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Faits saillants
-

1e année où la FQU emploie un employé à temps plein

-

L’ultimate a été le sport choisi par le Réseau du Sport
Étudiant du Québec (RSEQ) pour faire sa promotion de
l’activité physique lors du « Mois de l’éducation physique et du sport étudiant »

L’ultimate a également été le sport choisi pour les Jeux du
Commerce. La FQU a participé à l’organisation du volet sport de
ces 25e Jeux et a bénéficié d’une visibilité accrue auprès de la
clientèle universitaire.

-

Succès inattendue (mais bien mérité) des 2 équipes provinciales
junior qui se sont classées respectivement 2 e et 5e en plus de
remporter le trophée de l’esprit du jeu pour chacune d’elles
aux Championnats canadiens.

-

La FQU poursuit son partenariat avec la chaine d’hôtels Comfort
Inn et Quality Suites qui lui permet d’offrir à ses membres des avantages intéressants dans la
réservation de chambres lors de tournois.
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Suivi des projets entamés
 Développement junior à travers la création d'un circuit scolaire à tous les niveaux
d'enseignement en collaboration avec les associations régionales affiliées (ARA) et le Réseau
du Sport Étudiant du Québec (RSEQ);
La FQU poursuit sa collaboration avec les ARA, le RSEQ, les universités et les cégeps dans le but de
développer une structure de compétition junior tant au niveau secondaire, que collégial
qu’universitaire.
La compétition post-secondaire prend de plus en plus d'expansion et se développe bien avec la
participation de 13 équipes (9 masculines et 4 féminines) lors de la Coupe Québec, ligue étudiante
organisée par la FQU, à l'automne 2012.

 Adhésion à SPORTSQUÉBEC dans le but d'inclure l’ultimate aux Jeux du Québec;
La FQU est membre de SPORTSQUÉBEC depuis 2011 l’ultimate a été un sport de démonstration lors de
la finale des Jeux du Québec en juillet 2012 à Shawinigan.
Ce fut l’occasion pour la FQU d’animer des ateliers d’initiation pour faire connaître le sport à un
nouveau public. Gageons que la présence de l’ultimate aux Jeux du Québec n’est qu’un début.

 Développer et publiciser les formations d'entraîneurs, d'observateurs et d'éducateurs
physiques;
La FQU, de concert avec Ultimate Canada, a organisé 3 formations liées au programme national de
certification des entraîneurs. Cette année, seulement le volet Sport communautaire était disponible à
l’ultimate. En ce qui concerne le volet Compétition – Introduction, partie technique, le projet pilote
devrait prendre forme à l’été 2013.
3

Objectifs à poursuivre
Ces objectifs demeurent à l’agenda de la FQU pour l’année 2013.
-

Poursuivre la restructuration du système de gouvernance de la FQU

-

Permettre un développement régional du sport dans les différentes municipalités québécoises;

-

Embauche de contractuels et de consultants afin de réaliser des mandats précis tels le
document de développement de l’athlète ou encore la gestion des activités liées au
financement via le programme Placement Sport

Développement junior
Équipe provinciales juniors – Hydro (masculin) et Aera (féminin)
Première année d’existence pour les équipes regroupant les meilleurs joueurs juniors de la province.
Le projet coïncident avec les changements apportés par Ultimate Canada dans la division junior,
faisant passer la composition des équipes de mixte à masculine et féminine.
Succès inattendue (mais bien mérité) des 2 équipes qui se sont classées respectivement 2 e et 5e en
plus de remporter le trophée de l’esprit du jeu pour chacune d’elles.

Ligues scolaires
Des ligues juniors scolaires sont présentes depuis quelques années à Québec, Sherbrooke,
Trois-Rivières et Alma. La région de Montréal, de la Montérégie et de l’Outaouais se sont jointes au
réseau étudiant. La FQU soutient les différentes régions dans leur démarche de création.

Championnat canadien des écoles secondaires
La FQU a organisé la 2e édition des Championnats canadien des écoles secondaires. Le tournoi s’est
déroulé dans des conditions qui approchaient la perfection. Le soleil était présent, la température
n’était pas trop chaude et le vent n’a pas fait des siennes. Quel plaisir de jouer dans ce climat! Tout au
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long de la fin de semaine, nous avons pu observer plusieurs beaux jeux et
quelques matchs enlevants qui se sont conclus sur un point universel! Les
joueurs ont semblé grandement apprécier leur expérience et le comité
organisateur en a fait tout autant!

Les objectifs du développement juniors sont :
 Assurer la présentation d’équipes provinciales junior fortes aux divisions junior masculine et
féminine des CUC (formation de Hydro et Aera pour les saisons 2012 et 2013)
 Faire la promotion du mixte junior pour les CQU7 afin de continuer le développement du
niveau junior dans chacune des régions du Québec
 Élaboration d’une politique liée au recrutement des juniors par les équipes seniors

Développement compétitif
CQU4 (Championnat québécois d’ultimate 4 c. 4)
Le circuit CQU4 est toujours en expansion dans la province et permet un réel développement
du sport partout en province. Plus de 100 équipes participent au circuit afin de se tailler une place
parmi le top 32.

Les prochaines étapes pour le développement du circuit CQU4 sont :
 Maintenir nos acquis dans les deux réseaux (Grand et Petit Chelem), permettre le
développement des tournois du Petit Chelem et assurer la survie de La Virée (tournoi du
Saguenay) dans le réseau de compétition;
 Faire respecter les règles de jeux et de sécurité établies
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CQU7 (Championnat québécois d’ultimate 7 c. 7)
En 2012, les CQU7 ont eu lieu à Laval et ont accueilli près de 600 athlètes répartis dans 4
divisions. Pour une première année, certains matchs ont été encadrés par des observateurs. La
province de Québec est la première au niveau canadien à organiser un tournoi de sélection provinciale
d’une telle envergure!

Dans les prochaines années, la FQU aura comme objectifs dans le dossier du CQU7 :
 Créer un engouement envers le CQU7
 Développer un réseau de tournois estivaux québécois
 Développer des partenariats de commandites en lien avec la compétition provinciale
De façon plus générale, les objectifs au niveau compétition sont :
 Poursuivre la création du comité disciplinaire
 Déposer un plan de développement de l’athlète
 Développer le concept Équipe Québec

Finances
Prière de consulter le Rapport du trésorier.
Les objectifs fixés pour le volet financier sont :
 Posséder une vue d’ensemble des finances de la FQU
 Système comptable opérationnel
 Mieux connaître la communauté de joueurs de l'ultimate au Québec
 Développer une structure propice à l’accueil d’une base de données provinciale
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Communication
Ce poste étant vacant, la Direction Générale s’est chargée des communiqués tout au long de l’année.
Voici des objectifs au niveau des communications qui pourront être entreprises dans l'avenir :
 Assurer l'ajout de nouveau contenu sur le site web au moins 2 fois / sem
 Améliorer la diffusion de l'information et plateforme facilement accessible aux ARA
 Améliorer la communication inter asso (ARA), inter équipes compé, etc
 Résultats des matchs CQU4 en temps réel sur Twitter et Facebook
 Filmer les quarts, demies et finales des tournois CQU4 et du CQU7
 Capsules vidéo informatives sur les règlements du jeu
 Capsules vidéo promotionnelles
 Présence québécoise plus importante dans le magazine d'Ultimate Canada
 Création d'un magazine d'ultimate québécois

Marketing et partenariat
Aucun nouveau partenaire ne s’est ajouté en 2012. La FQU a plutôt planifié les activités de
financement admissibles dans le cadre du programme provincial « Placement Sport ». Des actions
concrètes sont prévues pour 2013, tel un souper bénéfice pendant les Championnats du Circuit
québécois d’ultimate 4 contre 4 en avril.

Les objectifs futurs de la FQU en matière de marketing et le développement de partenariat
sont les suivants :
 Créer des objets promotionnels FQU (autocollants, bandeaux, bracelet, etc.)
 Améliorer l'image de la FQU (Logo et image de marque en général)
 Contenu / contenant site Web
 Développer des outils promotionnels et de développement facilitant le travail de la directrice
générale
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 Diffuser les matchs importants du CQU4 et CQU7 sur son site internet
 Se munir de tentes à l'effigie de la FQU
 Développer une entente de marchandise avantageuse pour la FQU et les membres
 Promouvoir les formations des entraîneurs et des enseignants
 Créer un partenariat majeur avec une entreprise québécoise importante
 Créer des clips promotionnels de notre sport dans le but de mieux le vendre

Ultimate Canada
Encore une fois cette année, nous avons été présents lors de la conférence canadienne de
l'Ultimate qui a eu lieu à Ottawa en novembre dernier. Nous sommes toujours convaincus de la beauté
et de l'efficacité du système en place au sein de la FQU et sommes heureux de voir qu'Ultimate
Canada s'en inspire pour bâtir son système de gouvernance.

Nous sommes représentés sur le conseil d'administration d'Ultimate Canada par Marie-Hélène
Audet (secrétaire) et Kirsten Niles. Lors des élections de novembre, Kirsten a fait place à Marc-André
Cyr qui siègera désormais sur le conseil d’administration. Le Québec est également représenté par
Daniel Fassina au sein du comité de compétition, par Marie-Hélène Audet sur le comité de
développement et par Christian Paré au sein du comité de l’esprit du jeu. Le travail de la FQU au sein
d'Ultimate Canada dans la future année sera :

 Présence à la conférence canadienne d’ultimate
 Participation à différentes rencontres regroupant toutes les fédérations provinciales (National
Ultimate Council où Marie-Hélène Audet représente la FQU)
 Participation au changement de la structure décisionnelle d'Ultimate Canada
 Participation et promotion d'activités mises en place par Ultimate Canada (« The Art Hawkins
Great Canadian Ultimate Game » et « Bring Your Disc At Work »)
 Bâtir des liens solides avec tous les québécois s'impliquant au sein d'Ultimate Canada de
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manière à s’assurer que les intérêts du Québec y sont bien représentés.
 S’assurer que des québécois soient présents au sein des différents comités d’Ul timate Canada

Gouvernance et Structure
Restructuration
En 2012, des discussions ont été entamées quant à la possibilité de modifier la structure
organisationnelle de la FQU afin d’améliorer la définition de chacun des rôles. Des travaux plus
concrets seront effectués en 2013.

Jouvence
Comme à chaque année, la FQU tient un colloque appelé Jouvence. Tous les intervenants du sports
sont appelés à y participer et à faire progresser les idées et les structures déjà mise en place. C’est un
moment idéal pour planifier l’année à venir et repartir la tête pleine de projets!

Gala du mérite sportif
Le 3e gala du mérite sportif organisé par la FQU a eu lieu en novembre. 13 prix ont été décernés et
l’évènement fut un grand succès rassembleur.

Exercice de révision de la Mission, de la Vision et des Valeurs de la FQU
En cours d’année, un groupe s’est formé afin d’évaluer et de réviser les concepts régissant les décisions
du conseil d’administration. L’exercice est à terminer en 2013 mais déjà la mise à jour de la vision et
des valeurs sauront améliorer la définition du rôle de la Fédération au niveau provincial.
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Annexes
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Comité exécutif 2012

Président :

Marc-André Cyr

Vice-président :

Jean-Michel Tremblay

Trésorier :

Benjamin Métivier

Secrétaire :

Marie-Lune Genest

VP Communication :

Vacant

VP Compétition :

Sébastien Labbé
Jean-Sébastien Mérette

VP Marketing :

Véronique Riopel

VP Junior :

Marie-France Hivert

Directrice générale :

Marie-Hélène Audet
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Conseil d’administration 2012

Président :

Marc-André Cyr

Représentant la région de la Gaspésie :

Charles-André Ouimette

Représentant la région de Lanaudière :

José-Carl Harnois

Représentant la région de la Mauricie :

Jessie Grignon-Tomás

Représentant la région de la Montérégie : Alexandre Marion
Représentant la région de Montréal :

Jean-Lévy Champagne

Représentant la région de Québec :

Pier-Alexandre Ried

Représentant la région de Rimouski :

Jasmine Gobeil

Représentant la région du Saguenay:

Olivier Turcotte

Représentant la région du Sherbrooke :

Catherine Crête-D’Avignon

Représentant la région de l’Outaouais :

Jacinthe Duhamel

Représentant la région du Granby :

Sandra Chouinard

12

Organigramme de la Fédération québécoise d’ultimate
Membres de la FQU / Assemblée générale annuelle

Conseil d’administration
Composé d’un représentant par association régionale membre

Direction générale

Comité de direction
Président, trésorier et 2 membres
du CA

Comité exécutif
3-4 réunions par année
Président, VPs, trésorier, secrétaire

Comité finances
Prés i dent, trés ori er et dg

Comité compétition

Comité compétition et
développement junior
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Comité social

Comité
marketing/communications

