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Mesdames, Messieurs, 
 
 
La saison 2003 fut très chargée et se termine sur un bilan positif, que ce soit au niveau des 
événements passés ou des mesures que nous avons mis en place pour les programmes  à 
venir. 
 
Les grands rassemblements provinciaux, championnats en salle et extérieurs, les grands 
rendez-vous annuels (Corsaire-Chaparal) ont connu les succès de participation habituels et 
les organisations furent excellentes mis à part quelque exceptions. 
 
Compensant le championnat provincial scolaire annulé l'an dernier, celui de 2003 a rempli 
ses promesses avec une participation record. 
 
Pour les 23 ans et moins, afin de prolonger la saison et ajouter une motivation 
supplémentaire, avec nos collègues des provinces de l’est du Canada, nous avons participé 
au championnat de l’Est du Canada par équipes , cette année à Halifax. 
 
 
La fédération est en santé financière et termine l’exercice avec un nouveau surplus qui 
vient s’ajouter à ceux des  années précédentes. Monsieur José Corréia, notre Trésorier  
vous donnera plus de détails lors de son rapport financier. 
 
Le Québec fut l’hôte des Championnats du Monde Jeunesse qui se sont déroulés à 
Sherbrooke et qui à permis une promotion  extraordinaire de notre sport auprès des jeunes 
et la diffusion de ceux de Paris en "prime time"  à créé un engouement qu'il faut perpétrer  
afin d'augmenter la participation. De plus, nous avons arrimé un stage pour juvéniles qui fut 
un véritable succès.  

 
Ce rapport résumera la plupart de nos interventions et j'aimerais profiter de l'occasion qui 
m'est offerte pour remercier les membres du Conseil d’administration pour leur support 
continuel et la confiance qu’ils m’accorde. 
 
 
 
 
 
 
Jean-Paul Baert 
Directeur général 
 
 
 



 
        

1. Comités 
 
Le Directeur général à pris part aux réunions des comités suivants: 
 
- Conseil d’administration 
- Commission Technique Provinciale 
- Centre Nationaux d’entraînement 
- Regroupement des Fédérations Sportives 
- Comité de sélection Gala Athlétas 
- Comité de sélection de la Fondation de l’Excellence du Québec 
- Conseil de L’Association Mondiale des Entraîneurs Francophones d'athlétisme 
- Comité du Gala Sport-Québec 
- Comité du Sport Étudiant 
- Conseil d'administration de Sherbrooke 2003 
 
 
2. Événements majeurs 
 
- Gala Athlètas 
- Assemblée générale des Entraîneurs 
- Sélection/Organisation des groupes ou Équipes du Québec 
- Europe (groupes d'épreuves) 
- Championnats canadiens 
- Jeux de la Légion 
-  Championnat par équipes de l'Est du Canada 
-  Stage d'entraînement Mondiaux Jeunesse 2003 Sherbrooke 
 
3. Communications 
 
Revue 
 
La  revue maintient sa qualité et nos partenaires sont satisfaits de leur association avec la 
FQA. Nous avons engagé un nouveau rédacteur, monsieur Denis Poulet, ancien athlète et 
journaliste qui depuis janvier 2003 à pris la relève de brillante façon et la qualité ainsi que 
la variété des sujets couverts semblent rallier la plupart des lecteurs. 
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Le site Web 
 
Depuis sa création, le site internet de la fédération est très visité et il est impératif que la 
mise à jour se fasse de façon systématique. Les commentaires nous encouragent à 
persévérer tout en améliorant sa convivialité et à "revamper" son aspect graphique. 
 
Suite à l'embauche par Athlétisme Canada d'une firme de programmeurs et que le  nouveau 
site web allait voir le jour, nous avions demandé s'il était possible d'en obtenir le schéma. 
La réponse était alors positive mais depuis, la réponse positive est devenue "coûteuse". 
Notre serveur ayant amélioré son service, nous devrions être en mesure de faire les 
changements dans les premières semaines de 2004 qui  permettrait la gestion de certaines 
parties du site par des collaborateurs extérieurs. 
 
Nos partenaires majeurs sont satisfaits de leur association avec le site ainsi que du lien avec 
leur produit. 
 
Statistiques 
 
Afin de palier au problème épineux du passé, nous avons mis sur pieds un comité des 
statistiques formé par quatre statisticiens responsables chacun d'un groupe d'épreuves, qui a 
fait que les statistiques 2003 étaient régulièrement à jour et qu'aucune critique n'a été 
formulée et que nous avons eu la cordiale collaboration des entraîneurs en cas de besoin, 
afin d'en assurer la diffusion et l'exactitude.  
 
 
 
4. Finances 
 
L’année fiscale s’est terminé avec un nouvel excédent des revenus sur les dépenses (11e 
année en douze ans).  Notre objectif étant de maintenir les coûts d'opération au minimum 
en opérant avec une équipe administrative restreinte.   
 
Notre Trésorier Mr. 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. 
            
5. Gala Athlétas 
 
Nous fiant aux nombreux témoignages, le Gala Athlétas 2003 fut de nouveau un franc 
succès malgré les inconvénients du changement d'endroit. La qualité de l'organisation et de 
la nourriture font que nous tentons d'y revenir pour l'an prochain. Nous sommes venus très 
près de battre le record d'assistance, en l'égalant soit 234 personnes. 
 
 



 
 
6. Affiliations 
 
Nous assistons au même phénomène chaque année au niveau des juniors, soit une forte 
perte au passage de Juvénile à Junior et de Junior à Senior. Cette tendance est également 
constatée sur l'ensemble du Canada. 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. 
 
Afin d'augmenter la participation athlètes et entraîneurs, nous avons mis sur pieds un 
nouveau système de clubs scolaires basés sur une affiliation simplifiée et a des coûts 
moindres. Ce système semble intéresser plusieurs écoles et maintenant des Commissions 
scolaires, ce qui va nous obliger à revoir certains règlements afin de rencontrer les besoins 
de cette clientèle. 
  
Nous rejoignons un plus grand nombre de pôles dans les régions et impliquons les 
intervenants scolaires. La Fédération du sport scolaire travaillera en étroite collaboration 
avec nous en facilitant notre démarche par son réseau de communications. Déjà plusieurs 
ligues démarrent un programme de compétition scolaires. 
 
 
 
7. Officiels/Bénévoles 
 
Le programme de recrutement des Officiels et Bénévoles entamé il y a déjà trois ans 
continue de porter fruits. Ce système permet de maintenir à niveau les nouveaux arrivants 
et les pertes. Monsieur Georges Amyot fait de l'excellent travail et est apprécié de tous. 
 
Nous avons procédé cette année à un programme d'habillement en fournissant des Polos et 
des casquettes et nous tenterons de leur fournir également d'autres es coupe-vent/pluie 
 
Le CORO fait de l'excellent travail et a procédé au ménage qui s'avérait nécessaire. Cécile 
Lefebvre est un des piliers qui démontre un réel leadership accepté par tous.  
De plus, les nouveaux règlements de l’AIFA (autorisation de coaching) ont permis de 
régler beaucoup des irritants et a permis de créer une atmosphère agréable entre entraîneurs 
et officiels. 
La tenue des Championnats du Monde des Jeunes à Sherbrooke en 2003 nous a également 
permis d'impliquer et d'accélérer la formation et la certification des officiels. 
  
 
 
 
 



 
 
 
8. Course sur route 
 
La fédération a travaillé de concert avec les organisateurs du Championnat provincial au 
Parc La Fontaine, le championnat étant maintenant uniquement réservé aux membres, un 
bon nombre de coureurs ont décidé de s'affilier. 
 
Le Challenge Adidas et le circuit TIMEX ont bien fonctionné et les partenaires sont 
satisfaits de leur implication. 
 
Nous référant aux statistiques de notre Coordonnateur de la route et dû à la température 
clémente, nous notons cette année une augmentation de la participation se situant entre 7 et 
10%.  
 
Les statistiques sont justes et semblent rallier les coureurs puisque nous n'avons aucun 
commentaire négatifs sur le sujet. Nous affichons maintenant ces stats sur le site web. 
 
9. Athlétisme Canada 
 
Ayant terminé l'année avec un surplus de 50 000 $ Athlétisme Canada remonte doucement 
la côte dans le remboursement de son déficit accumulé de près de1/2 million. Lors de 
l'assemblée générale du 5-7 décembre dernier, à laquelle le Président Mr. George Fournier 
et moi-même participions, d’importants changements furent acceptés, à savoir la nouvelle 
structure technique et administrative qui est en place depuis le mois d'avril 2002. Le fait 
que le Bureau est revenu à Ottawa facilite les choses et l'ambiance tendue qui prévalait il y 
a quelques années à fait place à un climat de camaraderie et de coopération. 
 
10. Mondiaux Jeunesse 2003 Sherbrooke 
 
Un seul mot "Bravo" à toute l'équipe du Comité organisateur qui a présenté un événement 
de première classe qui nous a tous rendus fiers. 
 
En collaboration avec l'organisation des Mondiaux 2003, la FQA a organisé un stage 
d'entraînement pour tous les médaillés du championnat provincial scolaire qui a permis de 
rassembler près de 150 athlètes. 
 
Ce stage fut d'une durée d'une semaine. L'hébergement et les repas étaient au Collège du 
Mont Ste-Anne et en plus d'être en stage technique, l'accès au stade durant le Championnat 
du Monde était gratuit. 
 
Sherbrooke (équipé de son nouveau stade splendide) organisera les NACAC 2004 
(Championnat de l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et des  Caraïbes) des 22 ans et 



moins, les Gymnasiades 2006 permettront d'arrimer ces wagons qui sont une grande source 
de motivation pour nos athlètes. 
 
 
 
11. Commandites 
 
La compagnie Mondo vient de renouveler son entente avec nous pour 4 ans pour une 
commandite de 20 000 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 


