
LIEU 

Regroupement Loisir et Sport du Québec 

Stade Olympique, Salle Archipel 

4545, avenue Pierre-De Coubertin 

 

INSCRIPTIONS 

Bloc 1 : 40 $     Bloc 2 : 30 $ 

Inscrivez-vous en ligne à l’adresse suivante : 
https://www.jedonneenligne.org/sportsquebec/
dons.php?form=fm01 

Venez vous laisser inspirer et vous perfectionner en tant qu’officiel lors de la 
Journée des officiels. 

Journée des officiels 2011 
18 septembre 2011 

 Pour vous inspirer... 

Vous désirez vous rendre aux Olympiques ? Le témoignage de Dominique Langelier vous inspirera en plus de vous 

guider. Résidente de Mont-Tremblant et officielle depuis 10 ans, elle possède une expérience de plus de 25 ans dans 

les sports de glisse, elle a écrit une page d’histoire lors des Jeux olympiques d’hiver de Vancouver. Elle est en effet 

devenue la première femme à occuper le poste de Chef des compétitions en snowboard !  

Venez développer votre capacité de prise de décision avec David Tinjust, expert en cognition sportive. Un buffet ac-

compagnera la conférence.  PhD., Post-doc en kinésiologie, M. Tinjust vous donnera des outils afin de développer vo-

tre prise de décision lorsque différents éléments interagissent pendant une compétition. Cet atelier aidera l’officiel à 

comprendre et à développer les divers mécanismes utilisés à la fois pour la vison globale et la vision fine d’un élément 

précis et surtout aider l’officiel à travailler la concentration requise pour passer de l’image globale à l’image raffinée. 

Pour vous développer... 

BLOC 1 

9 h 30 

11 h 

En après-midi, un sujet chaud : la relation et l’intervention avec les entraîneurs.  

Un atelier renouvelé du programme FMO. Cet atelier vise à approfondir les éléments essentiels à l’établissement d’une 

relation d’entraide fonctionnelle de l’officiel avec les différents intervenants et, plus spécifiquement, les entraîneurs.  

Pour vous perfectionner... BLOC 2 

13 h 30 

Consultez l’horaire détaillé ici : 
www.sportsquebec.com/pages/journee-des-officiels.aspx 

 
Pour plus d’information : 
Sylvain Poissant, Coordonnateur Formation et bourses 
Téléphone : 514 252-3114, poste 3493 
Courriel : spoissant@sportsquebec.com 
 


