
English version follow the French 

Bonjour à tous et à toutes, 

Nous tiendrons une journée de formation pour les parents qui désirent s'impliquer en tant 
qu'officiel sur le bord de la piscine ainsi que pour les officiels qui désirent continuer leur 
progression.  Cette journée de formation aura lieu le samedi 30 novembre 2019, au campus 
Gabrielle-Roy du CEGEP de l'Outaouais, situé au 333 Boulevard de la Cité-des-Jeunes, Secteur 
Hull à Gatineau.  Les stages suivants seront offerts durant cette journée de formation, dont un 
(1) stage qui sera offert en anglais: 

IMPORTANT : Nous devons augmenter notre équipe de juge de nages/contrôleur de virages, car 
nous avons besoin de plusieurs personnes (au moins 10) pour combler ces postes à chaque 
compétition; par conséquent, nous suggérons fortement qu’un officiel par famille soit formé 
pour cette fonction.   

Pendant l'avant-midi: 

-  Juge de nages/contrôleur de virages 
-  Secrétaire 
-  Directeur de rencontre 
-  Starter 
-  Niveau 1 (Introduction/chronométreur) - stage donné en anglais 

Pendant l'après-midi 

-  Chronométreur en chef 
-  Juge à l'arrivée en chef (JAC) 
-  Commis de course 
-  Niveau 1 (Introduction/chronométreur) 
 
L'heure à laquelle les différents stages auront lieu ainsi que la salle exacte vous seront 
communiqués dans un courriel ultérieur.  Vous recevrez plus d'informations au sujet de cette 
journée de formation d'ici le 2 novembre 2019. 
 
IMPORTANT:  Vous devez avoir suivi le stage niveau 1 afin de pouvoir participer aux autres 
stages.  Si vous suivez le stage niveau 1 de l’avant-midi ou de l’après-midi, vous pourrez assister 
à un autre stage durant la journée. 
 
Notez cette date sur votre agenda afin de ne pas l'oublier! 
 
Si vous êtes intéressé(e), veuillez me faire parvenir votre nom 
 
Merci 
 
Jocelyne Mc Lean 
Responsable des officiels de Natation Gatineau. 



Jocelyne.mclean@videotron.qc.ca  
 
*************************************************** 
Hello! 
 
We will be hosting a training day for anyone who wants to get involved as an official on the pool 
deck as well as for the official who wants to move up the ladder.  This training day will be on 
Saturday, November 30, 2019 at:  Campus Gabrielle-Roy du CEGEP de l'Outaouais, located at 
333 Cité-des-Jeunes boulevard, Hull sector, Gatineau.  The following clinics will be offered on 
this day, including one, which will be in English:   

IMPORTANT :  We must increase our team of Stroke and Turn Officials, because we need several 
officials (at least 10) to fill these positions at each meet; consequently, we strongly suggest that 
one official per family be trained to do this function.  FYI, an English session for Stroke and Turn 
will be offered in January or February 2020 (more information to come later) 

In the morning: 
 
-  Level 1 (Introduction/timer) – clinic given in English 
-  Stroke and Turn - French clinic 
-  Secretary (Recorder) - French clinic 
-  Meet Manager - French clinic 
-  Starter - French clinic 
 
In the afternoon: 
 
-  Chief Timer - French clinic 
-  Clerk of course - French clinic 
- Chief Finish Judge - French clinic 
- Level 1 (Introduction/timer) - French clinic 
 
The exact time these clinics will be given as well as the room will be communicated in a 
subsequent e-mail.  You will receive more information about this training day before November 
2, 2019. 
 
IMPORTANT:  You must have attended the level 1 clinic prior attending any other clinic.  If you 
attend the level 1 during the morning or the afternoon, you can assist to any clinic offered 
during the day.  
 
Note this date on your agenda, so you won’t forget it! 
 
If you are interested, please forward me your name 
 
Thanks 
 
Jocelyne Mc Lean 
Officials' responsible, Natation Gatineau 
Jocelyne.mclean@videotron.qc.ca  
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