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Notre parcours est orienté par nos 
valeurs - S.E.R.R.É. 

Santé Excellence Responsabilité Respect Équipe 

En tenant toujours compte du niveau de 
développement des participants, nous 
offrons des possibilités d’expérimenter 

l’activité physique, le plaisir et l’amitié qui 
sont le propre du jeu le plus rapide sur 

deux pieds. 

Nous nous fixons des normes élevées dans tous les 
aspects de notre sport : le jeu, l’entraînement, 

l’arbitrage, le bénévolat, la gestion et l’administration 

 
Nous exerçons nos activités avec intégrité et transparence, 

en acceptant la responsabilité des résultats et des 
conséquences  

 
Nous unissons les communautés du fait de promouvoir 

l’inclusion, l’accessibilité et la 
diversité 

 
Nous réalisons encore plus du fait de 

travailler ensemble dans un 
environnement de collaboration et 
de confiance 

 

Objectifs 
stratégiques 

1.0 HAUTE PERFORMANCE 2.0 DIRECTION TECHNIQUE 3.0 GESTION ET GOUVERNANCE PROACTIVES 

 
Nous avons élaboré un programme intégré de HP de 

bonne qualité pour tous les athlètes, 
entraîneurs et officiels 

 
Nous avons des entraîneurs et des officiels dûment formés et 

certifiés à tous les niveaux de 
compétition 

Nous disposons des ressources, des capacités et des 
structures pour diriger le sport en déployant des politiques 

solides et des stratégies efficaces de marketing et de 
communications 

Afin de réaliser ces buts, nous allons nous concentrer sur les objectifs suivants : 

Réaliser les critères des Jeux du Canada avant 2021, 
incluant certification des entraîneurs et ACM, 

entraîneurs et entraîneuses autochtones et non-
autochtones, et possibilités de développement 

d’athlètes autochtones à travers le Canada 

 

D’ici 2020, l’ACC doit avoir la capacité de certifier les 
entraîneurs au niveau de Compétition-
développement dans toutes les AM 

 
D’ici l’AGA 2019, élaborer un plan d’affaires qui répondra 
au besoin d’une gestion proactive, en tenant compte des 

exigences en matière de viabilité et de croissance 

Instaurer une vision et une stratégie de championnat 
nationale qui doit entrer en vigueur au 
début de la saison 2020 de crosse en 
enclos  

D’ici janvier 2021, toutes les équipes féminines doivent avoir 
au moins une entraîneuse dans 
l’alignement 

 
L’ACC doit exercer ses activités sur un cadre d’équilibre 

budgétaire 

 
Nommer un directeur/une directrice de 

développement jeunesse (comité HP) 
avant le 15 mars, 2019 

 
D’ici l’AGS 2021, mettre sur pied un programme visant à 

réaliser les objectifs d’égalité des sexes en 2025 
(athlètes, entraîneurs, arbitres). 

D’ici l’AGA 2019, réexaminer notre structure de 
gouvernance et responsabilités afin de nous adapter à un 
changement culturel au sein de notre organisation, de 
telle sorte que nos AM et autres intervenants demeurent 
informés et engagés. 

 
Développer des camps d’évaluation qui se tiendront 

conjointement avec les compétitions nationales 

  

 

Notre mission 

Promouvoir, développer et préserver le patrimoine de la crosse à titre de sport national du Canada. 

Notre 
vision 

La crosse… notre vie, notre famille, notre jeu … joignez-vous-y! 


