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Présentation du circuit 

La Fédération Québécoise d’Athlétisme a lancé à l’hiver 2014/2015 la première saison du 

circuit d’événements en gymnase "Les Premières Foulées Bruny Surin". Les catégories 

visées sont les Colibris (9 ans et moins), Minimes (10-11 ans) et Benjamins (12-13 ans). 

Le choix de cibler les compétitions en gymnase s’explique par le fait que toutes les régions 

du Québec sont en mesure d’organiser ce type de compétitions. En effet, à l’inverse des 

pistes d’athlétisme extérieures, toutes les villes du Québec disposent de gymnase et les 

organisateurs peuvent donc offrir ce type d’événements aux enfants de leur région. 

La mise en place de ce circuit a été rendue possible grâce à la contribution financière de la 

Fondation Bruny Surin que nous remercions. 

Pour cette première édition, huit (8) événements ont intégré le circuit "Les Premières 

Foulées Bruny Surin". Près de 900 enfants âgés de 13 ans et moins ont participé aux 

différentes compétitions proposées à travers le Québec. Au total, environ 4 500 personnes 

ont assisté à ces événements. Ce sont essentiellement les parents, les amis et les 

bénévoles. 

 

Objectifs 

La FQA a identifié un certain nombre d’objectifs, parmi lesquels : 
 

• Inciter les jeunes à prendre de bonnes habitudes de vie par l’initiation à l’athlétisme. 

• Soutenir les organisateurs d’événements existants. 

• Encourager la création de nouveaux événements, notamment dans les régions 

isolées du Québec. 

• Rendre l’athlétisme accessible au plus grand nombre de jeunes possible en mettant 

l’accent sur l’amusement et l’ambiance de l’activité.  

• Initier les jeunes dans les écoles et les clubs en les faisant participer à des 

événements en athlétisme adaptés à leur niveau.  

• Prioriser la participation plutôt que la performance. Le classement des équipes est 

plus important que celui des enfants. 

• Développer la polyvalence dans l’apprentissage des gestes de course, de sauts et 

de lancers, qui sont à la base de la pratique de l’ensemble des sports. 

• Éviter la spécialisation précoce en encourageant les jeunes à participer à au moins 

une épreuve dans chaque groupe, soit une course, un saut et un lancer. 

• Permettre à tous les clubs et les écoles qui font du développement de participer et 

d’inscrire autant d’équipes qu’elles le désirent. 

• Collaborer avec des intervenants désirant s’impliquer dans l’initiation à l’athlétisme 

dans les 19 régions du Québec. 
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Liste des événements en 2014/2015 

 
Pour la première saison, le circuit "Les Premières Foulées Bruny Surin" comprenait huit (8) 
événements en gymnase qui ont eu lieu entre novembre 2014 et février 2015. 
 

Événement Date Lieu 

Indoor Track Meet 09 novembre 2014 Pierrefonds 

Combiné en salle 22 novembre 2014 Repentigny 

Le Coureur Nordique 1 30 novembre 2014 Québec 

Olympiades d'hiver 24 janvier 2015 Shawinigan 

Rencontre inter école primaire 1er février 2015 Rivière du Loup 

Le Coureur Nordique 2 08 février 2015 Québec 

Rencontre d'athlétisme 14 février 2015 Côte-des-Neiges 

Carnaval d'athlétisme 21 février 2015 Rive-Sud (La Prairie) 

 

La participation en chiffres 

Voici quelques données sur la participation des enfants dans les différents événements du 

circuit. 

Nombre d’enfants (répartition par âge) 

878 enfants ont participé aux huit compétitions à travers le Québec. 

En tout, ce sont près de 4 500 personnes qui ont assisté à ces différents événements : 

parents, amis, organisateurs, bénévoles… 

La répartition par catégorie d’âge est la suivante : 

Colibri (9 ans et moins) : 284, soit 32% des participants. 

Minimes (10-11 ans) : 351, soit 40%. 

Benjamins (12-13 ans) : 243, soit 28%. 

S’agissant d’une clientèle en initiation, les organisateurs de compétition accueillaient aussi 

bien des athlètes affiliés que des non affiliés. Ils ciblaient essentiellement les clubs, les 

écoles et les centres de loisirs. 
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Nombre de clubs et d’écoles participants 

26 clubs et 67 écoles ou collèges du Québec ont participé aux différents événements en 

gymnase. La moitié des clubs ont été présents à deux compétitions ou plus. 

Zones géographiques couvertes 

Le circuit d’événements en gymnase a couvert les régions de Québec, de l’Est-du-Québec 

(Rivière-du-Loup, Témiscouata, Rimouski, Bonaventure), la Mauricie et la grande région 

métropolitaine de Montréal (île de Montréal d’est en ouest, Lanaudière, Rive-Sud) 

 

Soutien de la FQA aux organisateurs 

La FQA a apporté différentes formes de soutien aux organisateurs d’événements : 

• Soutien technique à l’organisation. 

L’agent de développement en charge du secteur de l’initiation était l’interlocuteur privilégié 
des organisateurs d’événements en gymnase. Son intervention s’est notamment 
concentrée sur les aspects techniques de la compétition pour s’assurer que les 
organisateurs offraient un événement à la hauteur des attentes de la Fédération 
Québécoise d’Athlétisme. 

• Promotion auprès de la communauté de l’athlétisme. 

La FQA a créé sur son site web une rubrique "Les Premières Foulées Bruny Surin" qui 
s’adresse aux clubs mais aussi aux écoles et aux parents. Toutes les dates du circuit ont 
été recensées dans le calendrier des compétitions. 

Le circuit a fait l’objet d’une présentation détaillée lors de la réunion annuelle des 
entraîneurs en novembre dernier. L’objectif était de faire connaître ce nouveau circuit aux 
clubs mais aussi de les inciter à organiser un événement en gymnase dans leur région. 

• Mise en contact avec des fournisseurs : photo-finish, services médicaux, dossards, 

trophées… 

Cette forme de soutien concernait essentiellement les nouveaux organisateurs qui avaient 
peu ou pas d’expérience en la matière : Repentigny, Côte-des-Neiges. Elle sera davantage 
utile les prochaines années lorsqu’il s’agira d’accompagner les nouveaux organisateurs qui 
intégreront le circuit dans les prochaines années. 

• Soutien financier. 

Le soutien financier apporté à la FQA a permis de fournir des médailles et des bannières 

de qualité aux organisateurs. Les bannières étaient personnalisées pour chaque 

événement et récompensaient les équipes les plus méritantes, que ce soit des clubs ou des 

écoles. 
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Les logos de la Fondation Bruny Surin et de la FQA apparaissaient sur les médailles et les 

bannières (voir visuels ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certains organisateurs avaient déjà acheté leurs médailles au moment où nous lancions 

officiellement le circuit. La fédération leur a donc remboursé ces dépenses. Nous leur 

fournirons les médailles et bannières l’année prochaine. 

 

Appréciations suite aux visites des compétitions 

L’agent de développement de la FQA en charge de la coordination du circuit s’est rendu à 

plusieurs compétitions : Pierrefonds, Repentigny et Côte-des-Neiges. 

Le sentiment général qui ressort de ces visites est que l’offre de compétition était adaptée à 

la clientèle accueillie et la bonne ambiance au rendez-vous. Néanmoins, les organisateurs 

devront améliorer quelques points qui permettront de hausser le niveau d’organisation : 

- le format des journées : proposer des événements qui durent une demi-journée 

plutôt qu’une journée entière ; 

- l’animation : dans certains événements, elle était absente alors que c’est un secteur 

important de l’organisation ; 

- les bénévoles : l’importance de bien mesurer le nombre de bénévoles peut avoir 

une incidence sur le déroulement de l’événement et éviter les retards. 

 

Exemple de bannière 

fournie aux organisateurs 

Exemple de médaille 

fournie aux organisateurs 
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Perspectives pour 2015/2016 

1/ Porter le nombre d’événements du circuit de 8 à 15. 

Le souhait des clubs de Gatineau, Granby, Sherbrooke ou encore Vaudreuil-Dorion 

d’intégrer le circuit la saison prochaine va permettre d’élargir l’offre de compétitions en 

gymnase pour notre clientèle en initiation. Ce sera également l’opportunité d’étendre la 

couverture géographique de l’ensemble des régions du Québec. 

Il est réaliste de miser sur une participation globale de 2 000 enfants sur l’ensemble des 15 

compétitions à venir. 

2/ Faire venir Bruny Surin à un ou plusieurs événements du circuit 

La présence de Bruny Surin à une ou plusieurs compétitions du circuit, et plus 

particulièrement durant les remises de récompenses, donnerait une dimension plus 

importante à ces événements. En même temps, cette visite permettrait aux enfants de 

rencontrer un athlète qui a marqué l’histoire de l’athlétisme québécois. 

3/ Augmenter les moyens de visibilité du circuit 

La notoriété du circuit sera dopée par la visibilité que les événements pourront offrir dans 

les régions. Cela passe par le renforcement du soutien aux organisateurs. En effet, la FQA 

pourrait enrichir son offre de soutien en fournissant des services supplémentaires : affiches 

promotionnelles, dossards, rubans. 

De leur côté, les organisateurs devront s’engager à communiquer le plus largement 

possible avant et après leur événement. 

4/ Concevoir un guide d’organisation d’événements en gymnase 

Si nous souhaitons voir la multiplication d’événements en gymnase, il semble nécessaire 

de concevoir des outils pour les clubs et structures qui n’ont pas beaucoup d’expérience 

dans l’organisation d’événements. Le guide technique d’organisation d’événements en 

gymnase serait l’outil qui répondrait aux besoins des organisateurs. 

Ce serait également l’occasion de structurer et d’uniformiser l’offre de compétitions pour les 

plus jeunes. 

 

 



 

8 

 

Annexes 

Liste des écoles ayant participé au circuit 

 

67 écoles et collèges différents ont pris part aux 8 événements du circuit en 2014/2015. 

 

Villes ou régions Écoles ou collèges 

Ouest de Montréal (4) 
Alex Manoogian, Alexander Von Humboldt, Willingdon, 

Communidée Center 

Repentigny (6) 
Jean-Jacques-Bertrand, Jean-Baptiste-Meilleur, Cardinal Léger, 

Geai-Bleu, Trois-Saisons, l’Horizon 

Québec (20) 

Marguerite d’Youville, St-Louis-de-France, St-Jean-Berchmans, 

St-Gédéon, Chabot et de l’Oasis, Jésus-Marie-de-Sillery, Vision 

Sillery, l’Accueil, La Riveraine, Ste-Odile, l’Arbrisseau, Courval de 

Neuville, Stanislas, Institut St-Joseph, les Joyeux Compagnons, 

Ste-Hélène, la Morelle, St-Yves, St-Sacrement, Yves Prévost 

Shawinigan (1) Saint-Charles-Garnier 

Rivière-du-Loup (7) 

Joly, La Croisée, Lanouette, Les Pèlerins, Notre-Dame du-

Portage, École Secondaire de Rivière-du-Loup, Collège Notre-

Dame 

Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce 

(18) 

Bedford, Felix Leclerc, Cinq Continents, Des Nations, Notre-

Dame-des-Neiges, Simone–Monnet, Petit Chapiteau, St-Pascal 

Baylon, Iona, Anne Hébert, Etoile Filante, Marc Favreau, Judith 

Jasmin, Lajoie, St Catherine-de-Sienne, De la Mosaïque, Marie 

de France, Les enfants du Monde 

Rive-Sud (11) 

Sacré-Cœur Iberville, Jean Leman, Petite-Gare, Courtland Park 

Internationale, Aux-Quatre- Vents, St-Jean-de-Matha, Villa-Maria, 

St-Lawrence, St-René, Collège Durocher, Collège Jean-de-la-

Mennais 
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Communiqué de presse du club Énergie de Rivière-du-Loup sur le site de la FQA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Photos des événements 

 


