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MOT DE
BIENVENUE
L'Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie vous remercie de votre implication et du
partage de votre expertise pour l'organisation des Jeux régionaux. Grâce à votre
collaboration, la Mauricie peut être bien représentée lors des Finales provinciales. Ce guide va
vous servir d'outil afin de vous orienter à propos des responsabilités du répondant régional, du
lexique des Jeux du Québec, des activités Mes premiers Jeux et des échéanciers à respecter.
Merci,
Anabel Plamondon
anabel.plamondon@urlsmauricie.com
819 691-3075 poste 6
Cheffe de mission de la délégation de la Mauricie
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JEUX
RÉGIONAUX
LEXIQUE:
Mandataire régional : URLS de la Mauricie
Répondant régional : association sportive régionale désignée ou club sportif
Fédération sportive : entité responsable à l’échelle provinciale
Jeux régionaux : événement de qualification régionale (Mauricie)
Finale Provinciale des Jeux du Québec : événement provincial de compétition
Mes Premiers Jeux : activité d'’initiation à la pratique sportive pour les 6 à 12 ans.
CONTEXTE
Le Programme des Jeux du Québec (propriété de SPORTSQUÉBEC organisme reconnu par le
gouvernement du Québec comme gestionnaire du programme) comporte trois volets : Mes
premiers Jeux, les Jeux du Québec régionaux et la Finale des Jeux du Québec.
La présente procédure traite exclusivement des Jeux du Québec régionaux (Jeux régionaux) et se
veut un document complémentaire à la Politique relative à la tenue des Jeux régionaux.
OBJECTIFS
Réaliser des événements de qualification en vue d’une participation à la Finale provinciale selon le
calendrier suivant :
55e Finale des Jeux du Québec Laval 2022
Été 2022: qualification des athlètes entre le 1er mai et le 3 juillet 2022
Les Jeux du Québec régionaux permettent à la fois au plus grand nombre possible de jeunes athlètes
de vivre des compétitions de qualité et de donner aux meilleurs d’entre eux l'opportunité de
poursuivre leur cheminement sportif sur les scènes québécoise et canadienne.

POURCENTS
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RÔLE
LE RÔLE DU RÉPONDANT RÉGIONAL
Le répondant régional est le premier répondant du développement sportif de sa discipline au niveau
régional. Nommé par la fédération, son rôle en est un d'organisateur, de représentant, d'intermédiaire et
de rassembleur. Il peut établir des liens avec les écoles, les professeurs d’éducation physique, les
municipalités et les camps de jour afin de les intéresser à la pratique de sa discipline en collaboration
avec l’URLS ou le responsable des Jeux du Québec dans sa région.

LE RÉPONDANT RÉGIONAL ET LES JEUX DU QUÉBEC
Le répondant régional doit être un facilitateur et même un organisateur dans ce dossier. Prenons
l'exemple des Jeux régionaux qui ont lieu chaque année, le rôle du répondant est d’épauler le comité
organisateur ou le club qui a accepté d’organiser l’événement.
Le répondant régional coordonne la tenue de l’événement de qualification. Il travaille en équipe avec
l’association régionale ou les clubs de la région. Il arrive que ce soit le répondant qui organise
l’événement régional. Cela signifie trouver les ressources, les mettre en commun et monter le projet
jusqu’à la réalisation du rapport.
Travailler de concert avec la fédération sportive et l’URLS, le répondant régional doit :
Assurer la tenue de l’événement à l’intérieur des normes des Jeux du Québec et d’envoyer la
documentation pertinente.
Communiquer la date de son événement à l’URLS et à sa fédération sportive.
Recruter avec soin les entraîneurs et accompagnateurs en s’assurant qu’ils répondent aux normes
du programme des Jeux du Québec.
S’assurer de la disponibilité des entraîneurs et accompagnateurs du départ au retour en région lors
de la Finale
POURCENTS
Former, dans la mesure du possible,
une délégation complète de son sport.
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RÔLE
LE RÉPONDANT RÉGIONAL ET SES PARTENAIRES
Le répondant régional et l’URLS
L’URLS fait partie des organismes qui voit à la promotion du sport au niveau régional. Elle coordonne
les Jeux du Québec régionaux et assure l’encadrement des délégations régionales lors des Finales des
Jeux du Québec. Il est capital pour le répondant régional de :
Établir et maintenir une relation forte afin d’unir les efforts de développement sportif régional.
Respecter le mode de fonctionnement en ce qui a trait aux Jeux du Québec.
Conserver et améliorer la communication.
Diffuser l’information reçue de l’URLS à tous les clubs de la région incluant les programmes de
subvention.
Le répondant régional et les clubs sportifs de la région doivent :
Diffuser l’information à tous les clubs en ce qui concerne les paramètres des événements régionaux des
Jeux du Québec, de la formation des entraîneurs et tout autre programme.
Le répondant régional et la fédération doivent :
 S’engager à respecter les objectifs du plan de développement de la fédération sportive.
 Respecter et favoriser la formation des entraîneurs.
 Respecter les politiques définies par la fédération sportive.
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TÂCHES
RÉPONDANT
RÉGIONAL
Est la personne garante de la fédération lorsque celle-ci certifie que l’événement régional a eu lieu.
Assure le lien entre la fédération et l’URLS s’il y a des interrogations spécifiques au contexte régional
d’une région.

AVANT
TÂCHES
Transmettre la date, le lieu et le type d’activité (camp,
compétition) de l’événement régional de qualification à l’URLS
Promouvoir l'événement
Inviter tous les clubs de la Mauricie
Récupérer les médailles et le drapeau à L'URLS
Nommer la personne qui sera responsable sur place lors de la
tenue de l’événement régional (il se peut que cette personne ne
soit pas le répondant régional).

DATE LIMITE
25 avril 2022

LIEN
Ici

1 semaine avant l'événement

PENDANT
TÂCHES
Mettre bien en vue sur le site de compétition le drapeau des
Jeux du Québec
Utiliser la musique des Jeux du Québec pour annoncer les
cérémonies, les remises de médailles et créer de l’ambiance
S’assurer que les médailles régionales soient remises aux 3
premiers
S’assurer que tous les athlètes, entraîneurs et parents reçoivent
les informations par courriel

DATE LIMITE
À l'événement

LIEN

À l'événement

Ici

À l'événement
À l'événement

APRÈS
Tâches
Retour du matériel à l’URLS
Transmettre la liste des inscriptions et les résultats de
l’événement de qualification régionale à son URLS
Collaborer avec la cheffe de délégation pour assurer
l’inscription des athlètes et des entraîneurs sur ProJeux
Recruter les entraîneurs et les accompagnateurs qui prendront
part à la Finale.
L’année de la Finale des Jeux, il est le lien entre la cheffe de
mission et les entraîneurs qui vont accompagner les
participants (le cas échéant).
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LIEN

3 juillet 2022

Ici

1er juin 2022
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Ici

MES
PREMIERS
JEUX
Mes Premiers Jeux
Mes Premiers Jeux ont été créés pour initier les jeunes aux plaisirs de la compétition sportive et les
mettre en contact avec les clubs sportifs de leur région. Sous la forme de journée porte ouverte, ces
événements offrent une occasion d’initier de nouveaux adeptes à une compétition à l’intérieur d’un
cadre sécuritaire en y incluant une technique de base, la réglementation et même une compétition
amicale.
Déposer un projet Mes premiers Jeux
Calendrier des demandes:
Projet d’été: 11 mars au 30 septembre. Faire la demande au plus tard le 15 février
Projet d’hiver: 1er octobre au 10 mars. Faire la demande au plus tard le 15 septembre
Formulaire de demande cliquez ici
Critères admissibles :
Les sports admissibles sont ceux dont leur fédération est membre de SPORTSQUÉBEC et
reconnues par le gouvernement du Québec.
La clientèle visée ne doit pas faire partie d’un réseau de compétition déjà existant.
L’encadrement des participants doit être assuré par l’implication des associations régionales ou
clubs locaux.
La programmation des événements doit être en accord avec les objectifs visés par l’association
régionale et/ou le club local et approuvée par la fédération.
Les clubs sportifs, les écoles, les municipalités et les organismes peuvent faire la demande.
Critères d’admissibilités:
La clientèle doit être âgée entre 6 et 12 ans
Le projet doit être réalisé ou doit être en partenariat avec un club sportif
Le projet doit respecter le calendrier
Engagement:
Venir récupérer le drapeau et les médailles
Remettre un bilan (statistiques) et des photos de l’activité
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