Fédération Québécoise de Ballon sur Glace
4545 av. Pierre-de-Coubertin
Montréal, Québec, H1V 0B2

Objet : Défi Ours Polaire
Le Défi Ours Polaire se tiendra prochainement dans votre région prochainement. La Fédération
québécoise de ballon sur glace soutient l’organisation de ce projet, coordonnée par M. Réjean Clusiault
et M. Yvon Patry, dans le but faire la promotion du sport et d’encourager l’activité physique chez les
jeunes.
Tous les intervenants de notre sport sont des passionnés, leur travail acharné permet d’établir la
crédibilité de notre sport à l’échelle régionale, provinciale, canadienne et même internationale. Pour
la « petite histoire », un championnat mondial a lieu tous les deux ans, chez les adultes, regroupant
plusieurs pays tels que : le Canada, le Japon, la Suisse, les États-Unis, l’Italie, l’Australie, etc.
Au niveau national, nous avons un programme de développement pour les athlètes de haute
performance. Le même type de programme est en développement au niveau provincial. Ce type de
programme prévoit le suivi des athlètes de haut niveau avec des plans d’entrainement physique, de
l’encadrement technique, tactique et psychologique.
Au ballon sur glace, nous avons des équipes nationales dans trois catégories; Masculin, Féminin et
Mixte. Chaque année il y a l’organisation d’un championnat canadien adulte dans les trois catégories
précédemment mentionnées.
Il y a également le championnat juvénile impliquant les meilleures équipes de chaque province dans les
catégories 19 ans et moins, chez les garçons et chez les filles.
Au niveau provincial, le championnat inclus la participation pour les adultes, femmes et hommes, dans
les catégories élites et intermédiaires, en plus de la catégorie mixte élite.
Le championnat provincial de ballon sur glace mineur implique différentes équipes de jeunes garçons et
filles qui tentent de remporter les honneurs dans leurs catégories respectives; U12, U15, U17 et la
catégorie menant éventuellement à la participation à un championnat canadien, le U19. Pour un total
de plus de 35 équipes d’âge juvénile.
Il y a autour de 1000 joueurs affiliés à la Fédération québécoise de ballon sur glace.
À l’échelle locale, nous travaillons à la visibilité de notre sport, par des activités publiques (tel que le
Carnaval de Québec) et des programmes de développement et d’initiation au ballon sur glace, tel que le
programme Attache tes souliers!
Le programme Attache tes souliers, sous l’égide de Patrimoine Canada, Sport Canada et la Fédération
Canadienne de Ballon sur glace, est un programme destiné aux jeunes, pour faire découvrir le ballon sur
glace en s’amusant.
En espérant vous faire découvrir notre sport!
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