À travers la planète, tout le monde ressent l’impact du COVID-19. En tout premier lieu, nos pensées sont
pour ceux qui sont touchés par ce virus, pour ceux qui sont en première ligne pour le combattre et pour
ceux qui ont perdus des êtres chers. Durant cette crise planétaire, même si le football n’est pas dans le
haut de la liste des priorités, peut-être qu’il peut servir comme une distraction qui sera la bienvenue
pour notre communauté d’officiels.
Normalement, à cette période-ci, quelques-uns d’entre-nous se seraient déjà rencontrées lors de notre
conférence bisannuelle et un nouvel exécutif travaillerait pour mettre en œuvre les résolutions
adoptées par les membres lors de l’AGA. Mais rien n’est normal présentement.
Malgré l’absence de football cet été et que la saison d’automne soit à risque, l’ACOF veut aller de
l’avant. Plusieurs de ses comités travaillent très fort pour diffuser de l’information et préparer des
formations pour vous.
Livre de règlements
Depuis l’annonce de sa disponibilité, nous sommes en communication avec Football Canada quant à
l’accès au livre de règlements en format numérique. En date de vendredi, nous avons été informés qu’il
n’est pas encore disponible. Nous continuerons nos suivis.
Je profite de l’occasion pour souligner la contribution de Ron Hallock (AOF Manitoba) qui a brillamment
présidé le comité des règlements de Football Canada durant de nombreuses années, Merci Ron pour ton
dévouement. Bien qu'il soit parfois facile de critiquer comment sont rédigés les règlements, concilier les
différents points de vue des membres du comité est une tâche ardue en soi.
Les rênes du comité sont maintenant entre les mains de Kelsey Johnson (AOF Calgary) qui a pris
officiellement la présidence du comité pour les quatre prochaines années. Kelsey a travaillé avec Ron
pour la rédaction du livre de règlements 2020. Il dirige des sous-comités qui ont préparés l’examen ainsi
que du matériel de formation. Pour en savoir plus sur Kelsey, cliquer ce lien (en anglais seulement) :
https://cfoarefcom.files.wordpress.com/2020/02/kelsey-johnson-bio-february-11-2020.pdf.
Examen
L’examen est maintenant disponible via ClassMarker pour votre association ! Nous encourageons
fortement les présidents des associations locales de prendre connaissance des instructions jointes (une
lecture de 2 minutes seulement) et d’envoyer vos coordonnées et/ou celle de votre responsable des
formations.
Veuillez prendre note que l’ACOF ne conservera pas les résultats individuels. En s’enregistrant, les
résultants de l’examen, une fois complété, iront directement au contact désigné de votre association.
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Cependant, nous garderons pour chaque question les résultats agrégés à des fins de formation. Kelsey
reviendra sur les questions les plus difficiles via notre site web.
Je vous invite à vous familiarisez avec cette plate-forme car nous avons l’intention d’ajouter des
questions vidéo à partir de l’an prochain.
Série de formations hebdomadaires
Une série de formations hebdomadaires en ligne (bilingue) débutera en juin. En plus d’être offerte à
chaque officiel, les associations locales sont invités à utiliser ce matériel pour leurs propres sessions de
formation. Consulter régulièrement notre site www.cfoaref.com pour des mises à jour.
Comme complément à cette série, nous ferons appel à vos questions et notre interpréteur des règles,
Walter Berry, y répondra durant une session de Q & R via Zoom. La session est prévue pour la mi-juin et
sera enregistré pour consultation ultérieure.
Encore plus à venir
C’est la première fois que l’ACOF communique directement avec ses officiels via courriel. Notre force
provient de chacun de nos officiels. Alors que nous devons affronter les défis que nous amène cette
pandémie, il est très important de garder en mémoire qu’avec nos sœurs et frères en rayés à travers le
pays nous sommes les membres d’une même communauté et que nous traverserons tout ça ensemble !
À partir de maintenant, vous entendrez parler de nous périodiquement avec l’option de vous
désabonnez si vous le désirez. Cependant, ces communications n’ont pas pour but de remplacer
l’information que vous recevez de votre association provinciale. Avec tous les moyens de
communications à notre disposition, comptons les uns sur les autres, régionalement, provincialement et
nationalement. Bâtissons une communauté d’officiels plus forte et plus autonome.
Entre-temps, rester en sécurité.

Henry Chiu
President
CFOA
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