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PRÉSENTATION DU BILAN ANNUEL 2017-2018 
 

Réalisation 
 

Implication et réseautage afin de favoriser le développement de La Crosse au Québec 
- Rencontre avec les directeurs technique et général des différentes Fédérations Sportives. 
- Rencontre avec le représentant du MEES. 
- Rencontre avec le RLSQ. 
- Rencontre avec le RSEQ. 
- Rencontre avec les représentants de l’Association Canadienne de Crosse. 
- Présence à l’Assemblée Générale Annuelle de l’Association Canadienne de Crosse. 

 

Renouveler l’image de la Fédération 
- Nouveau logo. 
- Nouveau Site WEB. 

 

Outil de gestion de Fédération 
- La FCQ est maintenant sur la plateforme Spordle. 

 

Mise en place d’un comité de communications 
- Conception de la page internet www.crossequebec.com. 
- Médias sociaux : Facebook, Instagram. 

 

Activités d’initiation et de découverte à La Crosse  
- Présence à la journée ‘’150%’’ 
- Présence à la journée ‘’découverte’’ 
- Présence à la journée ‘’Bougeons ensemble’’ 
- Initiation à La Crosse pour des Écoles primaires et secondaires : Montérégie, Centre du Québec, 

Laurentides, Lanaudière et région de Québec. 
- Enseignement à La Crosse pour des étudiants Universitaire de dernière année en Éducation Physique. 
- Activités de Crosse pour les Services de garde. 
- Activités de Crosse pour les Camps thématiques. 
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Visibilité aux différentes activités de La Crosse  
- Séries éliminatoires, Finales et Championnats de ligue : RSEQ secondaire et collégial, LSCCQ et 

l’Intercrosse. 
- Tournois et jamborees : SR LaXLife. 
- Présence à certaines activités hors Province ou le Québec était représentée : Coupe Ross et UMASS. 

 

Participation aux comités de développement du sport 
- Égale Action (promotion du sport féminin). 
- Comité de Développement des joueurs Amérindiens (Indigenous Development Committee) de 

l’Association Canadienne de Crosse. 
 

Formation d’entraîneurs (PNCE) 
- Gestion et autonomie du programme. 

 

Formation des arbitres (PNCO) 
- Gestion et autonomie du programme. 

 

Difficultés rencontrées  
 

Communication 
- Numéro de téléphone attitré à la FCQ. 
- Création de courriel @crossequebec.com. 
- Facebook directeur technique. 
- Bureau et salle de conférence au stade favorisant les rencontres. 

 

Site WEB 
- L’ancienne plateforme WEB utilisée offrait des options très limitées. 
- Difficultés à s’approprier l’administration de ce site. 
- Difficultés à bien gérer le contenu et très peu versatile. 
- La FCQ est maintenant en mesure d’administrer sa plateforme WEB. 

 

Programme National de Certification des Entraîneurs 
- Manque de Formateur accrédité par la CLA : Nous travaillons activement à former plus de Formateur 

afin de faciliter les formations d’entraîneurs. 
- Programme complexe et difficile à gérer : La FCQ est désormais en mesure d’assurer la bonne gestion 

de ce programme. 
- Travail de concert avec la CLA : Le coordonnateur de ce programme à la CLA est nouveau, de nouvelles 

méthodes de travail sont mises de l’avant. 
 

Programme National de Certifications des Officiels 
- Manque d’officiels pour les secteurs de crosse en enclos et de crosse au champ. 
- Favoriser le partage d’expériences au Québec. 
- Bonifier les échanges d’expertises interprovinciaux. 
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Développement vers l’excellence 
- Le MEES ne reconnait pas La Crosse comme un sport ayant un Développement vers l’excellence. 
- Offrir des programmes de développement vers l’excellence. 
- Introduire La Crosse comme concentration sportive dans les écoles. 

 

Nouvelles des secteurs de La Crosse 
 

Crosse en enclos 
- Nouvelle Association de crosse mineure à Trois-Rivières. 
- L’équipe Sr de Wendake (Québec) fait maintenant de La crosse mineure. 
- Plus de LJCQ (Jr B) : 2 équipes de la FCQ joindront les rangs de la OLA. 
- Plus de CQCS (Sr C) : Les équipes feront des ‘’jamborees’’ afin de garder les équipes actives. 
- Quelques Associations ont formés des équipes ‘’rep’’ pour jouer en OLA. 
- L’équipe Senior de Windsor va jouer quelques parties hors concours dans la LCSQ. 
 

Crosse au champ 
- Une ligue primaire en développement. 
- La LSCCQ s’attend à une expansion pour l’automne 2018. 

 

Crosse au champ féminin 
- Une Ligue de Crosse Féminine comprenant 5 équipes secondaires et 4 primaires. 
- La première série d’entraîneurs a été certifiée en Mars par une formatrice de la FCQ. 

 

Intercrosse 
- Ils sont déjà bien établis avec plus de 100 joueurs qui pratiquent l’intercrosse dans un niveau récréatif 

et compétitif. 
- L’intercrosse est utilisée par plusieurs écoles à titre d’initiation à La Crosse. 

 

Projets en développement 
 

Crosse-Hockey 
- Programme d’initiation à La Crosse pour des structures d’Hockey. 

 

Équipes Jr C du Québec dans une ligue en Ontario 
- Estrie : Aigles/Extrêmes 
- Rive-Nord de Montréal : Kodiaks 

 

Équipes de compétition mineure dans une ligue en Ontario 
- Rive-Nord : Kodiaks 
- Rive-Sud : Centurions 

 

Établir un Protocole d’entente entre la FCQ et le RSEQ 
- Faire maintenant partie du regroupement pour la création de ce protocole. 

  

Égale action 
- Travailler avec Égale action pour promouvoir la pratique du sport féminin. 
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PNCE 
- Bonifier l’offre de formation d’entraîneurs afin de faciliter la certification. 
- Augmenter le nombre de formateurs et de superviseurs certifiés. 

 

PNCO 
- Augmenter le nombre d’arbitre et travailler sur la rétention de ceux-ci. 
- Élaborer un programme de partage de l’expertise. 

 

Augmentation du nombre de joueurs de Crosse 
- Aider au démarrage d’Association de crosse mineure. 
- Encourager la pratique de La Crosse dans les réseaux scolaires. 
- Expansion de la LSCCQ 
- Expansion pour la LCSQ 

 

Projets à venir 
 

Mieux communiquer avec les membres 
- Mise en place d’une communication hebdomadaire (Infolettre). 
- Mieux utiliser les médias sociaux pour fin de communication. 

 

Augmenter le nombre de joueurs de Crosse au Québec 
- Continuer les activités de d’initiation et de promotion de La Crosse. 
- Cibler les régions stratégiques au développement de La Crosse. 
- Travailler sur la base : les petites catégories. 
- Encourager le PNCE : meilleurs entraîneurs pour un meilleur environnement. 
- Bonifier le PNCO : Meilleurs officiels pour un meilleur environnement. 

 

Renouveler l’image et visibilité 
- Recherche de partenariats. 
- Recherche de commanditaires. 
- Standardiser l’image de la FCQ. 

 

Ligue de Crosse mineure : régionale et provinciale 
 

Programme de développement de l’athlète vers l’excellence 
- Instaurer un circuit compétitif. 
- Présence continue aux championnats nationaux (enclos, champ et féminin). 
- Programme scolaire de concentration sportive – Crosse. 

 

Expansion LCSQ Sr B 
- Ajout d’une troisième équipe. 
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ÉTATS FINANCIERS 2016-2017 
 
États financiers  
 

- Expliquer la situation concernant les états financiers 2016-2017. 
- Présentation des états financiers 2016-2017. 
- Acceptation des états financiers 2016-2017. 
- Nomination et acceptation des vérificateurs Naccache et Associés pour les états financiers 2017-2018. 
- Demande d’une Assemblée Spéciale avant l’automne pour présenter les états financiers 2017-2018. 

 
 

ÉLECTION DES NOUVEAUX MEMBRES 
 

- Nous avions 4 postes en élection et nous avons reçu 4 candidatures.  Il n’y aura donc pas de vote.  Les 
nouveaux candidats sont automatiquement élus. 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
 

La FCQ vous remercie de votre support et de votre présence.   
En espérant vous revoir sur un terrain de Crosse. 

Bonne saison à tous! 
 

 
 

 


