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2020 fût une année exceptionnelle et extrêmement difficile pour le sport en générale.  La pandémie 

mondiale nous a forcé à nous ajuster sur tous les plans.   

La Fédération de Crosse du Québec (FCQ) a tout mis en œuvre afin que les activités reliées à la pratique 

de La Crosse se déroule de façon sécuritaire. 

Rapidement, la Fédération s’est imposée comme un leader en s’impliquant aux diverses activités pour la 

relance du sport et plus particulièrement de La Crosse au Québec. 

Conscient de l’impact de l’annonce de l’annulation de la saison de Crosse 2020, les mesures nécessaires 

ont rapidement été appliquées par toutes les instances, si bien que nous avons été en mesure de tenir 

des activités de Crosse de façon organisée et sécuritaire tout au cours de l’été. 

ACTIVITÉ DE DÉVELOPPEMENT 
Tel que son mandat le spécifie, la FCQ continue de s’impliquer directement dans le développement de La 

Crosse au Québec, en offrant diverses activités de découverte dans des écoles primaires et secondaires. 

- École primaire de L’Île-Bizard 

- Écoles primaires et secondaires de Notre-Dame de Grâce (Montréal) 

- Écoles secondaires de Gatineau 

- École primaire de Trois-Rivières 

- Activités de découverte à La Crosse avec des équipes de hockey et de basketball scolaires 

PROTOCOLE FCQ-RSEQ 
La FCQ s’est entendue avec le RSEQ afin de soutenir l'harmonisation et l'organisation du sport en milieu 

scolaire.  Nous sommes maintenant des partenaires dans le développement de La Crosse en milieu 

scolaire. 

JEUX DU CANADA 
Malgré une année incertaine, la préparation de l’équipe du Québec pour les Jeux du Canada a été un 

succès.   

La compétition des jeux du Canada a été repoussée d’une année, elle aura lieu en 2022. 

COMPÉTITIONS NATIONALES 
La Fédération de Crosse du Québec est fière d’avoir été représentée aux compétitions nationales 

suivantes. 

- Championnat national de Crosse-au-champ U15/U18 (Kelowna) 

- Championnat national de Crosse-au-champ féminine U19 (Peterborough) 

- Coupe Founders’ (Winnipeg) 

- Coupe des Présidents (Kahnawake) 
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L’attribution des championnats nationaux de Crosse-au-champ U15/U18 2020 a été octroyé au Québec.  

Dû à la COVID-19, cette compétition a été reportée en 2021. 

RÉALISATION 
- Ratification d’une entente avec RSEQ 

- Organisation de l’équipe du Québec de Crosse-en-enclos 

- Organisation des équipes du Québec de Crosse-au-champ U15/U18 

- Ajout de nouvelles Associations de Crosse mineure pour 2021 

- Possibilités de nouvelles équipes collégiales pour 2022 


