
Nous joindre 
   

 

Marjolaine Morin  

Vice-présidente technique Patinage 

Rive-Sud 

marjoetyves@videotron.ca 

 

 

Nicole Roch 

Responsable du suivi et de la 

formation des officiels 

conrochnicole18@gmail.com 

 

 

Hélène Morin 

Responsable des spécialistes de 

données 

lnmorin@videotron.ca 

 

 

Ginette Charbonneau 

Responsable des juges, évaluateurs 

et diffusion d’information 

gcharb55@videotron.ca 

 

 

  

Des documents pour la prochaine saison sont déjà 

disponibles sur l’info skate canada. 

 

En simple : 

https://info.skatecanada.ca/hc/en-ca/articles/115001076803-

2017-2018-Singles-Program-Requirements-January-31-2017- 

 

En couple : 

https://info.skatecanada.ca/hc/en-ca/articles/115001055826-

2017-2018-Pairs-Technical-Package-January-31-2017- 

 

En danse : 

https://info.skatecanada.ca/hc/en-ca/articles/115001077163-

2017-2018-Pattern-Dance-Draws-and-Ice-Dance-Program-

Requirements-January-31-2017- 
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Bonjour à tous, la saison 2016-2017 tire déjà à sa fin. Nous 

tenons à prendre le temps de vous remercier pour votre 

implication toute au long de la saison. Que ce soit les 

spécialistes des données, les juges, les officiels techniques, les 

évaluateurs, les SDI, les chefs et/ou les représentants 

techniques, les patineurs ont tous besoin de chacun d’entre 

nous.  Pour ceux qui feront relâche pendant quelques 

semaines, nous vous souhaitons un bon repos. Revenez nous 

en forme pour la prochaine saison! 

 

L’info-communication fera également relâche pour les 

prochaines semaines! Nous vous invitons à nous faire vos 

commentaires afin de nous informer si vous désirez que l’on 

produise cette info communication pour la prochaine saison ou 

pas. 
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Vous voulez parfaire vos connaissances, avoir de nouvelles 

promotions, des formations auront lieu bientôt, surveillez le site de 

Patinage Québec pour plus d’informations. 

 

Si vous voulez vous inscrire, n’oubliez pas d’aviser Madame Roch 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

*** PROMOTION*** 

Patinage Rive Sud tient à féliciter tous les officiels qui ont obtenu une promotion depuis 

l’automne dernier : 

 

Septembre 2016  

 Laurence Mailhot : Contrôleur technique de Section en simple 

Élizabeth Rivard : Contrôleur technique de Section en danse 

Sylvain Guibord : Contrôleur technique de Section en danse 

Julie Duquette : Contrôleur technique de Section en simple 

Novembre 2016  

Élizabeth Rivard : Spécialiste technique de Section en simple 

Décembre 2016  

Julie Duquette : Juge Senior en simple 

 

Bravo et bonne continuité ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

***  Nouveaux officiels  *** 

Depuis septembre dernier, nous avons constaté que quelques patineurs, 

anciens patineurs et/ou entraineurs  de la région Rive Sud se sont impliqués 

à diverses tâches sur une équipe d’officiels lors de compétitions dans 

plusieurs régions. Ils ont exercé les rôles de DIO (préposé à la saisie de 

données) ou Video Replay (préposé à la reprise vidéo). Ils ont 

manifestement aimé l’expérience. Nous vous remercions de votre 

implication et nous souhaitons que cela vous inspire à devenir un officiel 

juge, ou officiel technique ou un officiel spécialiste de données, car nous 

avons grandement besoin de vous ! 

 

N’hésitez pas à démontrer votre intérêt auprès de Mme Nicole Roch, 

responsable de la formation des officiels, elle se fera un plaisir de s’occuper 

de votre dossier pour les formations futures qui auront lieu au cours des 

prochains mois. 

Mise au point pour les officiels - conflits : (règ 2502) 

Si vous êtes un juge ou un spécialiste de données et que vous avez un enfant qui 

enseigne, vous devez placer en conflits les patineurs de votre enfant qu’il soit 

l’entraineur responsable ou entraineur occasionnel du ou des patineurs.  Si vous 

êtes conjoint ou conjointe d’un entraineur, vous devez également placer en conflits 

les patineurs de votre conjoint ou conjointe. 

Si vous êtes un spécialiste de données et que vous êtes en salle, vous devez 

également signaler vos conflits 

 Il est important de garder en tête que l’apparence de conflit  peut arriver à 

tout moment que ce soit sur l’estrade ou dans les salles d’officiels 

 


