COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Montréal, le 21 mars 2017

NOUVEAUX SERVICES ET NOMINATIONS
D’UN AGENT DE SOUTIEN AUX COMPÉTITIONS ET AUX OFFICIELS
ET DE L’ÉQUIPE DE SOUTIEN AUX COMPÉTITIONS.
L’équipe de la Fédération de natation du Québec (FNQ) s’agrandit afin d’offrir de nouveaux services à ses membres. Cinq (5)
personnes viennent d’être nommées pour soutenir les officiels et les organisateurs de compétitions. Au sein de la Fédération,
il y a plus de 3 000 officiels actifs et 600 formations d’officiels offertes chaque année. La Fédération met en place une
nouvelle ligne téléphonique d’assistance aux compétitions la fin de semaine.
Nous sommes très heureux d’accueillir au sein de l’équipe des personnes issues de la grande famille de la natation :
AGENT DE SOUTIEN AUX COMPÉTITIONS ET AUX OFFICIELS
•

Monsieur Jocelyn Boileau
Jocelyn sera présent à compter du 8 mai 2017 du lundi au jeudi de 14 :00 à 20 :00 pour répondre à l’ensemble des
questions et assurer le suivi complet des dossiers des officiels. Il a pour responsabilité de planifier, mettre en œuvre,
gérer et évaluer l’offre de service de développement des officiels. Jocelyn est un officiel de niveau 3 et est également
un entraineur de natation depuis de nombreuses années. Toutefois, d’ici le 8 mai prochain, une période de
transition est prévue pour permettre à Jocelyn de terminer ses engagements avec le Club de natation du HautRichelieu durant la période des championnats.
Il sera possible de le rejoindre aux coordonnées suivantes :
Téléphone : 514-252-3200 poste 9
Par courriel : jboileau@fnq.qc.ca ou officiels@fnq.qc.ca

ÉQUIPE DE SOUTIEN AUX COMPÉTITIONS
•
•

Monsieur Normand Boily
Madame Marie-Josée Auger

•
•

Madame Marielle Paquin
Monsieur Jonatan Lacharité

Cette équipe est composée de gens expérimentés provenant du terrain et ils demeureront officiels au sein de leur
club respectif. Pour la Fédération, ils seront appelés à intervenir du vendredi au dimanche à compter du 1er avril
2017 aux moments que les organisateurs de compétitions ont besoin d’aide. Cette équipe tournante aura pour
mandat de répondre aux appels des organisateurs des compétitions qui rencontrent des problématiques la fin de
semaine et les aider à trouver des solutions.
Il sera possible de rejoindre cette équipe aux coordonnées suivantes :
Téléphone : 514-252-3200 poste 9
Par courriel : officiels@fnq.qc.ca
En conclusion, vous êtes invités à utiliser les nouveaux services des nouveaux membres de l’équipe dès le 1er avril prochain.

Renseignements additionnels
Isabelle Ducharme, directrice générale
iducharme@fnq.qc.ca 514-252-3200, poste 7
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