
 

 

Pour les clubs 

  

POURQUOI AFFILIER SES MEMBRES ? 

  

Être un sport fédéré est une chance ! Une fédération permet à son sport de se 
développer de manière organisée, garantit la qualité de l’enseignement et des 
compétitions, et assure les intérêts communs de tous ses membres (gestion de 
l’excellence, passage de grade, arbitrage, éthique, relations avec les institutions…) 

  

  

Pétanque Québec 

•   Régule le développement de la pétanque : faire appliquer à ses membres des 
standards communs et des bonnes pratiques 

•   Gère l’excellence : soutien financier et logistique des athlètes de haut niveau 
identifiés 

•   Organise et sanctionne les compétitions majeures de la province 
•   Assure l’équité des éléments clés de la pétanque : passage de grade, arbitrage, 

éthique 
•   Favorise le développement du de la pétanque : aide aux nouveaux clubs, 

organisation de l’arbitrage, relai provincial pour la formation d’entraineurs, 
développement des zones… 



•   Défend les intérêts du la pétanque au Québec auprès du gouvernement et de 
pétanque Canada 

•   Fait connaitre le sport : marketing, présence dans les évènements de 
découvertes de nouveaux sports, présence institutionnelle pour les différents 
interlocuteurs (ministères, écoles, émissions de télévision…) 
  

Les revenus générés par les affiliations permettent aux instances provinciale et fédérale 
d’offrir aux clubs un certain nombre de services : 

•   Assurance responsabilité civile pour les clubs 
•   Assurance accident pour les membres 
•   Soutien logistique et administratif aux comités et bénévoles 
•   Gestion administrative 

o    Tournois provinciaux 
o    Passage de grade 
o    Arbitrage 
o    Excellence 
o    Éthique 
o    Médias sociaux 
o    Service aux membres 
o    Évolution et application des politiques et règlements 
o    Relations avec les institutions et organismes 

•   Organisation d’évènements pour la communauté 
o    Championnats provinciaux 
o    Gala d’excellence 
o    Colloque des entraineurs et professeurs 

•   Programmes d’aide au développement 

o    Prêt et location de matériel de tournoi ou autre 

 


