
GUIDE DU RÉPONDANT RÉGIONAL  

JEUX DU QUÉBEC – LAVAL  

 
Document destiné aux organisateurs des Jeux régionaux  



AVANT-PROPOS 

Ce document a été rédigé afin d’outiller les répondants régionaux dans leur mandat en lien avec le 
Programme des Jeux du Québec pour leur discipline. Le guide se veut un outil de référence qui fait 
ressortir et qui regroupe les informations importantes en lien avec les normes d’opérations des 
Jeux du Québec. 
 

Les documents complets liés au Programme des Jeux du Québec se retrouvent ici (Voir le 
logo ci-dessous). 

             

Voici une liste des documents que vous pourriez y retrouver : 

- Politique des Jeux régionaux ;  
- Procédure des Jeux régionaux ;  
- Normes d’opérations des disciplines ; 
- Admissibilités des athlètes ; 
- Admissibilités des entraîneurs ; 
- Et plus encore.  

 

 

Pour plus d’information, communiquer avec Mikaël Lapointe (mlapointe@sportslaval.qc.ca) ou 
par téléphone au 450 664-1917 poste 201. 

   

mailto:mlapointe@sportslaval.qc.ca
https://www.jeuxduquebec.com/devis-techniques/


TABLE DES MATIÈRES  

LEXIQUE ET DÉFINITIONS ................................................................................................................. 4 

ÉCHÉANCIER .................................................................................................................................... 6 

LES JEUX RÉGIONAUX ...................................................................................................................... 7 

DESCRIPTION ............................................................................................................................... 7 

LES OBJECTIFS DES JEUX RÉGIONAUX .......................................................................................... 7 

LES OPPORTUNITÉS POUR LES CLUBS.......................................................................................... 7 

PLANIFIER L’ÉVÉNEMENT RÉGIONAL ............................................................................................... 8 

ÉTAPE 1 : CIBLER LA DATE DE L’ÉVÉNEMENT RÉGIONAL ............................................................. 8 

ÉTAPE 2 : REMPLIR LE FORMULAIRE DES JEUX RÉGIONAUX – RÉGION LAVAL ............................ 9 

ÉTAPE 3 : RÉALISER LES ÉVÉNEMENTS EN COMPTABILISANT LES RÉSULTATS .......................... 10 

ÉTAPE 4 : ENVOYER LES RÉSULTATS À SPORTS LAVAL ............................................................... 10 

EN PRÉVISION D’UNE FINALE DES JEUX DU QUÉBEC ..................................................................... 11 

1. L’ADMISSIBILITÉ DES ATHLÈTES ......................................................................................... 11 

2. LES CATÉGORIES D’ÂGES ADMISSIBLES POUR LA DISCIPLINE ............................................ 11 

3. L’ADMISSIBILITÉ DES ENTRAÎNEURS ET DES ACCOMPAGNATEURS ................................... 11 

4. LA VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES ............................................................ 12 

PROPULSER L’ESPOIR ..................................................................................................................... 12 

 

  



4 
 

LEXIQUE ET DÉFINITIONS 
PARTENAIRE RÉGIONAL : SPORTS LAVAL 

Le partenaire régional est l’organisme responsable de coordonner la réalisation des Jeux du 
Québec régionaux au sein d’une des 19 régions du Québec. À Laval, le mandat est réalisé par Sports 
Laval. 

Le rôle de Sports Laval est : 

- Assumer le soutien administratif nécessaire à la réalisation du Programme des Jeux du 
Québec pour la région de Laval ; 

- Promouvoir le Programme des Jeux du Québec ;  
- Publier le calendrier des activités du Programme des Jeux du Québec ; 
- Assurer l’encadrement de la délégation régionale à la Finale des Jeux du Québec. 

RÉPONDANT RÉGIONAL DE SPORT : CLUB OU ASSOCIATION SPORTIVE 

Le répondant régional est une personne désignée par une fédération sportive à titre de 
responsable du développement de sa discipline sur le territoire lavallois pour le Programme des 
Jeux du Québec.  

Le répondant régional doit être un facilitateur et même un organisateur dans ce dossier. Dans le 
cas par 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 travail en équipe 
avec l’association régional 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.  
 
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 entraineurs et accompagnateurs du départ au retour en 
région lors de la Finale  

• Former, dans la mesure du possible, une délégation complète de son sport  

• Travailler de concert avec la Fédération sportive afin de faciliter la tenue de l’événement ;  

• Promouvoir le Programme des Jeux du Québec auprès des jeunes sportifs ;  
- Assurer les suivis administratifs auprès de Sports Laval (partenaire régional). 
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ÉVÉNEMENT RÉGIONAL DE QUALIFICATION OU COMPLÉMENTAIRE  

Les ÉVÉNEMENTS RÉGIONAUX DE QUALIFICATION et les ÉVÉNEMENTS RÉGIONAUX 
COMPLÉMENTAIRES désignent les Jeux régionaux. L’utilisation du terme « QUALIFICATION » ou « 
COMPLÉMENTAIRE » dépend de la discipline et si elle est présentée ou non à la prochaine Finale 
provinciale du Québec. Plus précisément : 

- Les ÉVÉNEMENTS RÉGIONAUX DE QUALIFICATION sont des événements régionaux 
permettant la qualification des régions (année précédant la Finale) et des athlètes (année 
de la Finale) dans chacune des régions pour la Finale des Jeux du Québec. Un événement 
régional de qualification peut avoir plusieurs formes selon la fédération sportive, les 
réalités régionales et le niveau de développement d’un sport. Les types d’événements de 
qualification sont les camps de sélection, les camps d’entraînement ou les compétitions 
régionales. 
 

- Les ÉVÉNEMENTS RÉGIONAUX COMPLÉMENTAIRES sont des événements régionaux pour 
les sports reconnus par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES), 
mais qui ne sont pas présentés à la prochaine Finale provinciale. Un événement régional 
complémentaire peut prendre plusieurs formes selon la fédération sportive, les réalités 
régionales et le niveau de développement d’un sport.  

ÉVÉNEMENT RÉGIONAL REGROUPÉ  

Un événement régional regroupé est un événement régional des Jeux du Québec regroupant les 
athlètes de plus d’une région. La tenue de ces événements doit être validée par tous les 
intervenants et autorisée par SPORTSQUÉBEC avant sa tenue. 

FÉDÉRATIONS SPORTIVES  

Une fédération sportive est le regroupement d’associations sportives dans le but d’organiser et de 
promouvoir la pratique d’une discipline. Les fédérations québécoises de régie sportives relèvent 
du MEES et ont des responsabilités au niveau de l’excellence sportive, des formations et du 
perfectionnement, de la gestion d’un réseau de compétitions québécois, etc. 

SPORTSQUÉBEC 

SPORTSQUÉBEC est une corporation privée qui assume le leadership du sport fédéré au Québec 
par la promotion et la défense des intérêts de la collectivité sportive ainsi que par la gestion de 
programmes sportifs, et ce, aux niveaux québécois et canadien.  
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ÉCHÉANCIER 
 Jeux régionaux pour 

la sélection en vue 
des JEUX D’ÉTÉ de  

Laval (2022) 

Jeux régionaux pour la 
sélection en vue des 

JEUX D’HIVER de 
Rivière-du-Loup (2023) 

Jeux régionaux pour la 
sélection en vue des JEUX 

D’ÉTÉ ANNÉE  
Rimouski (2023) 

Mise à jour du contact 
des répondants 
régionaux 

15 janvier 15 août 15 janvier 

Remplir le formulaire 
des Jeux régionaux de 
Sports Laval 

15 avril 15 octobre 15 avril 

Organisation et tenue 
de l’événement 

Entre le 1er mai et le 
1er dimanche de 

juillet 

Entre le 1er novembre 
et le 2e dimanche de 

février 

Entre le 1er mai et le 1er 
dimanche de juillet 

Remplir le rapport 
d’activité et faire 
parvenir la liste des 
participants ainsi que les 
résultats 

10 jours après 
l’activité 

10 jours après l’activité 10 jours après l’activité 
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LES JEUX RÉGIONAUX 
 

DESCRIPTION  

Les Jeux régionaux (anciennement appelé Finales régionales) s’inscrivent dans le programme des 
Jeux du Québec de SPORTSQUÉBEC. 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. Ils sont une étape essentielle de qualification pour la participation des 
régions et des athlètes à la Finale des Jeux du Québec. Ces événements se déroulent chaque année 
à l’hiver et l’été dans chacune des 19 régions du Québec. Ils sont une étape essentielle de 
qualification pour la participation des régions et des athlètes à la Finale des Jeux du Québec. 

LES OBJECTIFS DES JEUX RÉGIONAUX  

- Réaliser des événements de qualification en vue d’une participation à la Finale provinciale. 
Les événements de qualification permettent de qualifier la région dans une discipline, 
l’année précédant la Finale provinciale et permettent de sélectionner les athlètes d’une 
région l’année de la Finale provinciale ;  

- Offrir au plus grand nombre d’athlètes l’occasion de participer au Programme des Jeux du 
Québec par l’entremise des événements complémentaires. 

LES OPPORTUNITÉS POUR LES CLUBS  

- Faire rayonner le club et lui permettre d'augmenter sa visibilité ;  
- Mettre en lumière l'expertise des entraîneurs et des bénévoles ;  
- Créer un sentiment d'appartenance au club et à la région ;  
- Faire vivre une expérience de compétition sélective aux athlètes. 
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PLANIFIER L’ÉVÉNEMENT RÉGIONAL 

ÉTAPE 1 : CIBLER LA DATE DE L’ÉVÉNEMENT RÉGIONAL 

Les événements régionaux des Jeux du Québec doivent être tenus chaque année selon la saison de 
la Finale à laquelle le sport est associé. Le calendrier suivant indique la période durant laquelle les 
événements régionaux doivent être tenus pour être considérés valides.  

SPORTS D’ÉTÉ : 55e FINALE DES JEUX DU QUÉBEC À LAVAL EN 2022, 
 ÉTÉ 2019 : événement régional de qualification de la discipline dans sa région ; 
 ÉTÉ 2022 : événement régional de qualification des athlètes à la Finale.  

SPORTS D’HIVER : 56e FINALE DES JEUX DU QUÉBEC À RIVIÈRE-DU-LOUP EN 2023 
 HIVER 2019-2020 : événement régional de qualification de la discipline dans sa région ; 
 HIVER 2022-2023 : événement régional de qualification des athlètes à la Finale.  

SPORTS D’HIVER : 57e FINALE DES JEUX DU QUÉBEC À RIMOUSKI EN 2023 
 ÉTÉ 2022 : événement régional de qualification de la discipline dans sa région ; 
 ÉTÉ 2023 : événement régional de qualification des athlètes à la Finale.  

ÉVÉNEMENT RÉGIONAL DE QUALIFICATION  

JEUX D’HIVER ANNÉE 
IMPAIRE 

Qualification des 
régions 

JEUX D’HIVER ANNÉE 
PAIRE  

Qualification des 
athlètes 

JEUX D’ÉTÉ ANNÉE 
PAIRE 

Qualification des 
régions 

JEUX D’ÉTÉ ANNÉE 
IMPAIRE 

Qualification des 
athlètes 

Entre le 1er novembre 
et le 30 avril 

Entre le 1er novembre 
et le 2e dimanche de 

février 

Entre le 1er mai et le 31 
octobre 

Entre le 1er mai et le 1er 
dimanche de juillet 

 

ÉVÉNEMENT RÉGIONAL        
COMPLÉMENTAIRE 

JEUX D’HIVER  JEUX D’ÉTÉ ANNÉE 

Entre le 1er novembre 
et le 30 avril 

Entre le 1er mai et le 31 
octobre 



ÉTAPE 2 : REMPLIR LE FORMULAIRE DES JEUX RÉGIONAUX – RÉGION LAVAL 

Avant l’événement, vous devez remplir le Formulaire des Jeux régionaux. Le formulaire vous sera 
envoyé par courriel 

Celui-ci permet à Sports Laval de : 

1. Voir qu’un événement régional a bel et bien été planifié  
2. Connaitre les besoins en termes de logistique  

 
ÉCHÉANCE 

SPORTS D’ÉTÉ : avant le 15 avril 

SPORTS D’HIVER : avant le 15 octobre 
 

DEMANDE DE MATÉRIEL  

Si l’organisme en fait la demande, il devra signer une entente quant à son utilisation. 

Voici la liste du matériel disponible :  

- Backdrop ou affiche en X  
- Drapeau de la délégation  
- Médailles  
- Musique des Jeux du Québec 

SUIVI DE SPORTS LAVAL 

Une fois le formulaire reçu, le coordonnateur du Programme communiquera avec l’organisme pour 
coordonner la logistique du matériel de la délégation.  
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ÉTAPE 3 : RÉALISER LES ÉVÉNEMENTS EN COMPTABILISANT LES RÉSULTATS 

Lors de la réalisation de l’événement, il est important de bien comptabiliser l’information afin que 
la discipline et/ou les athlètes soient éligibles à la Finale des Jeux du Québec.  

Pour ce faire, vous devrez acheminer la liste des participants ainsi que les documents de résultats 
(draw) à Sports Laval.  

SPÉCIFICATIONS SUR LES DOCUMENTS À FOURNIR 

LISTE DES PARTICIPANTS : Nous devons retrouver la liste des noms de tous les participants de la 
sélection ou de l’événement régional. Il est important d’inscrire : le nom, prénom, date de 
naissance, sexe, ville, club, catégorie et épreuves de tous les athlètes ayant participé à l’événement.  

- Seules les personnes apparaissant sur cette liste seront éligibles pour une substitution 
(année Jeux du Québec). 

RÉSULTATS DE LA QUALIFICATION : Vous devez fournir les résultats en fonction de la formule de 
compétition (résultats de tournoi, temps de course, pointage, résultats d’une évaluation lors d’un 
camp d’entraînement). 

- La liste des médaillés n'est pas suffisante pour valider la tenue de l'événement. 

ÉTAPE 4 : ENVOYER LES RÉSULTATS À SPORTS LAVAL 

Puisque Sports Laval est responsable de faire la validation des événements régionaux, il est 
important de transmettre toute l’information nécessaire concernant la tenue de l’événement 
régional. 

- Acheminer par courriel, la liste des participants à Sports Laval et conserver une copie 
- Acheminer par courriel, la liste des résultats à Sports Laval et conserver une copie 
- Remettre le matériel dans la semaine suivant l’événement. 

 

 
ÉCHÉANCE 

TOUS LES DOCUMENTS DOIVENT ÊTRE ACHEMINÉS  
DANS LES 10 JOURS SUIVANTS L’ÉVÉNEMENT 
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EN PRÉVISION D’UNE FINALE DES JEUX DU QUÉBEC : 
ASSUREZ-VOUS D’AVOIR UNE ÉQUIPE COMPLÈTE ! 
 
Faites vos prédictions de participation à la Finale. Pour connaitre la composition de l’équipe 
représentant la région, consultez les normes d’opérations de la discipline.  
 
De plus, vous devez tenir compte de :  
 

1. L’ADMISSIBILITÉ DES ATHLÈTES  

http://sportslaval.qc.ca/wp-content/uploads/2020/08/PF_3_Admissibilite_des_athletes.pdf  

Pour être inscrit à la Finale des Jeux du Québec, un athlète doit :  

- Être présent avec la délégation en tout temps, du départ jusqu’au retour en région ;  

- Avoir participé à un événement de qualification des Jeux du Québec régionaux dans le 

même sport ; 

- S'inscrire dans un seul sport par bloc ; 

- Se conformer avec la réglementation des fédérations ; 

- Être âgé entre 12 et 17 ans ; 

- Être identifié Espoir par sa Fédération ; 

- Respecter la procédure et les modalités de SPORTSQUÉBEC ; 

- Respecter la date limite d'inscription ; 

- Être affilié à la fédération. 

 

2. LES CATÉGORIES D’ÂGES ADMISSIBLES POUR LA DISCIPLINE  

Veuillez tenir compte des devis techniques des Jeux du Québec fourni par la Fédération. Il s'agit 
d'un document qui cible des éléments techniques spécifiques pour la participation de la discipline 
aux Jeux du Québec.  

3. L’ADMISSIBILITÉ DES ENTRAÎNEURS ET DES ACCOMPAGNATEURS  

https://www.jeuxduquebec.com/wp-

content/uploads/sites/3/sites/3/2021/02/PF_11_Entraineurs_et_accompagnateurs.pdf 

Assurez-vous que vos entraîneurs et vos accompagnateurs possèdent les formations requises pour 

accompagner la délégation lors de la prochaine Finale.  Pour connaitre les spécifications pour les 

entraîneurs, consultez les normes d’opérations de la discipline. 

 

 

 

http://sportslaval.qc.ca/wp-content/uploads/2020/08/PF_3_Admissibilite_des_athletes.pdf
https://www.jeuxduquebec.com/devis-techniques/
https://www.jeuxduquebec.com/wp-content/uploads/sites/3/sites/3/2021/02/PF_11_Entraineurs_et_accompagnateurs.pdf
https://www.jeuxduquebec.com/wp-content/uploads/sites/3/sites/3/2021/02/PF_11_Entraineurs_et_accompagnateurs.pdf


 

4. LA VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES  

Tous les adultes accompagnants la région devront passer par ce processus. Sports Laval à 
une entente avec le service de police pour offrir aux clubs ce service gratuitement. Lorsque 
le temps sera venu, la personne responsable du dossier des Jeux du Québec à Sports Laval 
communiquera avec vous.  

 

PROPULSER L’ESPOIR 

 
Propulser l’Espoir est un programme de Sports Laval destiné aux sports de la Finale des Jeux du 
Québec. Le but de ce Programme est de favoriser le développement des athlètes qui constitueront 
la délégation de région lavalloise lors de la Finale des Jeux du Québec, et ainsi, de permettre à la 
région de se propulser parmi les 10 meilleures au classement général de cet événement. 

Pour plus d’information, contacter Stéphane Hamel au stephane@sportslaval.qc.ca, 450-664-
1917 #206 
 
 
 

mailto:stephane@sportslaval.qc.ca

