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Ce document décrit les différentes tâches à exécuter lors de l’organisation d’une compétition par le 

CPVSF.  Il définit les rôles et responsabilités de chacun, ceci afin d’aider les bénévoles qui en sont à 

une première expérience de bénévolat en compétition. Il nous permet aussi de partager les trucs du 

métier pour exécuter les tâches le plus efficacement possible. Sa mise à jour sera fait régulièrement en 

fonction des commentaires des bénévoles. 

 

Accueil et service aux bénévoles 

• Préparer le café du matin 

• Préparer les collations pour les pauses 

• Préparer la soupe vers 9h30 – 10h pour l’heure du midi (2 heures de préparation) 

• Servir le repas du midi 

• Aller porter les collations et café aux officiels (doit être fait avant chaque pose) 

• Préparer des bouchées de fruits pour les patineurs 

 

Annonceur 

• Obtenir la liste de l'annonceur par les estafettes 

• Annoncer le numéro de course 

• Nommer les patineurs si le temps le permet 

• Ne pas parler quand les patineurs sont rendus près de la ligne de départ (pour que les patineurs 

puissent bien entendre l'officiel de départ) 

• Commenter les courses 

◦ Qui est en tête 

◦ Dépassement lorsqu'il est complété (pas avant qu'il soit complété car parfois l'annonceur 

peut involontairement dévoiler qu'un dépassement est en préparation et ainsi gâcher l'effet 

de surprise des patineurs) 

◦ Chute 

◦ Dernier tour 

• Recueillir la carte de course des officiels 

• Annoncer les disqualifications 

• Remettre les cartes de courses des officiels aux estafettes 

• Annoncer la durée des pauses et l'heure de reprise 

• Annoncer le résultat du tirage du moitié-moitié 

 

Appel des patineurs 

• Toujours être prêt et en poste 5 minutes avant la reprise des courses 

• Débute sa pause lorsque les dernières vagues d'un bloc sont appelées 

• Obtenir les cartes de courses par les estafettes 

• Appeler les patineurs 

• Distribuer les bonnets 

• Récupérer les bonnets après les courses 
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Assistant aux officiels sur glace 

• Aider à la circulation sur glace 

◦ Diriger les patineurs qui ont terminé vers la sortie 

◦ Diriger les patineurs qui entrent vers la ligne d'arrivée 

• Récupérer la carte de course et la remettre à l'officiel en chef 

 

Banc des entraîneurs 

• Gérer la circulation au banc des entraîneurs 

◦ Seuls les entraîneurs avec leur carte sont admis 

 

Blocs 

• Changer les blocs de tracé à chaque course (à moins d'avis contraire de l'officiel) 

• Placer les blocs de façon à couvrir la moitié du point seulement, le bloc décalé vers le centre 

• Replacer les blocs déplacés pendant la course 

• Attendre dans le coin pendant la course 

 

Chronométreur manuel 

• Le chronométreur est assigné à un numéro de bonnet 

• Démarrer le chronomètre au signal lumineux du système de départ 

• Arrêter le chronomètre lors que le bout avant de la lame arrive à la ligne d'arrivée 

 

Chronométreur manuel en chef 

• Coordonner le travail de l'équipe de chronométreurs manuels 

• Compiler les temps mesurés sur la carte de course 

• Échanger les cartes de courses avec les estafettes 

• Agir comme chronométreur additionnel au besoin 

 

Chronométreur électronique 

• Le chronométreur est assigné à un numéro de bonnet 

• Le déclenchement du chronomètre est automatique pour le départ 

• Arrêter le chronomètre lors que le bout avant de la lame arrive à la ligne d'arrivée 

 

Chronométreur électronique en chef 

• Coordonner le travail de l'équipe de chronométreurs électroniques 

• Opérer le chronomètre électronique (remise à zéro, sauvegarde des résultats) 

• Agir comme chronométreur additionnel au besoin 

 

Cloche 

• Sonner la cloche lorsque le meneur amorce le dernier tour de la course 
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Compte-tours 

• Opérer le compte tour 

• Changer le nombre de tours dès que le premier patineur est passé (on n'attend pas pour les 

retardataires car on risque plus de commettre une erreur) 

 

Coordonnateur 

• Vérifier et/ou commander les médailles nécessaires 

• Commander les plaques à coller derrière les médailles 

• Rédiger l'invitation à la compétition (au moins 4 semaines à l'avance) 

• Faire la demande de sanction auprès de la FPVQ 

• Avec l'aide du responsable des bénévoles, s'assurer que tous les postes de bénévoles sont 

comblés 

• Calculer le nombre de repas nécessaires et commander le dîner pour les bénévoles, officiels et 

entraîneurs (habituellement 60 à 70 personnes à fournir le repas) 

• Communiquer l'horaire de la compétition aux bénévoles 

• S'assurer que chacun des bénévoles sait comment effectuer sa tâche 

• Coordonner les heures de réfection de glace avec les officiels et préposés 

• Organiser les achats pour les collations pendant la compétition 

 

Eau (hors glace) 

• Remplir les chaudières d'eau (généralement à moitié seulement pour éviter qu'elles soit trop 

lourdes pour les préposés sur glace) 

 

Eau (sur glace) 

• Verser l'eau sur le tracé qui sera utilisé pour la prochaine course, en s'éloignant un peu des blocs 

en entrée et sortie de virage mais en restant près du 3ième au 5ième bloc 

• Ajuster la quantité d'eau à mettre en fonction de la distance des courses et du niveau des 

patineurs.  On met moins d'eau sur une courte distance ou pour des patineurs débutants.  Valider 

avec les officiels au besoin. 

• Attendre dans le coin pendant les courses 

 

Entrée et sortie des patineurs 

• Au coup de sifflet de l'officiel, ouvrir les portes d'entrée et de sortie des patineurs 

 

Estafette 

• Afficher les résultats aux endroits déterminés 

• Aller porter les cartes de courses à l'appel 

• Aller porter les cartes de courses aux chronomètres et juges 

• Aller porter les listes à l'annonceur 

• Apporter les cartes de courses des chronomètres et juges au secrétariat 

• Apporter les cartes de courses des officiels au secrétariat (elles sont remises à l'annonceur) 
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Juge 

• En concertation avec ses pairs, déterminer la position d'arrivée des patineurs 

 

Juge en chef 

• Coordonner le travail de l'équipe de juge 

• Noter les positions d'arrivée sur la carte de course 

• Échanger les cartes de courses avec les estafettes 

• Agir comme juge additionnel au besoin 

 

Montage 

• Mettre un tapis rouge le long de la bande où l’entrée des patineurs 

• Positionner les bancs et chaises dans la zone d'appel ainsi que le long de la patinoire 

• Installer les indications pour l'assignation des chambres 

• Installer les feuilles des catégories où les résultats seront affichés 

• Retirer les baies vitrées près de la ligne de départ (fait par les préposés de l'aréna) 

• Bloquer l'accès à la zone des officiels de départ 

• Installer et tester la cloche et le compte-tours 

• Installer et tester le chronomètre électronique 

• Demander au préposé de faire une réfection de glace sans eau avant l’installation des matelas 

• Installer et attacher les matelas 

• Demander au préposé de faire une réfection de glace avec eau après l'installation des matelas 

 

Moitié-moitié 

• Circuler dans les estrades pour vendre des billets pour le tirage moitié-moitié (on fait 

généralement 2 tournées) 

 

Protèges lames 

• Récupérer les protèges lames à l'entrée des patineurs 

• Placer les protèges lames à la sortie des patineurs 

 

Secrétariat & informatique 

• Prendre connaissance du fonctionnement du logiciel de compétition 

• Imprimer les cartes de course 

• Imprimer la liste pour l'annonceur 

• Charger les temps du compte tour électronique 

• Vérifier la concordance des résultats avec la position des juges 

 

Squeegee 

• Passer le squeegee sur le tracé qui vient d'être utilisé afin de retirer les débris de neige et l'excès 

d'eau. 

• Attendre dans le coin pendant les courses 


