
AM 8h15 à 8h45 : Accueil et inscription

PLAN STRATÉGIQUE 2016-2020 : SURVOL DES PRINCIPAUX ENJEUX
Marc Desjardins et Sylvain Proulx

Survol des principaux enjeux 2020 par le président Sylvain Proulx et le directeur général Marc Desjardins

8h45 à 9h15 

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
Félix-Antoine Lapointe, entraîneur-chef Équipes du Québec
Jacques Chapdelaine, directeur technique FQA

Présentation du bilan de la dernière année et des projets de la prochaine année.

9h15 à 9h45

Pause

DînerPM

L'IMPORTANCE DU SOMMEIL CHEZ LES ATHLÈTES

Richard Chouinard, responsable retraité de la formation pratique au Département de kinésiologie de l'Université Laval.
Entraîneur personnel d'Odette Lapierre aux Jeux olympiques de Séoul et de Barcelone. Entraîneur du Club de course à
pied de l'Université Laval depuis 1995.

Conférence en lien avec la récupération chez les athlètes et les liens entre le sommeil et les performances sportives. Les évidences
scientifiques en lien avec les habitudes de sommeil chez les athlètes, les effets du manque de sommeil, la pertinence des siestes, les
saines habitudes en lien avec le sommeil, la gestion du décalage horaire et les effets de la prolongation du sommeil seront présentés.

13h à 14h00 

Programme

PLANIFICATION ANNUELLE DE L'ENTRAINEMENT EN MUSCULATION

Présentation des enjeux en lien avec la planification de l’entrainement en musculation en athlétisme. Analyse de la structure annuelle et de
la progression à mettre en place pour l’entraînement en musculation. Description des moments opportuns pour réaliser des entraînements en
préparation physique en fonction de la structure de la semaine d’entrainement et des séances d’entraînements techniques et physiques.

9h45 à 11h00

Boo Schexnayder, figure internationale en matière de conception de la formation athlétique. 

Pause

ENTRAÎNEURS - COMPÉTITION ET PERFORMANCE

ATELIER PAR GROUPES D'ÉPREUVES ET ÉLECTIONS
11h15 à 12h00

MYTHES ET RÉALITÉS EN ENTRAINEMENT SPORTIF

François Billaut, physiologiste et professeur-chercheur au département de kinésiologie de l’Université Laval ayant une
vaste expérience à titre de physiologiste auprès d’athlètes de haut niveau. Il a notamment occupé des postes de
superviseur scientifique à l’Institut national du Sport du Québec et à l’Institut australien du sport.

Conférence ayant pour but de démystifier plusieurs mythes dans le monde de l’entraînement sportif avec une approche scientifique. Si
vous vous questionnez sur l’efficacité de nouvelles tendances en entraînement ou si vous voulez valider les fondements scientifiques des
nouveautés observés dans le monde de l’athlétisme, vous aurez réponse à vos questions lors de cette présentation.

14h15 à 15h15

Pause

ATELIER PAR GROUPES D'ÉPREUVES 
15h30 à 16h30
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8h45 à 9h15 

LE CARNET DE PROGRESSION ATHLÉTIQUE
Ahmed Yves Douhou, coordonnateur développement et initiation, FQA

Comment implanter le carnet de progression athlétique dans les clubs ? 
Réflexion et discussion sur les nouveaux projets à venir : Service des capsules (vidéo), plan de cours (animation), label en initiation, guide
d’amélioration du secteur initiation et caravane CSLR

9h15 à 10h30

Dîner

PM

L'IMPORTANCE DU SOMMEIL CHEZ LES ATHLÈTES

Richard Chouinard, responsable retraité de la formation pratique au Département de kinésiologie de l'Université Laval.
Entraîneur personnel d'Odette Lapierre aux Jeux olympiques de Séoul et de Barcelone. Entraîneur du Club de course à
pied de l'Université Laval depuis 1995.

Conférence en lien avec la récupération chez les athlètes et les liens entre le sommeil et les performances sportives. Les évidences
scientifiques en lien avec les habitudes de sommeil chez les athlètes, les effets du manque de sommeil, la pertinence des siestes, les
saines habitudes en lien avec le sommeil, la gestion du décalage horaire et les effets de la prolongation du sommeil seront présentés.

13h à 14h00

Programme

COMMENT MOTIVER LES JEUNES À S'INVESTIR DANS LEUR ACTIVITÉ SPORTIVE

Marc-André Duchesneau, titulaire d’un doctorat en psychopédagogie à la Faculté des Sciences de l’Éducation de
l’Université de Montréal, s’intéresse à l’intervention et la pédagogie sportive. Sa thèse portant sur le développement des
élèves - athlètes participant au programme Sport-études, il est en bonne position pour comprendre comment l’entraîneur
et l’environnement sportif peuvent avoir une incidence sur le jeune athlète!

Cette conférence portera sur les différentes variables qui influencent l'engagement des jeunes et leur apprentissage.

10h45 à 12h00

Pause

ENTRAÎNEURS - DÉVELOPPEMENT ET INITIATION

MYTHES ET RÉALITÉS EN ENTRAINEMENT SPORTIF

François Billaut, physiologiste et professeur-chercheur au département de kinésiologie de l’Université Laval ayant une
vaste expérience à titre de physiologiste auprès d’athlètes de haut niveau. Il a notamment occupé des postes de
superviseur scientifique à l’Institut national du Sport du Québec à l’Institut australien du sport.

Conférence ayant pour but de démystifier plusieurs mythes dans le monde de l’entraînement sportif avec une approche scientifique. Si
vous vous questionnez sur l’efficacité de nouvelles tendances en entraînement ou si vous voulez valider les fondements scientifiques des
nouveautés observés dans le monde de l’athlétisme, vous aurez réponse à vos questions lors de cette présentation.

14h15 à 15h15

Pause

ATELIER PAR GROUPES D'ÉPREUVES 
15h30 à 16h30

Pause
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8h45 à 9h15 

LE DÉVELOPPEMENT DES CLUBS QUÉBÉCOIS
Normand Dulude, membre du conseil d'administration de la FQA et Abou Ngame,
coordonnateur au développement sportif et directeur des Championnats canadiens 2019-
2020 de la FQA

Courte présentation de Normand Dulude sur les étapes à privilégier dans le cadre d’une bonne
planification du développement d’un club suivie d’un panel de discussion avec des clubs qui nous
partageront leur expérience.

9h15 à 10h45

Pause

TRACKIE, UN OUTIL UTILE POUR LES CLUBS

Présentation des fonctionnalités de Trackie et du potentiel dans le traitement des inscriptions et
affiliations des membres des clubs. L’accent sera mis sur les bénéfices que procure Trackie pour
les administrateurs de club dans la gestion de leur club au quotidien.

11h à 12h00

Dîner

PM

LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
Ahmed Yves Douhou et Abou Ngame

Présentation et bilan des trois premières années du Fonds de développement régional et
discussion des perspectives futures afin d’optimiser les retombées durables pour le développement
de l’athlétisme québécois.

13h à 14h20 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
 

14h30 à 16h30

Programme

Abou Ngame

Pause

PRÉSIDENTS ET ADMINISTRATEURS DE CLUBS



Samedi 16 novembre, 13:30, Campus Longueuil de l'Université de Sherbrooke

150 Place Charles-Le-Moyne, Longueuil, J4K 0A8

ÉLECTION À LA COMMISSION DES OFFICIELS

TROIS POSTES AU SEIN DE LA COMMISSION SERONT EN ÉLECTION
Le formulaire de candidature devra être déposé en personne sur place avant 13:30 le jour
de la Réunion (16 novembre).

Les officiels désirant poser leur candidature mais qui ne peuvent assister à la Réunion sur place, peuvent envoyer leur
formulaire de candidature cinq (5) jours avant la Réunion soit le 11 novembre par courriel au Secrétaire de la Commission
[article 3.4 c)]. Seuls les officiels affiliés depuis au moins 12 mois avant la date de l’élection peuvent poser leur candidature
ou être nommé [article 3.4 c)]. 
 
Le droit de vote est accordé à tous les officiels présents et affiliés depuis au moins trente (30) jours avant la date de
l’élection tel que confirmé par le Registraire de la Commission [article 3.4 a)]. 
 
À la suite de la Réunion annuelle, les membres de la Commission ainsi que les nouveaux élus seront invités à rester sur place
pour une courte réunion afin de distribuer les responsabilités. Nous comptons sur votre présence.

ORDRE DU JOUR

RÉUNION ANNUELLE DES OFFICIELS
La salle de réunion vous sera communiquée à une date ultérieure ou possiblement sur place

1.     Inscription des officiels
2.     Ouverture de la réunion
3.     Vérification du droit de vote
4.     Lecture de l’avis de convocation
5.     Lecture et adoption de l’ordre du jour
6.     Adoption et suivi du procès-verbal de la dernière Réunion annuelle
7.     Présentation des rapports des membres de la Commission des officiels
8.     Affaires nouvelles et varia
9.     Élections
10.    Fermeture de la réunion

13h30

 

Programme

RÉUNION ANNUELLE DES OFFICIELS

En annexes de ce présent avis, veuillez trouver la grille de remboursement pour le déplacement et le formulaire de candidature pour siéger sur
la Commission des officiels. Les rapports des membres de la Commission ainsi que le procès-verbal de la dernière Réunion annuelle seront

envoyés début novembre.


