
PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE 2009-2013 

DÉFINITION DES AXES D’INTERVENTION PRIORITAIRES 

Étant donné la situation de notre fédération (connue par le Ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport), les stratégies d’intervention sont plus axées dans une vision globale 
que dans les différentes sphères de la pratique sportive en tant que telle. Ces stratégies 
auront nécessairement un impact sur la pratique du sport KIN-BALL® et sur les 
problématiques soulevées. 

- Élaborer un plan de communication pour donner au sport KIN-BALL® la 
reconnaissance qui lui revient. Ce plan aidera la fédération à faire notamment un 
état de la situation plus approfondi, cerner quels changements sont nécessaires et 
possibles, savoir comment provoquer ces changements et évaluer (mesurer) si les 
objectifs ont été atteints. Il deviendra alors obligatoire de diversifier les stratégies 
afin d’augmenter la visibilité du sport KIN-BALL®. 

- Multiplier la formation générale et les ressources auprès de toutes les personnes 
gravitant dans le monde du sport KIN-BALL® : permanents et membres de conseil 
d’administration d’associations régionales, officiels et entraîneurs, membres. La 
formation amène à gérer toutes les situations pour progresser, à optimiser ses 
ressources personnelles, améliorer sa flexibilité, s’ouvrir à des relations nouvelles, 
tout ce dont le sport KIN-BALL® a besoin. 

- S’ouvrir à de nouveaux horizons (pour le sport KIN-BALL®) afin d’exploiter de 
pertinentes sources de développement pour notre sport : programme de 
concentration sportive, programme Sport-Études, Jeux du Québec, Sport Étudiant, 
Programme National de Certification des Entraîneurs, etc. 

- Utiliser le réseau AAA comme source de motivation à continuer pour les plus jeunes 
et comme outil de promotion pour notre sport. 

- Dynamiser et encourager la mise en place concrète de Kin-Ball Canada afin d’élargir 
la pratique du sport KIN-BALL® dans les autres provinces canadiennes.  

- Analyser la possibilité d’exporter le sport KIN-BALL® à l’extérieur pour une pratique 
annuelle du sport. 

- Analyser les différentes clientèles de participants pour mieux cerner les aspects de 
chacune de celles-ci et ainsi mieux répondre aux besoins, notamment pour réduire 
le fossé clientèle primaire-clientèle secondaire. 

- Partager et diffuser le plan de développement du sport KIN-BALL® afin de faire de la 
pérennité du sport un projet commun à un maximum de personnes, surtout des 
membres. 

 


