou modifiée au PRP des officiels.
Le veston est de rigueur pour tous les niveaux et tous les secteurs.

*À noter : Le juge en chef de compétition peut agir à titre de juge à un agrès.
**La catégorisation de juges étant différente selon les différentes disciplines, les juges du premier
niveau de chacune des disciplines sont priorisés.
Il est à noter que seuls les juges certifiés en trampoline devraient être assignés aux agrès de cette
discipline. Lors d’imprévu, un juge GAF ou GAM pourra remplacer un juge de trampoline bien que
cela ne soit pas suggéré et doit être fait par circonstance exceptionnelle.
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Principes d’assignations pour les compétitions du programme régional

Lors des invitations CR, les juges ressources assignent les juges aux compétitions régionales
en utilisant la liste des officiels (bottin des officiels) et en respectant la qualification requise
selon la discipline de compétition, lorsque possible.
Les juges ressources doivent d’abord assigner les juges de leur région.
Les officiels débutants sont invités à juger sur la Note E, jury d’exécution. Tandis que les juges
plus expérimentés pourront être appelés à juger la Note D ou valeur de départ du contenu de
l’exercice. L’évaluation de la Note D ou valeur de départ devrait être jugée par un juge étant
minimalement un juge de deuxième année.
Lorsqu’une problématique survient, le juge ressource peut demander l’aide du coordonnateur
des assignations provinciales pour trouver les juges adéquats. Si un problème persiste, le juge
ressource pourra communiquer avec le coordonnateur des autres secteurs (partage entre les
disciplines) et finalement recourir au RDO comme ressource additionnelle.
Il est possible que certaines régions ne puissent pas suivre les procédures d’assignations prescrites
dû au manque de juges certifiés disponibles de la région.
Les juges des régions voisines pourront être sollicités en respectant, lorsque possible, les juges
qualifiés provenant de tous les secteurs (trampoline, masculin et féminin).

Pour information additionnelle, veuillez communiquer avec la responsable des officiels.

Hélene Laliberté
Responsable des officiels (RDO)
Fédération de gymnastique du Québec
hlaliberte@gymqc.ca
450-377-9055 ou cell 450-601-2543
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