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Mesdames, Messieurs, 
 
 
La saison 2004 fut encore une fois très chargée et se termine sur un bilan positif, que ce soit 
au niveau des événements passés ou des mesures que nous avons mises en place pour des 
programmes  à venir. 
 
Les grands rassemblements provinciaux, championnats en salle et extérieurs ainsi que les 
grands rendez-vous annuels ont connu des succès de participation encore une fois très près 
des records et les organisations furent en général excellentes. 
 
Pour les 23 ans et moins, afin de prolonger la saison et ajouter une motivation 
supplémentaire nous avons poursuivi , avec nos collègues des autres provinces, cet 
excellent programme du Championnat de l’Est du Canada par équipes qui s’est déroulé  
cette année à Toronto. 
 
 
La fédération est toujours en bonne santé financière et termine l’exercice avec un nouveau 
surplus qui vient s’ajouter à ceux des  années précédentes. Monsieur José Corréia, notre 
Trésorier  vous donnera plus de détails lors de son rapport financier. 
 
Le Québec fut l’hôte des Championnats NACAC qui se sont déroulés à Sherbrooke et qui 
a permis une continuité d’événements de haut niveau à la suite des Mondiaux Jeunesse 
2003. Malheureusement et faute de ressources, l’organisation des Gymnasiades 2006 à 
Sherbrooke a dû être annulée.  
 
Ce rapport résume la plupart de nos interventions et j'aimerais profiter de l'occasion qui 
m'est offerte pour remercier les membres du Conseil d’administration pour leur support 
constant et la confiance qu’ils m’accordent. 
 
 
 
 

 
 
Jean-Paul Baert 
Directeur général 
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1. Comités 
 
 
 
Le Directeur général a pris part aux réunions des comités suivants: 
 
- Conseil d’administration 
- Commission Technique Provinciale 
- Centre Nationaux d’entraînement 
- Regroupement des Fédérations Sportives 
- Comité de sélection Gala Athlétas 
- Comité de sélection  Fondation de l’Excellence du Québec (+Hydro + Banque Nationale) 
- Comité du Gala Sport-Québec 
- Comité du Sport Étudiant 
- Comité Data Base Athlétisme Canada 
-Comité d’ingénieurs Ville de Montréal (Réaménagement du Parc Étienne Desmarteau) 
 
2. Événements majeurs 
 
- Gala Athlètas 
- Assemblée générale des Entraîneurs 
- Sélection/Organisation des groupes ou Équipes du Québec 
- Europe Équipe du Québec aux Championnats de France scolaires 
- Championnats canadiens/Sélections olympiques 
- Jeux de la Légion 
- Championnat par équipes de l'Est du Canada 
 
3. Communications 
 
Revue 
 
La  revue maintient sa haute qualité et nos partenaires sont satisfaits de leur association 
avec la FQA. Monsieur Denis Poulet, ancien athlète et journaliste qui est avec nous depuis 
janvier 2003 effectue un travail de qualité et les sujets couverts semblent rallier la plupart 
des lecteurs. 
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Le site Web 
 
Depuis sa création, le site WEb de la fédération est très visité et il est impératif que la mise 
à jour se fasse de façon systématique. Les commentaires nous encouragent à persévérer tout 
en améliorant sa convivialité et à "re-vamper" son aspect graphique. 
 
Suite à l'embauche par Athlétisme Canada d'une firme de programmeurs et que le  nouveau 
site web allait voir le jour, nous avions demandé d’obtenir le schéma. La réponse était alors 
positive mais depuis, la réponse positive est devenue trop "coûteuse".  
 
Notre serveur ayant amélioré son service et suite à l’arrimage des bases de données, nous 
devrions être en mesure de faire des changements majeurs dans la première moitié de 2005,  
qui  permettrait la gestion de certaines parties du site par des collaborateurs extérieurs. 
 
Nos partenaires majeurs sont satisfaits de leur association avec le site ainsi que du lien avec 
leurs produits. 
 
Statistiques 
 
Afin de palier au problème épineux du passé, nous avons mis sur pieds un comité des 
statistiques formé par quatre statisticiens responsables chacun d'un groupe d'épreuves, qui a 
fait que les statistiques 2004 étaient, mis à part quelques secteurs dû à la non réception de 
certains résultats, régulièrement à jour. Nous avons eu la plus « cordiale » collaboration des 
entraîneurs et des dirigeants, afin d'en assurer la diffusion et l'exactitude. Le « Chialage » 
est passé de mode  et fait place à une belle collaboration. 
 
 
 
4. Finances 
 
L’année fiscale se termine avec un nouvel excédent des revenus sur les dépenses (12e 
année en treize ans).  Notre objectif étant de maintenir les coûts d'opération au minimum en 
opérant avec une équipe administrative restreinte.   
 
Notre Trésorier Mr. José Corréia présentera son rapport dans quelques instants et je profite 
de l'occasion pour lui témoigner toute ma gratitude pour le support inlassable qu’il apporte 
à notre organisation. 
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5. Gala Athlétas 
 
Nous fiant aux nombreux témoignages, le Gala Athlétas 2004 fut de nouveau un franc 
succès et la participation de 2004 (260) a littéralement « fracassé » l’ancien record de (234 
en 2002 et 2003). La qualité de l'organisation, la nourriture et l’accueil ont permis ce 
succès. Bravo à toute l’équipe de la FQA ! 
 
6. Affiliations 
 
Nous assistons toujours au même phénomène au niveau des juniors, soit une forte perte au 
passage de Junior à Senior. Cette tendance est également constatée sur l'ensemble du 
Canada. Ceci confirme le besoin de maintenir le programme d'équipes du Québec dans ces 
catégories de façon à poursuivre la motivation avec des objectifs intermédiaires. 
 
Afin d'augmenter la participation athlètes et entraîneurs, le nouveau système de clubs 
scolaires basés sur une affiliation simplifiée et à des coûts moindres donne de bons 
résultats. Ce système intéresse plusieurs écoles et maintenant les Commissions scolaires, ce 
qui nous oblige à revoir certains règlements afin de rencontrer les besoins de cette clientèle. 
  
7. Officiels/Bénévoles 
 
Malgré un léger ralentissement, le programme de recrutement des Officiels et Bénévoles 
entamé il y a déjà quatre ans continue de porter fruits. Ce système permet de maintenir à 
niveau les nouvelles recrues et les départs. Monsieur Georges Amyot fait de gros efforts et  
est apprécié de tous. 
 
Le CORO fait également de l'excellent travail et après avoir procédé au ménage qui 
s'imposait, Cécile Lefebvre demeure un des piliers et démontre un réel leadership accepté 
par tous.  
  
Les nouveaux règlements de l’AIFA (autorisation de coaching) ont permis de régler 
beaucoup d’irritants et de créer une atmosphère agréable entre entraîneurs et officiels. 
 
La tenue des Championnats NACAC à Sherbrooke en 2004 nous a également permis 
d'impliquer et d'accélérer la formation et la certification des officiels. 
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8. Course sur route 
 
La fédération a travaillé de concert avec les organisateurs du Championnat provincial au 
Parc La Fontaine, le championnat étant maintenant uniquement réservé aux membres, un 
bon nombre de coureurs ont décidé de s'affilier. Cette année, nous avons « ouvert » les 
catégories des 16 ans et moins afin de faciliter la participation. 
 
Le Challenge Adidas et le circuit TIMEX ont bien fonctionné et les partenaires sont 
satisfaits de leur implication. 
 
Nous référant aux statistiques de notre Coordonnateur de la route même si l’augmentation 
de la participation n’est pas « significative » , nous notons cette année une augmentation de 
la participation des femmes et que la moyenne globale des participants et de 1 ½ course par 
an. 
 
N’ayant pas reçu de commentaire négatif sur le sujet, les statistiques semblent rallier les 
coureurs. Ces classements sont uniquement  affichés sur le site web. 
 
 
9. Athlétisme Canada 
 
Le Président Mr. George Fournier et moi-même participions à l'Assemblée 
générale/Congrès technique semi annuel des 2-3-4 décembre dernier. D’importants 
changements furent acceptés dont, entre autres, une nouvelle structure au niveau du groupe 
des lancers. Le fait que le Bureau soit établi à Ottawa facilite les choses et l'ambiance 
tendue qui prévalait lors de ces réunions annuelle ou semi annuelle  a fait place à un climat 
de franche camaraderie et de coopération. 
 
Ce Congrès technique en était à sa première expérience et deviendra un événement annuel 
encore beaucoup plus orienté sur l’aspect purement « technique ». 
 
10. Championnat NACAC 2004 Sherbrooke 
 
Bravo à toute l'équipe du Comité organisateur qui a présenté un événement de première 
classe. Lors des championnats scolaires et grâce à la collaboration d’André Grimard nous 
avons pu rejoindre la grande majorité des médaillé(e)s et obtenir leurs coordonnées. En 
remplissant un formulaire, les athlètes recevaient un billet d’entrée gratuite au Championnat 
NACAC. Pour les athlètes qui ne sont pas membres d’un club, ces coordonnées ont été 
envoyées aux responsables des clubs les plus proches. 
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11. PROGRAMME COURS – SAUTE – LANCE 
 
Ce programme sera lancé dans les écoles primaires dès que possible et un Responsable à 
temps partiel de ce programme vient d’être engagé en la personne de Monsieur Daniel 
Klein. Ce programme permet d’introduire l’athlétisme dans les écoles tout en créant 
l’intérêt aussi bien auprès des élèves que des professeurs. Implanté depuis quelques mois en 
Alberta, ce programme connaît un grand succès.   
 
 
12. CONGRÈS TECNIQUE FQA 2005 
 
Un Congrès technique regroupant la plupart des entraîneurs aura lieu durant toute une fin 
de semaine à la mi-février (Extérieur de Montréal, possibilité : Région de Trois-Rivières). 
Ce congrès servira à revoir nos programmes, procédures, moyen et objectifs afin que notre 
programme de développement soit adapté à nos besoins propres.  
 
Une Commission technique élargie (CTP-CDJ-CORO) s’est déjà penchée sur la teneur et la 
logistique d’un tel congrès et l’invitation sera lancée prochainement. Ce congrès devrait 
avoir lieu tous les 4 ans (post-Jeux olympiques) 
 
 

 
 
Jean-Paul Baert 
Directeur général 
 
 
 
 
 
 

 
 


