
 

 

CHEMINEMENT DES OFFICIELS 
 

 

 

FORMATIONS ET 

COURS 

 

 

 

 

DESCRIPTION 

 

 

MODULES 

 

 

TEMPS 

 

APRÈS CETTE 

FORMATION JE 

SERAI CAPABLE 

DE : 

 

 

PRÉREQUIS 

 

 

PROCESSUS DE 

CERTIFICATION 

 
 
 

NIVEAU 1 
Orientation des 

bénévoles 

 

 Je souhaite 
m’impliquer dans les 
événements. 

 Je me porte volontaire 
et souhaite développer 
mes connaissances sur 
les rôles à combler 
durant les 
compétitions.  

 Je souhaite suivre une 
formation pour 
accomplir une tâche 
événementielle 

 
Module en ligne :  

 Orientation 
bénévoles 

 

 1h  

 

 Entretenir les 
pistes 

 «Runner» 
compilation 

 Chrono manuel 

 Assistant starter 

 Drapeau 

 Assistant aux 
inscriptions 

 Assistant à la 
compilation 

 Responsables 
des dossards 

 Assistant «knoll 
master» 

 

 AUNCUN 

 

 Compléter le 
cours en ligne 
seulement 
 

 Refaire le cours 
tous les 3 ans 
pour maintenir 
son statut 

 
 

NIVEAU 2 
Le système de 
compétition 

 

 

 Je souhaite prendre des 
responsabilités dans 
l’organisation 
d’événement. 

 Je souhaite mieux 
comprendre le système 
organisationnel des 
compétitions 

 
Module en ligne : 

 Code de 
conduite de 
l’officiel 

 Gestion du 
risque 

 Événement U14 
 
Module en groupe : 

 Rôles et 
responsabilités 

 

 0,5h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4h 

 

 Chef de 
compétition 
(assistant) 

 Chef de piste 
(assistant) 

 DT (assistant) 

 Chef du départ 

 Chef compilateur 

 Chrono en chef 

 

 Niveau 1 
Être volontaire à au 
moins 1 événement 
sanctionné par FC 

 

 Avoir complété 
tous les modules 
en ligne 

 Faire le module 
en groupe  

 Être bénévole 
dans quelques 
événements 

 Compléter le 
quizz sur la 
réglementation 

 Faire le niveau 
en ligne tous les 
2 ans 

 Compléter le 
module 
«Prendre une 
tête d’avance en 
ski acrobatique» 

 
 
 

NIVEAU 3 
Leader officiel 

 

 Je souhaite occuper un 
rôle clé dans 
l’organisation 
d’événement. 

 
Module en groupe : 

 Le leadership 
événementiel et 
les outils 
d’organisation 

 
 

 

 7h 

 

 Chef de 
compétition 

 Chef de piste 
(HP, SS, MO, AE, 
BA) 

 Chef du comité 
d’organisation 

 Directeur 
d’événement/de 
course 

 

 Niveau 2 
Intéressé par 
l’organisation 
d’événement 
Démontre des 
capacités de leader 
Aider à un 
événement 
accompagné d’un 
mentor qualifié 
Certifié niveau 2 
officiel 
 
 
 

 

 Faire le module 
en groupe 

 Occuper 
différents rôles 
clés (sur le 
terrain, au 
bureau de 
compétition, à la 
réunion des 
chefs d’équipe) 

 Compléter le 
quizz sur la 
réglementation 
(FIS et Coupe 
Can) 



 

 

 
 
 

DÉLÉGUÉ 
TECHNIQUE 

Provincial level 

 
 

 Module officiel 1-2-3 

 Être assistant DT dans quelques compétitions régionales et 
provinciales pour les différentes disciplines. 

 

 Événement 
provincial en 
tant que délégué 
technique et 
plus bas 

 

 
 Nommé par 

PSO/NSO 

 
 Évalué par un 

officiel principal 
approuvé par 
NSO 

 Suivre les 3 
cheminements 
assist / co-
deliver / lead 
avec support 

 Évalué par OAG 
désigné TD une 
fois tous les trois 
ans pour 
conserver son 
statut 

 
 

 
DÉLÉGUÉ 

TECHNIQUE 
National level 

 

 Module officiel 1-2-3 

 Module de TD national / Mentorat / évaluation 

 

 Délégué 
technique à 
l’événement 
Canada Cup 

 Être nominé en 
tant que 
directeur de 
course  

 
 À être 

développer 
en se basant 
sur les 
critères de la 
FIS (TBD) 

 
 TBD 
 TBD 
 TBD 

 


