1. Rôle et Responsabilités
Le représentant technique est l’une des personnes clés de la préparation et du
déroulement de toute compétition de patinage artistique.
Son rôle en est un de coordination et de facilitation.
Ses responsabilités sont basées sur trois grands objectifs :




Assurer aux patineurs un environnement sécuritaire et des conditions optimales
afin qu’ils puissent se concentrer sur leurs performances.
Fournir aux officiels un environnement et des conditions optimales afin qu’ils
puissent se concentrer sur leur travail.
S’assurer que la compétition se déroule dans le respect des règlements de
Patinage Canada.

Ces objectifs doivent guider la prise de décision du représentant technique de même
que du comité organisateur de la compétition.
Durant la compétition:
-

Se présenter au moins 60 minutes avant le début du premier événement et ce à
chaque jour de compétition, afin de s'assurer que tout est en place pour le début de
la compétition, pour régler d'éventuels problèmes à l'inscription et pour l'accueil des
officiels;

-

S'assurer que les officiels ont en main les bons documents à leur arrivée et leur faire
part des changements s'il y a lieu;

-

Remettre aux officiels les feuilles de dépenses (et per diem s'il y a lieu) à l'arrivée
des officiels pour qu'ils puissent rapidement remettre le document compléter;

-

S'assurer que les officiels suivent le déroulement des événements et de les guider
au besoin pour s'assurer qu'ils soient en temps pour leurs événements, afin que
l'horaire soit respecté;

-

S'assurer que les officiels en devoir ont une période adéquate de repas si des
changements d'horaire sont effectués;

-

S'assurer que le personnel de l'aréna a les informations pertinentes pour effectuer
son travail dans les temps requis;

-

S'assurer de la qualité de la glace tout au long de la compétition;

-

S'assurer que les officiels respectent le code d'éthique;
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-

S'assurer auprès du comité organisateur que chacun des bénévoles en place
connaît les tâches à effectuer;

-

S’assurer de visiter les sites de compétitions avant la compétition;

-

S’assurer d’aller voir la veille de la compétition les sites pour s’assurer que tout est
prêt et que l’estrade des juges est adéquat;

-

Vérifier régulièrement avec le comité organisateur pour s'assurer que tout
fonctionne bien durant la compétition;
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