
 

 

ANNEXE 1 - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 - FCFQ 
 

Nous avons eu une très belle saison 2018. On a enregistré 12 clubs ou villes membres, ainsi que 212 
membres individuels : 98 Hommes, 77 Séniors hommes, 35 Femmes et 1 Junior (sans compter 3 autres 
membres à vie). Cette année nous avons revu plusieurs anciens qui ont effectué un retour et avons aussi 
recruté pas moins de 30 nouveaux membres. C’est lors du tournoi tenu au Domaine du Rêve à Ste-Angèle 
de Monnoir qu’on a recruté le plus de nouveaux, soit 9.  Bienvenue parmi nous! 
Il y a eu 13 tournois à travers la province qui ont attiré 1247 participants, soit une moyenne de 96 
participations par tournoi. Les championnats du Québec 2018, tenus respectivement à St-Joseph-de-Sorel 
(en double) et St-Germain-de-Grantham (en simple) ont attiré respectivement 90 participants (un sommet 
au Canada!) et 84 participants. Le tournoi de Victoriaville tenu en juillet, dont la Ligue fêtait son 50e 
anniversaire,  a attiré 134 participants (un des plus imposants total depuis 2010). 
Nous n’avons pas eu de représentants au Championnat Canadien à Whitewood en Saskatchewan, mais 
avons été très bien représentés au Mondial tenu à Florence en Caroline du Sud avec 6 participants 
(Sylvianne, Lyne, Cédryk, Marcel, Kenny et Pierre). Le prochain championnat canadien aura lieu 
probablement du 13 au 17 août 2019 en Ontario (à confirmer). Rappelons qu’il faut avoir participé à 3 
tournois dans les 12 mois précédents la date limite qui devrait être autour du 8 juillet. Le championnat du 
monde se tiendra quant à lui à Wichita Falls au Texas du 22 juillet au 3 août 2019. 
 
La page Facebook de la Fédération augmente à chaque année.  Nous sommes maintenant 153 fans de la 
page. Vous pouvez recommander la page à vos amis Facebook. N’hésitez pas aussi à partager des nouvelles 
qu’on y publie. Elle a été alimentée régulièrement avec des photos (merci à Ginette Beaudry). 
Un tournoi bénéfice a eu lieu à Montmagny les 23-24 juin.  Les organisateurs utilisent une formule de jeu 
très intéressante en double avec changement de partenaire à chaque 3 rondes. 
Parlant de levée de fonds, le 14 avril 2018, pour une 2e année de suite, avait lieu un tournoi de dards 
bénéfice à la Légion de Ste-Thérèse. Il a attiré 54 participants et permis d’amasser 680$ (net) pour la 
Fédération. 
 
Au niveau de la reconnaissance, on a intronisé 3 membres au Temple de la Renommée des fers québécois : 
Il s‘agit de Fernand & Henriette Dutremble (à titre posthume) ainsi que de Michel Favreau. Vous pouvez 
voir un aperçu de leurs réalisations dans des articles sur le site Web de la Fédération. 
Voici également quelques récipiendaires d’honneur à la Soirée Méritas de la Fédération tenue le 2 
septembre à St-Germain-de-Grantham (après le championnat en simple) : 
• Michel Hébert - prix Fernand Dutremble (membre par excellence) 
• Sylvie Beaudry - prix Henriette Dutremble (membre par excellence) 
 
Le 25 octobre dernier, la Fédération a été représentée à l’assemblée générale annuelle de la FQJR.  Nous 
avons appris que les assurances seront renouvelées sous le même programme que les années passées. La 
FCFQ bénéficie de deux couvertures d’assurances gratuites par cette entremise. Rappelons qu’elles sont 
disponibles aussi pour les clubs ou ligues de fers au coût de seulement 95$ par année! 
 
On aimerait une représentation plus variée au sein du Conseil, avec davantage de clubs représentés. Mais 
vous pouvez être assurés que votre comité a travaillé pour l’ensemble de la fédé et de ses membres. On a 
travaillé aussi pour développer des outils pour nous faciliter la tâche (pour compiler les résultats des 
tournois, de même que le rapport financier de chaque tournoi). Hésitez-pas à vous impliquer! Même s’ils 
aiment beaucoup ce qu’ils font, certains de nos membres du Conseil accepteraient volontiers de céder leur 
place pour du sang neuf et une représentation plus variée. On est à l’écoute de vos suggestions et nous 
aurons sûrement quelques nouveautés pour 2019. Merci pour votre participation et votre soutien! 
 
En terminant, nous aimerions tenir une minute de silence pour tous les joueurs qui nous ont quittés au cours 
de l’année 2018.  Entre autres : Paul Cousineau (17 février 2018), Jacques Lacoste (8 juin 2018), Thomas 
Morin (28 sept. 2018), Suzanne Carroll (29 septembre 2018). 
 
Merci à tous, bonne réunion et au plaisir de vous revoir lors de la saison 2019.    
     


