FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE DYNAMOPHILIE
QUÉBEC POWERLIFTING FEDERATION
FQD/QPF
679 Avenue du Parc, Sherbrooke, QC. J1N 3N5 e-mail: llevesque@powerlifting.ca

Sherbrooke, décembre 2012
Chère leveuse,
Cher leveur,
Une autre année qui se termine. Une année record en recrutement qui nous a donné 89 membres. Nous approchons du
chiffre magique de 100, Nous souhaitons grandement l’atteindre en 2013. Nous avons tenu 8 compétitions cette année
edont 2 ont eu lieu au début du mois de décembre afin de qualifier des nouveaux venus pour le championnat provincial
classique qui aura lieu en janvier à Jonquière.
Jean-Sébastien Rhéaume s’est rendu à Pilsen en République Tchèque au championnat mondial open. Il s’est classé 5 ième
dans la catégorie des 66 kg avec un total de 642.5 kg. Belle performance J-S! Et félicitations à Joël Boulianne pour
avoir accompli une excellente tâche comme coach de l’équipe canadienne Open à Porto Rico.
NOUVEAU PROGRAMME DE FINANCEMENT
Juste avant d’aller en élection, le précédent gouvernement nous a créé un nouveau programme de financement qu’il a
nommé Placements Sports dont voici les grandes lignes :
Placements Sports vise à inciter les particuliers, les sociétés privées et les fondations du Québec à donner davantage
aux fédérations sportives puisque le gouvernement bonifiera les dons recueillis par l'attribution de subventions
d'appariement. Cette formule éprouvée consolidera le financement à long terme des organisations et favorisera celles
qui en ont le plus besoin. Les fédérations pourront également recevoir, au cours des deux premières années, des
subventions d'aide à la collecte de dons.
La fédération peut recueillir des dons pour son fonctionnement auprès de particuliers, de sociétés ou de fondations au
Québec et au Canada, selon les formules de son choix, et doit veiller à respecter les règles fiscales en vigueur. Seuls les
dons destinés au fonctionnement de la fédération et pour lesquels un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu aura
été émis sont admissibles à Placements Sports.
Pour chaque dollar récolté en dons, le programme en ajoute $3. Dans notre cas, nous pouvons récolter un total de
50,000$ et le programme nous en remettra 150 000 $, si nous y parvenons bien sûr.
Nous avons déjà reçu 10,000$ comme subvention d’aide à la collecte qui servira à faire préparer une brochure donnant
toute l’information pertinente sur le programme ainsi qu’une description de ce qu’est la dynamophilie. Cette
information sera ensuite acheminée à de grandes entreprises que nous aurons ciblées. Nous demandons donc votre aide
afin de nous identifier les contacts que vous avez avec des entreprises de votre région qui pourraient nous venir en aide.
Les conditions de l’utilisation de ces dons sont très strictes car l’argent ne pourra servir qu’au budget de
fonctionnement de la fédération. Donc, pas pour engager des entraîneurs ou subventionner des athlètes aux
championnats canadiens ou mondiaux. On pourra donc offrir de meilleures conditions à nos officiels qui doivent
souvent débourser de leurs poches pour nous venir en aide. Améliorer notre programme anti dopage. Tenter d’étendre
notre programme de compétions en allant dans les écoles, car le développement chez les jeunes et la reconnaissance de
la dynamophilie aux Jeux du Québec sont dans notre mire depuis quelques années.

COMPÉTITIONS À VENIR
Le championnat provincial Classique aura lieu samedi le 19 janvier prochain au Club Mofo à Jonquière. Il y aura une
dernière qualification pour le Provincial classique samedi le 5 janvier prochain au Club Mofo à Jonquière.
Nous avons une demande pour tenir une compétition à Drummondville au mois d’avril. L’information devrait être
disponible sous peu.
Le Festival sportif de Ste-Marie devrait revenir en juin 2013.
Les Championnats canadiens auront lieu du 18 au 23 mars prochain à Vancouver. Si vous êtes qualifié € et que vous
voulez y participer, vous n’avez qu’à me contacter pour obtenir un formulaire d’inscription que j’aurai préalablement
signé pour confirmer votre admissibilité. L’information générale est disponible sur le site web de l’événement :
http://www.cpunationals.ca/

Le championnat provincial équipé aura lieu à l’automne à Québec.
Vous trouverez ci-joint le formulaire d’inscription pour la carte de membre de la CPU pour l’année 2013. Comme vous
pourrez le constater, le frais d’inscription a augmenté et se situe maintenant à $55 par année pour les 18 ans et plus et
de $45 pour les moins de 18 ans. Vous pouvez aussi imprimer le formulaire directement du site web de la FQD en
allant ici : http://www.fqd-quebec.com/sites/default/files/media/membership_card_form.pdf
SITE WEB
Notre site web ne cesse de gagner en popularité. Merci au bon travail de Francis Rousseau. Nous ne cessons d’y ajouter
des nouveautés telles que les liens pour les pages Facebook des clubs ainsi que d’excellentes photos et videos de nos
athlètes. Que dire de la page Facebook. Notre croissance en dépendra beaucoup.
CONGRÈS IPF
Il y a eu quelques changements dans les règlements. Nous vous invitons donc à en prendre connaissance sur le site de
l’IPF. Quelques championnats mondiaux et nord-américains auront lieu aux États-Unis en 2013, dont le championnat
nord-américain et pan-américain qui auront lieu à Orlando en Floride. Le mondial junior et sub-junior aura lieu à
Killeen au Texas et le mondial des maîtres aura lieu à Orlando en Floride.
CLUBS
Je demanderais aux responsables de tous les clubs existants de rédiger un rapport annuel et me le faire parvenir si vous
ne pouvez assister à l’assemblée annuelle, ou tout simplement me le remettre si vous y assistez.
De nouveaux clubs se sont ajoutés durant l’année et quelques demandes sont encore en cours, principalement à
Varennes, Drummondville, Rimouski. Nous leur souhaitons tous la bienvenue.
ASSEMBLÉE ANNUELLE
L’assemblée annuelle de la FQD aura lieu le 16 février 2013 à 13 hres, dans la salle de conférence de l’URL & Sports
de la Capitale Nationale, au 5121 boulevard Chauveau Ouest, bureau 100, à Québec. Soit au premier étage de l’édifice
où se trouve Evolugym. Voici quelques-uns des sujets qui seront discutés. Je vous inviterais donc à me faire parvenir
vos suggestions ou propositions d’ici la fin mi-janvier afin que je puisse compléter l’ordre du jour et vous le soumettre
dans un délai raisonnable.
-

Finances 2012 & 2013
Rapports et mise à jour des clubs
Programme Placements Sports
Site web et page Facebook
Règlements, mise à jour
Sanctions pour 2013 & exigences pour sanctions
Nominations pour athlètes de l’année
Élections : Directeurs sortants & nouveaux directeurs

*****
J’aimerais profiter de l’occasion pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes, et j’espère vous revoir en très grande forme
durant l’année 2013.

Louis Lévesque
Président
ADRESSES INTERNET
Le site de la FQD (anglais et français) : http://fqd-quebec.com/
Le site de la CPU : www.powerlifting.ca
Le site de l’IPF : www.powerlifting-ipf.com
Pour me rejoindre : llevesque@powerlifting.ca ou tél : 819-864-6810

