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RAPPORT D’ACTIVITÉS 
        

 
1. Comités 
 
La FQA a assuré sa présence sur les organismes suivants : 
 
‐ Centre Nationaux d’entraînement 
‐ Regroupement des Fédérations sportives  
‐ Comité de sélection Gala Athlètas 
‐ Comité de sélection Fondation de l’Excellence du Québec  
‐ Sport étudiant 
‐ Jeux du Québec 
‐ Jeux de la Francophonie canadienne 
‐ Athlétisme Canada :   Sous‐comité des frais d’affiliation 

Développement à long terme de l’athlète 
        Comité d’appel 
        NOC 
 
2. Communications 
 
A‐ Revue 
 
La  revue maintient sa haute qualité et nous avons ajouté de la couleur à environ 50% des 
pages et nos partenaires sont satisfaits de leur association avec la FQA.  
               
B‐ Le site Web 
 
L’année 2009 a marqué  le  lancement, en  février, de notre nouveau site Web. Beaucoup 
plus  convivial,  plus  complet,  esthétiquement  agréable,  tout  en  priorisant  la  facilité 
d’utilisation.  ,  permettant  ainsi  une  meilleure  interaction  entre  tous  les  partenaires, 
Athlètes, Entraîneurs, Clubs, Officiels, etc. 
 
Ce dossier était dans nos priorités et nous avons  livré  la marchandise.  Il permet ainsi de 
répondre à un grand nombre de visiteurs, tout en soulageant le travail du personnel. Suite 
aux nombreux commentaires de  la grande famille FQA,  il semble que ce nouvel outil fait 
l’unanimité. Le site est évolutif et nous ajoutons régulièrement de nouvelles informations 
ou nouveaux onglets. 
 
 
 



 
C‐ Statuts et règlements 
Nos  règlements  nécessitent  un  bon  travail  de  «mises  à  jour »  régulières  et  nous  vous 
présentons de nouveau aujourd’hui plusieurs propositions de changements. 
 
D‐ Statistiques 
Les statistiques 2009 étaient régulièrement à  jour et,  lorsqu’il y avait erreur, nous avons 
eu la plus « cordiale » collaboration des entraîneurs et des dirigeants, afin d'en assurer un 
meilleur suivi. Des changements dans la présentation seront effectués sur le nouveau site 
Web.  
 
3. Finances 
 
L’année financière se termine avec léger surplus.  Notre objectif demeurant de maintenir 
les coûts d'opération au minimum et améliorer les outils de travail.   
 
Notre  Trésorier M.  José  Corréia  présentera  son  rapport  dans  quelques  instants  et  je 
profite de l'occasion pour lui témoigner toute ma gratitude pour le support inlassable qu’il 
apporte à notre organisation. 
     
4. Gala Athlètas 
 
Le Gala Athlètas  2009  s’est déroulé  à Montréal,  avec une participation de plus de  200 
personnes  et  suite  aux  nombreux  courriels  reçus,  il  semble  que  la  soirée  fut  très 
appréciée. L’an dernier,  le fait de palier à  l’absence «imprévue » de  l’un des animateurs, 
nous a permis d’entrevoir une nouvelle présentation par bloc. 
 
5. Affiliations 
 
Nous poursuivons une meilleure rétention au niveau des seniors, ceci confirme  le besoin 
de  maintenir  le  programme  d'équipes  du  Québec  dans  ces  catégories  de  façon  à 
poursuivre la motivation avec des objectifs intermédiaires.  
 
 *Différence par rapport à 2006               
      

Clubs      Entraîn.    Officiels 
 
2006  45      116          73   
 
2007  50      132         89     
 
2008  53      142          74           
 
2009   56 (+24.4%)    147  (+26.7%)      107 (+  46%)         
 
 
 



 
 
 
6. Officiels/Bénévoles 
 
Ce poste demeure délicat et, en dépit de  moyens de recrutement mis en œuvre, malgré 
une progression notable, le nombre d’officiels et  de bénévoles demeure insuffisant pour 
le bon déroulement de nos compétitions. Il y a un certain « essoufflement » du bénévolat 
et, sans que cela nous console, le phénomène est notable dans la plupart des organismes 
de sport.  
 
Le CORO fait de l'excellent travail et démontre une réelle direction acceptée par tous.  
 
7. Course sur route 
 
Nous  notons  l’émergence  de  plusieurs  courses  ou  circuits  et  certains  conflits  de  dates 
entre  les  grands  événements,  ce  qui  rend  la  tâche  de  coordination  plus  difficile.  Une 
augmentation  marquée  du  nombre  de  participants  (environ  de  10  à  15%  en  2009) 
démontre un regain d’intérêt pour l’activité. 
 
Il  nous  faut  trouver  un  moyen  d’affilier  les  coureurs  participant  à  des  courses 
« sanctionnées »,  comme  cela  se  fait  en  CB.  Nous  sommes  à  étudier  un  système  qui 
pourrait les inciter à le faire.  
 
8. Athlétisme Canada 
 
Afin  de  financer  les  équipes  nationales,  AC  avait  décidé  d’augmenter  fortement  les 
cotisations des athlètes. Cette augmentation aurait coûté aux clubs et athlètes du Québec 
une augmentation de 28 000 $. 
 
Par son  intervention,  la FQA   y a mis  le frein et présenté une autre alternative qui serait 
beaucoup  plus  équitable  pour  tous  et  surtout  pour  nos  membres.  Grâce  à  notre 
argumentation,  cette  augmentation  fut  reportée  en  mai  2009  puis,  par  manque  de 
consensus, reportée à une date ultérieure qui n’a pas été fixée. 
 
9. Plan de développement de l’athlète 2009‐2013 MELS 
 
Ce plan se veut  le modèle de développement  idéal d’un athlète dans son cheminement 
vers  l’excellence.  C’est  également,  et  surtout,  un  outil  de  travail  afin  d’aider  les 
entraîneurs à  suivre  les étapes  logiques qui mèneront à un développement harmonieux 
des jeunes, sans pour autant en brûler  les étapes, peu  importe  l’âge, les capacités ou  les 
aspirations.   
 
 
 
 
 



 
 
 
10. Plan de la pratique sportive 2009‐2013 MELS 
 
Ce plan s’adresse aux actions qui seront prises par la fédération. Pour ce faire, nous avons 
dans un premier temps fait le point sur la situation actuelle. Dans un deuxième temps et  
en  fonction  de  nos  aspirations,  en  établir  la  problématique.  Enfin,  le  troisième  et  en 
considération des deux premiers, la fixation d’objectifs 2009‐2013.  
 
11. Programme  Cours – Saute – Lance 
 
Ce  programme  s’adresse  principalement  aux  écoles  primaires.  Afin  d’y  pénétrer  et  de 
présenter l’athlétisme sous un aspect ludique, nous sommes à établir des liens privilégiés 
avec les ARSE et les URLS afin d’avoir accès aux élèves et aux plateaux.  
 
Deux  stages  de  formation  ont  eu  lieu  à  Sherbrooke  (Formateurs)  et  à  Montréal 
(Instructeurs)  qui  sont  maintenant  prêts  à  aller  sur  le  terrain  pour  dispenser  le 
programme.  Lors  de  ces  deux  stages,  nous  avons  formé  plus  de  20 
Formateurs/Instructeurs venant de différentes régions. Un autre stage de formation aura 
prochainement lieu dans la région de Québec. 
 
Nous avons également établi un barème de tarifs, basé sur un nombre de stagiaires et de 
lieu du stage. 
 
Bien  que  la  publicité  ne  soit  pas  encore  lancée,  plusieurs  organismes  ou  écoles  nous 
demandent  déjà  de  dispenser  cette  formation  (certains  l’ont même  déjà  reçue). Nous  
sommes à finaliser les derniers détails.  
 
Parallèlement et de concert avec la Fédération québécoise du sport étudiant (FQSE) nous 
sommes à mettre en place un programme de sport (Athlétisme – Gymnastique – Natation) 
dans les écoles particulièrement visées par  l’organisme Québec en forme, de la Fondation 
Lucie et André Chagnon.  
 
Dernièrement,  nous  avons  étroitement  collaboré  avec  la  FQSE  afin  d’implanter 
(programme  pilote)  une  partie  du  programme  Cours  –  Saute  ‐  Lance  dans  un  réseau 
d’écoles primaires. Programme qui est en action actuellement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
12. Calendrier 
 
Les calendriers national et  international  sont de plus en plus en chargés, ce qui  rend  la 
tâche de coordination de plus en plus difficile. Plusieurs événements viennent se placer en 
cours de saison et nous devons faire du slalom pour arrimer notre calendrier provincial. 
 
De  par  ces  conflits  de  dates,  d’endroits,  d’organisateurs  (possibilités),  nous  devons 
agencer nos projets d’organisation afin de respecter au mieux l’éloignement de certaines 
régions.  Les  soumissions de  candidatures  à  l’organisation de nos  championnats  se  font 
plus tôt que par le passé, ce qui permet aux clubs de mieux planifier leurs dépenses. 
 
13. Sport scolaire 
 
Après des années de  controverses  sur  les  catégories d’âges,  les épreuves, etc.,  le  sport 
scolaire, s’est arrimé aux âges et épreuves de  la FQA. Cette entente marque un énorme 
changement dans  la perception à notre endroit de  la  FQSE et des ARSE. Nous  sommes 
entrés dans une ère de collaboration et compréhension mutuelle.   Notre support envers 
l’implantation du Programme Cours‐Saute‐Lance, la formation en journées pédagogiques, 
la sanction du championnat provincial scolaire,  l’aide à  l’organisation, sont des éléments 
qui contribuent à alimenter cette cordiale et essentielle coopération. 
 
Après le « sauvetage » in extremis du championnat scolaire 2009, grâce à la collaboration 
de  la  région  du  Saguenay  /  Lac  St‐Jean,  nous  nous  sommes  assis  avec  la  FQSE  afin  de 
trouver une solution « permanente ». 
 
Grâce à  la collaboration du Club Saint‐Laurent Select  (SLS) et de sa présidente Madame 
Edvige Persechino,  la FQA,  la FQSE,  le SLS,  la Commission scolaire Marguerite Bourgeoys 
et  le  service des  sports/loisirs de  l’arrondissement de St‐Laurent,  se  sont  réunis afin de 
présenter la candidature des championnats 2010 et 2011 (nouveauté sur 2 ans). 
 
Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre, pour que notre athlétisme se développe 
de  façon  saine et  sereine, et  comme  le dit  souvent notre Président, « Toujours pour  le 
bien des jeunes et de ceux et celles qui les encadrent ». 
 
 
 
Jean‐Paul Baert 
Directeur général 

 
 


