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Il s’agit là d’un des enjeux majeurs, sinon le plus 
important, qui a été jugé prioritaire dans l’enquête 
auprès des membres.
Parler du développement de l’athlétisme dans la grande 
partie des régions du Québec suppose qu’on examine 
comment faire en sorte que toute personne souhaitant 
pratiquer l’athlétisme puisse bénéficier de l’encadrement 
d’un club, des compétences d’entraineurs et participer à 
des compétitions et ce, à tous les niveaux (récréation, 
découverte, initiation, compétition).

Enjeu 1 : Le développement régional de l’athlétisme

Objectif pour 2025

Nous aurons développé un réseau régional de compétitions.

Nous aurons des clubs ou toutes autres structures d’encadrement dans toutes les 

municipalités ou bassins de population de 25 000 personnes et plus.

Nous aurons 400 entraîneurs actifs et adéquatement formés.

LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT



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.

Orientations 

stratégiques

Assurer le recrutement des entraîneurs

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

22.



Orientation 1 : Assurer le recrutement, le développement 

et la professionnalisation des entraîneurs

• Assurer le recrutement des entraîneurs

• Assurer la formation et la certification des entraîneurs

• Assurer le perfectionnement et le mentorat des entraîneurs

• Augmenter le nombre d’entraîneurs à temps plein au QC

• Mettre en place un système de valorisation et de 

reconnaissance des entraîneurs

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES



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



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

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES



UNE SITUATION À AMÉLIORER

• Structures d’accueil en nombre insuffisant

• Absence d’athlétisme dans plusieurs bassins de 25 000 hab.

• Réseau régional de compétitions inexistant

• Peu de clubs engagés dans un processus de développement 

au niveau régional

• Pas suffisamment d’interactions entre les clubs dans une 

même région.



POURQUOI L’IMPLICATION DES MEMBRES ?

❑ Ce n’est pas le plan stratégique du bureau de la FQA.

❑ C’est le plan de toute notre communauté.

❑On veut tous aller dans la même direction, ensemble !

❑ Vous connaissez la réalité de de vos territoires.

❑ Vous êtes des acteurs dévoués.

Au final, nous sommes tous gagnants !



QUELLE IMPLICATION POUR LES CLUBS ?

Structures d’encadrement

Recrutement d’entraineurs

Recrutement d’officiels

Comment allons nous travailler ensemble pour 

atteindre ces objectifs ?



En tant que club existant, que ferez-vous pour aider 

à la création de nouveaux clubs dans votre région ?

QUELLE IMPLICATION POUR LES CLUBS ?

STRUCTURES D’ENCADREMENT



Comment et où allez vous recruter de nouveaux entraineurs ?

QUELLE IMPLICATION POUR LES CLUBS ?

RECRUTEMENT D’ENTRAINEURS



Peu importe que vous soyez un club organisateur de 

compétitions ou pas, quelle sera votre implication 

pour assurer le recrutement d’officiels ?

QUELLE IMPLICATION POUR LES CLUBS ?

RECRUTEMENT D’OFFICIELS


