
     
 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DES OFFICIELS POUR LES  

CHAMPIONNATS CANADIENS DE SAUVETAGE EN PISCINE DE 2018

 

La Société de sauvetage est maintenant prête à recevoir les inscriptions des officiels qui souhaitent 

prêter main-forte lors des Championnats canadiens de sauvetage en piscine de 2018. 

Les demandes d’inscription doivent être soumises par des personnes qualifiées qui souhaitent être 

pris en considération pour une nomination en vue de ces Championnats. Si vous désirez être 

considéré, veuillez s.v.p. remplir ce formulaire et le faire parvenir à Lorraine Wilson-Saliba. 

Les Championnats canadiens de sauvetage en piscine de 2018 auront lieu les 2 et 3 juin au 

Markham Pan Am Centre à Markham, Ontario. 

La personne qui servira en tant qu’officiel devra défrayer ses propres frais de déplacement. 

Un budget limité sera offert pour l’hébergement des officiels qui proviennent de l’extérieur pour 

ces championnats. Veuillez si possible, faire des arrangements avec des amis ou des membres de 

votre famille. 

De la nourriture et des rafraîchissements seront offerts aux officiels lorsqu’ils agiront à titre de 

bénévole pendant les épreuves des championnats. Les officiels sont les bienvenus et sont invités à 

assister au banquet qui se déroulera lors de la remise des trophées. Il est possible qu’il y ait un coût 

nominal associé à ces billets. 

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez consulter le site Web de la Société de 

sauvetage au www.lifesavingsociety.com. 

Nous vous remercions de votre appui continu envers le sauvetage sportif. 

 

http://www.lifesavingsociety.com/


 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DES OFFICIELS POUR LES  

CHAMPIONNATS CANADIENS DE SAUVETAGE EN PISCINE DE 2018 

- À REMPLIR EN LETTRES MOULÉES S.V.P. - 

Nom :  Prénom :    Nom de famille : 

 

No d’identification de la Société de sauvetage : Votre division de la Société de sauvetage : 

  

Adresse résidentielle : 

 

Téléphone :  Résidentiel :    Au travail :   Cellulaire : 

 

Adresse électronique (Cette adresse sera utilisée pour toute la correspondance à venir) : 

 

Certificats valides en tant qu’officiel en sauvetage sportif :  

Officiel communautaire  
Officiel pour les épreuves de 

sauvetage technique 
 

Officiel pour les épreuves 

en piscine 
 

Directeur de la compétition et 

Arbitre 
 

Officiel pour les épreuves 

en eau libre 
   

Je peux rendre une décision en : anglais   / français   / anglais et français    

ÉPREUVES EN PISCINE: 

Veuillez dresser la liste de vos habiletés particulières, vos expériences, ainsi que des postes 

pertinents que vous possédez (p. ex. juge, etc.) dans ce domaine. Veuillez préciser la compétition 

(et la date) lors de laquelle cette expérience a été acquise. 

 

 

 

 

Veuillez dresser la liste des postes pour lesquels vous souhaitez être pris en considération pour 

chaque épreuve et ce en ordre de priorité (1, 2, 3...) – 1 étant votre poste préféré. Veuillez noter que 

vous n’êtes pas obligé de remplir la totalité des cases. 

 

Postes CCSP 

Comité des appels    

Responsable de l’équipement    

Commis de course    

Contrôleur    



 

Coordonnateur des compétiteurs    

Juge de couloir    

Juge de virages    

Préposé au départ    

Juge en chef de l'arrivée    

Juge d’arrivée    

Chronométreur en chef    

Chronométreur    

Marqueur    

Bénévole (messager, etc.)    

Veuillez s.v.p. indiquer votre disponibilité (Cochez toutes les cases qui s’appliquent – les 

heures sont approximatives) :  

Date Disponibilité – a.m. 

 7 h 30 à 12 h 30 

Disponibilité – p.m. 

14 h 00 à 18 h 00  

Samedi  – le 2 juin   

Dimanche – le 3 juin   

Je suis intéressé à obtenir de l’hébergement : 

Vendredi – le 1 juin    

Samedi – le 2 juin    

Dimanche – le 3 juin    

Préférence pour camarade de chambre :          

Hébergement pour une seule personne :          

(** La Société assumera les frais en occupation double seulement, si vous sollicitez une occupation pour une seule personne, vous 

devrez payer la différence des frais associés à celle-ci). 

Je souhaite assister au banquet (un frais nominal peut être exigé) : Oui   Non   

Ce formulaire doit être envoyé à Lorraine Wilson-Saliba à l’adresse : lorrainew@lifeguarding.com. 

Veuillez faire parvenir tous les formulaires d’inscription dûment remplis avant le 30 avril 2018. La 

confirmation des rôles et des détails qui entourent cet événement vous seront transmises à partir du 

9 mai 2018. Nous continuerons toutefois à accepter les inscriptions après cette date jusqu’à ce que 

tous les postes aient été comblés. 

 

LES QUESTIONS PEUVENT ÊTRE ADDRESSÉES À :  

Lorraine Wilson-Saliba 

Directrice du sauvetage sportif – Ontario 

 416-490-8844 p. 235 (téléphone) 

 416-490-8766 (télécopieur) 

 lorrainew@lifeguarding.com 

mailto:lorrainew@lifeguarding.com
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