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Mot du Président 

	  
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
C’est à titre de président du Conseil d’administration de la Fédération québécoise de Kin-Ball 
que j’ai le plaisir de vous présenter ce rapport de l’année 2012-2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je veux, en mon nom personnel et au nom du conseil d’administration de Kin-Ball Québec, 
vous souhaiter une excellente année 2013-2014! 
 
Cordialement, 
 
Jean-Louis Langevin 
Président, Kin-Ball Québec 
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Mot du directeur général 
	  

Mesdames, 
Messieurs, 
 
Ces sont de grandes chaussures que je devais chausser lors de mon entrée en poste au 
mois de décembre 2012. J’étais loin de m’imaginer comment les principaux acteurs et 
intervenants du Kin-Ball pouvaient être des gens aussi passionnés par leur sport. 
 
Mon prédécesseur Éric Couture, a laissé la Fédération avec de grandes aspirations pour elle 
et un plan d’action concret pour y arriver. Je veux parler du dossier dont il était le plus fier, le 
projet Kin-Ball 2.0. Un dossier pour lequel toutes les assos, sans exception, se sont 
impliquées dans le processus d’élaboration. 
 
L’année 2012-2013 a été une année remplie de défis!  En plus de mettre en application pour 
sa première année, le plan d’action de Kin-Ball 2.0, la Fédération a implanté le nouveau 
projet de financement du MELS, Placements Sports et s’est doté d’un nouveau modèle 
d’affaires. 
 
L’année 2012-2013 s’est terminée avec la démission de ses fonctions de notre 
coordonnatrice communication et marketing à la Fédération. Véronique a choisi de relever de 
nouveaux défis professionnels. Elle est une personne très appréciée et respectée par les 
associations et à la Fédération. Je tiens personnellement à remercier Véronique pour tout le 
temps et les efforts mis au sein de la Fédération afin d’augmenter la visibilité de notre sport.  
 
Je voudrais remercier le conseil d’administration pour son engagement dans les divers 
dossiers, de son temps mis à travailler pour que le Kin-Ball progresse comme il se doit.  
 
En terminant, avant la lecture du rapport de la permanence, je souhaite que l’année 2013-
2014 soit une année remplie de succès au point de vue de l’atteinte de nos objectifs dans la 
deuxième année de mise à action du projet Kin-Ball 2.0. Que les associations régionales 
continuent d’être proactives et de travailler ensemble main dans la main, dans l’atteinte d’un 
objectif commun qui est de faire progresser le Kin-Ball dans les divers milieux. 
 
 
Marc-André de la Garde 
Directeur général, Kin-Ball Québec 
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La permanence               Rapport d’activités 2012-2013 
	  
	  
	  
En début d’année, Monsieur Eric Couture, directeur général de la fédération et Véronique 
Ruel, coordonnatrice communication et marketing, sont les seuls permanent à temps plein. 
Monsieur Patrick Brûlé occupe un poste contractuel à temps partiel de coordination de la 
ligue AAA. En octobre 2012, Monsieur Couture quitte ses fonctions de directeur général pour 
relever de nouveaux défis professionnels et nous le remercions pour l’excellent travail qu’il a 
accompli pour la Fédération. Monsieur Marc-André de la Garde est engagé au poste de 
directeur général en décembre 2012. 
 
La direction générale s’occupe de toutes les tâches liées à la gestion de la fédération : le 
service aux membres, les évènements, la gestion financière, la représentation, les relations 
avec les partenaires et les bailleurs de fonds ainsi que le soutien aux associations dans leur 
développement et la gestion de leur organisation. 
La coordination communication et marketing développe les stratégies de communication 
pour la Fédération et les Associations, dans une optique d’unité provinciale et de visibilité du 
Kin-Ball. Elle prend en charge le volet web, les relations de presse, les articles 
promotionnels, la recherche de commandite, le programme Placements Sports et la 
promotion des événements. Madame Ruel agit aussi en soutien au directeur général dans 
les dossiers courants de la fédération.   
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Le positionnement du sport   Rapport d’activités 2012-2013 
	  
	  
	  
KIN-BALL 2.0 
L’année 2012-2013 est marquée par la continuité du changement amorcée pendant l’année 
2011-2012. Kin-Ball 2.0 vise à recréer une unité provinciale forte, pour positionner le sport à 
l’échelle du Québec et améliorer sa réputation auprès du grand public et du milieu sportif.  
 
Du plan d’action déposé en avril 2012, plusieurs objectifs ont été rencontrés.  
 
 
RENCONTRES DE SPORTS QUÉBEC 
La présence de la Fédération aux rencontres organisées par Sports Québec permet d’être à 
l’affut des nouvelles pratiques, des projets et des idées qui ont cours dans le milieu sportif au 
Québec. Entre autres, les Assises du sport 2013, tenues en avril dernier à Montréal, a 
permis à la Fédération d’assister à des conférences profitables.  
 
Il y a eu des rencontres de consultations pour une planification stratégique sur le programme 
des Jeux du Québec, programme que Sports Québec chapeaute. La mission et les objectifs 
de ce programme ont été remis complètement en question par les acteurs provinciaux 
concernés. La planification stratégique se poursuit en 2013-2014. 
 
Il y a aussi eu plusieurs rencontres entre les fédérations afin de discuter, de convenir et de 
s’entendre sur un message clair et une voie forte concernant les positions à prendre face au 
quatre différentes sphères d’activités afin de répondre, lors de consultations nationales, aux 
questionnements que le dépôt du livre vert soulève. 
  
 
 
LE MODÈLE DE DÉVELOPEMENT DE L’ATHLÈTE 
Pour la Fédération, la participation du Kin-Ball aux Jeux du Québec est une priorité. 
Plusieurs étapes doivent être franchies avant de pouvoir présenter une candidature. Dans le 
cadre de Kin-Ball 2.0, il a été convenu de mettre sur pieds un plan d’entrainement visant le 
développement de la performance et ainsi rencontrer la sphère de l’excellence dans la 
pratique sportive, ce qui représente un pas dans la bonne direction. Cette action c’est traduit 
par la mise en place d’un comité d’experts et l’engagement d’une consultante afin de définir 
ensemble ce qu’est le modèle de développement de l’athlète pour le Kin-Ball. Deux 
rencontres ont eu lieu et le travail se poursuit en 2013-2014. 
 
Une fois ce modèle terminé, nous pourrons alors commencer à travailler en collaboration 
avec Kin-Ball Canada, sur le contenu du programme national de certification des entraineurs 
(PNCE). 
 
COMMISSION DE LA RÉGLEMENTATION 
Après quatre années d’attente, une mise à jour de la réglementation du Kin-Ball a finalement 
été effectuée cette année. Monsieur Dominic Tamburini, qui a été nommé responsable de la 
commission de la réglementation, a su diriger avec professionnalisme le comité de huit 
personnes.  Ce sont donc deux rencontres d’une journée qui ont été nécessaire afin de 
mener à bien ce dossier. Merci à tous les membres de cette commission. 
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LE PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FÉDÉRATIONS SPORTIVES 
L’année 2013 est l’année de référence, les sessions d’hiver 2013 et d’automne 2013 seront 
donc prises en considération lors de la prochaine demande présentée au MELS en début de 
l’année 2014. Les associations régionales seront impliquées dans le processus afin de 
permettre aux permanents de la Fédération de présenter une demande de qualité au 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). 
 
LE PROGRAMME PLACEMENTS SPORTS 
Placements Sports est un moyen dont s’est doté le MELS afin de distribuer de l’argent dans 
les fédérations. Le gouvernement québécois offrira des subventions totalisant 14 millions $ 
au cours des cinq prochaines années.  
 
Durant sa première année d’implantation, Sports Québec a convié les fédérations sportives à 
plusieurs réunions de formations. Les fédérations devront trouver des façons de recueillir des 
dons à la suite de quoi le MELS fera un appariement des montants. Le taux pour notre 
Fédération a été statué a 260%.  
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La visibilité du sport         Rapport d’activités 2012-2013 
	  
	  
	  
Depuis quelques années, des efforts sont déployés par la Fédération et les associations pour 
augmenter la présence du Kin-Ball dans l’univers sportif québécois. L’idée est de positionner 
le sport comme étant accessible, en définissant les besoins des différentes clientèles plus 
adéquatement. Les 20 ans de la Fédération ont également servi de levier pour les 
communications, ce qui a contribué à assoir la crédibilité de l’organisation à la fois bien 
implantée et jeune et adaptable.  
 
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. L’habillage du kiosque a été revampé pour 
démontrer davantage le dynamisme du sport ainsi que pour préciser la mission de la 
Fédération, qui est souvent confondue avec celle du fournisseur Omnikin. 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 suivants : 
 

• Le Congrès de la fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du 
Québec (FEEPEQ) 

• Le colloque des établissements d’enseignements privés du Québec 
 
La Fédération se fait un point d’honneur de participer activement aux événements et 
rencontres organisées par Sports Québec, afin d’être au parfum de leurs décisions qui ont 
assurément des répercussions sur notre 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 direction générale de la Fédération, en collaboration avec un permanent d’association 
régionale, a également fait la promotion du Kin-Ball dans un évènement de la FADOQ, une 
association de personnes du troisième âge. Lors de cet évènement provincial, il a été 
démontré que le Kin-Ball est adaptable à cette clientèle.  
 
 
L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU LOISIR MUNICIPAL (AQLM) 
En concordance avec le plan d’action Kin-Ball 2.0 qui suggérait une plus grande présence du 
Kin-Ball dans le secteur municipal, la Fédération est désormais membre de l’Association 
québécoise du loisir municipal. Une fois de plus, il s’agit d’une occasion de réseauter. 
Organismes municipaux, professionnels du loisir municipal et gens du monde associatif 
gouvernemental sont représentés à l’AQLM. La possibilité d’installer un kiosque à la 
Conférence annuelle du loisir municipal est également un avantage majeur pour la visibilité 
du Kin-Ball au Québec.  
 
 
LE SITE INTERNET ET LES MÉDIAS SOCIAUX 
Le site Internet de la Fédération fait l’objet d’une mise à jour rigoureuse. 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 maintenant des pages 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. Une salle de presse clé en main a été 
créée sur le site Internet. Elle rassemble les communiqués de presse, les photos des 
évènements, un court document explicatif du Kin-Ball et les coordonnées des personnes à 
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contacter. Un guide des normes graphiques de Kin-Ball Québec a aussi été créé et est placé 
dans cette section, de façon à optimiser l’image du Kin-Ball et de la fédération, en s’assurant 
que l’identité visuelle est respectée. Un calendrier provincial et 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.  
 
La Fédération s’assure d’alimenter son compte Twitter régulièrement, notamment en 
annonçant en primeur les résultats des finalités provinciales, ainsi qu’en publiant les 
classements des ligues 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.   
 
 
LES RELATIONS DE PRESSE 
L’envoi d’invitation aux médias et de communiqués de résultats a permis aux évènements 
provinciaux de bénéficier d’une couverture média, spécialement dans les régions de la 
Beauce-Amiante, de l’Estrie et de Lanaudière. L’idée est dans le domaine sportif au Québec, 
de constituer un public « acquis », afin que nos messages bénéficient d’une portée 
supplémentaire.  
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La vie associative               Rapport d’activités 2012-2013 
	  
	  
	  
Dans le même ordre d’idée que ce qui a été amorcé par les années passées, les permanents 
de la Fédération se font une priorité de servir adéquatement les associations régionales, en 
apportant des 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 les permanents de la Fédération, pour leur faire part des 
différents questionnements qui les habitent, ou pour leur formuler des demandes concrètes.  
 
 
RENCONTRES PROVINCIALES 
Des rencontres provinciales ont eu lieu cette année de façon physique et aussi par 
conférence téléphonique. 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 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.  
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Le soutien administratif   Rapport d’activités 2012-2013 
	  
	  
	  
Certaines associations ont exprimé des besoins au plan administratif et en gestion des 
opérations d’une association. Des évaluations de besoins ont été faites et un plan de travail 
a été élaboré pour plusieurs associations. Des rencontres de travail, des ateliers, des 
formations et du suivi individuel ont été offerts, tant aux directeurs qu’à certains 
administrateurs. Soit dans une démarche planifiée ou pour un coup de main informel. 
 

• Participation à des réunions de conseil d’Administration d’ARKB 
• Plusieurs rencontres-bilan avec directeur et /ou présidents de trois ARKB 
• Conseil et partage d’outils avec les directeurs nouvellement entré en fonction 
• Référence vers les personnes les plus aptes à répondre au besoin 

 
Le respect, la confiance et la confidentialité sont essentiels dans le cadre de ce service offert 
par la permanence. Les associations ont accepté d’ouvrir leurs livres, de raconter leurs 
difficultés, de nous permettre de fouiller dans leur comptabilité, ont accepté des questions 
indiscrètes et des suggestions qui parfois bousculent des façons de faire. Merci aux 
associations qui nous ont accordé leur confiance.  
 
Merci également à tous les directeurs d’association qui ont collaboré à la formation et au 
soutien de leurs collègues. La permanence n’a pas la prétention de tout connaître, 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 toutes les associations qui ont accueilli des collègues, conseillé, envoyé des outils, 
dépanné, écouté, encouragé… Bravo pour l'excellent travail d’équipe ! 
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Les entraineurs et officiels   Rapport d’activités 2012-2013 
	  
	  
	  	  
C’est 163 entraineurs et officiels qui ont été actifs en 2012-2013 dans les associations du 
Québec et sur la scène provinciale. 
 
La formation des entraineurs et officiels est demeurée une priorité cette année à la 
fédération. À cet égard, nous tenons à souligner la collaboration ressentie de Monsieur 
Pierre-Julien Hamel, directeur général de Kin-Ball Canada qui s’est impliqué de manière 
exemplaire dans ce dossier. 
 
C’est 98 candidats qui ont bénéficié d’une formation lors des 21 stages qui ont eu lieu sur le 
territoire québécois : 
 

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

 
En ce qui a trait à l’arbitrage des parties du réseau AAA, près d’une vingtaine d’officiels 
niveau 2 et niveau 3 se sont impliqués cette année.  
 
Des centaines d’officiels de tous les niveaux étaient à l'oeuvre dans les régions lors des 
tournois régionaux de niveaux primaire et secondaire, dans les évènements AA ainsi que 
dans les tournois provinciaux.  
 
Merci à tous nos officiels qui rendent possible, à nos membres,  la pratique du Kin-Ball dans 
nos régions. 
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Les évènements    Rapport d’activités 2012-2013 
	  
	  
	  
La fédération a assuré le leadership de l’organisation des évènements provinciaux. En 
collaboration avec l’association hôtesse, à qui plusieurs responsabilités d'organisation 
étaient déléguées, les évènements ont connu un succès certain.  
 
 
COUPE QUÉBEC 
Cette année la COUPE QUÉBEC a eu lieu le 16 septembre dans la région de Lanaudière.  
Cet évènement, qui permet au réseau AAA de sélectionner ses arbitres, a présenté toutes 
les catégories AAA. C’est plus de 475 joueurs et joueuses et plus d’une vingtaine d’officiels 
de toutes les régions qui ont participé à l’évènement. Merci à Monsieur Patrick Brûlé et son 
équipe qui ont relevé le défi avec brio! 
 
 
TOURNOIS ADULTES PROVINCIAUX 
La présentation du tournoi adulte de l’automne a été confiée à l’association de Laval. Plus de 
60 équipes se sont affrontées dans les catégories masculines, féminines et mixtes. Ce 
tournoi fut un autre grand succès. 
 
Le tournoi de l’hiver, organisé par l’association des Laurentides, a accueilli près d’une 
trentaine équipes dans plusieurs catégories différentes. Pour les années futures, il serait 
intéressant d’inviter les adolescents à ce type de tournois récréatifs afin d’assurer un plus 
grand nombre de participant.  
 
 
CHAMPIONNATS PROVINCIAUX 
Les 4 et 5 mai dernier, c’est plus de 600 joueurs, provenant des quatre coins de la province, 
qui se sont affrontés à Magog pour remporter le titre provincial du réseau compétition dans 
leur catégorie. Kin-Ball Québec, en collaboration avec L’Association régionale de Kin-Ball de 
l’’Estrie.  
 
En amont, un travail de promotion de l’évènement a été effectué. Des affiches ont été 
distribuées aux associations régionales, pour créer un engouement autour de cette 
compétition ultime. Une page dédiée aux Championnats provinciaux a aussi été créée sur le 
site Internet, pour permettre aux joueurs, parents, amis, entraineurs, etc. de consulter les 
informations pertinentes, avant, pendant et après l’évènement, comme les photos et les 
résultats. Un sondage d’appréciation de l’organisation des Championnats provinciaux a aussi 
été mis sur le site de Kin-Ball Québec, pour permettre aux organisateurs d’obtenir le pouls de 
leur clientèle. Les commentaires ont été très positifs, surtout en ce qui a trait à la courtoisie et 
au professionnalisme des bénévoles. 
	  
	  
SOIRÉE DE RECONNAISSANCE PROVINCIALE 
Le 4 mai 2012, Kin-Ball Québec a organisé une soirée de reconnaissance. C’est lors d’un 
souper en toute simplicité que joueurs, bénévoles, entraineurs et membres des CA ont pu 
échanger sur la saison 2012-2013 dans une ambiance conviviale. Lors de cette soirée, 
plusieurs prix de reconnaissance ont été remis afin de souligner les bons coups de nos 
bénévoles, entraineurs et membres de conseil d’administration. Les invités ont eu l’occasion 
de discuter et d’échanger sur les réussites de l’année. La tenue d’un tel évènement confirme 
le désir des associations et de la fédération de retrouver son unité provinciale.  
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FINALES AAA  
C’est à Joliette que les meilleures équipes du réseau AAA ont disputé les Demi-finales et les 
Finales de la saison 2012-2013, devant plus de 500 personnes. Organisées par l’association 
régionale de Kin-Ball de Lanaudière, les Finales AAA ont bénéficié d’une visibilité 
intéressante dans les médias de la région. La fédération a agi en soutien à l’organisation de 
l’évènement, notamment en prenant sous son aile le volet promotion.  
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 Le calendrier provincial   Rapport d’activités 2012-2013 
	   	  

Date Description Région Lieu 
29 août Assemblée Générale Annuelle Montréal Stade olympique 
15 septembre Stage Arbitre niveau 2 Lanaudière Maîtres de Stage: P-Julien H et M-André L 
16 septembre Coupe Québec Lanaudière École secondaire Thérèse-Martin 
22 & 23 septembre Stage Entraîneur-Arbitre niveau 1 Laval Maîtres de Stage: Dominic T & Philip D 
22 & 23 septembre Stage Entraîneur-Arbitre niveau 1 Estrie Maître de Stage: Étienne Loignon-Buteau 
22 & 23 septembre Stage Entraîneur-Arbitre niveau 1 Chaudière-Appalaches Maître de Stage: Marie-Claude T et Pascal V 
29 & 30 septembre Stage Entraîneur-Arbitre niveau 1 Lanaudière Maître de Stage: Marc-André Laliberté 
6 octobre Rencontre Senior AAA Chaudière-Appalaches Centre Caztel, Ste-Marie 
3 & 4 novembre  Rencontre Junior AAA #1 Laval École secondaire Georges-Vanier 
15 novembre Colloque FEEP Montréal Collège Saint-Jean-Vianney 
16 & 17 novembre Congrès FEEPEQ Outaouais Polyvalente Nicolas-Gatineau, Gatineau 
17 & 18 novembre  Tournoi Provincial Adulte Laval Laurier Senior High School 
15 & 16 décembre Rencontre Junior-Senior AAA Sud-Ouest Centre Multisports 
12 & 13 janvier  Rencontre Junior-Senior AAA Mauricie CAPS, université du Québec à Trois-Rivières 
20 janvier Rencontre Senior AAA Lanaudière École secondaire Thérèse-Martin 
26 & 27 janvier Stage Entraîneur-Arbitre niveau 1 Estrie Maître de Stage: Étienne Loignon-Buteau 
26 & 27 janvier Stage Entraîneur-Arbitre niveau 1 Laval Maître de Stage: Marc-André Laliberté 
26 & 27 janvier Stage Entraîneur-Arbitre niveau 1 Lanaudière Maître de Stage: Mathieu Parent 
2 & 3 février Stage Entraîneur-Arbitre niveau 1 Chaudière-Appalaches Maître de Stage: Pascal Vachon 
09 & 10 février  Rencontre Junior-Senior AAA  Lanaudière École secondaire Thérèse-Martin 
10 février Stage Entraîneur-Arbitre niveau 1 Lanaudière Maître de Stage: Patrick Brûlé 
25 Février et 11 mars Stage Entraîneur-Arbitre niveau 2 Laurentides Maître de Stage: Marc-André Laliberté 
09 & 10 mars  Rencontre Junior-Senior AAA  Outaouais Polyvalente le Carrefour 
15 mars Rencontre des directeurs régionaux Laurentides Blainville 
16 mars Tournoi adulte provincial Laurentides Blainville 
13 & 14 avril Rencontre Junior-Senior AAA Lanaudière École secondaire Thérèse-Martin 
20 avril  Rencontre Senior AAA Lanaudière École secondaire Thérèse-Martin 
4 & 5 mai Championnats Provinciaux Estrie École La Ruche. Magog 
4 mai Soirée de reconnaissance KBQ Estrie Orford 
10 & 11 mai Finales Junior-Senior AAA Lanaudière École secondaire Thérèse-Martin 
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Le réseau AAA     Rapport d’activités 2012-2013 
	  
	  
En 2012-2013, la coordination du réseau AAA a été confiée à Monsieur Patrick Brûlé. Il avait 
comme mandat de coordonner la ligue 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. 
 
La gestion du réseau est confiée à un comité AAA chapeauté par la permanence de la 
fédération. Le comité est composé de : 

• Monsieur Patrick Brûlé, coordonnateur de la ligue AAA pour la Fédération 
• Monsieur Marc-André de la Garde directeur de la Fédération  
• Monsieur Guillaume Langlois-Larente, directeur de l’ARKB de Laval 
• Madame Mélanie Dubreuil, joueuse et présidente de l’ARKB de Beauce-Amiante 
• Monsieur Marc-André Morin, joueur et administrateur de l’ARKB du Sud-Ouest  

 
Durant l’année 2012-2013, les parties Senior AAA ont été disputées selon le mode par les 
points au détriment du mode par le temps. Ainsi, la formule 3 de 7 d’une durée de sept 
minutes chacune a été remplacée par la formule 3 de 7 de treize points chacune. Le but de 
l’exercice est de rendre le jeu plus excitant, pour ainsi piquer la curiosité du public envers la 
LKBAAAQ pour en augmenter sa visibilité.  
 
Une réunion d’orientation a été tenue en mai avec les Associations afin d’évaluer la saison, 
d’identifier les problèmes et d’envisager des solutions. Un nouveau modèle du circuit de 
compétition voit le jour. Par la suite, le comité de gestion s’est rencontré afin d’élaborer les 
critères d’adhésion pour la saison 2013-2014 et un allègement des politiques a été effectué 
une fois de plus cette année.  
 
 

BRAVO AUX CHAMPIONS DE LA SAISON 2012-2013 
 
Inter Féminin :   L’Éclair de Sud-Ouest 
Benjamin Féminin : Les Titans de Thérèse-Martin 
Cadet Féminin :  Les Cerbères de Lanaudière 
Senior Féminin :  L’Arsenal de Laval 
 
Inter Masculin :  Les Cerbères de Lanaudière 
Benjamin Masculin :  L’Arsenal de Laval 
Cadet Masculin :  Les Cerbères de Lanaudière 
Senior Masculin : L’Éclair du Sud-Ouest 
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Les associations du Québec        Rapport d’activités 2012-2013 
	  
	  
	  
Association de l’Estrie 
 
Permanent : Étienne Loignon-Buteau (directeur)  
25 entraîneurs/arbitres actifs 
589 membres à l’hiver  
Évènements : 2  tournois et festival régionaux, 2 rencontres parent-enfant, 1 journée 
Sénior AAA, les Championnats Provinciaux. 
L’association de l’Estrie est entrée dans le réseau AAA cette année. Elle a aussi organisé 
d’une main de maître les championnats provinciaux sous le thème des 4 éléments. 
 
Association des Laurentides 
 
Permanent : aucun 
5 entraîneurs  actifs  
102 au lieu de 97 membres à l’hiver 
Évènements : 1 tournoi et festival régional et 1 rencontre parent-enfant 
Cette année, Jacynthe Lazure mène toujours son association de front, seule et à titre 
bénévole. Elle est cependant épaulée par un CA fort et stable depuis l’an dernier. Pour la 
saison 2012-2013, l’embauche d’un entraineur-chef sera souhaitable, pour décharger 
Madame Lazure des tâches de terrain.  
 
Association de Montréal 
 
Permanents : aucun 
6 entraîneurs actifs (donnant des cours) ;  
12 entraîneur-arbitres (lors d’événements)  
140 membres à l’hiver 
Évènements : 2 tournois et festivals régionaux, jeux de Montréal, ainsi que plusieurs 
initiations (FADOQ, RSEQ, 4 camps de jour, etc)  
La saison 2011-2012 a été empreinte de changement à l’association de Montréal. À la suite 
de départ de Jean-François Gaudette et Jessica Robidoux au cours du moins de février 
2013, c’est Michel Lanthier qui a accepté le poste de directeur général à titre bénévole. 
Grâce à des administrateurs, des entraîneurs et des joueurs impliqués, l’association a pu 
terminer l’année sans trop de problème. Nous remercions aussi les trois anciens DG qui ont 
donné un bon coup de main à Michel Lanthier lorsqu’il a accepté sa fonction au mois de 
mars. Le CA a découvert plusieurs défauts de paiement ainsi que plusieurs dettes et 
rapports d’impôt non faits, mais au moins 70 % de ce qui devait être fait a été fait pour ne 
plus être en retard et connaître le réel chiffre de nos dettes, qui sont toujours moins grosses 
que nos estimations initiales. Aujourd’hui, Gabrielle Granger occupe aussi à titre bénévole la 
fonction de responsable des communications. Plusieurs restructurations ont été prévues, tel 
que des contrats d’offre de services normalisés, des contrats d’entraîneur signés ainsi 
qu’une planification financière pour l’année. Les premiers états financiers devraient être 
déposés lors du prochain AGA de l’association. 
 
Association de Laval 
 
Permanents : Guillaume L.-Larente (directeur), Line Langlois (secrétaire)  
23 entraîneurs/arbitres actifs 
877 membres à l’hiver 
Évènements : 2 tournois et festivals régionaux, 2 rencontres parent-enfant 
La stabilité au sein des permanents de l’association de Laval lui permet de gagner du terrain. 
Nous saluons également la persévérance de la direction tout au long de l’année 2011-2012
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Les associations du Québec  Rapport d’activités 2012-2013 
	  
	  
Association de Rive-Sud 
 
Permanents : Bruno St-Martin (directeur) 
14 entraîneurs/arbitres actifs 
290 au lieu de 397 membres à l’hiver 
Évènements : 2 tournois et festivals régionaux et  8 évènements de Kin-Ball extérieur 
À la suite du départ de Eric Garand-Raymond au début de l’année 2012, Claudine Amiot a 
pris l’intérim de la direction générale, pour permettre à l’association de poursuivre la saison 
de Kin-Ball. Merci à Madame Amiot pour son engagement.  
 
Association de Lanaudière et Mauricie 
 
Permanents : Mathieu Parent (directeur), Kaeven Belley et Joannie Belley (secrétaire) 
25 entraîneurs actifs  
1319 au lieu de 1312 membres à l’hiver (incluant la Mauricie) 
Évènements : 3 tournois et festival régionaux, 2 tournois  régionaux du  secondaire, 1 
challenge-ado, 1 tournoi adulte provincial, 1 tournoi AA, 1 rencontre parent-enfant, 
Coupe Québec et les Finales AAA 
L’Association de Lanaudière fait face à de nombreux défis avec les transformations du milieu 
scolaire, la gestion de la seule concentration sportive en Kin-Ball au Québec et le 
redémarrage de la région de la Mauricie. Bravo à Patrick et son équipe qui mettent toute  leur 
énergie pour conserver à Lanaudière le titre de région où le Kin-Ball est le plus pratiqué au 
Québec.  
 
Association de Beauce-Amiante  
 
Permanents : Pascal Vachon (directeur), Marie-Claude Trachy (directrice adjointe) 
16 entraîneurs/arbitres actifs 
1170 membres à l’hiver 
Évènements : 2 tournois et festivals régionaux, 2 régionaux secondaire, 2 rencontres 
parent-enfant, 1 camp de perfectionnement inter, une rencontre AA (tournoi des 
gilets) et une rencontre sénior AAA. 
L’Association de Beauce-Amiante profite de la stabilité de l’équipe, en place depuis des 
années et de ses efforts continus pour garder le Kin-Ball en tête des activités pratiquées 
dans les écoles de la Beauce et de l’Amiante. Les objectifs principaux restent toujours les 
même : offrir un service de qualité à tous les membres afin d’assurer un haut taux de 
rétention d’année en année.	  
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Les associations du Québec  Rapport d’activités 2012-2013 
	  
	  
	  
Association du Sud-Ouest 
 
Permanent : Michel Lanthier-Grenier (coordonnateur) 
13 entraîneurs/arbitres actifs 
198 au lieu de 260 membres à l’hiver 
Évènements : 2 tournois et festivals régionaux, 1 tournoi Lac-St-Louis  
L’Association du Sud-Ouest a reposé sur un CA fort et dévoué qui a su mettre en place des 
conditions permettant de garder l’association vivante malgré les difficultés. Nous saluons 
également l’excellent travail de Madame Nathalie Leblanc, qui a agi à titre de coordonnatrice 
durant une grande partie de la saison.  
 
Association de Québec-Appalaches 
 
Permanents : Emilie Lessard Dubois (directrice) 
12 entraîneurs actifs / 0 Arbitre unique 
472 membres à l’hiver 
Évènements : 2 tournois et festivals régionaux, 3 présences dans des événements 
extérieurs 
L’Association connaît à nouveau une période de changements avec le départ de Karine 
Lefèbvre en cours de session et la nomination d’une nouvelle direction. Appuyé par une 
équipe d’entraîneurs très présente, l’aide des autres régions ainsi que d’un CA fort, Emilie 
Lessard Dubois à mené à bien la fin de saison de Kin-Ball 2013. 
 
Association de l’Outaouais 
 
Permanent : Aucun  
15 entraîneurs/arbitres actifs  
160 au lieu de 550 membres à l’hiver 
Évènements : 2 tournois et festivals régionaux, 1 rencontre parent-enfant, une 
rencontre AA, 5 tournois espoir, 1 tournoi régional du secondaire, 1 camp de jour 
semaine de relâche et 1 camp de jour estival 
Bravo à Philippe Carroll et à son CA très présent pour leur innovation et la réalisation de 
nouveaux projets en Kin-Ball dans leur région.  
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Les perspectives d’avenir  Rapport d’activités 2012-2013 
	  
	  
	  
 
La table Kin-Ball 2.0 qui a été initiée au cours de l’année 2011-2012 représente un réel effort 
de la part des associations régionales et de la fédération pour reprendre les rênes de notre 
sport et le relancer sur la bonne voie.  
 
À la lumière des rencontres provinciales, un plan d’action a été établi, et approuvé par les 
associations au printemps dernier. Tous s’engagent à travailler main dans la main pour 
pallier aux faiblesses actuelles du Kin-Ball au Québec.  
 
Les priorités sont les suivantes :  

• Employer un langage plus «sportif» sur toutes nos plates-formes;  
• Développer des partenariats médias pour obtenir de la couverture; 
• Mettre en œuvre les moyens du plan de communication rédigé par les 

communications de la fédération;  
• Développer une base de données unique et commune aux 

associations et à la fédération; 
• Développer des outils de marketing direct pour nos membres; 
• Créer un uniforme pour le réseau AAA afin d’éliminer le dossard;  
• Former et fidéliser les directeurs généraux des associations;  
• Créer des clubs de Kin-Ball dans les associations;  
• Harmoniser les outils de travail des associations;  
• Créer un plan d’entraînement visant le développement de la 

performance.  
 
Ces objectifs sont ambitieux, il s’agit pour la plupart d’un plan de travail s’échelonnant sur 
plus d’une année, mais la volonté démontrée par les associations, la permanence ainsi que 
par le conseil d’administration de la fédération de la redéfinir et de réinventer la pratique, le 
développement et la gestion du Kin-Ball au Québec permet de croire que ces objectifs seront 
atteints, pas à pas, avec patience et persévérance. 
 
Merci à tous, administrateurs, permanents, officiels, entraîneurs, bénévoles, parents et 
joueurs  pour votre implication, votre confiance et votre passion. 
 
Vous êtes notre source quotidienne d’intérêt et de motivation et vous pouvez compter sur 
nous pour être à votre service et vous appuyer dans la réalisation de votre mission. 
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Merci à nos partenaires 
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Merci au Ministère de l’Éducation, du Loisirs et du Sport pour sa contribution financière 
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

(nouveau	  logo	  à	  trouver)	  
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