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1. Les intervenants et leurs rôles

1.1 Unité régionale de loisir et sport (URLS) ou Commission sportive
La mission
L’Unité régionale de loisir et de sport est un organisme à but non lucratif dont la mission consiste à soutenir et à
promouvoir le développement du loisir et du sport en région, en partenariat avec les intervenants du milieu, afin
d’en favoriser l’accessibilité à l’ensemble de la population.
Les mandats
-

Favoriser le développement de la pratique du loisir et du sport en région.
Favoriser la promotion de la pratique du loisir et du sport en région.
Développer des mécanismes d’information.
Développer des mécanismes de consultation et de concertation.
Soutenir l’engagement bénévole en loisir et sport en région.
Positionner le loisir et le sport sur l’échiquier régional.

Aux Jeux du Québec régionaux
- Détermine la programmation parmi les sports admissibles aux Jeux du Québec régionaux incluant
obligatoirement les sports retenus à la Finale des Jeux du Québec.
- Coordonne la réalisation du programme sur son territoire en collaboration avec les partenaires du milieu.
- Assume l’entière responsabilité de toutes les implications financières et civiles relatives à la coordination des
Jeux du Québec régionaux sur son territoire.
- Apporte un soutien aux associations régionales et aux répondants régionaux des fédérations sportives.
- Fait la promotion du programme sur son territoire.
- Collabore au plan marketing élaboré par SPORTSQUÉBEC.
- Évalue l’atteinte des objectifs du programme sur son territoire et apporte les ajustements requis.
À la Finale des Jeux du Québec
- Assure l’encadrement de la délégation régionale à la Finale des Jeux du Québec conformément aux exigences
définies par SPORTSQUÉBEC ;
- Participe aux rencontres de coordination;
- Participe à l’évaluation du programme et des orientations.
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1.2 La fédération sportive
La Mission
La Fédération sportive est un organisme à but non lucratif voué à la régie et la promotion de son sport.
Les mandats
-

Elle régit la pratique de son sport au Québec.

- Elle fait la promotion de son sport au Québec.
- Elle collabore avec les associations régionales, les clubs et individus affiliés.
- Elle fait la promotion de la pratique sécuritaire.
- Elle fait la promotion du respect de l'esprit sportif.
- Elle représente ses membres auprès des diverses instances.
- Elle défend et protège les droits de ses membres.
- Elle soutient le développement régional.
Aux Jeux du Québec régionaux
- Identifie le répondant régional dans chacune des régions et s’assure de son engagement; les répondants
régionaux participent à la coordination régionale et s’assurent de la réalisation des événements.
- Sanctionne les événements dans chaque région.
- Identifie avec SPORTSQUÉBEC les catégories au programme et les formules de compétitions retenues.
À la Finale des Jeux du Québec
- Dépose un dossier de candidature pour que son sport soit présent à la Finale.
- Sanctionne la Finale des Jeux du Québec dans son sport et valide l’admissibilité des participants.
- Inscrit et justifie le programme des Jeux du Québec dans le modèle de développement des athlètes qu’elle
dépose au ministère et en assure l’application.
- Fournit un devis technique comprenant les catégories souhaitées au programme en vertu de son modèle de
développement des athlètes et de la formule de compétition retenue.
- Soutient techniquement le Comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec pour la réalisation de
l’événement en participant, entre autres, au processus de planification et vérification techniques mis en place
par SPORTSQUÉBEC.
- Participe aux rencontres de coordination.
- Collabore au plan marketing élaboré par SPORTSQUÉBEC.
- Participe à l’évaluation du programme et des orientations.
- Assure l’affectation des officiels majeurs aux compétitions.
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1.3 SPORTSQUÉBEC
Maître d’œuvre du programme, SPORTSQUÉBEC s’associe par protocole d’entente avec les partenaires
suivants :
- les Unités régionales de loisir et de sport (URLS).
- les fédérations sportives.
- les milieux organisateurs des Finales des Jeux du Québec.
- les commanditaires.
Pour les Jeux du Québec, SPORTSQUÉBEC (abrégé)
- Détermine les orientations du programme en collaboration avec les partenaires et concerte leurs
interventions dans le programme.
- Met en place des mécanismes de communication et de coordination pour faire le lien, notamment entre les
niveaux régional et provincial.
- S’assure du respect des orientations du programme et des devis techniques.
- Détermine les sports admissibles au programme et identifie les sports inscrits.
- Coordonne le transport provincial des athlètes, accompagnateurs et officiels.
- Choisit les milieux organisateurs, les soutient et assure un suivi dans la réalisation du mandat.
- Voit à la protection de la marque de commerce.
- Évalue la réalisation des mandats des partenaires, l’atteinte des objectifs du programme et apporte les
ajustements requis;
- Détermine et assume l’émulation (médailles, classement des régions) des athlètes et des régions.
- Conseille et assiste les partenaires du milieu, particulièrement le Comité organisateur pour la préparation et
la tenue de la Finale des Jeux du Québec;
- Fournit, en accord avec le milieu et son Comité organisateur, la répartition des compétitions sportives et
l'horaire détaillé de chacune d’elles;
- Convient avec le milieu et son Comité organisateur de l'ensemble de la programmation de la Finale
(sportive, culturelle, sociale, touristique, protocolaire, etc.).
1.4 Les Jeux du Québec
La Mission
Les Jeux du Québec sont un programme sportif multidisciplinaire axé sur la compétition telle que définie dans les
4 sphères de la pratique sportive (initiation, récréation, compétition et haut niveau). Le programme, par ses trois
volets (local, régional et provincial) est un des moyens favorisant le développement de l’athlète.
Les mandats
- Favoriser la participation du plus grand nombre de jeunes et de sports aux Jeux du Québec régionaux.
- Promouvoir la pratique sportive dans un cadre sécuritaire.
- Soutenir le développement du sport en régions.
- Contribuer au développement de l’athlète engagé dans la démarche vers le haut niveau.
- Contribuer au développement du personnel d’encadrement (officiels et entraîneurs).
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1.5 Sport Étudiant
La Mission
La Fédération québécoise du sport étudiant assure la promotion et le développement du sport et de l’activité
physique en milieu étudiant, de l’initiation jusqu’au sport de haut niveau. Elle favorise ainsi l’éducation, la réussite
scolaire et la santé des jeunes.
Les mandats
-

Assurer le développement de la pratique sportive en milieu étudiant de façon intégrée et harmonisée.
Promouvoir l’activité physique et l’éducation à la santé en milieu étudiant.
Se faire connaître et reconnaître comme acteur majeur du développement sportif québécois.
Se faire connaître et reconnaître comme acteur majeur du milieu de l’éducation.
Diversifier les sources de financement et accroître les revenus.
Simplifier le modèle de gouvernance et revoir en conséquence les rôles et les responsabilités.

2. La structure sportive au Québec

2.1 Le cheminement de l’athlète
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2.2

Les sphères de la pratique sportives

1. Compétition
Regroupant des athlètes qui pratiquent un sport en
aspirant à la victoire au titre de champions de leur
activité, cette sphère implique l’existence d’un
réseau de compétitions et d’un ensemble de
modalités d’organisation et de fonctionnement
régies 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.
2. Initiation
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 volet « Mes premiers Jeux » correspond à cette sphère.
3. Récréation
Cette sphère s’adresse à des pratiquants qui s’adonnent au sport dans un contexte de détente ou de récréation.
Dans le cadre de « Mes premiers Jeux », des jeunes pratiquant un sport de façon récréative pourraient être initiés
à la compétition pour éventuellement intégrer les réseaux de compétition de la fédération.
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.
4. Haut niveau
Le terme excellence est porteur d’une finalité très élevée de perfection. C’est la sphère de la pratique sportive où
se retrouvent les athlètes engagés dans une recherche de très haute performance. Les paramètres de pratique
liés à cette sphère doivent être de nature è soutenir cet engagement chez l’athlète.
Les Jeux du Québec constituent une étape dans la démarche vers le haut niveau d’un athlète dont le talent a été
confirmé et dont le volume et l’intensité de l’entraînement et de compétitions sont cohérents avec son stade de
développement.
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3. Les événements

3.1 Les Finales régionales des Jeux du Québec
Les Jeux du Québec régionaux, réalisés deux fois par année, l’hiver et l’été; visent la participation du plus
grand nombre d’athlètes et de sports et permettent notamment aux athlètes de se qualifier pour la Finale des
Jeux du Québec.
3.2 Finale des Jeux du Québec
Événement provincial regroupant des athlètes de toutes les régions et contribuant au cheminement de
l’athlète vers le haut niveau; elles ont lieu l’hiver aux années impaires et l’été aux années paires.
3.3 Mes premiers Jeux
Le Concept «Mes premiers Jeux » s’adresse à la composante initiation au sport. Il offre une occasion d’initier
de nouveaux adeptes à un sport à l’intérieur d’un cadre sécuritaire en y incluant une technique de base, la
réglementation et même une compétition sans nécessairement déterminer des gagnants
Objectifs
- Initier et diriger le plus grand nombre de nouveaux participants aux structures d’accueil en place au niveau
local.
- Inciter les jeunes à la pratique sportive en leur donnant une expérience positive orientée vers le jeu et
l’apprentissage d’habiletés de base.
- Faire la promotion des structures locales (clubs) et du programme des Jeux du Québec.
- Permettre la concertation des intervenants du sport (fédérations et régions) aux niveaux local, régional et
provincial.
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