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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 2013-2014.  
 
Kin-Ball 2.0, ce plan de développement que nous avions élaboré et convenu ensemble, il y a 
quelques années, est toujours d'actualité et continue de guider nos actions de 
développement. 
De nombreuses réalisations souhaitées ont déjà pris forme et d'autres projets ont pris 
naissance pour venir concrétiser des cibles qui avaient été identifiées. 
 
Sur le plan du service à la clientèle:  
 
Il est certain que le désengagement du monde scolaire dans la gestion des programmes de 
Kin-Ball offerts dans leur milieu ainsi que la diminution de la disponibilité des plateaux de 
pratiques du sport ont continué de donner un rude coup à notre membership. 
 
Cependant, je crois que le message a été entendu à savoir qu'il nous faut, en région, 
développer de nouvelles pratiques et des compétences nouvelles en matière de sollicitation, 
d'inscription et de rétention de nos clients. 
 
Appropriation du modèle du MELS pour caractériser nos diverses clientèles et concevoir une 
offre de services adaptés aux besoins de chacun. Chaque association a pu identifier ses 
points forts et ses points à consolider. 
 
La vie, la santé et la bonne forme de tous nos membres nous tiennent à cœur. Même si nous 
sommes convaincus que le nombre d'accidents avec interventions médicales a diminué au 
cours de la décennie, la sécurité lors d'évènements a laissé voir quelques failles. On ne peut 
pas attendre que la chance dont nous bénéficions jusqu'à maintenant tourne avant de revoir 
nos modes d'opération. Nous travaillerons à consolider la culture sécurité à tous les niveaux 
et faire de celle-ci une priorité de tous les instants avec des contrôles réguliers. 
 
Au plan du développement du sport: 
 
Le comité mandaté pour nous proposer un modèle de développement de l'athlète qui puisse 
non seulement nous guider dans l'élaboration de l'offre de services, mais asseoir de solide 
manière la professionnalisation de tous nos intervenants des divers programmes offerts, a 
entamé ses travaux, sous l'impulsion de notre DG Marc-André de la Garde, et nous 
entendons poursuivre dès que possible. 
 
Nous avons pu, dès cette année, répondre à un premier constat qui avait été fait lié au 
manque de compétitions jalonnant le parcours des joueurs. C'est dans cet esprit que le 
Circuit de Compétition Provincial (CCP) a été revu et renforcé générant un succès de 
participation au-delà des attentes. Et les perspectives de l'année prochaine nous rendent fort 
optimistes. Bravo à tous ceux qui se sont impliqués à chaque instant et particulièrement au 
coordonnateur qui s'est investi sans compter. 
 
Le Comité du CCP et le Comité de la règlementation ont travaillé main dans la main pour 
mettre à jour et, dans plusieurs cas, dynamiser la pratique du sport. Plusieurs formules sont 
encore sous évaluation, mais le travail progresse bien. 
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Sur le plan de la communication: 
La réactivité des dirigeants des associations régionales, notamment pour apporter des 
réponses aux questions soulevées et leurs contributions, tant au plan administratif que pour 
le développement du sport, s'est significativement améliorée, particulière dans la seconde 
partie de l'année. 
 
Le site web de KBQ ainsi que les pages régionales des associations se sont renouvelés de 
manière périodique et dynamique. Ils constitueront une pièce importante du renouveau de 
nos méthodes de gestion de nos clients, joueurs et athlètes. 
De nouveaux outils ont été ajoutés pour faciliter et accélérer la disponibilité de l'information 
relative aux compétitions. Un travail remarquable! 
 
Au plan de la gestion: 
 
Plusieurs associations régionales ont entrepris de revoir leur modèle de partage des 
responsabilités de gestion tant de la clientèle que des obligations administratives. 
Tel que souhaité depuis longtemps, les gens du milieu sont sollicités et répondent présents 
pour constituer des conseils d'administration mieux étoffés sur le plan de la diversité des 
compétences requises et plus actifs dans la réalisation et le suivi des opérations. 
 
Il reste encore beaucoup à faire notamment au plan de la formation administrative, mais déjà 
le site de KBQ ajoute périodiquement documents et outils utiles aux gestionnaires et aux 
administrateurs des ARKB.  
 
Les responsables de la fédération québécoise se sont donnés le mot d'ordre de se faire plus 
présents et plus incitatifs dans le suivi des pratiques administratives des ARKB. 
Nous resserrerons notamment nos politiques relatives aux comptes à recevoir des 
associations pour que ne se renouvelle pas la situation critique vécue au printemps. 
 
C'est notre contribution pour que soit révolu le temps où des associations régionales se sont 
soudainement réveillées avec une situation financière catastrophique et des réclamations 
gouvernementales coûteuses pour ne pas avoir rempli leurs obligations périodiques. 
 
Dans la perspective de la simplification souhaitée des exigences de gestion dans les 
associations, MIKI notre base de données commune et notre outil de gestion des membres a 
été testée en vrai dans deux associations régionales lors de la session d'hiver. Ces dernières 
ont grandement contribué, par leurs commentaires, à en faire un outil fonctionnel. 
 
Dès que nous retrouverons la disponibilité financière qui nous a fait défaut ces derniers mois, 
nous continuerons de peaufiner le produit, mais d’ores et déjà on peut l’adopter. Le plan 
d'implantation dans toutes les autres associations reste à négocier, mais notre volonté est 
ferme sur sa mise en œuvre à l'échelle provinciale. 
 
En guise d'encouragement, rappelons-nous l'époque où chaque ARKB avait son propre site 
web qui nécessitait des prouesses de la part de chacune pour le mettre à jour, améliorer sa 
configuration et régler les immanquables pépins techniques. Tout cela pour un résultat 
disparate et fort variable en efficacité. Les Anciens vous diront sûrement qu'ils ne 
reviendraient pas en arrière.  
 
MIKI propose une perspective similaire et, encore une fois, à un coût moindre pour la 
majorité des associations. 
 
À la direction de Kin-Ball Québec, soit le conseil d'administration et le directeur général, nous 
avons commencé à travailler sur notre planification stratégique à l'horizon de mai 2017. Au 
fur et à mesure de notre avancé, nous publierons nos travaux pour obtenir vos commentaires 
et suggestions. 
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Il est évident que nous encourageons chaque ARKB à tenter l'expérience de faire le point et 
d'identifier les cibles puis les objectifs qui les guideront au cours des prochaines années. 
 
En attendant que l'on puisse dégager de cela le plan stratégique pour l'ensemble de Kin-Ball 
Québec, je fais mien l'adage qui dit que "derrière toute réalisation il y a un rêve" et je me 
permets de rêver tout haut à ce que nous observerons ensemble au soir du 31 mai 2017. Je 
me lance. 
 

1. La sécurité à tous les niveaux fait partie des priorités des gestionnaires, 
organisateurs et responsable; les plans d'intervention existent pour chaque 
évènement et tous les incidents et accidents sont complètement documentés. 

2. Le nombre de membres dépasse le cap des 9 000 joueurs et athlètes. 
3. Chaque ARKB rejoint, par ses programmes, trois clientèles nouvelles par rapport à 

2014. 
4. Dans chaque ARKB, la pyramide d'âge des joueurs et leur nombre assurent une base 

solide et continue pour alimenter, dans les années subséquentes, le niveau de 
compétition et ultimement le niveau de l'Excellence.  

5. 80% des équipes du CCP sont dirigées par des entraineurs ayant complété avec 
succès les niveaux requis du nouveau programme de certificat convenu et conforme 
au MDA du Kin-Ball. 

6. Le programme d'Excellence est prêt à accueillir ses premiers athlètes. 
7. La formation, le développement, l'évaluation et le soutien actif des arbitres est 

l'apanage du Bureau des arbitres qui a démontré sa valeur depuis au moins 2 ans. 
8. À partir des résultats obtenus dans plusieurs régions, la Fédération de l'âge d'or du 

Québec encourage ses membres à la pratique du sport Kin-Ball. 
9. Les états financiers de toutes les ARKB témoignent d'organisations en santé et bien 

gérées. 
10. Dans chaque région, la proportion des bénévoles (hors entraineurs/arbitres) 

activement engagés dans la gestion et les opérations de l'association est 3 fois plus 
grande qu'en 2014. 

11. Chaque conseil d'administration d'ARKB comporte les membres requis pour pourvoir 
au moins tous les postes d'officiers décrits dans la loi et réunit des compétences 
reliées au sport, à la gestion et aux finances. 

12. Un plan de relève et de pérennité existe dans chaque association pour assurer la 
survie et la continuité. 

13. Les fichiers numériques créés et utilisés par les dirigeants de chaque association 
sont périodiquement sauvegardés sur un serveur de la fédération de manière à être 
disponibles à ceux qui prennent la relève de la gestion de l'association. 

 
Avec les évolutions rapides et drastiques que nous avons connues ces dernières années, 
ceux qui ont envie, comme moi, de relever de véritables défis, acquérir de nouvelles 
compétences et expériences en gestion de clientèle, en communication, en 
professionnalisation du sport et en gestion administrative vous serez bien servis. 
 
Les passéistes peuvent dire "Ce n'est plus comme avant". C'est vrai. On ne peut pas faire du 
copier-coller des années passées. 
 
Bravo! Nous avons la chance de nous dépasser, d'être créatifs et de montrer que grâce à 
nous, le Kin-Ball est bien vivant. 
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Je veux, en mon nom personnel et au nom des membres du conseil d’administration de Kin-
Ball Québec, vous souhaiter une excellente année 2014-2015! 
 
 
Cordialement, 
 
 
Jean-Louis Langevin 
Président, Kin-Ball Québec 
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Mot du directeur général 
	  

Mesdames, 
Messieurs, 
 
 
L’année 2013-2014 a été une année remplie de défis!  En plus de mettre en application pour 
sa deuxième année, le plan d’action de Kin-Ball 2.0, la Fédération a continué l’implantation 
de Placements Sports, a mise en place un tout nouveau circuit de compétition provincial, a 
avancé sur la création de son modèle de développement de l’athlète et a rencontré plus de la 
moitié des conseils d’administration des ARKBs afin d’entendre leur réalité, de former les 
administrateurs sur ce qu’est une gouvernance ainsi que de les informer sur notre nouveau 
modèle d’affaires. 
 
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, je souhaite que l’année 2014-2015 soit une année remplie de succès au point 
de vue de l’atteinte de nos objectifs. 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 2013-2014 
	  
	  
	  
En début d’année, Monsieur Marc-André de la Garde, directeur général de la fédération est 
le seul permanent à temps plein. Monsieur Patrick Brûlé occupe un poste contractuel à 
temps partiel de coordination du circuit de compétition provincial.  
 
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 leur 
développement et la gestion de leur organisation. 
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Le positionnement du sport   Rapport d’activités 2013-2014 
 
	  
PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
L’année 2013-2014 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.  
Une nouvelle planification stratégique est en préparation pour 2014-2017. 
 
 
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.  
 
Il y a eu des rencontres concernant la 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.  
 
Il y a aussi eu des rencontres entre les fédérations notamment afin de discuter de 
Placements Sports, du modèle de développement de l’athlète, des commotions cérébrales, 
de l’INS et des organisations sportives performantes. 
 
 
LE MODÈLE DE DÉVELOPEMENT DE L’ATHLÈTE 
Pour la Fédération, la participation du Kin-Ball aux finales provinciales des 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 était 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. Plusieurs rencontres ont eu lieu et le travail se poursuivra en 2014-2015. 
 
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). Un grand merci au comité d’experts bénévoles qui sans eux, ce travail ne pourrait 
se réaliser. 
 
 
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 responsable de la commission de la réglementation, a 
su diriger avec professionnalisme le comité de huit personnes. Merci à tous les membres de 
cette commission. 
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LE PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FÉDÉRATIONS SPORTIVES 
En attente du dépôt d’un livre blanc sur l’activité physique par le gouvernement, la demande 
de subvention au programme de soutien aux fédérations sportives est retardée d’un an. 
L’année 2013 restera l’année de référence pour ce programme. 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 2015. 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 $ 
sur une période de cinq années. Le taux d’appariement pour notre Fédération a été statué a 
260%. 
 
Durant cette deuxième année d’implantation, Sports Québec a convié les fédérations 
sportives à des rencontres d’information et de formations. Les fédérations devront trouver 
des façons de recueillir des dons à la suite de quoi le MELS fera un appariement des 
montants.  La fédération québécoise de Kin-Ball a ainsi recueilli 3 386,00$ en don cette 
année et bénéficie d’un appariement de 7 529,00$ pour un grand total de 10 915,00$. Un 
merci tout spécial à tous nos merveilleux donateurs dont chaque nom se retrouve sur notre 
site internet. 
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La visibilité du sport         Rapport d’activités 2013-2014 
	  
	  
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 du congrè suivant : 
 

• 14e conférence annuelle du loisir municipale à St-Sauveur du 9 au 11 octobre 2013 
 
La Fédération se fait un point d’honneur de participer activement aux évènements 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.    
 
 
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 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 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.  
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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. 
 
Une nouveauté a été mise en place pour le circuit de compétition provincial. Une plate-forme 
dédiée uniquement à l’information statistique et aux résultats de la centaine d’équipes 
participant aux différents tournois et championnats. 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 
 
Une diffusion web a été possible lors de la finale des catégories senior masculine et 
féminine. Les amateurs et supporters de partout dans le monde ont pu ainsi suivre les 
joueurs de chez eux. 
 
 
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, 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 2013-2014 
	  
	  
Dans le même ordre d’idée que ce qui a été amorcé par les années passées, la permanence 
de la Fédération se fait 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 la direction générale 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. 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.  
 
 
RENCONTRES RÉGIONALES 
Des rencontres régionales ont été tenues avec les membres des conseils d’administration de 
six des onze associations régionales de Kin-Ball. Des sujets comme la gouvernance, les lois 
s’attribuant aux administrateurs d’OBNL, le développement sportif et la réflexion sur un 
nouveau modèle d’affaires qui répond aux nouvelles tendances de notre société. 
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Le soutien administratif   Rapport d’activités 2013-2014 
	  
	  
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 alors élaborés pour ces 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 
• Rencontre de six des dix conseils d’administration d’association régionale de Kin-Ball.  

 
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 et administrateurs 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 2013-2014 
	  
	  
C’est 150 entraineurs et officiels qui ont été actifs en 2013-2014 dans les associations du 
Québec et sur la scène provinciale. 
 
La formation des entraineurs et officiels demeure une priorité 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 environ 80 candidats qui ont bénéficié d’une formation lors des 17 stages qui ont eu 
lieu sur le territoire québécois : 
 

• 8 stages d’arbitre niveau 1 
• 8 stages d’entraineur niveau 1 

 
En ce qui a trait à l’arbitrage des parties du circuit de compétition provincial, 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 du circuit de 
compétition provincial 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 2013-2014 
	  
	  
La fédération a assuré le leadership de l’organisation des évènements provinciaux. En 
collaboration avec les associations hôtesses, à qui plusieurs responsabilités d'organisation 
étaient déléguées, les évènements ont connu un succès certain.  
 
 
TOURNOIS DE CLASSEMENT  
Cette année, afin de classer les équipes dans deux divisions, il y a eu trois fin de semaines 
de tournois de classement. Chacune des équipes ont joué 6 parties. Ces évènements ont 
aussi permis au circuit de compétition provincial (CCP) de sélectionner ses arbitres. C’est 
plus de 740 joueurs et joueuses et plus d’une vingtaine d’officiels de toutes les régions qui 
ont participé à ces trois fins de semaine. Merci à Monsieur Patrick Brûlé et son équipe qui 
ont relevé le défi avec brio! 
 
 
TOURNOIS RÉCRÉATIFS PROVINCIAUX 
La présentation du tournoi récréatif provincial de l’automne a été confiée à l’association de 
Lanaudière et le tournoi de l’hiver à l’association de Montréal. Plus de 25 équipes se sont 
affrontées dans les catégories masculines, féminines et mixtes. Ces deux tournois ont connu 
un autre grand succès. 
 
 
CHALLENGE DES RÉGIONS 
Pour une première année, ce sont les 24 et 25 mai dernier que près de 240 joueurs, 
provenant des quatre coins de la province, se sont affrontés à Montréal pour remporter le 
titre provincial du réseau compétition dans leur catégorie. Kin-Ball Québec, en collaboration 
avec l’Association régionale de Kin-Ball de Montréal ont reçu les joueurs au centre Père-
Marquette.  
 
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, avant, 
pendant et après l’évènement, comme les photos et les résultats. 
 
 
CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS 
C’est à Magog que les meilleures équipes du Québec ont disputé les Demi-finales et les 
Finales de la saison 2013-2014, devant plus de 550 personnes. Organisées par l’association 
régionale de Kin-Ball de l’Estrie, les championnats québécois 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.  
 
Un portail web a été créée au courant de l’année pour le circuit de compétition provincial et 
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. 
 
Une diffusion web a été possible lors de la finale des catégories senior masculine et 
féminine. Les amateurs et supporters de partout dans le monde ont pu ainsi suivre les 
joueurs de chez eux. 
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 Le calendrier provincial   Rapport d’activités 2013-2014 
	   	  

Date Description Région Lieu 

22 août Réunion des ARKBs Montréal Stade olympique 
22 août Assemblée Générale Annuelle Montréal Stade olympique 

21 & 22 septembre Stage Entraîneur-Arbitre niveau 1 Lanaudière 
Maîtres de Stage:  
Mathieu Parent & Marc-André Laliberté 

21 & 22 septembre Stage Entraîneur-Arbitre niveau 1 Laval Maître de Stage: Marie-Pier Blais 
21 & 22 septembre Stage Entraîneur-Arbitre niveau 1 Chaudière-Appalaches Maître de Stage: Marie-Claude T et Philip P 
28 & 29 septembre Stage Entraîneur-Arbitre niveau 1 Sud-Ouest Maître de Stage: Marie-Pier Blais 
4-5-6 octobre  1er tournoi de classement du CCP Lanaudière École secondaire Thérèse-Martin 
9-10-11 octobre Colloque AQLM Laurentides St-Sauveur 
25-26-27 octobre  2ième  tournoi de classement du CCP Chaudière-Appalaches Polyvalente Benoît-Vachon, Ste-Marie 
8-9-10 novembre 3ième  tournoi de classement du CCP Lanaudière École secondaire Thérèse-Martin 
16 & 17 novembre  Tournoi Récréatif Provincial Automne Lanaudière École secondaire Thérèse-Martin 
07 & 08 décembre 1er tournoi du CCP division 2 Estrie 475, rue du Cégep, Sherbrooke 
14 décembre 1er tournoi du CCP division 1 Outaouais Polyvalente le Carrefour, Gatineau 

11 & 12 janvier  2ième tournoi du CCP division 2 Montréal 
(Centre Père-Marquette) 1600 Rue de 
Drucourt 

18 & 19 janvier  2ième tournoi du CCP division 1 Laval 
École Secondaire Laurier Senior High School 
- 2323 DanielJohnson 

21 janvier 2014 Réunion des ARKBs Mauricie Université de Trois-Rivières 
25 & 26 janvier Stage Entraîneur-Arbitre niveau 1 Montréal Maître de Stage: Marc-André Laliberté 

1 & 2 février Stage Entraîneur-Arbitre niveau 1 Lanaudière 
Maîtres de Stage:  
Mathieu Parent & Maryse Vallancourt 

1 & 2 février Stage Entraîneur-Arbitre niveau 1 Chaudière-Appalaches Maître de Stage: Philip Drouin 
1 & 2 février Stage Entraîneur-Arbitre niveau 1 Rive-Sud Maître de Stage: Marc-André Laliberté 

08 & 09 février 3ième tournoi du CCP division 2 Laurentides 
Polyvalente Ste-Thérèse,  
401 boulevard du Domaine 

15 & 16 février  3ième tournoi du CCP division 1 Sud-Ouest 
400, avenue St-Charles,  
Vaudreuil-Dorion 

22 Février Stage Arbitre niveau 2 Beauce Maître de Stage: Marc-André Laliberté 
08 & 09 mars 4ième tournoi du CCP division 2 Québec-Appalaches 9, rue Mgr Gosselin, Lévis 

15 & 16 mars 4ième tournoi du CCP division 1 Québec-Appalaches 
919, route Saint-Martin 
Sainte-Marie-de-Beauce 

22 mars Tournoi Récréatif provincial hiver Montréal 
(Centre Père-Marquette) 1600 Rue de 
Drucourt 

23 mars Reprise du 1er tournoi du CCP division 1 Lanaudière École secondaire Thérèse-Martin 

05 & 06 avril 5ième tournoi du CCP division 2 Laval 
École Secondaire Laurier Senior High School 
- 2323 DanielJohnson 

12 & 13 avril 5ième tournoi du CCP division 1 Lanaudière École secondaire Thérèse-Martin 
09 mai Rencontre des ARKBs Estrie Sherbrooke 
10 & 11 mai Championnats Québécois Estrie École La Ruche. Magog 

24 & 25 mai Challenge des régions Montréal 
Centre Père-Marquette au 1600 Rue de 
Drucourt 
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Le circuit de compétition provincial (CCP) 
Rapport d’activités 2013-2014 

	  
	  
En 2013-2014, la coordination du CCP a été confiée à Monsieur Patrick Brûlé. Il avait comme 
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. 
 
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 du circuit 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 Philip Drouin, joueur et co-directeur de l’ARKB de Beauce-Amiante 

 
Durant l’année 2013-2014, les parties de la catégorie Senior 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 quinze points chacune. Le 
but de l’exercice est de rendre le jeu plus excitant, pour ainsi piquer la curiosité du public 
envers le CCP 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. Par la suite, le comité de gestion s’est 
rencontré afin d’élaborer les critères d’adhésion pour la saison 2014-2015 et des 
améliorations aux politiques ont été effectué une fois de plus cette année.  
 
 

BRAVO AUX CHAMPIONS DE LA SAISON 2013-2014 
Division 1 
10-12 ans Féminin :   Arsenal 2 de Laval    
12-14 ans Féminin :   Arsenal 1 de Laval  
14-17 ans Féminin :   Eclair de Sud-Ouest  
Senior Féminin :       Eclair de Sud-Ouest   
 
10-12 ans Masculin :  Eclair Sud-Ouest 
12-14 ans Masculin :  Arsenal de Laval 
14-17 ans Masculin :  Arsenal de Laval 
Senior Masculin :        Les Cobra de l’Outaouais 
 
Division 2 
10-12 ans Féminin :    Phénix de l'Estrie 
12-14 ans Féminin :    Brigade de Beauce-Amiante 
Senior Féminin :         Arsenal de Laval 
  
10-12 ans Masculin :  Arsenal de Laval  
12-14 ans Masculin :  Cerbères de Lanadière 
Senior Masculin :  Dragons 2 de Montréal	   	  
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Les associations du Québec        Rapport d’activités 2013-2014 
	  
 
Association de Beauce-Amiante  
Permanents : Marie-Claude Trachy (directrice administratice) et Philpp Drouin 
(directeur technique) 
16 entraîneurs/arbitres actifs 
1053 membres à l’hiver 
Évènements :  
2 tournois et festivals régionaux,  
1 régionaux secondaire,  
1 challenge de noel (secondaire),  
tournoi des gilets ( secondaire)  
2 rencontres parent-enfant,  
1 camp de perfectionnement inter,  
une rencontre de classement CCP et rencontre division 1. 
 
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.  
	  
Association de l’Estrie 
Permanent: Étienne Loignon-Buteau (directeur) 
15 entraîneurs/arbitres actifs 
280 membres à l’hiver 
Évènements :  

• 2  tournois et festival régionaux,  
• 2 rencontres parent-enfant,  
• 1 tournoi du CCP de division 2,  
• les Championnats Québécois. 

L’association de l’Estrie a connu une baisse de membership l'an dernier. La dernière année 
du mandat du directeur aura été difficile, mais l'Association se retroussera les manches pour 
la prochaine année. L'ARKB a aussi organisé d’une main de maître les championnats 
québécois. 
 
Association des Laurentides 
Permanent : aucun 
4 entraîneurs  actifs  
124 membres à l’hiver 
Évènements : 1 tournoi du CCP et 1 tournoi regional 
Cette saison l’association s’est appuyée sur les membres du conseil d’administration pour 
effectuer la gestion du quotidien de l’association. L’arrivée de trois nouveaux membres, 
jeunes adultes et joueurs sénior, change la dynamique du conseil et amène de nouvelles 
idées. Les finances de l’association ne permettent pas d’engager un entraineur-chef même si 
cette embauche assurerait une certaine permanence et continuité. 
 
Association de Montréal 
Permanents : aucun 
6 entraîneurs actifs (donnant des cours) ;  
12 entraîneur-arbitres (lors d’événements)  
114 membres à l’hiver 
Évènements : 2 tournois et festivals régionaux, ainsi que plusieurs initiations (des camps de 
jour, etc) . 
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Les associations du Québec  Rapport d’activités 2013-2014 
	  
 
Association de Laval 
Permanents : Guillaume L.-Larente (directeur), Line Langlois (secrétaire)  
23 entraîneurs/arbitres actifs 
247 membres à l’automne 
Évènements : 2 tournois et festivals régionaux, 2 rencontres parent-enfant 
 
Association de la Rive-Sud 
Permanent à temps partiel : Vanessa Gallagher (Coordonnatrice) 
Entraineurs/Arbitres actifs : 10 
Bénévoles : 12 
86 membres à la session d’automne. Suite à la session d’hiver nous comptions environ 200 
membres. 
Évènements :  

• 8 Évènements extérieurs ;  
• Un tournoi régional en collaboration avec l’association de Montréal ; 
• Un tournoi inter générations.  

Beaucoup de changements ont été apportés afin de remettre l’association sur de bonnes 
bases. Grâce à cela, l’association n’a aucune dette et commence à se refaire une santé 
financière. Pour que l’association continue dans cette voie, elle mise sur l’innovation et sur 
des activités dont peu d’association ont recours. L’association a réalisé des évènements 
extérieurs de différent type, fêtes d’enfants, évènement hivernaux, camp de jour, etc. Dans 
une idée d’innovation, Jean-François Paquette, avec la collaboration de l’association, a 
organisé le premier Tournoi des Générations où les parents avaient la chance de jouer au 
Kin-Ball avec leur enfant ou adolescent. Cet évènement fut une réussite et sera réitéré.   
 
Association de Lanaudière 
Permanents : Mathieu Parent (directeur), et Joannie Belley (secrétaire) 
25 entraîneurs actifs  
869 membres à l’automne  
Évènements : 3 tournois et festival régionaux, 2 tournois  régionaux du  secondaire, 1 
challenge-ado, 1 tournoi récréatif provincial, 1 tournoi CCP, 1 rencontre parent-enfant, 
 
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. Bravo à 
Mathieu 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 du Sud-Ouest 
Permanent : Aucun 
13 entraîneurs/arbitres actifs 
130 membres à l’hiver 
Évènements : rencontre division 1 en février 2014. 
L’association du Sud-Ouest a reposé sur un conseil d’administration fort et dévoué qui a su 
mettre en place des conditions permettant de garder la vie associative vivante malgré les 
difficultés. La démission de monsieur Lanthier en fin janvier 2014 n’a pas facilité la tâche 
mais le CA a la volonté de remonter le nombre de membres pour la prochaine saison. 
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Les associations du Québec        Rapport d’activités 2013-2014 
	  
 
Association de Québec-Appalaches 
Permanents : Emilie Lessard Dubois (directrice) 
12 entraîneurs actifs / 0 Arbitre unique 
318 membres à l’automne 
Évènements : 2 tournois et festivals régionaux, 3 présences dans des événements 
extérieurs 
L’Association connaît à nouveau une période de changements avec l’arrivée en poste de 
Emilie Lessard-Dubois. 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 2014. 
 
Association de l’Outaouais 
Permanent : Aucun  
15 entraîneurs/arbitres actifs  
89 membres à l’automne  
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 
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Les perspectives d’avenir  Rapport d’activités 2013-2014 
	  
 
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 pour deux ans a été établi, et 
approuvé par les associations au printemps 2012. Tous s’engagent à travailler main dans la 
main pour pallier aux faiblesses actuelles du Kin-Ball au Québec.  
 
À la suite de la mise en oeuvre de ce plan d’actions, une démarche a été amorcée afin de 
réaliser une planification stratégique pour 2014-2017. 
 
Les priorités sont les suivantes :  

• Continuer l’implantation et le développer de la base de données 
unique et commune aux associations et à la fédération; 

• Développer des outils de marketing direct pour nos membres; 
• Former et fidéliser les conseils d’administrations des associations;  
• Créer des clubs de Kin-Ball dans les associations;  
• Harmoniser les outils de travail des associations;  
• Créer un plan d’entrainement 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 détermination et persévérance. 
 
Merci à tous, administrateurs, permanents, officiels, entraineurs, 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. 
 	  



	   23	  

Merci à nos partenaires 
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

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

	   	  
Fournisseur	  officiel	  	  

	  
	  
	  
	   	  


