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Entraîneurs

Compétitions

O R I E N T A T I O N S

1

A X E S  S T R A T É G I Q U E S O B J E C T I F S  2 0 2 5

Assurer le recrutement, 
le développement et la 
professionnalisation des 
entraîneurs

2 Développer le réseau
de compétitions pour 
mieux répondre aux 
besoins des athlètes

Nous aurons 400 entraîneurs
actifs et formés adéquatement

Nous aurons développé
un réseau de compétitions
dans les 19 régions

3 Soutenir le 
développement du 
secteur hors-stade

Nous aurons 160 événements 
hors-stade sanctionnés et 
2500 coureurs hors stade 
affiliés

Assurer le recrutement 
des entraîneurs

Assurer la formation et 
la certification des 
entraîneurs

Assurer le perfectionnement 
et le mentorat des 
entraîneurs

Augmenter le nombre 
d’entraîneurs à temps 
plein au Québec

Mettre en place un 
système de valorisation et 
de reconnaissance des 
entraîneurs

Développer l’offre de services aux 
organisateurs de courses sanctionnées

Développer l’offre de services 
aux coureurs hors-stade

4 Soutenir le 
développement de 
l’athlétisme dans toutes 
les régions du Québec

4 Soutenir le 
développement de 
l’athlétisme dans toutes 
les régions du Québec

Nous aurons des clubs ou structures 

d’encadrement dans toutes les villes 

ou bassins de population de 25 000 

personnes et +.

5 Exposer le plus de 
jeunes en milieu scolaire 
à la pratique régulière 
de l’athlétisme

Nous aurons implanté une pratique 
régulière dans plus de 30 écoles 
secondaires et 30 écoles primaires, 
encouragé la création de 
15 club-écoles et rejoint plus de 
6000 enfants par année

Assurer la création et
le développement des clubs

Développer et proposer des 
programmes d’athlétisme dans 
l’offre parascolaire des écoles
de niveau secondaire

Recruter, former et outiller 
des intervenants en milieu scolaire 
pour le développement 
de l’athlétisme

Mettre en place
un leadership régional

Développer et mettre en œuvre un réseau 
de compétitions à l’échelle régionale

Assurer le recrutement, la rétention et 
la reconnaissance des officiels

Rehausser l’attrait du circuit 
de compétitions provinciales

Structures de développement

Développer le secteur initiation dans 
les clubs et stimuler l’implantation 
de programmes d’initiation dans 
les écoles de niveau primaire

Assurer une meilleure 
harmonisation des secteurs 
scolaires et civils

Intégrité
La FQA entend s’assurer que tous aient une attitude 
respectueuse et intègre. Cette attitude s’exprime autant entre 
les membres et les partenaires qu’envers soi-même. Elle 
s’exprime aussi dans le respect de chaque personne, des 
responsabilités de chacun, des règlements, des engagements 
pris et de la diversité des individus

Coopération
La FQA favorise le travail d’équipe et la synergie entre les 
différents partenaires et croit que cette attitude permet 
d’accomplir davantage. Elle est transparente et accessible 
pour ses membres

Innovation
La FQA valorise la créativité et une attitude d’ouverture d’esprit. 
Elle privilégie le changement comme moyen d’évoluer, 
l’alignement sur les meilleures pratiques organisationnelles et 
accepte le risque de l’échec afin d’innover

Excellence
Réussir est un état d’esprit. La FQA vise à ce que chacun 
puisse s’accomplir et atteindre son plein potentiel. Elle 
encourage la recherche d’amélioration continue, la rigueur 
d’exécution et le leadership sans complaisance pour 
atteindre les plus hauts objectifs

Vision
L’athlétisme est développé dans 

toutes les régions du Québec 
de manière à favoriser la participation 

du plus grand nombre et 
l’épanouissement de tous 

les intervenants/pratiquants.

Mission
La FQA a pour mission de 

développer, encadrer et encourager 
la pratique de l’athlétisme au Québec 

en offrant une expérience 
enrichissante dans tous les 

contextes de pratique (découverte, 
initiation, récréation, compétition, 

haut niveau) et dans un 
environnement sain et 

sécuritaire.

Valeurs

Développement de l’athlète
6 Accroître la détection, la 

progression et la 
rétention des jeunes 
athlètes de talent

9

Le niveau plancher pour être 
identifié « Relève » et « Élite » 
aura augmenté de 
30 points IAAF

7 Développer 
l’encadrement des 
athlètes de haut niveau

Financement et gouvernance
8 Adopter et mettre en œuvre 

les meilleures pratiques en 
matière d’égalité, d’intégrité 
et de gouvernance de 
l’athlétisme

Toutes les politiques et procédures 
de la FQA respectent les plus 
hautes normes d’intégrité et de 
gouvernance

Nous aurons haussé le 
budget de la Fédération de 
400 000$ par année

Accroître l’autofinancement 
(revenus autonomes)

Développer nos outils 
de communication

Soutenir les clubs et 
les régions dans le 
développement de leur 
financement

Améliorer l’efficacité des 
processus et systèmes 
de gestion

Optimiser le financement 
public

Nous aurons mis en place 3 pôles de 
haut niveau avec les services 
appropriés pour les athlètes et nous 
aurons une représentation 
québécoise de 15% des athlètes 
membres des sélections nationales

Détecter, identifier et mesurer 
le développement du talent

Assurer la mise en place de programmes sport-études 
et concentration athlétisme dans toutes les régions

Mettre en place les structures d’accueil et 
d’encadrement requises au développement 
de nos athlètes

Développer des programmes d’Équipe du 
Québec pour les catégories d’athlètes U16, U18, 
U20, U23 et senior

S’assurer de disposer de l’encadrement et de 
services dédiés à l’athlétisme de haut niveau (HN)

Développer le leadership 
féminin et la place des filles 
et des femmes

Revoir et actualiser les politiques 
en matière d’intégrité 

Mettre en place des activités de 
formation et de sensibilisation

Revoir et actualiser les politiques 
en matière de gouvernance

S’assurer de disposer 
du financement et des 
ressources pour 
supporter le 
développement


