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Bulletin des officiels – décembre 2020 

Message de la présidente du COCR – Suzanne Paulins 

Alors que nous arrivons à la fin d'une année 2020 très difficile, je tiens à souhaiter à tous de très bonnes fêtes 
de fin d'année. Les neuf derniers mois ont apporté tant de changements dans notre vie. Comme officiels, nous 
sommes sortis des sentiers battus et nous ne nous sommes pas impliqués dans notre sport autant que nous 
l'avons fait par le passé. J'espère que nous nous retrouverons de nouveau sur les bords de piscine en 2021, 
lorsque les choses s'amélioreront et que nos vies reviendront un peu à la normale. Je ne pense pas que les 
choses vont redevenir exactement comme elles étaient et c'est normal. Cette période nous a donné l'occasion 
de réfléchir à notre façon de travailler et à ce que nous pouvons faire différemment. Nous sommes adaptables 
et nous voulons voir nos nageurs compétitionner dans un environnement sûr et juste. Je vous remercie 
sincèrement pour votre contribution au sport, à vos clubs et aux associations provinciales au sein desquelles 
vous travaillez. Il nous faudra travailler tous ensemble pour continuer à faire avancer les choses. J'attends avec 
impatience de vous voir à la piscine en 2021. 

Stage d’apprentissage en ligne 

Le stage du commis de course est désormais disponible sous forme de module d'apprentissage en ligne et 
peut être consulté sur la plateforme d'apprentissage en ligne. Les stages d'introduction au rôle de l’officiel de 
natation, du contrôleur de la sécurité et du chronométreur en chef sont toujours disponibles sur le site web. 
Vous trouverez ces stages ici.  

Essais olympiques et paralympiques 

Natation Canada a fourni une mise à jour sur les Essais olympiques et paralympiques d'avril. Vous trouverez 
les informations ici. Du point de vue des officiels, nous nous adapterons également au format annoncé. En tant 
que compétition de qualification pour les Jeux olympiques et paralympiques, les juges-arbitres et les starters 
de la FINA et de la WPS seront sollicités. En ce qui concerne les postes des autres officiels sur le bord de la 
piscine, le recrutement se concentrera sur les officiels de l'Ontario, afin de limiter les déplacements à travers le 
pays. 

Les officiels souhaitant travailler lors d'un évènement national seront encouragés à envisager d'officier aux 
Championnats canadiens de natation junior et sénior 2021, qui se dérouleront du 26 juillet au 2 août à Calgary, 
en Alberta. 

Groupe de travail du COCR  

Retour à la compétition et développement des officiels lors de l'année de la Covid-19 : Au cours des six derniers 
mois, ce groupe de travail s'est d'abord penché sur la création de meilleures pratiques et de recommandations 
pour les officiels en matière de retour à la compétition. Ce document a été partagé avec les associations 
provinciales afin de l'adapter aux réalités individuelles rencontrées dans tout le pays. La création d'un autre 
document sur les meilleures pratiques et recommandations est actuellement en cours pour aider à soutenir les 
provinces dans le développement des officiels pendant la saison 2020-2021. Ce document se concentrera sur 
les stages des officiels, les signatures de certification, les évaluations des juges-arbitres et les suggestions 
générales pour maintenir l'engagement et la motivation des officiels tout au long de cette saison très différente. 

Toutes questions concernant ce bulletin peuvent être envoyées à questions@swimming.ca.  
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