OFFICIEL DE COURSE INTERNATIONAL (OCI)
Date d’entrée en vigueur : 16 novembre 2019

La certification des officiels de course internationaux est gérée par World Sailing. Seuls les candidats
recommandés par Voile Canada peuvent être considérés dans le cadre de ce processus.
L’officiel de course international (OCI) a la responsabilité d’organiser et de gérer des compétitions
internationales de course aux plus hauts niveaux. L’OCI peut remplir plusieurs rôles, y compris :
 Officiel de course (OC selon la définition des « rôles de WS »).
 Officiel de course principal (PRO).
 Représentant de parcours (CR) nommé par World Sailing, un ONM ou une association de
classe dans le but de superviser le travail du Comité de course sur un seul parcours.
 Officiel de course en second (OCS), qui travaille sur le bateau du Comité de course avec
l’OC.
 Officiel de course adjoint (OCA) sur le bateau de départ ou d’arrivée, qui travaille en
étroite collaboration avec l’OC.
 Officiel technique international (OTI) nommé par World Sailing dans le cadre des
compétitions de World Sailing.
 Mentor.

`Certification, Conditions préalables et Documents justificatifs
Voile Canada et le SCGC encouragent tous les officiels de course à aspirer aux plus hauts niveaux de
compétence. En tant que Canadiens, nous sommes fiers de la contribution que nous apportons au sport
et nous espérons pouvoir consacrer notre temps et notre énergie à promouvoir la voile et les
compétitions internationales.
Si vous aimeriez vous lancer dans le processus qui permet de devenir un OCI, nous vous invitons à
communiquer avec le SCGC. Les qualifications requises sont définies par World Sailing et peuvent
occasionnellement changer.
Pour obtenir des renseignements détaillés à propos des qualifications et des responsabilités des OCI,
vous pouvez cliquer sur le lien ci-après (en anglais seulement) ou communiquer directement avec le
SCGC.

http://www.sailing.org/raceofficials/internationalraceofficer/become_a_race_officer.php

Quel est le prochain niveau?
Il n’y en a pas. Vous avez gravi l’échelon le plus élevé dans le domaine de la gestion de courses.

