
DEVENIR	  OFFICIEL	  AVEC	  AQS	  
Vous	  avez	  le	  goût	  de	  vous	  impliquer	  dans	  le	  monde	  du	  snowboard?	  Le	  programme	  d’officiel	  est	  
fait	  pour	  vous	  !	  La	  plupart	  du	  temps,	  les	  officiels	  sont	  bénévoles.	  Ces	  bénévoles	  sont	  sur	  le	  terrain	  
lors	  des	  évènements	  organisés	  par	   l’Association	  Québec	  Snowboard	  et	  contribuent	  à	  rendre	  le	  
sport	  plus	  sécuritaire.	  

	  

NIVEAU	  1	  

-‐   Objectif	  de	  la	  formation	  :	  s’assurer	  que	  les	  participants	  reçoivent	  les	  connaissances	  de	  
base	  nécessaires	  à	  l’exécution	  des	  compétitions	  de	  snowboard	  dans	  toutes	  les	  disciplines.	  
Le	   participant	   fera	   l’apprentissage	   d’habiletés,	   règlements,	   différents	   formats	   de	  
compétitions	  etc.	  

-‐   Portée	  :	  Un	  officiel	  niveau	  1	  peut	  remplir	  une	  variété	  de	  postes	  sur	  la	  piste	  ou	  à	  l’intérieur	  
lors	  de	  compétitions	  régionales	  ou	  Coupes	  NorAM.	  

	  

NIVEAU	  2	  

-‐   Objectif	  :	  S’assurer	  que	  tous	  les	  participants	  reçoivent	  et	  bénéficient	  des	  connaissances	  
à	  travers	  une	  variété	  de	  rôles,	  dans	  des	  conditions	  de	  compétition	  réelles.	  Dans	  cette	  
formation,	  le	  participant	  apprendra	  les	  différentes	  étapes	  d’organisation	  et	  d’exécution	  
des	  évènements	  de	  snowboard	  ainsi	  que	  les	  standards	  de	  qualité	  exigés	  pour	  
l’organisation	  d’évènements	  de	  snowboard	  à	  tous	  les	  niveaux.	  	  

-‐   Portée	  :	  Un	  officiel	  niveau	  2	  peut	  remplir	  une	  variété	  de	  postes	  sur	  la	  piste	  ou	  à	  
l’intérieur	  lors	  de	  compétitions	  régionales,	  Coupe	  NorAM	  et	  certaines	  Coupes	  du	  
monde.	  
	  

NIVEAU	  3	  

-‐   Objectif	  :	  Fournir	  de	  la	  formation	  continue	  à	  tous	  les	  officiels	  canadiens	  de	  haut	  niveau.	  
Pour	  obtenir	   la	  formation	  d’officiels	  niveau	  3,	  un	  officiel	  doit	  avoir	  complété	  toutes	  les	  
positions	   d’un	   jury	   de	   compétition,	   (à	   l’exception	   de	   juges),	   et	   ce	   dans	   chacune	   des	  
disciplines.	   Le	   candidat	   doit	   démontrer	   un	   haut	   niveau	   de	   compréhension	   et	  
d’interprétation	   des	   règlements	   et	   des	   formats	   de	   compétition	   afin	   de	   supporter	   ses	  
décisions.	  Le	  cours	  est	  offert	  seulement	  aux	  candidats	  qui	  ont	  complété	  l’ensemble	  de	  la	  
formation	  niveau	  2	  officiel.	  Ce	  cours	  est	  offert	  une	  fois	  par	  année	  dans	  l’est	  et	  dans	  l’ouest	  
du	  Canada.	  

-‐   Portée	  :	  Les	  personnes	  possédant	  un	  niveau	  3	  officiel	  deviennent	  des	  personnes	  clés	  dans	  
leur	  province	  et	  sont	  appelées	  à	  supporter	  les	  comités	  d’organisation	  d’événements	  dans	  



la	  préparation	  et	  l’exécution	  de	  leurs	  événements.	  Le	  niveau	  3	  officiel	  est	  également	  un	  
représentant	  de	  canada	  snowboard	  en	  tant	  qu’officiel	  clé	  au	  pays.	  

	  

Ce	  programme	  a	  été	  mis	  sur	  pied	  par	  Canada	  Snowboard.	  Pour	  plus	  d’information,	  vous	  pouvez	  
consulter	  le	  calendrier	  des	  formations	  sur	  le	  site	  internet	  de	  Canada	  Snowboard	  ou	  sur	  le	  site	  de	  
l’Association	  Québec	  Snowboard.	  Pour	  tout	  	  autre	  informations	  concernant	  le	  programme	  vous	  
pouvez	  contacter	  Catherine	  Goulet-‐Paradis	  evenements@quebecsnowboard.ca	  	  

	  

	  

	  

	  


