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La Fédération 
	
	

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Sud-Ouest:  Directeur : Vacant   Présidente : Huguette Sauvé 
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Les arbitres niveau 2      M. Guillaume Langlois-Larente 
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KBQ         M. Christian Hamel et  

M. Marc-André de la Garde 
 
COMITÉ-CONSEIL AU CIRCUIT DE COMPÉTITION PROVINCIAL (CCP) 
Mme Élise St-Aubin Fournier       M. Guillaume St-Arnaud-Gagnon 
M. Guillaume Langlois-Larente M. Philip Drouin  
	

 
COMITÉ PROVINCIAL DES ARBITRES (CPA) 
Mme Danika Dupuis M. David Latendresse 
Mme Josianne Rozon M. Étienne Loignon-Buteau 
Mme Maryse Vaillancourt M. Olivier Pothier de Bellefeuille 
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Mot du Président 
	
Mesdames, 
Messieurs, 
 
À titre de président du Conseil d’administration de la Fédération québécoise de Kin-Ball, j’ai 
le plaisir de vous présenter ce rapport de l’année 2016 - 2017.  
 
D’emblée, je qualifierais la dernière année par le terme attentisme. Plus de 10 mois 
d’opération se sont écoulés avant que le MEES prenne position sur le montant de la 
subvention du PSFSQ qui allait nous être accordé et ne nous informe du moment où le 
montant nous serait versé. Dans le même temps, il limitait au tiers les sommes que nous 
pouvions recevoir par le biais de l’appariement des dons dans le cadre du programme 
Placements Sports. Dans une telle incertitude, nous avons été dans l’obligation d’opérer a 
minima et de faire appel pendant de longs mois au financement sur notre marge de crédit. 
Pour les prochaines années, nous savons maintenant que notre budget sera  amputé de 
près de 100 000 $ en comparaison de l’année 2015-2016. 

Sur le plan de la sécurité:  
Le Conseil d’administration réitère que la vie, la santé et la bonne forme de tous nos 
membres demeurent la priorité numéro un.  
Nous avons, encore cette année, constaté une amélioration certaine lors des rencontres de 
compétition et nous entendons soutenir avec vigueur le travail de tout un chacun visant à 
consolider la culture sécurité à l’échelle de la fédération. Tous nos joueurs, nos intervenants, 
nos bénévoles et nos partenaires sont en droit de s’attendre à ce que nous fassions tout ce 
qui est en notre pouvoir pour assurer leur intégrité lors de la pratique de du Kin-Ball. 
Le partage des responsabilités entre les arbitres et les organisateurs en matière de respect 
des règles de sécurité sera mieux défini. La formation à une supervision plus soutenue lors 
d’activités ou d’événements, l’inclusion d’un protocole adéquat en matière de gestion des 
commotions cérébrales figurent parmi les cibles du renforcement de la sécurité. 
Le nombre infime de rapports d’incidents ou d’accidents qui nous sont parvenus est, disons-
le, très peu crédible. 
Nous réaffirmons que notre intérêt dans la déclaration de tout incident ou accident dans la 
pratique de notre sport n’est pas de trouver le coupable, ni de nous prémunir en cas de 
poursuites, mais bien de recueillir toute l’information utile pour parfaire nos pratiques de 
sécurité, pour réinvestir notre savoir dans la formation des entraîneurs et des arbitres ainsi 
que pour découvrir les meilleures pratiques dans la préparation des joueurs. 
La pratique sécuritaire du sport est le meilleur ami du plaisir! 
 
Sur le plan de la consolidation de nos pratiques et outils : 
En l’absence de points de repère sur notre marge de manœuvre budgétaire, nous avons mis 
en veilleuse plusieurs projets de développement. Nous avons cependant su profiter des 
disponibilités de temps que cela a créée pour passer en revue, consolider et ajuster un 
ensemble de nos pratiques et outils, mentionnons notamment : 

• Notre plan de développement de la pratique sportive a été mis à jour et présenté 
selon une toute nouvelle structure qui en facilitera le suivi et l’évolution.  

• Le rôle pérenne de la fédération, inscrit dans sa mission, a été décomposé en 
précisant pour chacun de ses clients les produits (bien, service, information) qu’elle 
s’engage à livrer. 
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• Le code de sécurité de Kin-Ball Québec a été mis à jour et déposé au MEES. 
• Notre arrimage au mouvement de l’entraînement responsable a été mis en route 

notamment par la mise en place d’un protocole de confirmation de la probité de nos 
intervenants. À la suite des membres du Conseil d’administration et de la direction de 
KBQ, les Associations régionales seront invitées à présenter et justifier leur propre 
démarche. 

• Kin-Ball Québec a soumis avec succès sa candidature au Programme de 
reconnaissance des fédérations sportives québécoises (PRFSQ). 

Tous ces outils contribuent à la mise en cohérence et à la clarté des actions déjà entreprises 
et celles à venir. Tous nos partenaires sont invités à les consulter. 
Sur le plan de la gestion de notre clientèle, actuelle et potentielle 
Nous avions fait mention l’année dernière que le secteur compétition, avec le CCP, est 
actuellement en santé, mais qu’il deviendra à risque dans les années prochaines si l’on ne 
réussit pas à grossir les rangs des joueurs récréatifs pour former une masse critique 
suffisante pour assurer l’avenir du Kin-Ball. 
Plusieurs associations régionales en ont pleinement pris conscience et initié des actions 
concrètes pour rehausser le nombre de membres. On ne peut que les féliciter et les 
encourager grandement dans cette direction. 
La direction de la fédération est également passée aux actes et accentuera son travail pour 
accroitre la visibilité du Kin-Ball, rendre disponible des outils et programmes permettant 
d’identifier et de sensibiliser des clientèles cibles, participer à des congrès professionnels, 
conclure des ententes pour faire connaître le sport lors d’événements particuliers, favoriser la 
connaissance des meilleures pratiques adoptées par les ARKB et d’autres organismes 
sportifs. 
Bref, en lien avec les Associations régionales, la Fédération entend poursuivre son rôle de 
leader pour relayer l’information et susciter des occasions de croissance du membership, 
mais n’entend en aucun cas se substituer aux ARKB dans la conclusion d’entente locale et la 
livraison des services aux membres qui est leur mission première. 
Au plan du développement du sport: 
Le modèle visant à offrir une gamme de programmes différenciés pour répondre aux besoins 
particuliers de clientèles diverses a pris racine. Les ligues régionales et interrégionales en 
sont un exemple de choix, parmi d’autres. 
La fierté est au rendez-vous de la créativité! 

Bien qu’ayant connu un démarrage moins fulgurent que certains auraient souhaité, le Comité 
provincial des arbitres révèle de plus en plus sa nécessité et est témoin du désir de 
professionnalisme des arbitres. 
Certaines réflexions et quelques travaux ont débuté en ce qui a trait à la formation et au 
soutien des entraineurs qui sauront eux aussi revisiter la vision de leur rôle et de leur savoir-
faire indispensable. 
Nous sommes heureux de constater le niveau d’adhésion croissant au principe voulant que 
le plaisir des joueurs doive être la cible première de tous les intervenants. La maîtrise de la 
technique et la virtuosité viendront par la suite …chez ceux qui en font une source de plaisir. 
Au risque de me répéter, je tiens , encore une fois, à sincèrement féliciter les coordonnateurs 
qui font du Circuit de Compétition Provincial une « machine » efficace et appréciée de tous. 
Quand je dis « coordonnateurs », j’inclus les gens des associations régionales qui apportent 
une contribution et une collaboration remarquables. Vous faites de ce projet collectif une 
grande réussite. 
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Je remercie également tous les membres des divers comités qui veillent au développement 
et à la bonne marche du Kin-Ball. Vous faites un travail professionnel et qui plus est, ai-je pu 
constater, dans la joie et la bonne humeur. 
Je veux également souligner tous les administrateurs et dirigeants des ARKB, bénévoles 
pour la plupart, qui consacrent temps et énergie à favoriser la pratique sportive dans leur 
région. J’ai une pensée toute spéciale à ceux et celles qui, malgré les embûches et les 
exigences, persévèrent au fil des années pour apporter non seulement leur expérience 
acquise, mais également une nécessaire pérennité. 
Nous observons que ce professionnalisme dont il a déjà été fait mention se consolide 
notamment en ce qui a trait à la conscience que nous sommes à la tête de véritables PME 
dont le succès est aussi lié au respect des devoirs et des règles qui encadrent la gestion 
d’entreprise. Votre souci de bien faire se remarque également dans votre recours de plus en 
plus grand aux services-conseils de Marc-André De la Garde, notre directeur général, dont la 
générosité n’a d’égal que son plaisir à contribuer à votre succès. 
Je termine en soulignant le départ du conseil d’administration de Kin-Ball Québec de André 
Lessard qui avait accepté de prendre le relais pour compléter le mandat de Sébastien 
Lambert. Il en est de même de Julie Labonté qui quitte toutes ses fonctions administratives, 
mais dont le grand cœur et la passion du Kin-Ball nous la feront réapparaître, à l’occasion, 
dans les rangs de nos bénévoles bien aimés. Un grand remerciement à André et à Julie pour 
toutes leurs contributions à qui nous souhaitons une bonne route. 
Au nom des membres du Conseil d’administration de KBQ et en mon nom, je vous fais part 
de toute notre reconnaissance et de notre encouragement à poursuivre ensemble …avec le 
plus grand des plaisirs. 
Sincèrement, 
 
 
 
Jean-Louis Langevin 
Président, Kin-Ball Québec 
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 Rapport d’activités 2016-2017 
 
	
	
Mesdames, 
Messieurs, 
 
 
2016-2017 a été une année remplie d’activités. Vous trouverez, dans les pages suivantes, 
l’ensemble de l’information et des activités qui se sont déroulées au sein de la fédération 
québécoise de Kin-Ball. 
 
 
Je tiens à remercier sincèrement tous les membres du conseil d’administration pour leur 
engagement, leur dévouement et leur investissement dans les divers dossiers au courant de 
cette année. C’est un honneur de pouvoir côtoyer et compter sur des personnes de qualité 
comme ceux-ci. 
 
 
En terminant, je souhaite que l’année 2017-2018 soit une année remplie de succès dans 
l’atteinte de tous nos objectifs. Que les associations régionales continuent d’être proactives 
et continuent aussi de travailler ensemble afin de faire du Kin-Ball un sport véritable, connu 
et reconnu au Québec. 
 
 
Bonne lecture! 
 
 
Marc-André de la Garde 
Directeur général, Kin-Ball Québec 
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La permanence 
	
	
 
Monsieur Marc-André de la Garde débutera bientôt sa 6e année à titre de directeur général 
de la fédération et est le seul permanent à temps plein. Messieurs Patrick Brûlé, Michel 
Lanthier, Étienne Loignon-Buteau et Marc-André Laliberté occupent ponctuellement des 
mandats contractuels de coordination technique. Ces mandats techniques touchent le circuit 
de compétition provincial, le circuit de compétition régional, les activités de formation 
d’entraîneurs et d’arbitres ainsi que les éducateurs physiques avec le projet PRIMO du 
RSEQ. 
 
La direction générale s’occupe de toutes les tâches liées à la gestion de la fédération : le 
service aux membres, les évènements et leur promotion, la gestion financière, les stratégies 
de communication, le volet web, les relations de presse, les articles promotionnels, la 
recherche de commandite, le programme Placements Sports, la représentation, les relations 
avec les partenaires et les bailleurs de fonds ainsi que le soutien aux associations dans le 
développement et la gestion de leurs organises. 
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Le positionnement du sport 
 
	
 
RENCONTRES DE SPORTS QUÉBEC 
La Fédération se fait un point d’honneur de participer aux évènements et aux rencontres 
organisées par Sports Québec. Ceci permet d’être mis au parfum des décisions et de 
l’avancée des dossiers qui ont assurément des répercussions sur le quotidien. C’est 
également l’occasion de faire la promotion du Kin-Ball auprès des autres fédérations 
sportives, ce qui représente un levier non négligeable. Le sentiment de fraternité qui se 
dégage de ces réunions rend approprié d’échanger des façons de faire entre fédérations, ce 
qui peut être que bénéfique.   
 
La présence de la Fédération aux rencontres organisées par Sports Québec permet aussi 
d’être à l’affut des nouvelles pratiques, des projets et des idées qui ont cours dans le milieu 
sportif au Québec en plus d’ajouter notre voie et soutien aux grands enjeux provinciaux dans 
les différentes représentations que Sports Québec fait auprès du gouvernement, notamment 
la récurrence du financement des fédérations. 
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Le positionnement du sport 
 
 
 

NOS 3 COMITÉS TECHNIQUES 
 
1- COMMISSION DE LA RÉGLEMENTATION 
Une mise à jour de la réglementation du Kin-Ball a été effectuée cette année. Monsieur 
Dominic Tamburini, qui a été nommé président de la commission de la réglementation, a su 
diriger avec professionnalisme ce comité de six personnes. Merci à tous les membres de 
cette commission. 
 
 
2- COMITÉ-CONSEIL AU CIRCUIT DE COMPÉTITION PROVINCIAL 
En 2016-2017, la coordination du CCP a été confiée à Monsieur Patrick Brûlé. Il a le mandat 
de coordonner ce circuit de compétition dans son assemble, d’appliquer les politiques avec 
rigueur, de gérer les inscriptions des équipes, les alignements, de préparer les feuilles de 
marqueurs et de faire les horaires d’arbitres. 
 
Afin de soutenir monsieur Brûlé dans son mandat, un comité-conseil bénévole est nommé. 
 
Une réunion d’orientation a été tenue en mai avec les représentants des associations 
régionales afin d’évaluer la saison, d’identifier les problèmes et d’envisager des solutions.  
 
Par la suite, le comité conseil s’est rencontré afin d’élaborer et de proposer à la direction 
générale, les améliorations aux politiques pour la saison 2017-2018. Merci de votre 
précieuse implication à tous les membres de ce comité conseil. 
 
 
3- COMITÉ PROVINCIAL DES ARBITRES 
À sa troisième année d’existence, le comité provincial des arbitres bénévole a poursuivi, 
entre autres la réflexion entre sur les différents enjeux reliés à l’arbitrage, et ce, afin de 
développer un plan de développement axé principalement la formation, le soutien, 
l’encadrement et la supervision des arbitres. 
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MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT DE L’ATHLÈTE 
La Fédération aspire un jour que le sport Kin-Ball se retrouve aux finales provinciales du 
programme des Jeux du Québec de Sports Québec. Plusieurs étapes doivent être franchies 
avant de pouvoir penser présenter un jour une candidature. La création d’un modèle de 
développement de l’athlète est le point de départ et notre 1er modèle de développement de 
l’athlète étant terminé, nous devions commencer à travailler sur son implantation à travers 
nos différents programmes.  
 
Dû à l’incertitude financière de cette année, le comité technique qui devait être créé a été mis 
sur la glace. 
 
Ainsi, avec la collaboration de Kin-Ball Canada et de Sports Québec, nous regarderons à 
reprendre ce projet l’année prochaine et de créer le contenu d’un programme de formation 
d’entraineurs sous l’approche du Programme National de Certification des Entraineurs. 
 
LE PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FÉDÉRATIONS SPORTIVES DU QUÉBEC (PSFSQ) 
L’analyse et le calcul des statistiques de nos diverses activités et de nos membres affiliés 
lors de l’année de référence (2015) ont été révélés par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MÉES). Un soutien financier envers la fédération a été renouvelé 
pour trois années soit jusqu’en 2018-2019. Cependant, une baisse de 18 659$ a été 
annoncée pour les deux dernières années représentant ainsi une diminution de 32,67% par 
rapport au montant 57 422$. 
 

«NOUVEAUTÉ» 
 

LE PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES 
QUÉBÉCOISES (PRFSQ) 

Le PRFSQ s’appuie sur les lois, les politiques et les documents suivants: 
• Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
• Loi sur la sécurité dans les sports 
• Loi sur l’administration publique 
• Au Québec, on bouge! – Politique de l’activité physique, du sport et du loisir 
• Avis sur l’éthique en loisir et en sport 

Objectifs du programme: 
1. Identifier, auprès de la population, des institutions et des organismes partenaires, une 
fédération sportive québécoise et reconnaître qu’elle agit en tant que premier organisme 
responsable de la promotion, du développement et de la régie de sa ou de ses disciplines 
sportives, et ce, dans une perspective de pérennité et d’augmentation du niveau de la 
pratique sportive. 
2. Identifier les fédérations sportives québécoises qui sont admissibles aux divers 
programmes de soutien financier du MÉES. 
 
Le MÉES a donc mis en place un programme de reconnaissance des fédérations sportives. 
La fédération a ainsi complété le processus établi et a reçu sa reconnaissance jusqu’en 
2018-2019. 
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LE PROGRAMME PLACEMENTS SPORTS 
L’objectif du programme Placements Sports est de permettre aux fédérations sportives 
québécoises, particulièrement celles dont les ressources sont limitées, de mieux développer les 
sports qu’elles régissent et de mieux desservir la population, en incitant les particuliers, les 
sociétés et les fondations à leur faire des dons. 
 
Les principaux avantages du programme Placements Sports sont l’augmentation des revenus 
des fédérations sportives, la diversification des sources de revenus, l’apprentissage et la 
maîtrise de la collecte de fonds (philanthropie) et la création de sources de revenus prévisibles à 
long terme. 
 
Durant cette 5e année, SPORTSQUÉBEC a convié les fédérations sportives à des rencontres 
d’information et de formations. Les fédérations doivent trouver des façons de recueillir des dons 
à la suite de quoi, le MEES fera un appariement des montants. KBQ reçoit 260% en 
appariement et 10% du montant total reçu est placé dans un fonds que la fondation du grand 
Montréal gère. KBQ reçoit les intérêts générés par ce placement. 
 
La fédération québécoise de Kin-Ball a ainsi recueilli 23 420$ en don cette année avec un 
montant d’appariement de 51 790$, et ce, en plus d’une somme de 200$ en intérêt provenant de 
l’argent placé dans un fonds que la fondation du grand Montréal gère pour une somme totale de 
75 410$.  
 
En autres, KBQ a investi ces montants dans le développement de sa pratique sportive : 

•  36 362$ en honoraires contractuels incluant de la coordination technique 
•    5 875$ en achat de matériel éducationnel et promotionnel 
•    2 098$ en communication et publicité 
•    3 860$ en formation d’entraineurs et arbitres 
•    9 923$ en frais divers de collecte de fonds 

Après 5 ans d’opération, ce programme a vu une première étape prendre fin le 31 mars 2017. 
Avec l’évaluation du succès vécu par l’ensemble des fédérations durant ces 5 années, le MÉES 
a annoncé le renouvellement du programme pour les deux prochaines années. De nouveaux 
taux ont été concédés aux fédérations. Pour KBQ, le taux  d’appariement passera de 260% à 
270% et le taux du fonds de réserve passé de 10% à 20%. 
 
SPORTSQUÉBEC continuera encore d’assurer la gestion du programme en plus de conseiller 
et de former les fédérations sportives dans leurs démarches de collecte de fonds. 
 
Un merci tout spécial à tous nos merveilleux donateurs. 
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La visibilité du sport 
	
	
Les efforts déployés par la Fédération et les associations régionales afin d’augmenter la 
présence du Kin-Ball dans l’univers sportif québécois se sont répétés. L’idée est de positionner 
le sport Kin-Ball comme étant accessible à tous.  
 
LA REPRÉSENTATION DANS DIVERS ÉVÉNEMENTS 
La Fédération s’assure de donner de la visibilité au sport, en représentant le Kin-Ball lors de 
différents congrès et salons de portée provinciale. Des documents explicatifs du Kin-Ball sont 
personnalisés pour chaque évènement. La permanence de la Fédération, en collaboration avec 
des entraineurs d’associations régionales, a donc présenté le KIN-BALL® lors des congrès de la 
FÉÉPEQ et de l’APEQ 
 
LE SITE INTERNET ET LES MÉDIAS SOCIAUX 
Le site Internet de la Fédération fait l’objet d’une mise à jour fréquente. Dans beaucoup de cas, il 
est le premier outil auquel le client est exposé, il doit donc être impeccable. Toujours dans le 
souci d’uniformisation et d’allègement, les associations ont chacune une page personnalisée sur 
le site Internet de Kin-Ball Québec. Cela permet de créer une seule plate-forme de référence sur 
le web en ce qui concerne le Kin-Ball au Québec. Un iframe de chacune de leur page Facebook 
ainsi que des calendriers régionaux dynamiques ont été intégrés sur les pages des associations, 
pour que l’utilisateur du site Internet trouve l’information qui lui est pertinente rapidement et pour 
qu’il puisse se renseigner sur les évènements futurs de son association ou de la fédération. 
http://www.kin-ball.qc.ca  
 
Un portail Web conçu uniquement pour notre circuit de compétition provincial permet aux 
joueurs, parents, amis et entraineurs de consulter au fur et à mesure les informations 
pertinentes comme les statistiques, les résultats et les équipes championnes. 
La plate-forme dédiée à l’information statistique et aux résultats de la centaine d’équipes 
participant aux différents tournois et championnats du CCP est appréciée par tous durant 
l’année. Ce portail permet ainsi une plus grande autonomie aux associations régionales de Kin-
Ball avec leurs inscriptions de joueurs et modifications d’équipes et une diminution de gestion de 
la part du coordonnateur provincial. http://www.ccp.kin-ball.qc.ca 
 
La Fédération s’assure d’alimenter son compte Twitter et sa page Facebook régulièrement, 
notamment en annonçant en primeur les résultats des finalités provinciales, ainsi qu’en publiant 
les classements du circuit de compétition provincial et en relayant toute information pertinente 
en lien avec le sport et la santé. Il s’agit d’une façon rapide et économique de se créer des 
contacts et de se faire connaitre dans le monde sportif québécois. Des interventions ponctuelles 
avec des acteurs stratégiques du domaine du sport permettront au Kin-Ball de gagner en 
visibilité, petit à petit. 
 
Pour une question économique, et contrairement à l’an dernier, nous n’avons pu engagé la 
compagnie Sportcom afin qu’elle gère les communiqués de presse ainsi que la diffusion en 
direct sur Facebook de certains moments lors de nos finales de la division 1 des championnats 
québécois. Nous n’avons pu aussi engagé TVGO pour la captation vidéo lors des finales de la 
division 1 des six catégories junior et senior. 
 
La fédération a participé comme exposant aux congrès de la FÉÉPEQ et de l’APEQ en 
décembre ainsi que du salon du sports, sciences et cultures en septembre à Montréal.  
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Un soutien aux ARKB 
	
	
Dans la continuité de ce qui a été amorcé depuis les années, la permanence de la Fédération se 
fait une priorité de servir adéquatement ses associations régionales, en apportant réponses et 
solutions pour combler leurs différents besoins et en leur fournissant des outils novateurs pour 
alléger leur travail. Dans cette optique, les associations sont invitées à communiquer 
régulièrement avec la direction générale de la Fédération, pour leur faire part des différents 
questionnements qui les habitent, ou pour formuler leurs demandes concrètes. 
 
Plusieurs associations continuent d’exprimer des besoins au plan administratif et en gestion des 
opérations d’une association. Des évaluations de besoins sont faites et des plans de travail sont 
élaborés pour ces associations. Des rencontres de travail, des ateliers, des formations et du 
suivi individuel sont offerts, tant aux directeurs qu’à certains administrateurs. Soit dans une 
démarche planifiée ou pour un coup de main informel. Par exemple : 
 

• Participe à des réunions de conseil d’Administration ; 
• Préside des AGA d’ARKB ; 
• Participe à des entrevues d’embauche ; 
• Conseil et partage d’outils avec les directeurs nouvellement entré en fonction ; 
• Rencontres-bilans avec directeur ou présidents d’ARKB ; 
• Soutien à la création de règlements généraux ; 
• Soutien téléphonique ; 
• Soutien à la création d’un plan stratégique ; 
• Soutien informatique et développement continuel du logiciel d’inscription MIKI ; 
• Référence vers les personnes les plus aptes à répondre au besoin ; 
• Rencontre-discussion avec les conseils d’administration d’ARKB ; 

 
RENCONTRE PROVINCIALE 
Trois rencontres provinciales ont eu lieu encore cette année de façon physique ou par Skype par 
certains participants. La préparation de ces rencontres, l’animation et les suivis ont été mis en 
place afin que les associations puissent y prendre part, constater l’évolution des dossiers et 
repartir mobilisées de ces rencontres avec des outils, des contacts et des idées pour innover et 
évoluer dans chacune de leur région. Nous avons fait de ces rencontres un lieu de travail, de 
discussion et de décision et non plus seulement un lieu d’information.  
 
AGA DES ARKB 
Notre directeur général a participé à quatre des dix assemblées générales de nos associations 
régionales de Kin-Ball. L’accompagnement des bénévoles administrateurs dans ce type de 
rencontres est très apprécié. 
 
Le respect, la confiance et la confidentialité sont essentiels dans le cadre de ce service offert par 
la direction générale. Les associations acceptent d’ouvrir leurs livres, de raconter leurs 
difficultés, nous permettent de fouiller dans leur comptabilité, acceptent des questions 
indiscrètes et des suggestions qui parfois bousculent des façons de faire.  
 
Merci à tous les directeurs et administrateurs d’association qui collabore à la formation et au 
soutien de leurs collègues. La direction générale n’a pas la prétention de tout connaitre, de tout 
savoir et plusieurs directeurs ont été dirigés vers des collègues plus aptes à répondre aux 
besoins. À notre connaissance, aucune demande d’aide n’est restée sans réponse donc merci à 
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toutes les associations qui accueille des collègues, conseille, partage des outils, dépanne, 
écoute, encourage… Bravo pour l'excellent travail d’équipe ! 
 
 
 

  



	
kin-ball.qc.ca fournisseur officiel®

 Tous droits réservés. KIN-BALL® 2001 Omnikin Inc.
15	

Les entraineurs et officiels 
	
	
C’est 76 entraineurs et 48 officiels de tous les niveaux qui ont été actifs en 2016-2017 dans 
les régions lors des tournois régionaux de niveaux primaire et secondaire, dans les évènements 
du circuit de compétition provincial ainsi que dans les tournois provinciaux.  
 
La formation des entraineurs et des officiels demeure une priorité à la fédération. C’est 49 
candidats qui ont bénéficié d’une formation lors des 11 stages qui ont eu lieu sur le territoire 
québécois : 
 

• 5 stages d’entraineur niveau 1 
• 5 stages d’arbitre niveau 1 
• 1 stage d’arbitre niveau 3 

 
En ce qui a trait à l’arbitrage des parties du circuit de compétition provincial, près de vingt-cinq 
d’officiels niveau 2 et niveau 3 se sont impliqués cette année.  
 
Merci à tous nos officiels qui rendent possible, à nos membres,  la pratique du Kin-Ball dans nos 
régions. 
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Nos évènements provinciaux 
	
	
La fédération assure la coordination de chacune des organisations de ses évènements 
provinciaux à travers un coordonnateur technique engagé de façon ponctuelle. Celui-ci, en 
collaboration avec les différents comités organisateurs, s’assure que les responsabilités 
d'organisation déléguées à ces derniers soient accomplies et ainsi assurer un succès à nos 
évènements. 
 
 
DÉFI KIN-BALL QUÉBEC 
Une 4e, 5e et 6e édition de cette forme de collecte de fonds ont été organisées en collaboration 
avec les associations régionales de Kin-Ball de l’Estrie et de Lanaudière. Les trois évènements 
suscitent beaucoup d’intérêt des adultes et maintenant aussi de la part des adolescents et 
permet d‘amasser près de 10 000$ avec l’appariement offert par le programme Placements 
Sports. 
 
 
LE CHALLENGE DES RÉGIONS 2017 
Pour une quatrième année, c’est le samedi 13 mai 2017 que près de 200 joueurs, provenant des 
quatre coins de la province, se sont affrontés dans la région de Lanaudière pour remporter le 
titre provincial dans leur catégorie.  
 
Une nouveauté: cette année, cet événement a accueilli la finale de la catégorie 10-12 ans mixte 
du circuit de compétition interrégionale (CCIR) des régions de Laval, Lanaudière et Sud-Ouest. 
 
Kin-Ball Québec en collaboration avec l’Association régionale de Kin-Ball de Lanaudière ont 
reçu les participants à l’école secondaire Thérèse-Martin. 
 
En amont, un travail de promotion de l’évènement a été effectué. Une page dédiée au Challenge 
des régions a aussi été créée sur le site Internet de la fédération, pour permettre aux joueurs, 
parents, amis, entraineurs, etc. de consulter les informations pertinentes. 
 
 
CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS 2017 
C’est à Laval que les meilleures équipes du Québec ont disputé les Demi-finales et Finales de la 
saison 2016-2017, devant plus de 500 personnes. C’est avec avec brio que l’association 
régionale de Kin-Ball de Laval a relevé une deuxième année consécutive le défi d’organiser et 
d’accueillir les championnats québécois.  
 
La fédération tient à remercier particulièrement le comité organisateur de leur dévouement qui a 
permis à nos jeunes, leurs parents et les spectateurs, de vivre des moments extraordinaires. 
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Le calendrier provincial 
	 	

Date Description Région Lieu 

18 juin 1er tournoi Défi Kin-Ball Québec Yamaska-Richelieu CÉGEP de Granby 

19 au 21 août Congrès des ARKBs Laval Hôtel Confort Inn, Laval 
20 août Assemblée Générale Annuelle KBQ Laval Hôtel Confort Inn, Laval 
17 & 18 septembre Stage Entraîneur-Arbitre niveau 1 Chaudière-Appalaches Beauce 
24 & 25 septembre Stage Entraîneur-Arbitre niveau 1 Lanaudière École  secondaire Thérèse-Martin, Joliette 
24 & 25 septembre Exposant salon sports, sciences et cultures Montréal  
1 & 2 octobre Stage Entraîneur-Arbitre niveau 1 Lanaudière École secondaire Thérèse-Martin,  Joliette 
9 octobre Stage Arbitre niveau 3 Laval  
14-15-16 octobre  1er tournoi de classement du CCP Lanaudière École secondaire Thérèse-Martin,  Joliette 
22-23 octobre  2e  tournoi de classement du CCP Estrie Centre sportif La Ruche, Magog 
28-29-30 octobre 3e  tournoi de classement du CCP   
12-13 novembre  2e tournoi Défi Kin-Ball Québec Lanaudière École secondaire Thérèse-Martin,  Joliette 
19 novembre Soirée senior CCP division 1 Sud-Ouest École La Cite des Jeunes, Vaudreuil-Dorion 
26 novembre Soirée senior CCP division 2 Estrie CÉGEP de Sherbrooke 
3 & 4 décembre 1er tournoi du CCP junior division 1 Outaouais Centre sportif de Gatineau 
09 décembre Soirée senior CCP division 2 Lanaudière École secondaire Thérèse-Martin,  Joliette 
10 décembre Soirée senior CCP division 1 Lanaudière Collège Esther Blondin, St-Jacques 
17 décembre Soirée senior CCP division 2 Sud-Ouest École La Cite des Jeunes, Vaudreuil-Dorion 
7 janvier Soirée senior CCP division 2 Montréal Centre Père-Marquette, Montréal 
13 janvier Soirée senior CCP division 1 Montréal Pensionnat St-nom-de-Marie, Montréal 
15 janvier  2e tournoi du CCP junior division 1 Lanaudière Collège Esther Blondin, St-Jacques 
21-22 janvier Stage Entraîneur-Arbitre niveau 1 Chaudière-Appalaches Beauce 
28 janvier  Soirée senior CCP division 1 Laval  
4 février Soirée senior féminin CCP division 2 Montréal Pensionnat St-nom-de-Marie, Montréal 
4 février Soirée senior masculin CCP division 2 Sud-Ouest École La Cite des Jeunes, Vaudreuil-Dorion 
4 & 5 janvier Stage Entraîneur-Arbitre niveau 1 Lanaudière  
11 février Soirée senior CCP division 1 Sud-Ouest 400, avenue St-Charles, Vaudreuil-Dorion 
11 février  3e  tournoi du CCP junior division 1 Sud-Ouest 400, avenue St-Charles, Vaudreuil-Dorion 
18 février  Soirée senior masculin CCP division 2 Laurentides Polyvalente St-Jérôme, St-Jérôme 
18 février  Soirée senior féminin CCP division 2 Laval École Georges Vanier, Laval 
25 février Soirée senior féminin CCP division 2 Chaudière-Appalaches École Ste-Marie, Beauce 
25 février Soirée senior masculin CCP division 2 Chaudière-Appalaches Centre Caztel, Beauce 
4 mars Soirée senior CCP division 1 Lanaudière École secondaire Thérèse-Martin,  Joliette 
10 mars Soirée senior CCP division 2   
11 mars 4e tournoi du CCP junior division 1 Montréal Pensionnat du St-Nom de Marie, Outremont 
18-19 mars 3e tournoi Défi Kin-Ball Québec Rive-Sud CÉGEP de St-Hyacinthe 
25 mars Soirée senior CCP division 1 Outaouais Centre sportif de Gatineau 
7 avril Soirée senior CCP division 2 Laval École Georges Vanier, Laval 
8 avril Soirée senior CCP division 1 Laval Laval Junior Academy  
8 avril 5e tournoi du CCP junior division 1 Laval Laval Junior Academy  
23 avril Soirée senior CCP division 2 Lanaudière École secondaire Thérèse-Martin 
28 avril Rencontre d’orientation du programme CCP Laval Centre communautaire St-Joseph, Laval 
28 avril 3e rencontre provinciale des ARKBs Laval Laval Junior Academy 
28-29-30 avril Championnats Québécois Laval Laval Junior Academy 
13 mai Challenge des régions Lanaudière École secondaire Thérèse-Martin 
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Résultats des nos compétitions   
	
	

BRAVO AUX CHAMPIONS 2016-2017 
 

CIRCUIT DE COMPÉTITION PROVINCIAL 
 

Division 1 Circuit de la Coupe Québec Championnats québécois 
Catégories «junior» Femme   

12-14 ans Titan 2 de Thérèse-Martin Arsenal de Laval 
14-17 ans Titan 2 de Thérèse-Martin Titan 2 de Thérèse-Martin 

   
Catégories «junior» Homme   

12-14 ans Titan 1 de Thérèse-Martin Titan 1 de Thérèse-Martin 
14-17 ans Titan 1 de Thérèse-Martin Titan 1 de Thérèse-Martin 

   
Catégorie «senior» Femme Arsenal 1 de Laval L’Éclair du Sud-Ouest 
Catégorie «senior» Homme Les lions d’Outaouais L’Empire du Sud-Ouest 

   
   

Division 2 Circuit de la Coupe Québec Championnats québécois 
   

Catégorie «senior» Femme Arsenal 3 de Laval La Légion des Laurentides 
Catégorie «senior» Homme La Légion 1 des Laurentides Les Orignaux de Laval 
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Les associations régionales du Québec 
	
 
Association de Beauce-Amiante  
Permanent: Julie Labonté (directrice) 
648 membres 
	

Association de l’Estrie 
Permanent : aucun 
163 membres 
 

Association de Lanaudière 
Permanent : Maryse Vaillancourt (coordonnatrice) 
756 membres 
 

Association des Laurentides 
Permanent : aucun 
63 membres 
 

Association de Laval 
Permanent : aucun 
197 membres 
 

Association de Montréal 
Permanent : Dominic Courchesne (coordonnateur) 
247 membres  
 

Association de l’Outaouais 
Permanent : aucun  
57 membres 
 

Association de Québec-Appalaches 
Permanents : aucun 
56 membres 
 

Association de la Rive-Sud 
Permanent: aucun  
180 membres 
 

Association du Sud-Ouest 
Permanent à temps partiel : Jeanne	Turbide (adjointe administrative) 
139 membres  
 
Total des membres 2016-2017 
2502 membres   
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Le mot de la fin 
	
 

Merci	

 
Merci à tous, administrateurs, permanents, officiels, entraineurs, bénévoles, parents et 
joueurs  pour votre implication, votre confiance et votre passion. 
 
Vous êtes une source quotidienne de motivation et vous pouvez compter sur nous pour être 
à votre service et vous appuyer dans la réalisation de votre mission. 
	
	
	 	
	

	
	
	
Merci au Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) 

pour sa contribution financière 
		
	
	
	
	
	
	

	 	
Fournisseur	officiel		

	
Merci	à	nos	partenaires	pour	votre	précieuse	collaboration.	


