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Introduction
Afin de profiter des subventions accordées par le Programme de soutien
aux fédérations sportives québécoises (PSFSQ) pour le cycle 2010 à 2013, le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) demande que chaque
fédération sportive reconnue dépose son plan de développement de la pratique
sportive. Ce plan découlera de l’analyse de l’état de la situation du sport effectuée dans les quatre sphères de la pratique sportive pour le cycle 2009-2013.
Cet outil de planification succinct servira d’abord à bien préciser quand se
concrétiseront les orientations que compte emprunter la fédération ainsi que
certaines actions essentielles au bon développement de la pratique de son
sport. Le plan de développement de la pratique sportive exposera clairement
la situation de la fédération, cernera les différentes problématiques pour,
enfin, dégager des actions qui seront entreprises prioritairement quant au
développement de la discipline.
Le plan permettra de mettre en évidence l’essentiel des actions à long terme
que compte mettre en place la fédération. Enfin, le plan dressera la table en
vue de l’élaboration, pour le 31 mars 2010, des conventions d’objectifs et de
résultats attendus (CORA).

Contexte
Dans la foulée des travaux de modernisation de l’État québécois de 20032004, le MELS a identifié certaines mesures de réingénierie qui seront mises
en œuvre au cours des prochaines années. L’une de ces mesures consiste à
« redéployer l’aide accordée aux organismes nationaux de loisir et de sport
dans l’optique d’un recentrage vers l’essentiel et de l’atteinte de résultats
attendus ».
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Cette mesure est reprise dans le Plan stratégique 2005-2008 du MELS. Il y est
mentionné que le Ministère « proposera ainsi aux fédérations québécoises
et aux organismes nationaux des domaines du loisir et du sport d’inscrire
leurs actions, qu’il s’agisse d’initiation à la pratique de loisirs et de
sports, d’information sur les possibilités qui s’offrent à cet égard ou de
promotion de la sécurité, dans une perspective axée sur des objectifs
et des résultats à atteindre ». On précise aussi qu’il y aura « signature
de conventions avec les fédérations québécoises et les organismes
nationaux des domaines du loisir et du sport ».

Exigences
Ce guide propose un cadre simple permettant aux organismes de cheminer,
avec latitude, dans leur réflexion stratégique. La fédération déterminera
son propre mode de fonctionnement quant à la conception de ce plan. Le
MELS recommande la formation d’un comité regroupant, entre autres, des
spécialistes du milieu, des bénévoles, des athlètes et des administrateurs afin
d’assurer la responsabilité de l’élaboration du plan.
Le plan final devra être transmis au Ministère, en format électronique, au
plus tard le 31 octobre 2009, et devra nécessairement être accompagné
d’un document attestant son approbation par le conseil d’administration
de la fédération.
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Sphères de la pratique sportive1
Initiation

Excellence

Sphère à l’intérieur de laquelle le participant acquiert les connaissances et
développe les habiletés et les aptitudes nécessaires à la pratique d’un sport,
l’initiation est fondamentalement une démarche pédagogique qui doit
favoriser l’expression du jeu inhérente au sport.

Le terme « excellence » est porteur d’une finalité très élevée de perfection.
C’est la sphère de la pratique sportive où on trouve les athlètes engagés dans
une recherche de très haute performance. Les paramètres de pratique liés à
cette sphère doivent être de nature à soutenir cet engagement chez l’athlète.

Récréation

Note : En effectuant le croisement des caractéristiques propres aux
paramètres et à chaque sphère de la pratique sportive, on définit
clairement les composantes de celle-ci. On adopte ainsi un langage
commun.

Activité de récréation fondamentalement axée sur le jeu et sur le plaisir de
pratiquer un sport, la récréation répond davantage à l’univers du jeu qu’à
celui de la performance. Les règles et l’encadrement soutiennent de façon
harmonieuse le déroulement du jeu, tout en permettant le divertissement et
le délassement des participants à l’intérieur des caractéristiques essentielles
du sport.

RÉCRÉATION

Compétition
Regroupant des athlètes qui participent à un sport tout en aspirant à la
victoire ou au titre de champion de leur activité, cette sphère implique
l’existence d’un réseau de compétition et d’un ensemble de modalités
d’organisation et de fonctionnement régis par une fédération sportive. La
compétition tend davantage à la performance qu’au jeu et, parce qu’elle
exige de la part du participant des habiletés techniques de même qu’un effort
soutenu par l’entraînement et un sens de la confrontation plus développé
que dans les sphères précédentes, cette sphère nécessite un encadrement
soutenu et étoffé.
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Compréhension commune de la pratique sportive, Table provinciale d’harmonisation, mars 1992.

INITIATION

COMPÉTITION
EXCELLENCE
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Contenu
Le plan de développement de la pratique sportive 2009-2013 déposé au
MELS devra contenir les éléments suivants :
1. Un état de la situation

Voici un schéma illustrant la façon dont chacun des axes doit être interprété
pour chacune des sphères de la pratique sportive.
Exemple : sphère Compétition

2. La présentation des problématiques soulevées
3. La détermination des objectifs et des actions

1. État de la situation (remplir l’annexe 1)
Dans cette section, il s’agit de dresser un bilan (portrait clair et détaillé) de son
sport en regard des quatre sphères de la pratique sportive (initiation, récréation,
compétition et excellence) afin d’évaluer l’envergure de la pratique sportive
d’un organisme québécois de régie sportive donné. Chaque sphère devra être
présentée selon les axes suivants :
Le nombre de participants et la nature de leur participation
Les différents programmes offerts
Les structures d’encadrement
La sécurité et l’intégrité. Pour atteindre ces deux objectifs, il faut :
promouvoir des comportements éthiques;

· prévenir le dopage sportif, la violence et les cas d’abus
et de harcèlement;

· signaler et aider à résoudre les problèmes éthiques;
évaluer la sécurité des installations et des équipements utilisés;
informer les membres et s’assurer du respect des exigences
du règlement de sécurité.

Note : Nous vous invitons à mettre à jour votre règlement de sécurité et d’en
informer la Direction de la promotion de la sécurité dans les sports.
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Nombre de participants et
nature de leur participation

Sécurité et intégrité
des participants

Structures
d’encadrement

Différents
programmes offerts
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2. Présentation des problématiques soulevées
(remplir l’annexe 2)
Dans cette section, il faut faire ressortir les différentes problématiques ainsi
que les freins ou obstacles au développement de la pratique sportive que
votre organisme rencontre dans le cadre de ses opérations.

3. Détermination des objectifs et des actions

Étapes et échéancier
Chaque organisme devra remettre au responsable du programme les documents
requis aux dates suivantes :
État de la situation (annexe 1)

30 juin 2009

Présentation des problématiques,
objectifs et actions (annexes 2, 3A et 3B)

31 octobre 2009

(remplir l’annexe 3)
Il s’agit de déterminer, à partir des problématiques soulevées et en fonction
des priorités de l’organisation, les orientations que cette dernière désire suivre
au cours des quatre années que couvre le plan. Les orientations peuvent viser
n’importe quelle dimension du plan, qu’il s’agisse de nouvelles interventions
ou de la consolidation d’interventions existantes.
Les objectifs doivent être concrets et atteignables à moyen ou long terme. Les
actions appropriées devront être choisies judicieusement, en exploitant les
ressources de la fédération et en s’adjoignant la participation des partenaires.
Enfin, dans le but d’assurer la concertation et une meilleure complémentarité des actions des partenaires et de respecter les rôles et
responsabilités de chacun, les fédérations doivent :
Inscrire tous projets ou nouvelles politiques concernant des modifications aux normes ou aux règlements de son sport pouvant affecter
la gestion des équipements et des infrastructures tant dans le
milieu de l’éducation qu’auprès des municipalités. À cet effet, nous
vous demandons d’illustrer explicitement la démarche qui sera
suivie à moyen terme (environ trois ans).
Note : Quelques exemples d’actions qui pourraient être entreprises pour
chacune des quatre sphères, dans le cadre du plan de développement de la
pratique sportive 2009-2013, se trouvent à l’annexe 4.
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Place des femmes
Afin de bien saisir le phénomène de la pratique sportive féminine
dans le sport fédéré au Québec, nous vous demandons d’exposer en
détails la place de la femme dans votre sport. Pour ce faire, nous
apprécierions que vous déterminiez une sphère en particulier (initiation,
récréation, compétition ou excellence) dans laquelle nous retrouverons
une réflexion à ce sujet.

Communication
La fédération doit décrire succinctement par quels moyens et selon quel
échéancier elle communiquera à ses membres, ses partenaires et aux citoyens
intéressés, son plan de développement de la pratique sportive.

PLAN DE DÉVELOPPEMENT
DE LA PRATIQUE SPORTIVE 2009-2013

ANNEXES
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Annexe 1 : État de la situation
Titre de projet
Gestionnaire de projet
Organisme

Inscrire un titre de projet (même provisoire)

État actuel et développement de la dynamophilie

Inscrire le nom de la personne qui coordonne le projet

Jean-Sébastien Rhéaume & Louis Lévesque

Inscrire le nom de l’organisation (fédération)

Fédération québécoise de dynamophilie

Dans cette section, il s’agit de dresser un portrait clair et détaillé de son sport en utilisant tour à tour les quatre sphères de la pratique sportive (initiation, récréation, compétition et excellence).
N.B. Le Ministère invite les fédérations à déborder du cadre habituel et analyser, dans son ensemble, les différents partenariats potentiels faisant partie de son environnement.
1.1 Initiation
Les pratiquants (âge, nombre,
catégories, etc.), les différents
programmes (nom, durée,
fréquence, règles, intervenants)

La dynamophilie regroupe un très vaste groupe d’âges, soit de 14 ans jusqu'à plus de 80 ans lorsque la forme le permet. Les catégories sont
pré-junior (14 à 18 ans), junior (18 à 23 ans, senior ou open (24 ans et +), maître I (40 à 49 ans), maître II (50 à 59 ans), maître III (60 à 69 ans)
ainsi que maître IV (70 ans et +), hommes et femmes. Nous sanctionnons aussi la dynamophilie pour les non-voyants.
Certains programmes ont été mis en place afin d’initier les jeunes dans les écoles secondaires. Ce programme est supporté par quelques
professeurs, bénévoles et certains athlètes de haut niveau. Ce programme doit être pratiqué à l’intérieur de l’institution scolaire en
question, en respectant toujours le règlement de l’établissement et le code d’éthique de l’école.
Environ 25% des membres sont des femmes de tous âges. Plus présentes dans les régions de Montréal, Québec, Beauce et Saguenay.

Les structures d’accueil
ou d’encadrement (club, équipe,
entreprise, ville, école),
les infrastructures, les installations
et équipements

Lorsqu’un nouveau membre se joint à notre programme, ce dernier est évalué et encadré par nos athlètes de haut niveau impliqués dans le
programme. Il se joint au club et peut ainsi pratiquer son sport avec d’autres membres nouvellement ou déjà initiés. L’équipement est
partiellement fourni par la fédération et (ou) par l’école, et la fédération s’assure que celui-ci est réglementaire et sécuritaire, et doit être
conforme aux normes établies par la fédération internationale (IPF).
La fédération investit à chaque année pour fournir de l’équipement sécuritaire aux clubs régionaux afin que l’entraînement soit plus
sécuritaire et ainsi donner plus d’autonomie aux clubs lorsqu’ils organisent des compétitions.
Gymnases publics : la majorité de nos membres se familiarisent avec la discipline dans les gymnases publics, où les entraîneurs organisent
des entraînements et à l’occasion, des compétitions internes sanctionnées ou non afin de créer de l’intérêt pour le sport. Une bonne
majorité des clubs de la FQD ont des ententes avec des gymnases publics.
Écoles : Deux de nos clubs sont situés dans des écoles (CEGEP Lévis, Polyvalent de Ste-Marie) où des entraînements réguliers ont lieu en
période scolaire. Un troisième club est présentement en essai à Beloeil, et le programme est supervisé par un policier communautaire.
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Les programmes en place

Bien que la dynamophilie ne soit pas encore un sport reconnu aux Jeux du Québec et à Sport Canada, il n’existe pas de programme
d’entraînement particulier et uniforme mis en place. Présentement, chaque club et chaque entraîneur établit son programme de façon
autonome et au meilleur de ses connaissances. Ceci dû au fait que le Programme canadien des entraîneurs n’a pas encore reconnu le
manuel d’entraînement de la « Canadian Powerlifting Union ». Des démarches sont présentement en cours afin de le faire reconnaître.
Certains utilisent un programme élaboré dans un manuel de base que le fondateur de la Canadian Powerlifting Union a écrit il y a quelques
années. N’étant qu’un entraînement de base, les athlètes annexent souvent à ce programme des conseils ou entraînements
supplémentaires plus avancés qu’ils retrouvent dans des revues, par internet, ou simplement en se renseignant auprès d’entraîneurs de
haut niveau. Les programmes habituellement sont les mêmes pour les hommes et les femmes.
Nous tenterons dans un avenir rapproché, si nos moyens nous le permettent, d’organiser des sessions ou séminaires spécialisés d’une demijournée ou une journée complète afin que nos entraîneurs et athlètes de haut niveau et de ceux à en devenir puissent acquérir plus
d’information et se tenir à la fine pointe de l’entraînement.
Beaucoup de femmes sont initiées avec seulement le mouvement du développé couché et évoluent graduellement vers les 3 mouvements.
Exemple de programme d’entraînement de base : http://www.powerlifting.ca/training/jamison1.pdf

La sécurité et l’intégrité
des personnes dans les sports

Tous les éléments relatifs à la sécurité de la dynamophilie sont élaborés dans le code de sécurité qui a été rédigé lors de notre
reconnaissance au MELS. Il peut être consulté sur le site du MELS. 1
Nous tentons de sensibiliser les nouveaux venus, tant du côté des athlètes que des entraîneurs, à mettre d’abord la priorité sur la sécurité
avant la performance. Certains ont tendance à se laisser aller à la démesure, souvent après quelques semaines d'entraînement. Il faut donc
une supervision plus fréquente et constante, jusqu’à ce que l’athlète maîtrise la base du sport et de sa sécurité.
L’emphase est d’abord mise sur la forme et l’augmentation graduelle et contrôlée de la charge. Le programme d’entraînement est d’abord
établi afin d'obtenir bon équilibre entre l’entraînement et la récupération pour ainsi éviter le surmenage et les blessures éventuelles.
L’usage d’équipement de support personnel est très limité durant la période d’initiation, afin de mieux développer la technique et la force
naturelle de l’athlète au maximum.

1. http://www.mels.gouv.qc.ca/loisirSport/pdf/ReglementDynamophilie.pdf
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1.2 Récréation
Les pratiquants (âge, nombre,
catégories, etc.), les différents
programmes (nom, durée,
fréquence, règles, intervenants)

Le niveau récréation est plus populaire dans les écoles où quelques entraîneurs bénévoles tentent d’initier quelques jeunes athlètes durant
les heures de récréation. Ces pratiques sont mises en place à une fréquence d'une ou deux périodes par semaine. La fédération leur offre la
possibilité d’organiser une petite compétition intra scolaire lorsque la session se termine afin d’évaluer l’évolution des jeunes.
Pour ce programme, nous visons des jeunes de 14 à 18 ans, soit la catégorie pré-junior. Ils ne sont pas nécessairement membres de la
fédération. Ils deviennent membres lorsqu’ils participent aux compétitions sanctionnées.
Le volet récréation est aussi développé dans certaines régions pour diverses activités ou épreuves de forces lors de festivals ou concours
régionaux non sanctionnés. Ces adeptes s’entraînent habituellement sans supervision ou tout simplement entre eux, en tentant de trouver
des méthodes d’entraînement de bouche à oreille ou par internet. Les participants sont habituellement de tous âges. La sécurité laisse
souvent à désirer dans ce type d’activité.
Le volet récréation est offert autant pour les hommes que les femmes.

Les structures d’accueil
ou d’encadrement (club, équipe,
entreprise, ville, école),
les infrastructures, les installations
et équipements

Les pratiquants du niveau récréation sont habituellement supervisés et entraînés par des bénévoles qui ont une certaine connaissance de
base du sport. La connaissance qu’ils possèdent fait en sorte que les participants sont supervisés de façon très sécuritaire, car à ce niveau,
c’est la sécurité qui prime avant la performance.
L’équipement est habituellement fourni par l’école ou le gymnase. Nous avons même à l’occasion un ou deux professeurs qui viennent
assister l’entraîneur afin d’améliorer la supervision.
Il n’y a aucun entraîneur certifié pour ce programme.
Écoles : Le club de Ste-Marie fut le premier à développer le volet récréation. Il s’est aussi développé au CEGEP de Lévis et nous tenterons de
le développer d’autres régions.
Gymnases : Trois de nos entraîneurs ont une certification en éducation physique. Un quatrième est tout près de graduer. Ce sont les
entraîneurs des clubs de Montréal, Québec, Rimouski et Jonquière. Tous les autres clubs sont encadrés par soit des athlètes de haut niveau
(qui ont de l’expérience au niveau national et international. Aucun de nos entraîneurs ne détient un titre d’entraîneur reconnu en
dynamophilie.
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Les programmes en place

Si l'école et quelques étudiants démontrent de l'intérêt pour la dynamophilie, un de nos bénévoles tentera de mettre en place un
programme qui coincidera avec les heures de loisirs ou la grille horaire que la direction de l'école nous fournira, selon les disponibilités des
salles.
Le programme dépendra du potentiel des jeunes, et de quels mouvements certains d'entre eux veulent maîtriser:
-Développé couché seul
-Dynamophilie (3 mouvements)

La sécurité et l’intégrité
des personnes dans les sports

Les mesures de sécurité dans ce sport, sont les premiers éléments enseignés aux aspirants:
-Étirements
-Réchauffement
-Évolution des charges
-Écoute des signaux
-Écoute des conseils de l'entraîneur, avec celui-ci présent et même en son absence
-Chargeurs qui suivent les mouvements en tout temps
-Équipement solide et sécuritaire
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1.3 Compétition
Les pratiquants (âge, nombre,
catégories, etc.), les différents
programmes (nom, durée,
fréquence, règles, intervenants)

Gymnase (interne) : Compétitions sanctionnées ou non pour novices ou pour qualification de niveau supérieur pour membres de
gymnases. Si sanctionnées, records de niveau provincial possibles. Aucune expérience ou expérience requises.
Régional : Compétitions sanctionnées pour qualifier les athlètes de différentes régions pour le niveau provincial et national. Records de
niveau provincial et national possibles, s’il y a le nombre requis d’arbitres de niveau national. Aucune expérience ou expérience requises.
Provincial : Compétition sanctionnée servant de qualification pour le niveau national.
Classe IV pour pré-juniors et juniors et femmes, et classe II pour open requis pour y participer.
National : Compétition sanctionnée pour qualifier pour le niveau mondial. Classe III pour pré-juniors & juniors et classe I pour open requis
pour y participer.
Tableau de qualifications : Selon la liste énumérée aux règlements de la CPU:
http://www.powerlifting.ca/qual_totals.html

Les structures d’accueil
ou d’encadrement (club, équipe,
entreprise, ville, école),
les infrastructures, les installations
et équipements

Les compétitions sont accessibles tant aux compétiteurs d'expérience qu'aux athlètes novices. (Hommes et femmes) Les compétitions se
déroulent individuellement , à l'occasion, les cumulatifs par club sont récompensés.
Tout équipement et infrastructure utilisés lors de compétitions sont conformes aux exigences de la fédération.
Les compétitions peuvent se dérouler dans des écoles ou toutes autres salles respectant les normes et exigences pré-établies par la
fédération et le règlement de sécurité de la fédération.
Les équipements de compétition sont normalement fournis par la fédération afin d'en assurer la calibration et la sécurité.
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Les programmes en place

- Compétitions régionales:
Compétitions de qualifications provinciales dans chaque région.
- Festivals sportifs et autres:
Compétitions ouvertes à tous, qui peuvent servir aussi de qualifications provinciales
- Compétitions de qualifications:
Compétitions de dernière minute pour qualifications provinciales habituellement tenues en gymnase.
- Championnat provincial:
Tenu habituellement en novembre afin de qualifier les athlètes pour les championnats canadiens.

La sécurité et l’intégrité
des personnes dans les sports

Équipement de plateforme approuvé seulement afin d'en assurer la qualité, la solidité et la calibration.
Équipement corporel des athlètes approuvé IPF seulement *, sans aucune usure excessive afin d'assurer la sécurité de l'athlète (éviter les
déchirements de matériel usé). Ceintures et bandes de genou sans velcro.
Chargeurs-suiveurs bien entraînés et bien informés.
Plateforme anti-dérapante
Arbitres qualifiés seulement
Tests de dopage occasionnels

* http://www.powerlifting-ipf.com/Approved-List.51.0.html
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1.4 Excellence
Les pratiquants (âge, nombre,
catégories, etc.), les différents
programmes (nom, durée,
fréquence, règles, intervenants)

Entraînement spécialisé en vue d’atteindre le niveau Maître ou Élite, par l’entremise d’entraîneurs plus spécialisés ou participation à des
formations spécialisées à l’extérieur de la province ou du pays.
La dynamophilie n’ayant pas de reconnaissance auprès de l’association des entraîneurs canadiens doit se tourner vers des entraîneurs qui
ont développé leurs propres méthodes. Certains athlètes doivent recourir à des entraîneurs hors-province pour acquérir plus d'expérience.
Que ce soit au niveau récréation, compétition ou excellence, on retrouve toujours plusieurs groupe d'age soit de 14 ans a plus de 80 ans
lorsque la forme le permet. La dynamophilie comporte plusieurs catégorie d'age soit sub-junior (14 a 18 ans), junior (18 a 23ans), senior (24
a 40 ans), maitre I (40 a 50 ans), maitre II (50 a 60 ans) et maitre III (60 ans et plus), hommes et femmes. Se joignent aussi à l'occasion les non
voyants, les paralypiens et les membres des olympiques spéciaux.
Chacun utilise le programme qui lui convient: Beaucoup de programmes sont disponibles en ligne et plusieurs entraîneurs forment des
athlètes de haut niveau en leur fournissant certains de ces entraînements .

Les structures d’accueil
ou d’encadrement (club, équipe,
entreprise, ville, école),
les infrastructures, les installations
et équipements

Aucune structure d'accueil. Chacun est laissé à lui-même, ou obtient l'assistance nécessaire avec les membres de son club.
Certains clubs ont une supervision assez constante.
L'entraînement se fait normalement en gymnase public ou dans un club régional avec les infrastructures déjà en place, parfois excellentes
et parfois désuètes.
Certains clubs utilisent de l'équipement de compétition qui leur a été fourni par la fédération.
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Les programmes en place

Aucun programme particulier en place.
Plusieurs athlètes de niveau excellence sont pris en charge par des entraîneurs de haut niveau et supportés par les programmes en place
par ces derniers. Le cercle d'athlète de haut niveau (excellence) étant plus restreint, la fédération tente de s'impliquer et les soutenir dans le
cheminement de leurs performances en leur référant des sources d'influence qui peuvent améliorer leurs performances.
Certains sont suivis par des entraîneurs hors province par par l'entremise de programmes en ligne.

La sécurité et l’intégrité
des personnes dans les sports

Équipement de plateforme approuvé seulement afin d'en assurer la qualité, la solidité et la calibration.
Équipement corporel des athlètes approuvé IPF seulement, sans aucune usure excessive afin d'assurer la sécurité de l'athlète (éviter les
déchirements de matériel usé). Ceintures et bandes de genou sans velcro.
Chargeurs-suiveurs bien entraînés et bien informés.
Plateforme anti dérapante
Arbitres qualifiés seulement
Tests de dopage occasionnels

Note : Une démarche plus approfondie est proposée à l’annexe 5.
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Annexe 2 : Présentation des problématiques soulevées
Dans cette section, il faut faire ressortir les différentes problématiques ainsi que les freins ou obstacles
au développement de la pratique sportive que votre organisme rencontre dans le cadre de ses opérations.
Problématique
Initiation

Description de la problématique
Étant un sport peu connu, combiné avec la hausse fulgurante de la popularité de certains sports comme le soccer, l'intéret pour la
dynamophilie semble freiner les jeunes et autres débutants.
Aucun entraîneur certifié.

Pour certains ce sport pourrait porter un risque à la santé des jeunes personnes, alors qu'il est au contraire bénéfique pour la santé. Nous
devons constamment tenter de prouver que la dynamophilie bien pratiquée et bien supervisée améliore la performance dans plusieurs
sports, notamment par l'augmentation substantielle de la force et d'une bonne discipline personnelle.

Manque d'entraîneurs et bénévoles disponibles durant la journée, afin de satisfaire les exigences des grilles horaire des écoles.
Manque d'entraîneurs qui pourraient former des entraîneurs ou professeurs d'éducation physique déjà en place dans les écoles
Découragement de certains de nos athlètes/entraîneurs plus âgés.

Manque de programme d'initiation précis
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Problématique
Récréation

Description de la problématique
Manque d'équipement adéquat dans certains gymnases.
Souvent des coûts d'abonnement peuvent-etre reliés à la pratique afin d'avoir l'accès aux équipements.

Certaines écoles possèdent des équipements mais les entraîneurs ne sont pas toujours disponibles dans ces lieux.
Découragement rapide des entraîneurs et participants.

Cycles d'entraînements écourtés suite à la fermeture des écoles durant l'été. Les athlètes qui désirent continuer l'entraînement sont souvent
laissés à eux-même jusqu'à l'automne.
Temps restreint, et souvent à des heures impossibles pour certains entraîneurs ou bénévoles

Manque d'entraîneurs
Manque de disponibilité de certains entraîneurs
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Problématique
Compétition

Description de la problématique
Ce sport est malheureusement trop souvent associé a la drogue et cela peut porter certaines personnes à éviter de pousser d'avantage les
pratiquants a la compétition.
Découragement de certains organisateurs de compétitions dû au manque de collaboration du milieu.

Les coûts rattachés à la pratique (équipement, costume etc) peuvent devenir un handicap au sport à ce niveau
Le coût du transport de l'équipement en régions éloignées afin que puissent s'organiser des compétitions réglementaires et sécuritaires.
Nous devons donc investir à équiper les régions adéquatement. Ce que nous faisons depuis quelques années.

RECONNAISSANCE DE SPORT CANADA :
Sport Canada n’ayant pas encore reconnu la dynamophilie fait en sorte que le sport que nous connaissons aie une croissance très lente.
N’ayant pas la reconnaissance, ceci affecte donc une affiliation à l’association nationale des entraîneurs, qui ensuite nuit à notre
développement dans le niveau scolaire.

Non reconnaissance de l'association canadienne des entraîneurs.
Niveau de participation des femmes peu élevé. Les clubs qui ont des membres féminins sont limités. Seulement un de nos clubs est
entièrement féminin ( Epicentre-Montréal)
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Problématique
Excellence

Description de la problématique
L'ombre que l'haltherophilie porte sur la dynamophilie, avec son support de sport ''Olympique'' peut décourager certains athlètes de haut
niveau
Blessures dues à un manque de supervision
Le rendement de nos athlètes de haut niveau est souvent affecté par le manque d'entraîneurs de niveau supérieur.

Trop grande distance à parcourir pour avoir accès à des formations avancées qui peuvent avoir lieu dans une autre province ou même aux
États-Unis.
Les couts engendrés par les compétitions (voyages, dépenses etc) et le faible support financier disponible par nos fédérations causent un
gros problème à nos athlètes. Faible soutien financier.

Un athlète en dynamophilie peut atteindre un plateau à plus de 30 et même 40 ans. Donc, travail, famille et finances causent souvent des
obstacles pour l'entraînement et les voyages aux compétitions.

Manque flagrant d'entraîneurs pour nos équipes lors de compétions hors province, nationales ou internationales.

Note : Une démarche plus approfondie est proposée à l’annexe 6.
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Annexe 3A : Définition des axes d’intervention prioritaires (enjeux)
Sélectionner et prioriser les axes d’interventions jugées pertinentes et réalisables dans un horizon de quatre ans (2009-2013).
Initiation

Tenter de recruter d'avantage de nouveaux pratiquants au sein des écoles.
Développer plus de contacts avec les instances sportives régionales et tenter de trouver des solutions.
- Plus de compétitions sanctionnées organisées dans les écoles plutôt que des salles publiques
- Publiciser les résultats, spécialement ceux des étudiants
- Vanter l'entraînement sans dopage et prendre les étudiants en exemple pour influencer le corps professoral et la direction et ainsi otenir
plus de support.
Recruter d'avantage de nouveau pratiquant dans les gyms en instaurant des programmes de formation occasionnels afin d'intéresser les
membres déjà en place
- Recruter un nombre supérieur de femmes
- Formations occasionnelles gratuites
- Petites compétitions intra murales
- Afficher publiquement les résultats
- Afficher des photos des formations et compétitions
Mettre d'avantage de personnes ressources à la disposition des pratiquants en formant plus d'entraîneurs / initiateurs
- Athlètes formateurs
- Formations occasionnelles
Rajeunir notre groupe d'entraîneurs et intéresser plus d'athlètes de haut niveau à partager leurs connaissances avec les nouveaux venus

Mettre en place un programme de formation d'entraîneur et en établir les différents niveaux de compétence selon le besoin d'initiation,
compétition ou excellence
Voir annexe 5, section 1.1
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Récréation

Ajouter de l'équipement adéquat dans des écoles ciblées.
Tenter d'utiliser l'équipement déjà en place pour les équipes sportives
Collaborer avec ces équipes en offrant un partage de connaissances

Hausser le nombre d'instructeurs pour encadrer les pratiquants de la dynamophilie dans les centres sportifs et écoles.
Utiliser les entraîneurs et professeurs déjà en place afin de collaborer aux entraînements.
Maximiser l'utilisation de leurs équipements déjà en place et combler le besoin s'il y a lieu

Tenter de former les formateurs scolaires en instaurant un programme de formation d'entraîneurs de premier niveau afin d'assurer un
entraînement de base adéquat et sécuritaire
Voir annexe 5, section 1.1

Organiser des compétitions non sanctionnées afin d'évaluer les participants et ainsi véfier s'il y a avancement.
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Compétition

Augmenter le nombre de participants a nos compétitions locales et régionales.
S'assurer que nos athlètes ne soient pas laissés à eux-mêmes lors de compétitions. Mieux les encadrer .
- Plus de sécurité et moins de risque de blessures
- Meilleur contrôle des charges et meilleure performance
- Augmente la motivation de l'athlète

Augmenter le nombre de clubs locaux afin d'augmenter les possibilités offertes aux athlètes de niveau compétition
- Chaque région devrait recruter assez de membres afin de tenir au moins un championnat régional à chaque année
- Formation d'un nombre suffisant d'officiels dans chaque région et mieux former les bénévoles, pointeurs, chargeurs et annonceurs

Donner plus d'équipement de niveau compétition a nos clubs.
- Supports réglementaires
- Poids et barres calibrés
- Plateformes réglementaires et sécuritaires

Mettre en place un programme de formation d'entraîneur et en établir les différents niveaux de compétence selon le besoin d'initiation,
compétition ou excellence.
Voir annexe 5, section 1.1
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Excellence

Obtenir plus de ressources pour mieux former les athlètes de haut niveau, soit en leur suggérant des formations qui pourraient avoir lieu
localement our à l'extérieur.

Recruter et améliorer l'équipe d'entraîneurs lors de compétitions majeures
- Moins de stress pour l'athlète et ainsi, obtenir une meilleure performance
- Meilleur placement pour la province
- Motive l'athlète à participer aux championnats de plus haut niveau

Mettre en place un programme de formation d'entraîneur et en établir les différents niveaux de compétence selon le besoin d'initiation,
compétition ou excellence.
Voir annexe 5, section 1.1

Encourager les clubs locaux à s'affilier à leur conseil régional des loisirs afin de bénéficier de leurs avantages:
- Formations locales d'entraîneurs
- Accès aux diverses ressources ressources
- Accès aux mérites sportifs régionaux et ainsi obtenir plus de reconnaissance. Ceci facilite beaucoup la recherche de fonds et commandites.
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Annexe 3B : Détermination des objectifs et des actions
Voici la forme que pourra prendre la description de chacune des actions
Initiation
Objectif

Action

Cible

Indicateur de performance

Ressources

Recrutement
dans les écoles

Implication accrue dans les écoles et promotion de la
dynamophilie auprès d'élèves ayant du potentiel .

Élèves de 14-18ans

Croissance annuelle du
nombre de nouveaux
membres (école)

Écoles et
commissions
scolaires

Recrutement
dans les
gymnases

Promotion accrue de notre sport dans les gym et
ajout d'équipement approprié dans certain
établissements sportif

Tout athlète non initié à la
dynamophilie

Croissance annuelle du
nombre de nouveaux
membres (gymnases)

Gymnasess et
leur personnel

Augmenter le
nombre
d'entraineurs de
niveau initiation

Former plus d'entraîneurs parmi nos membres actifs

Membres actifs de la fédération et
autres personnes aptes à devenir
entraineurs

Mombre d'entraîneurs
formés annulellemnet

Programme de
formation

Formation
d'entraîneurs

Établissement d'un programme et établir le niveau
de formation requis

Entaîneurs actuels et entraîneurs ou
professeurs scolaires

Plus d'exposition
de la
dynamophilie

Compétitions locales non sanctionnées lors de foires,
activités sportives régionales (festivals sportifs)

Hommes forts et femmes fortes désirant
s'épanouir
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Programmes
PNCE existants
& personnalisés
Plus de compétitions
régionales et nombre de
participants

Clubs locaux
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Récréation
Objectif

Action

Cible

Indicateur de performance

Ressources

Ajout
d'équipement
dans les écoles

Débloquer des budgets pour ajouter de
l'équipement adéquat dans les écoles qui
entreprendront un programme

Écoles

Nombre d'écoles avec
équipement adéquat

Subventions &
programmes en
place

Augmenter le
nombre
d'entraineurs

Former plus d'entraîneurs parmi nos membres actifs

Membres actifs de la fédération et
autres personnes aptes à devenir
entraineurs

Nombre d'entraineurs
formés annulellemnet

Programme de
formation

Compétitions
amicales

Approche des adeptes de poids et haltères

Écoles & gymnases

Nombres de membres qui
en ressortiront

Membres en
place

Formation écrite

Manuel d'entraînement existant

Nombre de demandes
d'information

Manuels
Internet
Entraîneurs

Festivals

Affichage d'entraînements sur babillards
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Compétition
Objectif

Action

Cible

Indicateur de performance

Ressources

Augmentation
des particitants
aux compétitions

Persuader les membres actifs à participer d'avantage
aux compétions locales, régionales et provinciales

Membres actifs de la fédération

Nombre de participants à
chaque compétition

Membre actifs

Implanter
d'avantage de
clubs

Amener les membre actifs a former de nouveaux
clubs

Membres actifs ayant le potentiel de
former un club

Nombre de clubs actifs

Membre actifs

Ajout
d'équipement
dans les écoles

Débloquer des budgets pour ajouter de
l'équipement adéquat, de niveau compétition

Club actifs

Nombre de clubs actifs
possédant de
l'équipement de
compétition

Clubs actifs

Compétitions
régionales

Augmenter les compétitions régionales
Mieux équiper les régions
Former plus d'officiels

Côte Nord
Montréal, Estrie
Saguenay
Bas St-Laurent/ Gaspésie

Nombre de compétitions
régionales

Clubs en place

Collaborer avec
les autres
fédérations

Échange de services et de participants

Canadian Powerlifting Association
(CPA)
Canadian Powerlifting Organization
(CPO)

Nombre de participants
accru

Membres actifs

Afficher et
publiciser les
résultats

Motiver les régions à envoyer leurs résultats aux
médias
Afficher les résltats dans les écoles et gymnases

Médias
Écoles
Gymnases

Demandes de sanctions

Clubs régionaux
et fédération

Inciter les membres à adhérer aux mérites sportifs de
leurs régions pour obtenir plus de reconnaissance du
milieu sportif et médiatique de leurs régions
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Excellence
Objectif

Action

Cible

Indicateur de performance

Ressources

Augmenter le
nombre
d'athlètes élites

Formations plus spécialisées

Athlètes actifs

Nombre d'athlètes
accédant au niveau élite et
performances

Entaîneurs
externes

Fonds pour
athlètes de
niveau excellence

Tenter d'obtenir des fonds pour les formations

Athlètes de niveau excellence

Fonds obtenus
annuellement

Fonds pour
athlètes de haut
niveau (MELS)

Augmenter le
nombre
d'entraineurs de
niveau excellence

Établir les normes pour statut d'entraîneur de haut
niveau

Entraineurs actifs

Nombre d'entraineurs
formés annulellemnent et
résultats des athlètes

Programme PNCE
Programme
FQD /CPU à
établir

Collaboration des
médias

Les tenir informés de toutes les activités et des
résultats

Journaux, radio et télévision

Augmentation des
spectateurs et
commandites

Clubs locaux
& médias

Compétitions
majeures

Demander plus de sanctions pour championnats
nationaux et internationaux

Grandes villes et universités

Nombre de sanctions
obtenues
Nombre d'athlètes de haut
niveau

CPU
NAPF
IPF

Nominations
régionales et
récompenses

Mérites sportifs régionaux

URLS
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Autres
Objectif

Action

Cible

Indicateur de performance

Ressources

Programme de
formation
d'entraîneur FQD/
CPU

Pré-établir quel niveau du programme PNCE requis
Adapter le programme à la dynamophilie
Établir les différents niveaux d'entraîneurs
Voir annexe 5, 1.1

Entraîneurs régionaux
Entraîneurs plus expérimentés

Reconnaissance

PNCE
Programme de la
USAPL

Accéder
éventuellement
aux Jeux du
Québec

Programme d'entraîneur à élaborer et certifier
Développer les régions et le niveau scolaire

Atlètes 14-18 ans

Niveau de développement
pré-junior

Unités régionales
Commisisions
scolaires

Reconnaissance
de Sport Canada

Entente possible avec le comité paralympique.
(Présentement en discussions)

Intervenants de l'association
paralympique

Nombre de participants

Programme de formation d'entraîneur reconnu

Athlètes en fauteuil roulant de toutes
les régions

Intervenants
régionaux,
provinciaux et
nationaux

Relève au conseil
d'administration

Recruter des bénévoles

Athlètes & non athlètes

Changement de la haute
direction

Membres et non
membres

Relève chez les
officiels

Formations plus fréquentes dans les régions

Athlètes et non athlètes

Minimum de 2 officiels par
région

Membres et non
membres
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Annexe 4 : Exemples d’actions pour chaque sphère
Sphère de l’initiation
S’assurer de la qualité des outils qui sont développés afin de soutenir les
associations régionales (ou les répondants) lors de la mise en place ou de
la mise en marché de leur discipline.
Tenir compte des conclusions tirées de l’analyse effectuée par la fédération
quant à la meilleure façon de joindre les différentes clientèles cibles (jeunes,
adultes, gars, filles) que l’on désire sensibiliser à travers le Québec, là où
c’est possible :

·
·
·

en posant des gestes qui visent à tester la discipline;
en proposant des activités d’initiation;
en tenant compte des différents intervenants/partenaires
(URLS, villes, ARSE, écoles).

S’assurer de la qualité et de l’envergure des programmes d’initiation au
sport qui seront implantés ou améliorés d’ici 2013.
S’assurer de la qualité en tenant compte :

·
·
·
·

de la qualité des contenus (programme/progressions pédagogiques);
de la qualité des programmes de formation des initiateurs;
de la diffusion de ces programmes (manuels, vidéos, plateforme
Internet, cédérom, DVD, etc.);
du nombre de personnes qui pourraient s’inscrire ou qui auraient
participé à un programme d’initiation [données brutes ou données
relatives à leur situation antérieure (pourcentage d’amélioration).

Modifier certaines épreuves, exigences du sport ou équipements afin
de faciliter l’initiation.
Organiser une tournée de promotion style « caravane des jeux » dans
les écoles ou dans les camps de jours et les terrains de jeux municipaux.
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Sphère de la récréation
Entreprendre des actions liées au développement ou au perfectionnement
de programmes permettant la pratique d’un sport à un niveau où le
jeu prime sur l’apprentissage (ligues intra-muros, ligues de « garage »,
compétitions amicales, etc.).
Modifier certaines épreuves, exigences du sport ou équipements afin de
faciliter la pratique récréative.

Sphère de la compétition
Élaborer une stratégie visant l’optimisation du calendrier ou de ses objectifs
en fonction des installations disponibles.
Modifier la structure ou le calendrier des compétitions ou des réseaux de
compétition pour atteindre une plus grande participation (famille,
parents, amis, etc.).
Planifier à long terme la tenue d’événements nationaux et internationaux
majeurs.
Modifier la structure des épreuves et des exigences de compétition en
considérant le développement à long terme de l’athlète.

Sphère de l’excellence
Se doter d’un programme Équipe Québec ou d’un centre national ou
provincial d’entraînement.
Développer un programme sport-études ou augmenter le nombre de
programmes ou d’athlètes-élèves.
Déposer une candidature pour joindre le programme des Jeux du Québec.
Développer du matériel technique permettant de mieux encadrer les athlètes
engagés dans une démarche d’excellence.
Démarrer un projet de recherche.
Effectuer une tournée d’information sur le modèle de développement des
athlètes.
Modifier les catégories d’âge ou de performance.
Placer des entraîneurs sur les programmes nationaux ou des représentants
sur les comités pertinents.
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Annexe 5 : Autres outils de planification stratégique (état de la situation)
État de la situation
N.B. Le Ministère invite les fédérations à déborder du cadre habituel et analyser, dans son ensemble, les différents partenariats potentiels faisant partie de son environnement
1. Portrait général de la pratique sportive québécoise
Les pratiquants (âge, nombre,
catégories, etc.), les différents
programmes (nom, durée,
fréquence, règles, intervenants)

Les structures d’accueil
ou d’encadrement (club, équipe,
entreprise, ville, école),
les infrastructures, les installations
et équipements

La stratégie de mise en marché
de la discipline vers les clientèles
cibles (jeunes, adultes, garçons,
filles, etc.)

Autres

29

- Site web toujours à jour. Y inclure une mise à jour constante de la liste des clubs régionaux et des compétitions à venir.
- Chroniques dans les journaux et cliniques régionales
- Tenir les unités régionales à jour sur les activités tenues en région
- S'assurer de publier les résultats des athlètes dans leurs régions
- S'assurer que chaque club tienne des compétitions régionales, les annoncer et faire publier les résultats régionalement.
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1.1. Formation et perfectionnement des intervenants
Les programmes en place ainsi
que les différents partenaires
mis à contribution

Proposition du programme de formation d'entraîneur de la FQD:
1. Entraîneur de club
- Niveau 1 du programme PNCE
- 3 ans d'espérience en dynamophilie
- Formation sur les règlements de compétition et de sécurité

La formation et le
perfectionnement
des entraîneurs
ou des officiels

2. Entaîneur National
- Niveau 2 du programme PNCE
- 5 ans d'expérience en dynamophilie ou 2 ans + BAC en éducation physique
- Formation sur l'évolution des charges et programmes d'entraînement
- Formation sur les stratégies de compétition

La quantité et la qualité
des ressources disponibles
(entraîneurs, officiels, bénévoles)

3. Entraîneur International
- 10 ans d'expérience en dynamophilie ou 5 ans + BAC en éducation physique
- Formation avancée sur programmes d'entraînement
- Connaissance des obligations des équipes au niveau international
- Formation avancée sur stratégies de compétition

Autres
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1.2 Gestion du réseau de compétition
Les occasions de compétition,
la pertinence de la structure
du calendrier, la progression
au sein du calendrier,
la promotion et le financement
des compétitions

Autres
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1.3 La sécurité, les comportements éthiques et l’intégrité des participants
Assurer la sécurité et l’intégrité
des participants et promouvoir
des comportements éthiques

Signaler et soutenir
des problèmes éthiques

Évaluer la sécurité des installations
et des équipements utilisés

Informer les membres et
assurer le respect des éléments
proposés dans le règlement
de sécurité
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1.4 Représenter la structure québécoise de son sport auprès de l’association canadienne concernée
Représentation de la discipline
par des entraîneurs auprès
des programmes nationaux
ou impliqués dans les comités
pertinents

Autres

1.5 Promotion de la discipline sportive
La qualité et la quantité
des activités de promotion
ainsi que de développement
de la discipline au niveau local
et régional

Autres
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2. Soutien aux différents partenaires régionaux
Les outils développés afin
de soutenir les associations
sportives régionales

Les différents programmes
d’initiation au sport

Les relations avec les intervenants
régionaux (ARS, ARSE, URLS, etc.)

Les municipalités, le milieu scolaire
et l’entreprise privée

Autres
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3. Programme des Jeux du Québec
La participation
aux finales nationales

L’implication de l’organisme
dans le cadre de la participation
au volet régional
(finales régionales)

La participation au programme
Mes Premiers Jeux
et à la Caravane des Jeux
du Québec

Autres
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4. Développement organisationnel
Le plan de développement
de carrière des permanents
de l’organisation

Les activités de formation continue

La création de leviers financiers
supplémentaires pour
l’embauche d’effectifs

La planification de présentation
d’événements sportifs
d’envergure
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4. Développement organisationnel (suite)
Le niveau de présence au sein
de la structure démocratique
de l’organisme national

Autres
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Annexe 6 : Autres outils de planification stratégique (analyse de la situation et problématique)
Analyse de la situation
Illustrer sommairement à partir des différents environnements, la place que l’organisme y occupe, ses interactions avec les différents acteurs du milieu, es changements prévisibles qui pourraient influencer sa performance.
1. Analyse de l’environnement
Environnement politique

Décrire brièvement la réalité de l’organisme à travers son environnement.

La répartition des membres est d'environ 25% de sexe féminin et de 75% de sexe masculin.
Sur 15 officiels reconnus par la fédération, une seule femme y est présente.
Aucune femme ne siège présentement au conseil d'administration ou poste d'administrateur.
Les postes d'officiels, membres du conseil d'administration ou simples administrateurs sont ouverts autant pour les femmes que les
hommes.

Environnement économique

Communications du plan de développement:
Aussitôt approuvé par le ministère, une copie du plan de développement sera disponible sur le site web de la FQD.
http://www.fqd-quebec.com/
Une copie de format électronique ou papier sera aussi envoyée à chacun des clubs.
Un suivi du plan sera fait lors de chaque assemblée annuelle afin d'en suivre l'évolution. Chauqe club devra en faire un rapport.
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1. Analyse de l’environnement (suite)
Environnement
socio-démographique

Environnement technologique

Autres
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Décrire brièvement la réalité de l’organisme à travers son environnement.
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2. Problématique
Dresser une liste de l’ensemble des problèmes rencontrés, actuels et futurs (différents freins ou obstacles au développement) ainsi que les forces de l’organisme et les opportunités prévisibles
À partir de l’analyse de l’environnement (politique, économique, socio-démographique et technologique), vous devrez faire ressortir les différentes problématiques ainsi que les freins ou obstacles au développement
de la pratique sportive que votre organisme rencontre dans le cadre de ses opérations. Aussi, nous vous encourageons à faire ressortir simultanément les opportunités qui s’offrent à vous comme organisation.
Inscrire ici les FORCES

TABLEAU FFMO
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Inscrire ici les FAIBLESSES
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2. Problématique (suite)
Inscrire ici les OPPORTUNITÉS
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Inscrire ici les STRATÉGIES (OPPORTUNITÉS ET FORCES)

Inscrire ici les STRATÉGIES (OPPORTUNITÉS ET FAIBLESSES)
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2. Problématique (suite)
Inscrire ici les MENACES
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Inscrire ici les STRATÉGIES (MENACES ET FORCES)

Inscrire ici les STRATÉGIES (FAIBLESSES ET MENACES)
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L’emploi du masculin dans le présent texte désigne,
lorsque le contexte s’y prête, aussi bien les femmes que les hommes.

Pour tout renseignement,
vous pouvez communiquer
avec Martin Cléroult,
responsable du dossier
Direction du sport et de l’activité physique
Secrétariat au Loisir et au Sport
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Téléphone : 418 646-6137, poste 3661
Télécopieur : 418 528-1652
Courriel : martin.cleroult@mels.gouv.qc.ca
Internet : www.mels.gouv.qc.ca
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