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10:30 - 10:45 Pause

Présentation des projets 2022-2023 des Équipes du Québec (U16 à Sénior)       

Plénière : Plan stratégique 2020-2025 et survol des principaux enjeux et projets 2022-2023

INSCRIPTION PAYANTE 20$
AVANT LE 8 NOVEMBRE

Promouvoir des environnements sportifs sains et sécuritaires : faisons partie de la solution!

CONGRÈS 
FQA 2022

PROGRAMMATION POUR LES 

ENTRAÎNEUR.E.S

10:45 - 11:45

11:45 - 12:00 Élections des membres de la CTP (Commission technique provinciale)

13:15 - 15:00 Conférences par groupes d'épreuves

12:00 - 13:00 Dîner

Félix-Antoine Lapointe, Entraîneur-chef des Équipes du Québec, FQA
Ahmed Douhou, Responsable du développement de l'excellence, FQA

Présentation du bilan de la dernière année et donneront un aperçu des projets de la prochaine année. Au menu : camps
de perfectionnement, camps d’entraînement et de compétitions, championnats canadiens, identification des athlètes,
Horizon 24|28. 

Quatre entraîneurs nationaux viennent présenter leur vision du cheminement optimal de l’athlète de 14 à 24 ans.

Alain Perreault, Président du conseil d'administration de la FQA 
Marc Desjardins Directeur général de la FQA

Accueil et inscription8:15 - 8:45

9:00 - 9:30

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022

15:15 - 16:30 Ateliers par groupes d'épreuves

15:00 - 15:15 Pause

Discussion par groupes d’épreuves au sujet de la prochaine année et d’enjeux spécifiques à chaque groupe.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022
9:00 - 12:00 Ateliers de perfectionnement technique par groupes d'épreuves

Détails à la page suivante

Maison du Loisir et du Sport
7665 Bd Lacordaire,

Montréal, QC, H1S 2A7

Ateliers de perfectionnement technique par groupes d’épreuves au complexe sportif Claude-Robillard pour les sprints
et haies avec Jason Reindl, pour les lancers avec Richard Parkinson et pour les sauts avec Vicky Croley.
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INSCRIPTION GRATUITE & OBLIGATOIRE 
AVANT LE 8 NOVEMBRE

Samedi : Dimanche :

Candidate au doctorat en psychologie (Ph.D et D.Psy) à l’Université du Québec à Montréal, stagiaire au centre de services psychologiques (CSP) de l’UQAM et
passeuse (animatrice) chez Sport'Aide, Anne-Catherine est passionnée par la question du bien-être des athlètes. Plus précisément, ses projets de recherche
portent sur l’influence de la passion sur l’incidence et la récupération des athlètes après une commotion cérébrales. Elle s’intéressent également aux thèmes de
la motivation, de le conciliation sport / vie personnelle, du bien-être etc. Violoniste et ancienne membre de l’équipe nationale d’escrime, Anne-Catherine a plus
d’une corde à son arc. 
 

Mettre en place un environnement sain et sécuritaire est une responsabilité importante de tous les membres. Cet atelier
interactif présenté par Sport’Aide vous permettra de connaître les services et ressources à votre disposition ainsi que vos
rôles et responsabilités dans le développement et le maintien d’environnements sportifs sains et sécuritaires. Vous serez
ainsi mieux outillés pour faire partie de la solution de manière collective. Il y aura une période de questions et d’échange.

9:30 - 10:30

Anne-Catherine Gauthier-Lamer, Sport'Aide

Salle Le St-laurent (2e étage)

Salle Le St-laurent (2e étage)

Salle Le St-laurent (2e étage)

Salle Le St-laurent (2e étage)

Détails à la page suivante

https://www.trackie.com/online-registration/register/ateliers-de-perfectionnement-technique/483590/
https://www.trackie.com/online-registration/register/ateliers-de-perfectionnement-technique/483590/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc69loMGfv3iMv6zvD6saCnn2yt7f3KVrX702ZSYWYQEzXRbA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc69loMGfv3iMv6zvD6saCnn2yt7f3KVrX702ZSYWYQEzXRbA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc69loMGfv3iMv6zvD6saCnn2yt7f3KVrX702ZSYWYQEzXRbA/viewform
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Richard Parkinson, Entraîneur du programme de haute performance d’Athlétisme Canada 
dans les épreuves de lancersLancers

Richard est basé au Carrefour de l’est d’Athlétisme Canada à Toronto. Il a une vaste expérience d’encadrement des athlètes de l’équipe
nationale et il a notamment participé à deux Jeux Olympiques et six Championnats du monde comme entraîneur. Il est l’entraîneur
personnel de Sarah Mitton qui est détentrice du record canadien au lancer du poids en 20.33m en plus d’être la championne des Jeux
du Commonwealth 2022 et des Championnats NACAC 2022. 
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Jason Reindl, Entraîneur-chef du programme d’athlétisme de l’Université Saskatchewan

Jason est détenteur d’un baccalauréat en kinésiologie et d’un certificat de deuxième cycle en entrainement de haute performance. Il
est notamment l’entraîneur personnel de Michelle Harrison, double championne nationale et demi-finaliste aux Championnats du
monde 2022 au 100m haies alors qu’elle détient un record personnel de 12.74. Il encadre également Nicole Ostertag qui détient un
record personnel de 5801 points à l’heptathlon. 

Sprint & haies

13:15 - 15:00 Conférences par groupes d'épreuves

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022

Vickie Croley, Entraîneure-chef du programme d’athlétisme de l’Université Western Ontario
Sauts & épreuves
combinées

Vickie est détentrice d’un baccalauréat en enseignement de l’Éducation physique, elle a été membre de l’équipe d’encadrement de
l’Équipe Canadienne lors de plusieurs événements internationaux dont lors des Jeux du Commonwealth en 2014 et 2022. Elle a guidé
les équipes universitaires de l’Université Western Ontario vers deux titres nationaux U Sports en athlétisme en carrière, en 2002 pour
l’équipe féminine et en 2012 pour l’équipe masculine. Elle fait également partie de l’équipe d’entraîneurs qui supervisent le champion
olympique au décathlon Damien Warner. 

Mark Bomba, Entraîneur-chef du programme de cross-country de l’Université Queen’s Endurance

Mark a représenté le Canada comme athlète à deux reprises lors des Championnats du monde du cross-country en 2001 et 2003. Il est
présentement l’entraîneur personnel de Regan Yee qui a représenté le Canada lors des Jeux Olympiques de 2021 au 3000m steeple
en plus d’avoir été détentrice du record canadien de cette épreuve en 2021 avec une marque de 9:27.54. Regan a également participé
aux Championnats du monde en 2019 et en 2022. 

PROGRAMMATION POUR LES 

ENTRAÎNEUR.E.S
Maison du Loisir et du Sport

7665 Bd Lacordaire,
Montréal, QC, H1S 2A7

INSCRIPTION PAYANTE 20$
AVANT LE 8 NOVEMBRE

INSCRIPTION GRATUITE & OBLIGATOIRE 
AVANT LE 8 NOVEMBRE

Samedi : Dimanche :
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Salle Mont Jacques-cartier (2e étage)

Salle Le St-Laurent - C (2e étage)

Salle Le St-Laurent - B (2e étage)

Salle Le St-Laurent - A (2e étage)

https://www.trackie.com/online-registration/register/ateliers-de-perfectionnement-technique/483590/
https://www.trackie.com/online-registration/register/ateliers-de-perfectionnement-technique/483590/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc69loMGfv3iMv6zvD6saCnn2yt7f3KVrX702ZSYWYQEzXRbA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc69loMGfv3iMv6zvD6saCnn2yt7f3KVrX702ZSYWYQEzXRbA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc69loMGfv3iMv6zvD6saCnn2yt7f3KVrX702ZSYWYQEzXRbA/viewform

