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Profil-type des officiels 

 C’était ma 11e année comme coordonnateur des officiels : 

cette année, la gestion des arbitres et marqueurs était à 

nouveau regroupée suite au départ de Cédric Vailles ; 
 

 La gestion commune des officiels sur le territoire de Noroît 

est en place depuis plusieurs années, bien avant la fusion des 

2 associations. À ce titre, aucun problème n’a été soulevé. La 

répartition géographique des parties a été favorisée. 

R
es

p
o

n
sa

b
ili

té
s 

Recrutement et formation 

Appointement et gestion 

Encadrement et supervision 

 Recrutement plus actif, en raison de la prévision de la 

hausse des inscriptions en début de saison. Le nombre 

d’arbitres et marqueurs est donc en hausse 

respectivement de 18% et 3% par rapport à 2016 ; 
 

 Le total de 76 officiels constitue l’équipe d’officiels la plus 

nombreuse dans la région et l’Est du Québec ; 
 

 En début de saison, il y a toujours plus de facilité à recruter 

des marqueurs (on doit souvent en refuser) que des 

arbitres. 

 

45 

arbitres 
31 
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3%18%

 Nombre record d’arbitres recrues en 2017, pour un 

total de 17 (38% de tous les arbitres) ; 
 

 Même s’ils sont en minorité, on remarque depuis peu 

une meilleure stabilité au niveau des arbitres de la 

tranche 4e-5e année ; 
   

 Répartition stable entre les marqueurs de 1re année et 

ceux à leur 2e ou 3e année. Les marqueurs à leur 4e ou 

5e saison sont surtout d’office sur les parties AA et 

dépannent dans le A et B. Notons que plusieurs 

marqueurs deviennent arbitres à leur 2e ou 3e année. 
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Rétention et pérennité 

 

 

  

 

 

Appointement et gestion des parties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervision et encadrement 

 

 

 

 

 

 

  

 Bonne rétention autant de la part des arbitres que des 

marqueurs (bien meilleure qu’en 2016 !)  

En général, les départs en 2017 ne concernaient pas des 

officiels qui arbitraient ou marquaient un nombre élevé 

de parties ; 
 

 Notre quantité importante d’arbitres de Niveau 3 (12 de 

Noroît sur un total de 50 dans la région, soit 24%) nous 

permet de nous démarquer comme étant un ‘staff’ 

d’expérience et constitué de vétérans.  

 

70%74%

 La hausse importante d’inscriptions a engendré la formation 

de plusieurs équipes supplémentaires, ce qui a fait augmenter 

le nombre de parties de près de 20% ; 
 

 Malgré l’augmentation moindre d’arbitres et de marqueurs 

par rapport au nombre de joueurs et d’équipes, 

l’appointement s’est relativement bien déroulé. Nous avons 

cependant eu des problèmes lors de certaines périodes 

(vacances de construction, fin des classes) où le nombre de 

parties était élevé pour certaines divisions (Atome et 

Moustique) ; 
 

 Le nombre d’annulations de la part des officiels (arbitres et 

marqueurs) a chuté (au prorata du nombre de parties). Malgré 

cela, le nombre demeure important. 

 Le système de supervision a été amélioré avec l’ajout de 

mentors qui ont effectué des rétroactions auprès des 

arbitres et marqueurs ; 
 

 De cette façon, le nombre de rétroactions pour les 

marqueurs a grimpé de 1 (en 2016) à 22 (en 2017) ; 
 

 En ce qui concerne les arbitres, le total de 39 

supervisions et rétroactions représente 65% de 

l’ensemble des supervisions réalisées dans la région de 

Québec et Lévis, ce qui illustre notre proactivité ; 
 

 Une portion importante de notre dépense en 

supervisions nous est remboursée par la FBAQ, de sorte 

que le coût pour notre organisation n’est pas élevé. 
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 15 terrains desservis, 120 jours d’activité  

398 annulations en 2017 (vs 389 en 2016) 

23 % en 2017  ……  27 % en 2016
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Méritas et Championnats  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONS COUPS DE L’ANNÉE 

 

 

 

 

POINTS À AMÉLIORER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrice Savard 

Le 30 octobre 2017   

 Les officiels ci-contre ont été désignés par les 

superviseurs de l’association, en regard de leur 

performance, leur attitude et leur disponibilité ; 
 

 Soulignons que Jérémie Tremblay a également 

remporté le titre de Marqueur compétition de l’année 

dans la Région de Québec et que Marc-Antoine Parent 

a été en nomination pour le titre d’Arbitre Majeur ; 
 

 Bien qu’aucun arbitre ou marqueur de notre association 

n’ait participé à un championnat provincial cette année, 

les prochaines années risquent d’être davantage 

fructueuses avec plusieurs candidats ciblés qui seront 

certes en lice. 

 

 

 Supervision et encadrement aussi actifs n’avaient jamais 

été offerts aux arbitres et marqueurs ; 
 

 Nouveau système de bonification qui a incité un grand 

nombre d’arbitres à officier plus de parties ; 
 

 Bon recrutement permettant de renverser la tendance 

baissière des dernières années. Nous comptons sur une 

cohorte d’arbitres recrues avec un bon potentiel ; 
 

 Qualité d’arbitrage qui continue à être supérieure par 

rapport à plusieurs autres associations (selon les équipes). 

 Bien que le nombre a été moindre, il y a encore eu trop 

d’annulations de parties en début de mois, surtout par 

les arbitres ; 
 

 Rétention demeure toujours un enjeu pour assurer la 

qualité d’arbitrage et marquage (cible : 3e à 5e année) ; 
 

 Bien qu’améliorée, l’efficacité dans la transmission des 

paies mensuelles doit encore progresser ; 
 

 L’ajout d’adjoint(e)(s) à l’appointeur s’avère important 

à court terme pour assurer un travail plus soutenu. 

 

ARBITRE RECRUE : 
MATHIEU LAROCHELLE 

ARBITRE PARTICIPATION : 
VINCENT LEPAGE 

ARBITRE COMPÉTITION : 
OLIVIER BOVET 

 

MARQUEUR PARTICIPATION : 
OLIVIER DANCAUSE 

MARQUEUR COMPÉTITION : 
JÉRÉMIE TREMBLAY 
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