Chers amis,
Cette année, la fédération québécoise de dynamophilie prend les grands moyens pour assurer le
développement de la dynamophilie ! En effet, la fédération a choisi de participer au programme
Placements Sports, un programme d’appariement des dons mis en place par le Gouvernement du
Québec. Grâce à Placements Sports et à la générosité des gens qui appuieront la fédération, nous serons
dans une excellente position pour poursuivre le développement du sport qui nous tient tous tant à
cœur.
Comment fonctionne le programme ?
En fait, c’est fort simple. Pour chaque don de 25 $ et plus que la fédération recevra, Placements Sports
rajoutera une somme équivalente à 300% du don obtenu. C’est un programme novateur et très
important pour la fédération.
Que pourrons-nous réaliser grâce à votre appui ?
Notre objectif est d'amasser un minimum de 50,000 $ pour doter la fédération des ressources
nécessaires à la mise en place des initiatives suivantes
• La fédération a dans son plus récent plan de développement à long terme spécifié qu’elle entendait
introduire la discipline de la dynamophilie au niveau scolaire pour éventuellement accéder aux Jeux du
Québec. Notre financement actuel ne nous permet pas d’y arriver. Le financement reçu du programme
nous permettra de déplacer des représentants de la fédération dans différentes régions du Québec afin
de faire connaître les rudiments des mouvements aux éducateurs et entraîneurs.
• Nous pourrons mieux soutenir les déplacements et l’hébergement de nos officiels aux championnats
régionaux et provinciaux
• Un meilleur financement nous permettra de maintenir un programme anti dopage adéquat.
•Le maintien d’équipement de compétition sécuritaire et calibré.

Votre appui contribuera de façon substantielle au développement de notre sport au Québec. Vous nous
aiderez ainsi à maintenir la longue tradition de la pratique de la dynamophilie tout en encourageant une
communauté dynamique de jeunes et moins jeunes qui le pratiquent de façon récréative ou encore de
haut niveau.

En espérant que vous nous aiderez à atteindre nos objectifs, je vous prie d’accepter mes salutations les
plus cordiales.
Louis Lévesque
Président FQD

