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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018/2019 

BILAN ANNUEL 2019 

 
La pratique du sport au Québec a beaucoup changé depuis les dernières années.  Les différents enjeux 

sociaux de notre société nous forcent à travailler différemment.  Les Fédérations sportives ne peuvent 

plus simplement se soucier de réglementer leur sport respectif et permettre de ‘’jouer’’, elles doivent 

maintenant réagir et s’adapter à cette nouvelle réalité. 

Le bilan de l’année 2019 est extrêmement positif pour La Crosse, la FCQ continue de mettre les efforts 

nécessaires afin de développer La Crosse au Québec. 

ACTIVITÉ DE DÉVELOPPEMENT 
La FCQ s’implique directement dans le développement de La Crosse au Québec 

- Écoles ; primaires, secondaires, collégial  

- Structures sportive; Hockey, soccer, basketball 

- Camp de jour 

- Journée découverte d’activité (RLSQ) 

- Kiosque d’information (RLSQ) 

- Semaine de l’activité physique 

- Colloque 

PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC RSEQ 
- La FCQ et le RLSQ se sont entendus sur les lignes directrices d’un protocole d’entente.  L’entente 

sera signée pour la prochaine saison. 

PARTICIPATION AU COMPÉTITIONS NATIONALES 
Championnat national de Crosse-au-champ masculine 16U (Alumni)  
Championnat national de Crosse-au-champ masculine  19U (First Nations) 
Championnat national Crosse-au-champ féminine : U19 
Championnat Canadien de Crosse-en-enclos 16U 
Championnat Canadien Junior de Crosse-en-enclos (Coupe Founders’) 
Championnat Canadien Senior de Crosse-en-enclos (Coupe des Présidents) 
 

CHANGEMENT DE NOM DE CATÉGORIE 
- ENCLOS : 16U, 14U, etc. 

- CHAMP : U19, U16, etc. 

JEUX DU CANADA 
La Crosse fait un retour aux prochains Jeux du Canada de 2021.  L’Association canadienne de Crosse mise 

gros sur ces jeux pour le développement de notre sport. 

Notre participation à ces jeux est purement politique.  C’est le désir d’un rapprochement envers les 

communautés amérindiennes du Gouvernement fédéral qui est à l’origine de notre présence. 
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La participation à ces jeux n’est pas une mince affaire pour notre sport, nous devons nous plier à 

beaucoup d’exigences du ministère provincial et de celles de la commission des Jeux du Canada.  Nous 

devons maintenant nous conformer aux mêmes exigences que les sports olympiques majeurs qui ont 

plusieurs milliers de membres, d’officiels et d’entraîneurs. 

La coopération de tous est primordiale pour les deux prochaines années afin d’en faire une expérience 

positive pour tous. 

PLAN STATÉGIQUE 
Merci à tous ceux qui ont participé aux diverses activités de consultation pour ce plan stratégique. 

RÉALISATION 
- Début de la Ligue de crosse mineure de crosse-en-enclos 

- Retour d’une Ligue Senior C de crosse-en-enclos 

- Obtention du championnat national de Crosse-au-champ 2020 (16U/19U) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


