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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 2014-2015.  
 
Si je devais qualifier l’année qui vient de s’écouler, je la placerais volontiers sous le signe de 
la relance.  
 
De nombreux acteurs ont contribué et contribuent significativement à notre progression vers 
la cible globale que nous avions établie ensemble dans le projet stratégique Kin-Ball 2.0 à 
savoir de faire du Kin-Ball au Québec un sport véritable, connu et reconnu. 
 
Sur le plan du service à la clientèle:  
 
La vie, la santé et la bonne forme de tous nos membres nous tiennent à cœur.  
 
Même si nous pouvons constater que le nombre d'accidents avec interventions médicales a 
fortement diminué dans les dernières années, la sécurité lors de chaque séance de 
formation et d’entrainement de même que lors d'événements de compétition doit être une 
préoccupation manifeste de tous les instants.  
 
On ne peut pas attendre que la chance dont nous bénéficions jusqu'à maintenant tourne 
avant de revoir nos modes d'opération et nos structures d’intervention à tous les niveaux. 
Nous poursuivrons sans relâche notre travail visant à consolider la culture sécurité à l’échelle 
de la fédération et faire de la sécurité une priorité de tous les instants. 
 
Avant même d’être une responsabilité que la loi nous impose, le souci et l’action concrète en 
matière de sécurité et de prévention reposent d’abord et avant tout sur le respect de la 
personne qui est l’une des valeurs de notre sport que nous proclamons avec fierté depuis 
toujours. 
 
La courbe descendante de notre «membership» ralentit de toute évidence et avec tout ce 
que nous avons entrepris, je suis optimiste que nous allons réussir à rejoindre un nombre 
grandissant de joueurs. 
 
Le constat d’un nécessaire renouveau a non seulement été fait dans toutes les associations, 
mais des actions concrètes se sont mises en place. Dans toutes les régions, se développent 
de nouvelles pratiques et de nouvelles compétences en matière de gestion de notre clientèle 
depuis la sollicitation, la motivation à s’inscrire ou se réinscrire jusqu’à la rétention d’une 
saison à l’autre de nos clients, jeunes et moins jeunes, individus et groupes.  
 
 
Notre clientèle se diversifie de plus en plus et nous apprenons à passer d’un modèle 
d’affaires qui reposait autrefois sur l’existence unique ou presque d’une clientèle captive, 
gérée par le milieu scolaire, à un modèle d’affaires qui permet de rejoindre des joueurs de 
tous horizons, organisés directement par nos soins  ou regroupés à l’initiative de clubs ou de 
ligues dont nous devenons les fournisseurs de services professionnels en matière de 
pratique du sport Kin-Ball. 
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Nous nous sommes approprié avec succès le modèle du MELS pour caractériser nos 
diverses clientèles et concevoir une offre de services variés et adaptés aux besoins de 
chacun tant dans le domaine récréatif que dans celui de la compétition.  
 
Nous sommes appelés dans les prochaines années à faire preuve d’imagination et 
d’innovation, à élargir nos horizons et à sortir de notre cadre habituel pour stimuler la 
participation à un sport qui non seulement fait le plus bouger ses joueurs, mais qui est aussi 
reconnu pour son accessibilité tant sur le plan des exigences physiques que monétaires. 
Tout le monde ou presque peut pratiquer ce sport à son niveau. Un sport dont les coûts de 
pratique sont comparativement modestes. 
 
La fédération y va de sa contribution en investissant de manière conséquente, depuis 
quelques mois déjà, dans un programme soutenu visant entre autres à accroitre la visibilité 
de notre sport et à fournir à tous un complément d’outils modernes pour rejoindre nos 
populations cibles. 
 
Au plan du développement du sport: 
 
Le Modèle de Développement de l’Athlète progresse à grands pas et nous pourrons nous 
familiariser avec celui-ci fort probablement au cours de la prochaine année.  
 
Je rappelle que, comme cela existe déjà dans bon nombre de fédérations sportives, il s’agit 
d’un outil indispensable, en quelque sorte la clé de voûte qui guidera et encadrera 
 toutes nos actions de formation, d’entraînement et de discernement des besoins et des 
capacités de nos joueurs selon l’âge, la condition et les objectifs de ceux-ci. 
 
Le Circuit de Compétition Provincial (CCP) ne cesse d’épater par son dynamisme et 
l’engouement qu’il suscite. Le travail de collaboration de et dans chaque association 
régionale participante est remarquable. Des solutions rapides et efficaces ont été élaborées 
pour faire face aux exigences de croissance en cours de route. Quel beau problème que la 
croissance! Bravo encore une fois 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 la Commission de la règlementation continuent de travailler en étroite 
collaboration pour mettre à jour et, dans plusieurs cas, dynamiser la pratique du sport. 
Plusieurs formules sont encore sous évaluation, mais le travail progresse bien et les résultats 
témoignent de l’expertise présente à la fédération. Je remercie tous nos anciens et 
expérimentés membres qui apportent leur généreuse contribution. 
 
Le Bureau des arbitres dont le CA souhaite la mise en place depuis plusieurs années déjà,  
débute son processus de gestation. Il nous apparait un maillon essentiel dans la réalisation 
de l’objectif relié à la professionnalisation de tous nos intervenants auprès des joueurs et des 
instances d’encadrement de notre sport. 
 
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. Je félicite tous les dirigeants des associations pour leur présence et leur 
participation active aux rencontres provinciales.  
 
Le site web de KBQ ainsi que les pages régionales des associations continuent à se 
renouveler de manière périodique et dynamique. Il s’agit d’une pièce importante du 
renouveau de nos méthodes de gestion de nos clients, joueurs et athlètes. Sa qualité et son 
professionnalisme en font une carte de visite significative pour tous nos partenaires et nos 
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donateurs qui ne manquent pas de « cliquer » chez nous avant de décider de s’associer à 
notre développement. 
 
De nouveaux outils ont encore été ajoutés pour faciliter et accélérer la disponibilité de 
l'information relative à la préparation et aux résultats des 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. 
Comme 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. Des discussions sont entamées avec des partenaires afin 
d’améliorer l’offre de formation aux gestionnaires et aux administrateurs. 
 
La gestion de chaque PME que sont les associations régionales prend plus que de la bonne 
volonté. Elle obéit à des règles et des conventions légales et fait appel à des compétences 
propres au métier de gestionnaire. Par bonheur, tout cela s’apprend! 
 
Les responsables de la fédération québécoise se sont donné le mot d'ordre de se faire plus 
présents et plus incitatifs dans le suivi des pratiques administratives des ARKB. 
Nous avons déjà resserré l’année dernière nos politiques relatives aux comptes à recevoir 
des associations et la réponse est fort positive. À notre échelle, nous avons tous relevé le 
défi de la gestion de la dette courante et accumulée. 
 
Plusieurs conseils d’administration d’association ont sollicité l’aide et l’appui professionnel de 
notre permanent et de nos administrateurs qui sont allés en région avec grand plaisir. 
 
MIKI, notre base de données commune et notre outil de gestion des membres, a été adoptée 
par plusieurs associations. Comme tout outil de travail, MIKI est perfectible et tout le monde 
s’emploie à le parfaire. Je rappelle qu’il est l’une des réalisations issues de la volonté 
exprimée par les ARKB lors des ateliers de travail de KB 2.0 de simplifier les exigences de la 
gestion et de se doter d’outils communs économiques. 
 
Nous réitérons notre volonté d’en faire un outil utilisé par tous. 
 
Sur le plan du financement via Placements Sports 
 
Les résultats obtenus cette année par le programme Placements Sports au sein de notre 
fédération sont plus qu’encourageants. Notre compréhension et notre maîtrise de ce 
mécanisme de financement plus que nécessaire à notre développement se sont accrues. 
 
Je tiens à féliciter personnellement les membres du Comité Placements Sports et en 
particulier Marc-André de la Garde, le DG de KBQ, pour le travail assidu, les occasions et les 
manifestations imaginées et déployées pour accroitre notre financement. Les associations 
régionales ont commencé à en tirer profit également et leur motivation à mettre davantage 
l’épaule à la roue ne saurait que grandir. 
 
Je termine en soulignant que tous les membres du CA de Kin-Ball Québec ont avec plaisir 
décidé de poursuivre leur engagement pour la prochaine période. La qualité de l’équipe tant 
sur le plan des compétences professionnelles et personnelles y est certes pour quelque 
chose. Le désir d’assurer la continuité et la stabilité dans cette période de grande mouvance, 
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la volonté d’assumer jusqu’au bout la responsabilité des décisions et actions mises de l’avant 
ainsi que le goût de partager avec vous tous les succès qui s’annoncent sont de toute 
évidence la source de la motivation de cette équipe du tonnerre. 
 
En votre nom et en mon nom, je tiens à remercier chacun des membres du CA et en leur 
nom, je vous souhaite une prochaine année des plus exaltantes …qui débutera, j’en suis 
convaincu, par un triomphe de nos membres à la Coupe du Monde, à Madrid, dans quelques 
jours. 
 
Sincèrement, 
 
 
 
Jean-Louis Langevin 
Président, Kin-Ball Québec 
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 Rapport d’activités 2014-2015 
	  

Mesdames, 
Messieurs, 
 
 
2014-2015 a été une année remplie d’activités. En plus d’effectuer avec brio la régie de 
compétition de son circuit provincial, la Fédération a tenu la 2e édition du Challenge des 
régions pour sa clientèle régionale et a mis de l’avant une première activité de collecte de 
fonds dans la continué de l’implantation du programme Placements Sports. 
 
La fédération a aussi avancé sur la création de son modèle de développement de l’athlète, a 
tenu trois journées de travail avec ses associations régionales, a tenu plusieurs formations 
d’entraineurs et d’arbitres et a continué d’investir sur l’amélioration de son module 
d’inscription en Kin-Ball (MIKI). 
 
Je remercie sincèrement tous les membres du conseil d’administration pour leur 
engagement, leur dévouement et leur investissement dans les divers dossiers. C’est un 
honneur de pouvoir compte sur des personnes de qualité comme ceux-ci. 
 
En terminant, je souhaite que l’année 2015-2016 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. 
 
 
Marc-André de la Garde 
Directeur général, Kin-Ball Québec 
 

 
 
Tu me dis, j’oublie 
Tu m’enseignes, je me souviens 
Tu m’impliques, j’apprends 
 
Benjamin Franklin  
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La permanence 
	  
	  
 
Monsieur Marc-André de la Garde, directeur général de la fédération est le seul permanent à 
temps plein. Messieurs Patrick Brûlé, Michel Lanthier, Étienne Loignon-Buteau et Pierre-
Julien Hamel occupent ponctuellement des mandats contractuels de coordination technique. 
Ces mandats techniques touchent le circuit de compétition provincial, le réseau de 
compétition régional, les éducateurs physiques et 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 leur 
développement et la gestion de leur organisation. 
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Le positionnement du sport 
 
	  
 
RENCONTRES DE SPORTS QUÉBEC 
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.   
 
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.  
 
Il y a eu trois rencontres de formation pour le programme Placements Sports, programme 
que Sports Québec chapeaute. Il y a aussi eu des ateliers de formation pour les fédérations 
lors des Assises du sport.  
 
Nous avons aussi le plaisir de participer au gala reconnaissance que Sports Québec 
organise chaque année. 
 
 
LE MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT DE L’ATHLÈTE 
La Fédération aspire un jour que le sport Kin-Ball se retrouve aux finales provinciales des 
Jeux du 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 en est le 
point de départ et ce chantier s’est poursuivi cette année. La matrice des habilités de Kin-Ball 
a été créée et l’écriture des textes est en cours. 
 
Une fois ce modèle terminé, nous pourrons alors commencer à travailler en collaboration 
avec Kin-Ball Canada et Sports Québec, sur le contenu d’un programme de certification des 
entraineurs sous l’approche du Programme National de Certification des Entraineurs. 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 président de la commission de la réglementation, a su 
diriger avec professionnalisme ce comité de huit personnes. Merci à tous les membres de 
cette commission. 
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Le positionnement du sport 
 
 
 
LE PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FÉDÉRATIONS SPORTIVES 
Pour une 2e année consécutive, un moratoire a été émis sur les demandes de subvention au 
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) pour leur 
programme de soutien aux fédérations sportives (PSFSQ).  
 
 
LE PROGRAMME PLACEMENTS SPORTS 
Placements Sports est un programme du MEESR et est prévu pour une durée de cinq (5) 
ans.  
 
SPORTSQUÉBEC assurera la gestion du programme et a également pour mandat de 
conseiller les fédérations sportives dans leurs démarches de collecte de fonds. 
 
L’objectif de ce programme 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 de 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 troisième année d’implantation, SPORTSQUÉBEC a convié les fédérations 
sportives à des rencontres d’information et de formations. Trois formations ont été offertes le 
25 novembre 2014 ainsi que les 29 janvier et 26 mars 2015. Les fédérations devront trouver 
des façons de recueillir des dons à la suite de quoi le MEESR fera un appariement des 
montants. KBQ reçoit 260% en appariement. 
 
 
La fédération québécoise de Kin-Ball a ainsi recueilli 18 230,24$ en don cette année et 
bénéficie d’un appariement de 42 045,92$ pour un grand total de 60 276,16$. Un merci tout 
spécial à tous nos merveilleux donateurs. 
 
De cette somme recueillie, KBQ a investi les montants de la façon suivante : 

•  14 446,63$ en coordination technique 
•   4 048,64$ en soutien à l’achat de matériel pour le développement du sport 
• 32 769,80$ en visibilité et promotion du sport 
•   5 237,26$ en formation 
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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 du 
congrès suivant : 
 

• 21-22 et 23 novembre 2014 
o Congrès «Bougeons ensemble» de la fédération des éducateurs et 

éducatrices physiques enseignants du Québec (FÉÉPEQ) 
 
Durant cet évènement, nous avons recueilli plusieurs coordonnées et besoins d’éducateurs 
physiques. Nous avons effectué un suivi par après afin de répondre à leurs différentes 
demandes.   
 
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 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.  
 
Un iframe 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.  
 
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. 
 
La plate-forme dédiée uniquement à l’information statistique et aux résultats de la centaine 
d’équipes participant aux différents tournois et championnats du CCP a été appréciée par 
tous durant l’année. Ce portail a permis 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 captation vidéo a été effectuée lors de la finale des catégories senior masculine et 
féminine. Les amateurs et partisans de partout dans le monde ont pu ainsi suivre les joueurs 
de chez eux en différé sur YouTube. 
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La visibilité du sport 
	  
 
 
 
REPORTAGES 
Kin-Ball Québec et l’association régionale de Kin-Ball des Laurentides ont collaboré avec 
Kin-Ball Canada afin de permettre le tournage d’un reportage télévisuel impliquant 
l’animateur anglophone Rick Mercer dans son émission «Rick Mercer Report». C’est donc à 
la polyvalente Sainte-Thérèse dans la ville de Sainte-Thérèse que le reportage a eu lieu.  
Merci aux personnes impliquées qui ont rendu possible cette belle visibilité pour le sport Kin-
Ball. https://www.youtube.com/watch?v=WztPRLP9vx8 
 
Un reportage pour l'émission Libre-service à MAtv a été enregistré le mercredi 22 avril et 
sera diffusé cet automne (la date est encore inconnue). L'entrevue est d'une durée de 7 
minutes et on y explique la base du sport Kin-Ball, son histoire, l'équipement nécessaire pour 
y jouer, ses bienfaits, comment trouver et s'inscrire dans une équipe, etc. Merci à Michel 
Lanthier de s’être prêté au jeu de représenter le Kin-Ball devant la caméra. 
 
Kin-Ball Québec a retenu les services de l’entreprise «Gestion Gaïa management inc.» pour 
l’aider à définir des stratégies de communication afin de promouvoir le sport Kin-Ball. Dans 
une première étape, une captation d’images et d’entrevues a été réalisée lors de la collecte 
de fonds du mois de mars 2015 à Berthierville. Ces images ont pu générer quatre courtes 
vidéos qui dans une deuxième étape, seront diffusées à chaque trois semaines sur nos 
différents médias.  

  



	   13	  

La vie associative 
	  
	  
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.  
 
 
RENCONTRE PROVINCIALE 
Trois 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 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.  
 
 
RENCONTRE DES CONSEILS D’ADMINISTRATION D’ARKB 
Des rencontres régionales ont été tenues avec les membres des conseils d’administration de 
deux des dix 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 
	  
	  
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-bilan avec directeur et /ou présidents d’ARKB ; 
• Référence vers les personnes les plus aptes à répondre au besoin ; 
• Rencontre-discussion avec les conseils d’administration d’ARKB ; 

 
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 toutes les associations qui accueille des collègues, conseille, partage des outils, 
dépanne, écoute, encourage… Bravo pour l'excellent travail d’équipe ! 
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Les entraineurs et officiels 
	  
	  
C’est 130 entraineurs et officiels qui ont été actifs en 2014-2015 dans les associations du 
Québec et sur la scène provinciale. 
 
La formation des entraineurs et officiels demeure une priorité à la fédération. C’est environ 
50 candidats qui ont bénéficié d’une formation lors des 14 stages qui ont eu lieu sur le 
territoire québécois : 
 

• 7 stages d’arbitre niveau 1 
• 7 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.  
 
Une centaine 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 
	  
	  
La fédération a assuré la direction de l’organisation des évènements provinciaux. En 
collaboration avec les comités organisateurs, à qui plusieurs responsabilités d'organisation 
étaient déléguées, les évènements ont connu un succès certain.  
 
 
DÉFI KIN-BALL QUÉBEC 
Une première édition de cette collecte de fonds a été organisée en collaboration avec 
l’association régionale de Kin-Ball de Lanaudière. L’évènement sur deux jours a suscité 
beaucoup d’intérêt et a permis de ramasser plus de 10 000$  
 
 
TOURNOI RÉCRÉATIF PROVINCIAL 
La présentation du tournoi récréatif provincial de l’automne a été confiée à l’association des 
Laurentides. Plus de 25 équipes se sont affrontées dans les catégories masculines, 
féminines et mixtes. Ce tournoi a connu un autre grand succès. 
 
 
CHALLENGE DES RÉGIONS 
Pour une deuxième édition, c’est le dimanche 24 mai dernier que près de 200 joueurs, 
provenant des quatre coins de la province, se sont affrontés à Sherbrooke pour remporter le 
titre provincial du réseau de compétition dans leur catégorie. Kin-Ball Québec en 
collaboration avec l’Association régionale de Kin-Ball de l’Estrie ont reçu les joueurs à l’École 
Secondaire Le Triolet. 
 
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 
C’est à Magog et à Laval que les meilleures équipes du Québec ont disputé les Demi-finales 
et Finales de la saison 2014-2015, devant plus de 500 personnes. C’est avec une courte 
échéance que les associations régionales de Kin-Ball de l’Estrie et de Laval ont relevé avec 
brio le défi d’organiser les championnats québécois 2015. La fédération tient a remercier 
particulièrement ces deux comités organisateurs de leur dévouement qui a permis de faire 
vivre à nos jeunes des moments extraordinaires. 
 
Le portail web du 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. 
 
Une captation vidéo a été possible lors de la finale des catégories senior masculine et 
féminine. Les amateurs et partisans de partout dans le monde ont peuvent ainsi suivre les 
joueurs sur YouTube. 
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Le calendrier provincial 
	   	  

Date Description Région Lieu 

21 août Réunion des ARKBs Montréal Stade olympique 
21 août Assemblée Générale Annuelle Montréal Stade olympique 
20 & 21 septembre Stage Entraîneur-Arbitre niveau 1 Chaudière-Appalaches Maître de Stage: Marie-Pier Blais 
27 & 28 septembre Stage Entraîneur-Arbitre niveau 1 Lanaudière Maître de Stage: Mathieu Parent 

4 & 5 octobre Stage Entraîneur-Arbitre niveau 1 Estrie 
Maître de Stage: Marie-Pier Blais 
Stagiaire : Maryse Vaillancourt 

17-18-19 octobre  1er tournoi de classement du CCP Lanaudière École secondaire Thérèse-Martin 
24-25-26 octobre  2e  tournoi de classement du CCP Chaudière-Appalaches Polyvalente Benoît-Vachon, Ste-Marie 
31-1-2 novembre 3e  tournoi de classement du CCP Lanaudière École secondaire Thérèse-Martin 
15 & 16 novembre  Tournoi Récréatif Provincial Automne Laurentides Polyvalente Deux-Montagnes 
21-22-23 novembre Congrès «Bougeons ensemble» FÉÉPEQ Mont Saint-Anne, Côte-de-Beaupré 
6 & 7 décembre 1er tournoi du CCP division 2 Estrie 475, rue du Cégep, Sherbrooke 
13-14 décembre 1er tournoi du CCP division 1 Outaouais Centre sportif, Gatineau 

10 & 11 janvier  2e tournoi du CCP division 2 Montréal 
Centre sportif St-Jean-Vianney,  
Montréal 

24 & 25 janvier  2e tournoi du CCP division 1 Laval Junior School & Georges-Vanier 

20 janvier 2015 Réunion des ARKBs Montréal Stade olympique 
31 janvier & 1er février Stage Entraîneur-Arbitre niveau 1 Lanaudière Maître de Stage: Dominic Tamburini 

31 janvier & 1er février Stage Entraîneur-Arbitre niveau 1 Beauce-Amiante 
Maîtres de Stage:  
Marie-Pier Blais & Philip Drouin 

31 janvier & 1er février Stage Entraîneur-Arbitre niveau 1 Rive-Sud Maître de Stage: Étienne Loignon-Buteau 
7 & 8 février 3e tournoi du CCP division 2 Laurentides Polyvalente Ste-Thérèse, Sainte Thérèse 
14 & 15 février  3e tournoi du CCP division 1 Sud-Ouest 400, avenue St-Charles, Vaudreuil-Dorion 
22 février  Stage arbitre niveau 2-3 KBC École Albert Schweitzer, St-Bruno 
7 & 8 mars 4e tournoi du CCP division 2 Laurentides Polyvalente Ste-Thérèse, Sainte Thérèse 

14 & 15 mars 4e tournoi du CCP division 1 Chaudière-Appalaches 
Polyvalente Benoît-Vachon, Sainte-Marie-de-
Beauce 

21-22 mars Défi Kin-Ball Québec Lanaudière École Pierre-de-Lestage, Berthierville 

10-11 & 12 avril 5e tournoi du CCP division 2 Laval 
Écoles secondaires Georges-Vanier et 
Laurier-Senior 

18 & 19 avril 5e tournoi du CCP division 1 Lanaudière École secondaire Thérèse-Martin 
1er mai Rencontre des ARKBs Montréal Stade olympique 
1 & 3 mai Championnats Québécois Laval École secondaire Goerges Vanier 
2 mai Championnats Québécois Estrie École La Ruche. Magog 

9 & 10 mai Stage Entraîneur-Arbitre niveau 1 Lanaudière 
École Thérèse-Martin, Joliette 
Maître de Stage: Patrick Brûlé 

23 mai 
Rencontre du comité de création du réseau 
de compétition régional Estrie Conseil sport loisir de l’Estrie 

24 mai Challenge des régions Estrie École Le Triolet. Sherbrooke 
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Le circuit de compétition provincial (CCP) 
	  
	  
En 2014-2015, 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 circuit de compétition provincial est confiée à monsieur Patrick Brûlé,  
coordonnateur technique pour la fédération, à qui se joint un comité composé de : 

• Monsieur Guillaume Langlois-Larente, joueur et arbitre 
• Monsieur Guillaume St-Arnaud joueur et entraineur 
• Monsieur Philip Drouin, joueur et arbitre 

 
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 deux fois afin d’élaborer les critères d’adhésion pour la saison 2015-2016 et des 
améliorations aux politiques ont été effectuées une fois de plus cette année. Merci à tous les 
membres de ce comité de gestion. 
 
 
 

BRAVO AUX CHAMPIONS DE LA SAISON 2014-2015 
Division 1 
10-12 ans Féminin:   Arsenal de Laval    
12-14 ans Féminin:  Titan 1 de Thérèse-Martin 
14-17 ans Féminin:  Titan 1 de Thérèse-Martin 
Senior Féminin:       Arsenal 1 de Laval  
   
10-12 ans Masculin:  Arsenal 1 de Laval 
12-14 ans Masculin:  Arsenal de Laval 
14-17 ans Masculin:  Arsenal 1 de Laval 
Senior Masculin:  Les Lions de l’Outaouais 
 
Division 2 
12-14 ans Féminin:  Minotaures de Lanaudière 
14-17 ans Féminin:  Brigade de Beauce-Amiante 
Senior Féminin:         Arsenal 2 de Laval 
  
10-12 ans Masculin:  La Légion des Laurentides 
12-14 ans Masculin:  Titans 2 de Thérèse-Martin 
14-17 ans Masculin:  Cerbères de Lanaudière 
Senior Masculin:  Arsenal de Laval	  	   	  
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Les associations du Québec 
	  
 
Association de Beauce-Amiante  
Permanent: Julie Labonté (directrice) 
10 entraîneurs actifs 
10 arbitres actifs 
1206 membres  
	  

Association de l’Estrie 
Permanent à temps partiel: Simon D’Amours (coordonnateur) 
17 entraîneurs actifs 
15 arbitres actifs 
385 membres 
 

Association de Lanaudière 
Permanents : Mathieu Parent (directeur) et Maryse Vaillancourt (coordonnatrice) 
25 entraîneurs actifs  
25 arbitres actifs 
894 membres 
 

Association des Laurentides 
Permanent : aucun 
6 entraîneurs actifs 
6 arbitres actifs 
107 membres 
 

Association de Laval 
Permanent : Aucun 
10 entraîneurs actifs 
1 arbitre actif 
176 membres 
 

Association de Montréal 
Permanent : aucun 
18 entraîneurs actifs 
21 arbitres actifs 
292 membres  
 

Association de l’Outaouais 
Permanent : Aucun  
9 entraîneurs actifs 
9 arbitres actifs 
88 membres 
 

Association de Québec-Appalaches 
Permanents : Jean-Pascal Poirier (directeur) 
10 entraîneurs actifs 
10 arbitres actifs 
325 membres 
 

Association de la Rive-Sud 
Permanent à temps partiel : Vanessa Gallagher (Coordonnatrice) 
18 Entraineurs actifs  
2 arbitres actifs 
385 membres 
 

Association du Sud-Ouest 
Permanent : Aucun 
3 entraîneurs et arbitres actifs 
136 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 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. 
	  
	  
	   	  
	  

	  
	  
	  
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.	  


