
PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE 2009-2013 

DÉTERMINATION DES OBJECTIFS ET DES ACTIONS 

 

Objectif Action Cible Indicateur de 
performance 

Ressources 

Qu’un plan de 
communication soit 
élaboré pour donner au 
sport KIN-BALL® la 
reconnaissance qui lui 
revient 

Utiliser le site web de la fédération comme outil de 
communication, de diffusion de l’information afin de 
se servir de cette technologie performante comme 
outil de gestion simple, rapide et efficace. 

- Associations 
régionales 

- Membres 
- Population 

Augmentation du nombre 
de visiteurs sur le site web 

- Spécialiste en 
technologie de 
l’information 

- Chargé de 
projets 
Communication 
et promotion 

 Élaborer et mettre en place une stratégie publicitaire 
ayant pour but de refaçonner l’image du sport KIN-
BALL® pour modifier la perception mitigée du milieu 
sportif et de la population en général envers notre 
sport. 

- Membres 
- Population 
- Médias 

Perception positive 
généralisée 
 

- Associations 
régionales 

- Chargé de 
projets 
Communication 
et promotion 

 Élaborer et mettre en place une stratégie de 
marketing visant l’augmentation du nombre de 
membres en tenant compte de leurs besoins, désirs, 
craintes, etc. 

- Associations 
régionales 

- Membres 
- Population 

- Augmentation du 
nombre de 
membres 

- Clientèle satisfaite 
- Service à la 

clientèle 
irréprochable 

- Associations 
régionales 

- Chargé de 
projets 
Communication 
et promotion 

 Élaborer et mettre en place une stratégie 
promotionnelle pour provoquer des comportements 
de sentiment d’appartenance au sport KIN-BALL®. 

- Associations 
régionales 

- Membres 
- Population 

- Mise en place de 
tournées 
promotionnelles 

- Vente de produits 
promotionnels 

- Associations 
régionales 

- Chargé de 
projets 
Communication 
et promotion 

  



 S’assurer, par la diffusion de communiqués 
réguliers respectant un calendrier, de la qualité 
de la communication Fédération-Associations 
régionales et  Associations régionales -
Associations régionales (décision, information, 
consultation). 

- Fédération 
- Associations 

régionales 

Respect du calendrier de 
diffusion des communiqués  

Chargé de projets 
Communication et 
promotion 

 Entreprendre des actions liées au développement 
de partenariat avec des entreprises, divers 
organismes ou des fondations permettant la 
pratique du sport à un moindre coût 

- Partenaires 
potentiels 

- Commanditaires 
potentiels 

Signature de protocoles 
d’entente, de contrats 

- Directeur général 
- Chargé de projets 

Communication 
et promotion 

     

Que la formation se 
diversifie et s’intensifie 
pour l’aborder comme 
structure des 
compétences 
personnelles, comme 
acquisition de 
compétences nouvelles 
et comme 
développement de 
l’efficacité 

Mettre en place un programme de formation 
générale (voir Plan de formation KBQ) destiné à 
outiller et à soutenir les responsables des 
associations générales dans la gestion de leur 
organisation. 

- Permanents des 
associations 

- Membres des 
conseils 
d’administration des 
associations 

- Tenue régulière de 
différents ateliers 
de formation selon 
le plan 

- Participation active 
des intervenants 
du milieu 

- Interaction entre 
les participants du 
milieu 

- Directeur général 
- Personnes 

ressources dans le 
milieu du sport 
KIN-BALL® 

- Conférenciers 

 Remettre à jour et s’assurer de la qualité des 
programmes de formations des entraîneurs en 
considérant le développement à long terme de 
l’athlète. 

- Entraîneurs de tous 
niveaux actifs 

- Futurs entraîneurs 

- Colloque biannuel 
- Manuel de stage 

remis à jour et 
étoffé 

- Guide de 
l’entraîneur remis à 
jour et étoffé 

- Support de 
diffusion diversifié 

- Augmentation de 
stagiaires dans les 
formations 

- Groupe de travail 
(maîtres de stage) 

- Chargé de projets 
Développement 
et formation 

- Kin-Ball Canada 

  



 Remettre à jour et s’assurer de la qualité des 
programmes de formations des officiels 

- Officiels de tous 
niveaux actifs 

- Futurs officiels 

- Mise en place d’un 
code d’éthique 

- Colloque biannuel 
- Augmentation de 

stagiaires dans les 
formations 

- Groupe de travail 
(maîtres de stage) 

- Chargé de projets 
Développement 
et formation 

- Kin-Ball Canada 

 S’assurer de la qualité des programmes de 
formations des Maîtres de stage et implanter un 
système d’évaluation de ces derniers afin de 
rendre optimale la diffusion du savoir 

- Maîtres de stage 
actifs 

- Futurs maîtres de 
stage 

- Mise en place 
d’une description 
de tâches précises 

- Intérêt à devenir 
maître de stage  

- Qualité de 
l’enseignement 
améliorée 

- Groupe de travail 
(maîtres de stage) 

- Chargé de projets 
Développement 
et formation 

- Directeur général 
 

     

Que l’étude et 
l’ouverture à de 
nouvelles sources de 
développement 
débutent pour offrir une 
gamme de services plus 
étoffées aux membres 

Appuyer la mise en place de concentrations 
sportives afin d’encourager les jeunes pratiquants  
à  persévérer dans le sport KIN-BALL® 

- Associations 
régionales 

- Institutions scolaires 
du secondaire 

- Joueurs de 12 ans et 
plus 

- Augmentation du 
réseau de joueurs 
au secondaire 

- Implication et 
intérêt des 
institutions 
scolaires plus 
prononcé 

- Groupe de travail 
de personnes 
issues du milieu 
du sport KIN-
BALL® 

- Chargé de projets 
Développement 
et formation 

- Responsable de 
programmes 
sportifs des 
écoles 

  



 Démarrer et analyser un projet de mise en place 
d’un programme Sport-Études en sport KIN-BALL® 

- Associations 
régionales 

- Commissions 
scolaires 

- Joueurs de 12 ans et 
plus 

- Ébauche d’un plan 
de développement 
de l’excellence 

- Intérêt des 
commissions 
scolaires et des 
associations 
régionales 

- Rencontres 
d’information avec 
les responsables du 
programme Sport-
Études 

- Groupe de travail 
de personnes 
issues du milieu 
du sport KIN-
BALL® 

- Chargé de projets 
Développement 
et formation 

- Responsable de 
programmes 
sportifs des 
commissions 
scolaires 

- Francis Paradis du 
programme 
Sport-Études 

 Démarrer un processus d’analyse des critères 
d’admissibilité aux Jeux du Québec afin de 
devenir un sport officiel reconnu à long terme 

- Associations 
régionales 

- Membres du réseau 
primaire et 
secondaire 

- Ébauche d’un plan 
de développement 
de l’excellence 

- Bilan des 
changements à 
entreprendre 

- Ajustements à faire 
en vue de se 
conformer aux 
critères 

- Chargé de projets 
Développement 
et formation 

- Kin-Ball Canada 
- Sports-Québec 
- URLS 

 Rencontrer les responsables du Sport Étudiant 
afin de voir ce qu’il est possible de faire pour le 
sport KIN-BALL® au niveau du réseau secondaire 

- Associations 
régionales 

- Membres du réseau 
secondaire 

À développer Chargé de projets 
Développement et 
formation 
 

 Démarrer une analyse du Programme National de 
Certification des Entraîneurs pour voir comment 
le sport KIN-BALL® peut y prendre part, dans le 
but d’augmenter la formation et la qualification 
de nos entraîneurs. 

- Entraîneurs actifs À développer Chargé de projets 
Développement et 
formation 
 

  



     

Que le réseau AAA 
(Compétition) soit 
source de motivation, de 
persévérance et 
d’intérêt pour les 
membres au Québec 

Se doter d’un protocole d’entente qui lierait, via 
les associations régionales, la Fédération et les 
joueurs et les entraîneurs du réseau AAA afin de 
multiplier les occasions de promotion du sport 
KIN-BALL® et ainsi motiver les jeunes 
participants. 

- Associations 
régionales 

- Joueurs du réseau 
AAA 

- Entraîneurs du 
réseau AAA 

- Présence élevée et 
implication des 
intervenants du 
réseau AAA dans 
des activités 
promotionnelles 

- Intérêt des jeunes 
participants 
amplifié 

- Directeur général 
- Chargé de projets 

Développement et 
formation 

- Représentants du 
réseau AAA 

- Associations 
régionales 

     

Que Kin-Ball Canada 
continue sa mise en 
place pour le 
développement du sport 
KIN-BALL® au pays 

Mettre au profit de Kin-Ball Canada les 17 années 
d’expérience de la Fédération (québécoise) afin 
de faciliter et de soutenir la mise en place du 
sport KIN-BALL® dans les autres provinces 
canadiennes. 

- Kin-Ball Canada 
(permanents et 
membres du conseil 
d’administration) 

- Implication directe 
dans des projets à 
développer 

- Présence aux 
assemblées 
générales de la 
fédération 
nationale 

- Transfert graduel 
de dossiers 
provinciaux au 
niveau national 

- Structuration 
progressive et 
diversités des 
services offerts par 
Kin-Ball Canada 

- Conseils 
d’administration 
respectifs 

- Directeurs 
généraux 
respectifs 

  



     

Qu’une analyse 
complète soit faite sur le 
Kin-Ball Extérieur pour 
jouer 12 mois par année 

Mettre en place une analyse avec échéancier 
précis de la viabilité du Kin-Ball extérieur pour 
éventuellement proposer une alternative aux 
membres. 

- Associations 
régionales 

- Membres 
- Nouvelle clientèle? 

- Échéancier 
respectée et 
analyse complétée 

- Oui le Kin-Ball 
Extérieur est viable 
OU non le Kin-Ball 
Extérieur n’est pas 
viable 

- Groupes de travail 
(associations 
régionales) 

- Permanents de la 
Fédération 

     

Que le plan de 
développement de la 
Fédération soit diffusé et 
partagée pour faire du 
sport un projet commun 
de réussite 

S’assurer de la publication du plan de 
développement du sport KIN-BALL® pour 
multiplier les interactions, les prises de 
conscience et les interventions  

- Associations 
régionales 

- Membres 
- Conseils 

d’administration 
 

- Diffusion complète 
du plan de 
développement 

- Retour, 
suggestions, 
commentaires et 
questions des 
personnes 
gravitant dans le 
monde du sport 
KIN-BALL® 

- Directeur général 
- Conseils 

d’administration 
- Associations 

régionales 

 


