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PRÉSENTATION DES PROBLÉMATIQUES SOULEVÉES 

Problématiques communes aux 4 sphères (Initiation, Récréation, Compétition, Excellence) 
- Aussi contradictoire que cela puisse paraître (membership élevé), le sport KIN-BALL® reste 

méconnu et la perception du milieu sportif et de la population en général est partagée. 
Il y a un manque de visibilité au niveau du grand public et la reconnaissance de notre sport 
n’en est que plus difficile. Il est par conséquent problématique de trouver des partenaires 
ou des commanditaires pour soutenir financièrement les associations ou des projets de 
développement. 

- Notre membership est à plus de 95% issu du milieu scolaire, le débalancement avec le 
milieu civil est important et le recrutement des nouveaux participants est un éternel 
recommencement session après session puisqu’il se limite en grande majorité aux 
institutions scolaires. Nous ne passons strictement que par ces dernières pour intéresser les 
gens à découvrir notre sport, ce qui limite forcément l’accessibilité. 

- Notre fédération étant jeune (1992), il semble y avoir eu une poussée trop rapide dans le 
développement des membres dans les premières années et la structure ne s’est pas 
toujours ajustée en conséquence de l’évolution. Aujourd’hui, nous devons recentrer nos 
activités sur la mission première de notre organisation, soit le développement cohérent de 
notre sport (relier les membres, les officiels, les formations, les associations régionales, etc.) 

- La fédération ne dispose pas de personnel en quantité suffisante pour supporter 
efficacement les associations régionales. Le travail est fait en conséquence des moyens que 
la fédération peut investir, cependant ce n’est pas suffisant. 

- Le sport KIN-BALL®  est depuis quelques années laissé aux mains des associations régionales, 
qui font ce qu’elles peuvent étant bien souvent livrées à elles-mêmes. Les relations 
fédération-associations étaient d’avantage acheteur-vendeur, mais nous sommes au début 
d’une phase plus interactive de client-fournisseur (dans les 2 directions). 

- Le manque de formation, le manque de projets communs  et le manque de concertation 
entre les associations nous amènent à difficilement contrôler la diversité et la qualité des 
services offerts aux membres. La vision globale n’est pas partagée ce qui génère des 
différences marquées d’une région à l’autre. 

- Si l’identification des membres réguliers est relativement est bien contrôlée, il devient 
difficile de mesurer la participation des joueurs occasionnels. En participant à des activités 
ponctuelles, ces mêmes joueurs n’ont pas à être reconnus par la fédération, cependant ils 
représentent un bassin potentiel de personnes ayant un intérêt à poursuivre le sport KIN-
BALL®. 

- Le recrutement en général est problématique. Les conditions générales n’encouragent pas 
nécessairement les entraîneurs, les officiels ou les arbitres à rester plusieurs années dans le 
monde du sport KIN-BALL®. Les frais encourus VS les dépenses remboursées ou la 
rémunération peuvent ne pas inciter les acteurs du sport à poursuivre longtemps leur 
implication. De plus, les différents intervenants sur le terrain (entraîneurs, officiels) ont 
généralement entre 16 et 22 ans et se dirigent vers d’autres domaines lorsque vient le 
temps des études universitaires ou le premier travail (notre membership étant issu du 
milieu scolaire, il est difficile pour une personne active de se libérer pour des activités 
parascolaires). 

- Les moyens financiers humains étant ce qu’ils sont, le sport repose sur une minorité de 
personnes portant 3, 4 ou 5 chapeaux différents. Cette situation peut rapidement amener à 
des conflits d’intérêts, à de l’épuisement ou à du découragement pour plusieurs personnes. 
Nous devons trouver les moyens d’intéresser un plus grand nombre de nouvelles personnes, 



notamment les membres eux-mêmes. 

- De part sa conception, notre sport a toujours été pratiqué dans un gymnase. L’accessibilité à 
ces gymnases devient compliquée quand il s’agit de trouver entre 800 et 900 plages horaires 
pour une semaine de sport KIN-BALL® au Québec. Les services de garde prenant également 
plus de place dans les écoles primaires (88% de notre membership), les gymnases sont 
utilisés par ces mêmes services de garde quotidiennement et compliquent notre calendrier 
d’entraînements. 

- Également de par sa conception et de par la provenance de ses membres, le sport KIN-
BALL® ne se pratique que du mois de septembre au mois de mai de chaque année, soit 
pendant 9 mois. Le sport étant quasi inconnu du réseau civil, il est extrêmement difficile de 
recruter des membres pour la période estivale. Tout ceci a pour conséquence que les 
associations régionales se retrouvent à réduire ou couper leurs services pendant 3 mois. 

 

Problématiques spécifiques aux 4 sphères 
INITIATION 

- Cette sphère s’adresse à une clientèle aussi étendue que les enfants de niveau primaire 
jusqu’aux adultes. Bien évidemment, le contenu est adapté à chacune des catégories, mais 
les associations régionales avancent ‘’à l’aveuglette’’ dans les différents contenus de 
programmes d’initiation. Il n’y a pas nécessairement de documentation ou de formation qui 
aiderait à ‘’standardiser’’ les différents contenus de base, que les associations pourraient 
exploiter comme bon leur semble par la suite. 

- La catégorie Jeux coopératifs a été mise en place il y a quelques années sans pour autant 
avoir une formation adéquate pour les personnes ayant à intervenir avec cette clientèle. De 
plus, il est difficile de recruter des intervenants de qualité avec cette catégorie spécifique (5 
à 6 ans). 

RÉCRÉATION 

- La problématique principale pour cette sphère est le décrochage des joueurs entre le niveau 
primaire et le niveau secondaire (voir annexe 1). 88% des membres sont d’âge primaire 
alors que 8% sont d’âge secondaire, le fossé est assez important. Là où le sport devient plus 
‘’intéressant’’, les joueurs décrochent. Le problème est d’autant plus à prendre au sérieux 
que les futurs entraîneurs commencent à être approchés vers la fin de leurs études 
secondaires (15-16 ans). 

COMPÉTITION 

- Si la mixité des membres est réelle, il en est autrement au niveau des officiels. À ce niveau, 
une large majorité des officiels sont des hommes, alors que les femmes semblent beaucoup 
moins intéressées à vouloir persévérer dans ce domaine.  

- La formation à ce niveau étant déficiente (l’expérience a très largement le dessus sur les 
programmes de perfectionnement), nous rentrons dans le monde du  ‘’Je-Me-Moi’’ pour les 
programmes d’entraînement. 

- Le réseau AAA provincial a tendance à n’être qu’une récompense pour une minorité de 
joueurs. Les jeunes devraient avoir envie d’accéder à ce niveau mais le ‘’but à atteindre’’ 
n’intéresse qu’une minorité de joueurs.  Le sport est méconnu mais le haut calibre du sport 
KIN-BALL® l’est encore plus. 

EXCELLENCE 

- Cette sphère n'est encore que projets d'analyse et de recherche de la Fédération 
Québécoise de Kin-Ball. 

 


