
Extraits du rapport d’activités 2013-14 



Personnel permanent 

 Martine Lafleur, adjointe administrative 

 Serge Thibaudeau, coordonnateur technique 

 Jacques Chapdelaine, directeur des programmes 

 Laurent Godbout, directeur-général 

 

Contractuels 

 Judith Lefebvre, responsable course sur route (24h/sem) 

 Abou Ngame, agent de développement (30 h/sem) 

 Responsable communications à remplacer (24h/sem) 

  



CTP – Groupe exécutif 
 3 de la FQA: Godbout, Chapdelaine, Thibaudeau 
 3 représentants des entraîneurs:  
   F-Antoine Lapointe, A. Villar-Sbaffi, D. St-Hilaire 
 1 coopté à combler 
 
CTP – Leaders de groupes d’épreuves 
 Sprint et haies: à combler 
 Endurance: John Lofranco 
 Sauts: Ambroise Courteau 
 Lancers: Simon Louis-Seize 

 



Commission des jeunes (CDJ)   
 
 Existe toujours mais pas active depuis 24 mois 
 Doit être ré-activée 
 Mandat à redéfinir 
 Composition à refaire en incluant Abou Ngame 
 
CORO (officiels)  
 4 réunions en cours d’année 
 Le recrutement = problème # 1 
 Formations insuffisantes 
 Gérant unique pour toutes les compétitions 
 



 

 Placement Sports = 64 000$ en dons 2013-14 

 Appariement prévu = 147 200$ 

 Fonds de dotation = 29 440$ 

 Budget 2013-14 = + 240 000$ par rapport à 2010-11 

 Cotisation nationale = +10$ par membre en 2015 

 Affiliations en hausse constante 

 Modèle de génération de revenus fragile. 

 Budget impossible à équilibrer sans Placement Sports 

 Subventions du MELS possiblement révisées à la baisse 

 



 

 Participation déficiente à la gouvernance nationale  

 Représentation minime aux comités nationaux 
Représentation déficiente sur les équipes nationales 

 

 Partenariat important pour activation 
Cours/Saute/Lance/Roule 

 Nouveaux employés bilingues 

 Embauche récente de deux employés provenant du 
Québec 



 
2 événements d’envergure nationale en 2015 
 Championnat canadien jeunesse/junior/ouvert en salle 2015 
 Championnat canadien Jeunesse de la Légion 
 
145 compétitions sanctionnées en 2013-14 
 
 12 cross en automne 2013 
 6 événements en gymnase automne ‘13-hiver ‘14 
 11 compétitions en salle dont 1 championnat national 
 92 courses sur route dont 1 championnat national 
 15 courses de trail/montagne 
 19 compétitions en plein air vs 24 en 2013  



 

 Championnat FQA en salle = baisse de 10% 

 Championnat FQA en plein air = hausse de 6,5% 

 Championnats de cross-country = baisse de 14% au 
  total des catégories 

 - Division des 2 dates en cross 

 - Nouveaux critères d’admissibilité au Collégial 

 Nouvelle approche en 2015: division des championnats 
  en salle et en plein air 

 Nouveau soutien FQA au développement via les 
  événements en gymnase :Premières Foulées Bruny Surin 



 

 Facebook = 2350 amis 

 Twitter = 977 abonnés 

 Info-lettre LE RELAIS à tous les mois 

 Site web = de 38 000 à 48 000 visiteurs uniques 

 Site web = 115 communiqués en ligne 

 

 Responsable des communications (contrat à combler) 

 Promotion du sport = visibilité difficile 



 

Secteur en croissance => Congestion au calendrier 

107 événements sanctionnés en 2014 dont 92 courses 
sur route 

462 affiliations actives de coureurs sur route vs 246 en 
2013 

Problèmes à venir: Timex n’est plus commanditaire 

Recherche d’un commanditaire pour la création d’un 
circuit provincial  



 

 11 Stages de formations en 2014 

 Formation «Entraîneur sportif» = 89 

 Formation «Entraîneur club – Sprint» = 20 

 Formation «Entraîneur club – Endurance» = 20 

 Formation «Cours/Saute/Lance» = 48 

 Formation «Entraîneur de performance» = 24 inscrits 

 203 affiliés en 2013 -> 221 en 2014 

 Soutien aux projets de perfectionnement 

 Communication et compréhension du PNCE  



 

 Comité présidé par M. Denis Poulet 

 Comité des records homologuait 30 records d’été 
contre 17 en 2013 

 Reste encore des records à vérifier 

 Meilleur suivi des procédures d’homologation 

 Liste des records en salle à mettre à jour avant la saison 
2015 

 Recherche statistique à développer 



 

 132 athlètes identifiés 

 67 femmes, 65 hommes 

 72 en Relève, 54 en Élite, 6 en Excellence 

 Soutien financier global = 384 000$ via crédit d’impôt 

 Soutien aux projets de camps d’entraînement et 
  compétition 

 Soutien à la participation aux championnats canadiens 

 Soutien à des projets à l’étranger (Europe en août) 

 Gestion commune bureau et CTP; on souhaite une 
  meilleure communication avec l’athlète 

 Reddition de comptes (planif de compétitions?) 



 

 19 médailles aux championnats canadiens séniors,  
  5 de plus qu’en 2013 

 46 athlètes parmi les 8 premiers contre 43 en 2013 

 13 médailles individuelles aux championnats canadiens 
  juniors: 5 en 2011, 12 en 2012, 14 en 2013 

 38 médailles aux championnats canadiens Jeunesse 
  (Légion) contre 27 en 2012: 7 records du Québec, 36 PB 
  et 4 PB égalés 

 En mode solutions et projets pour faire mieux en 2015 
  et 2016… 



 

 Match des cadets vs Ontario à Toronto. 47 jeunes ont 
  participé. On prévoit un match en 2015 

 Équipes de relais: Nécessite une meilleure coordination, plus 
  de leadership 

 Cross-country: 3 ans de suite avec un projet à Vancouver. On 
  souhaite des équipes complètes à Kingston pour les 4  
  prochaines années ie Jeunesse, Junior, Senior 

 Jeux du Canada 2017; l’identification et la planification doit 
  commencer en 2015 

 Encadrement = CALME => 
  Compétence + Action + Leadership + Maturité + Engagement 



 

 Préparation complexe => plusieurs facteurs 

 Peu d’installations adéquates disponibles en 2015:  
  Ste-Thérèse, Saint-Laurent, Sherbrooke, Québec, 
  Desmarteau 

 Claude-Robillard en rénovation, livraison printemps 
  2016 

 Décentralisation espérée (Shawinigan et Longueuil) se 
  fait attendre 

 Organisateurs peu nombreux 

 Y a-t-il d’autres pistes/organisateurs pour recevoir des 
  compétitions provinciales ou crépuscules? 

 


