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COORDONNATEUR (TRICE) PROVINCIAL(E)  

EN COURSE SUR ROUTE ET ÉPREUVES HORS-STADE 
 

 
Relevant du directeur général, la personne en poste aura la responsabilité de concevoir, 
développer et réaliser des plans d’action, principalement dans le secteur «Course sur route». 
À titre de responsable de l’ensemble des dossiers touchant le secteur des épreuves de 
courses hors-stade, courses sur route et cross-country, la personne occupant ce poste 
devra, entre autres ; 

 
• Recevoir, traiter, et valider les demandes de sanctions des organisations en course sur 

route; 
• Produire, diffuser et tenir à jour un calendrier annuel des courses qui respectera les 

normes établies par la Fédération; 
• Offrir une expertise aux organisateurs de courses sanctionnées par la FQA; 
• Informer les organisations non sanctionnées des normes et avantages d'une sanction; 
• Effectuer un suivi avec les municipalités concernées sur le rôle de la FQA en tant 

qu'organisme de régie de la course sur route reconnue par le MELS; 
• Voir à faire respecter, avec les organisateurs, les ententes liant la FQA avec ses 

partenaires; 
• Effectuer le suivi de l’ensemble des règles de sanction avec les organisations 

sanctionnées; 
• Effectuer un suivi avec la direction de la sécurité du MELS sur les courses non-

sanctionnées; 
• Faciliter le démarchage des organisateurs auprès des services publics; 
• Produire de la documentation technique sur l’organisation des courses; 
• Diffuser l’information sur la certification des parcours et coordonner les services de 

mesurage des parcours aux organisateurs de courses sanctionnées; 
• Responsable du portail «Course sur route» du site web de la Fédération; 
• Coordonner l’ensemble des tâches reliées au Circuit Timex; 
• Développer et promouvoir l’offre de services aux organisateurs et aux membres 

individuels FQA en course sur route; 
• Planifier et coordonner des rencontres d’information avec les intervenants en course sur 

route; 
• Préparer et diffuser des statistiques sur la participation aux courses, épreuves 

sanctionnées, parcours certifiés, performances aux courses, etc.;  
• Recruter de nouveaux partenaires pour la FQA en course sur route et élaborer de 

nouvelles ententes en collaboration avec la direction; 
• Répondant de la FQA auprès d’Athlétisme Canada pour les dossiers de la course sur 

route; 
 


