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Assurer le recrutement des entraîneurs

Orientations
stratégiques
À la lumière des exercices réalisés par les
membres du conseil d’administration et du
personnel, voilà ce qui constitue les priorités
d’action devant orienter l’élaboration du plan
d’actions qui concrétisera le présent plan
stratégique, Ces axes stratégiques sont jugés
les plus structurants à court terme pour
assurer la croissance de l’athlétisme au
Québec, sans pour autant nier l’importance
des autres axes de développement dans un
horizon de cinq années.

22.

Développer le réseau de compétitions, tant au plan
régional que québécois, tant en stade qu’hors stade
Assurer la création et le développement des clubs
Développer et proposer des programmes d’athlétisme
dans l’offre parascolaire des écoles de niveau secondaire
Mettre en place les structures d’accueil et d’encadrement
requises au développement de nos athlètes
Accroître l’autofinancement (revenus autonomes)
Développer nos outils de communication

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Orientation 2 : Développer le réseau de compétitions
pour mieux répondre aux besoins des athlètes
• Développer et mettre en œuvre un réseau de
compétitions à l’échelle régionale.
• Rehausser l’attrait du circuit de compétitions
provinciales.
• Assurer le recrutement, la rétention et la reconnaissance
des officiels.

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Orientation 4 : Soutenir le développement de
l’athlétisme dans toutes les régions du Québec
•

Assurer la création et le développement des clubs.

• Mettre en place un leadership régional.

LE RÉSEAU RÉGIONAL DE COMPÉTITIONS
• Plus de compétitions civiles à travers le Québec.
• Plus de compétitions locales.
• Participation plus grande de la FQA aux compétitions
scolaires.
• Amélioration du prestige de nos championnats
québécois.

BESOINS DE PLUS D’OFFICIELS FORMÉS

ACTIONS A MENER
Mettre en place des comités régionaux d’officiels.

Développer des ressources pour les clubs et les organisateurs.

Développer un programme de recrutement d’officiels en milieu scolaire.

Développer un programme de recrutement et de rétention de jeunes officiels.

Mettre en place un programme qui favorise la rétention des officiels.

Poursuivre et développer les activités de reconnaissance.
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POURQUOI DES COMITÉS RÉGIONAUX D’OFFICIELS ?
• Accroître le bassin d’officiels dans chaque région.
• Répondre aux besoins locaux des organisateurs.
• Responsabiliser nos officiels confirmés.
• Maintenir une relation étroite avec les officiels.
• Permettre une meilleure rétention des officiels.
• Mettre en place des initiatives de reconnaissance des
officiels.
• Impliquer tous les clubs d’une même région : pas
seulement les clubs organisateurs.

LES COMITÉS RÉGIONAUX D’OFFICIELS
• Identifier des leaders au niveau
régional.
• Concevoir un guide de
présentation des comités
régionaux : mandat, rôle,
responsabilités.
• Développer des campagnes de
recrutement d’officiels.
• Organiser l’assignation des
officiels pour les compétitions
locales (crépuscules, scolaires).

RECRUTEMENT ET RÉTENTION D’OFFICIELS
• Implication de tous : officiels, clubs, organisateurs…
• Implication des comités régionaux.
• Travail collaboratif avec le comité des « 3R » de la CDO.
• Cohérence avec le réseau régional de compétition :
quelles régions en premier ?
• Formation d’officiels en milieu scolaire (entente RSEQ).

LE RECRUTEMENT, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

QUESTIONS, COMMENTAIRES ?

