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1. Introduction 
 

Un des rôles de Racquetball Canada consiste à promouvoir et à accroître la participation au 
racquetball dans tous les coins du pays. Pour réussir à faire croître le racquetball à long terme, il est 
essentiel de développer des partenariats avec les associations provinciales, les clubs locaux, et les 
autres organismes communautaires de sport, car toutes ces organisations se sont engagées à 
accroître la participation au racquetball et à l'activité physique en général. Il est donc essentiel que 
tout le monde collabore afin de remplir cette mission commune avec succès. 

 
Le racquetball, comme les autres sports, peut s'avérer une excellente activité pour toute la vie, tout 
en donnant aux athlètes, aux entraîneurs et aux autres participants l'occasion de pratiquer le 
racquetball et de faire des compétitions au niveau qu'ils souhaitent. Mais pour que quelqu'un puisse 
bénéficier du plaisir et des avantages que procure le racquetball, il faut tout d'abord qu'on lui ait 
présenté ce sport. C'est la raison pour laquelle Racquetball Canada souhaite soutenir des projets 
de développement visant à accroître la participation au racquetball. 

 
Racquetball Canada a identifié plusieurs groupes de participants sur lesquels elle doit se concentrer 
(sans toutefois s'y limiter), afin d'augmenter leur participation au racquetball : 

• les femmes et les jeunes filles; 
• les autochtones; 
• les athlètes ayant un handicap; 
• nouveaux Canadiens 
• les jeunes; 
• les jeunes adultes. 

 
Racquetball Canada a élaboré plusieurs ressources, et notamment le programme Allons jouer au 
racquetball, le programme de développement des habiletés, le programme de formation des 
entraîneurs, et ainsi de suite. Ces ressources peuvent être utiles dans le cadre de la mise en oeuvre 
de programmes et de projets novateurs visant à augmenter la participation. De plus, des ressources 
humaines aux niveaux national, provincial et local peuvent aider les clubs ou les organismes 
communautaires à mettre sur pied divers projets de développement. 

 
Bien évidemment, pour réaliser de telles initiatives de développement, il faut des ressources 
financières. Par conséquent, Racquetball Canada est prête à consacrer de telles ressources 
financières pour aider les organisations locales et régionales de racquetball à élaborer et à mettre 
en oeuvre des projets réussis visant à accroître la participation au racquetball. Le présent guide est 
conçu dans le but d'aider ces organisations à élaborer et à soumettre leur demande de subvention. 
De plus, tous les candidats peuvent communiquer n'importe quand avec le personnel national pour 
obtenir de l'aide ou des clarifications en ce qui concerne l'élaboration de leur projet. 

 
Racquetball Canada met déjà en oeuvre divers programmes de développement, comme les 
subventions pour les centres de développement, le programme de formation des entraîneurs, ou 
autres, dont les procédures de demande existent déjà et demeurent en vigueur. Par conséquent, le 
présent guide s’applique aux autres projets de développement liés aux domaines susmentionnés. 

 
 

2. Objectifs des programmes et projets de développement 
 

Le principal objectif du soutien à un projet est d'augmenter la participation au racquetball au sein 
d'un ou de plusieurs des groupes mentionnés dans l'introduction. Par exemple, on a déterminé que 
les femmes, tout comme les jeunes étaient sous-représentés en racquetball. D'autres groupes font 
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aussi partie de la liste des groupes sous-représentés dans notre sport. Par conséquent, Racquetball 
Canada est particulièrement intéressée à accroître leur participation en racquetball. 

 
Les motifs de la sous-représentation de certains groupes, et de leur participation en général, 
peuvent être très divers. Il est donc très important d'élaborer des programmes et des projets tenant 
compte de ces motifs, et d'augmenter notre capacité de mettre en oeuvre de tels programmes. 

 

3. Nature des Projets 
 

En fonction des besoins des diverses communautés, la nature des projets peut être très diversifiée. 
Initialement, Racquetball Canada aimerait mettre l'accent sur des projets visant l'augmentation de la 
participation chez les femmes et chez les autochtones et nouveaux canadiens, ainsi que chez les 
athlètes ou participants ayant un handicap. Racquetball Canada envisagera de subventionner aussi, 
dans la limite de ses capacités de financement, d'autres projets ciblant les jeunes et les jeunes 
adultes. 

 
Voici quelques exemples généraux de la nature de projets possibles. La liste de projets ci-dessus 
n'est pas exhaustive, mais elle contient plusieurs exemples afin de stimuler l'élaboration de projets 
spécifiques. 
 

• offrir des programmes, des stages et des instructeurs de niveau débutant, s'adressant à des 
femmes et des jeunes filles de diverses catégories d'âge; 

• élaborer des ligues féminines compétitives ou de loisir; 
• offrir des programmes, des stages et des instructeurs de niveau débutant, s'adressant à des 

groupes autochtones; 
• offrir des programmes, des stages et des instructeurs de niveau débutant, s'adressant à des 

groupes autochtones; 
• offrir des programmes, des stages et des instructeurs de niveau débutant, s'adressant à des 

groupes pour le nouveux Canadiens; 
• offrir des programmes, des stages et des instructeurs de niveau débutant, s'adressant à 

participants ayant une certains forme de handicap physique ou intellectuel. 
 

4. Élaboration de partenariats 
 

Au sein d'une communauté, il y a de nombreuses organisations (partenaires potentiels) qui ont des 
rôles et des objectifs similaires, à savoir promouvoir la santé et le bien-être par l'entremise de 
l'activité physique et du sport. 

 
Racquetball Canada se rend compte que l'élaboration de partenariats est importante pour la 
réussite de nombreux projets, tout dépendant de leur nature. De plus, les partenaires peuvent 
apporter une contribution en ressources supplémentaires (physiques, humaines, financières ou 
autres) qui facilitent la réalisation du projet. Par conséquent, nous incitons les groupes qui élaborent 
des projets de racquetball afin de les soumettre en vue d'une subvention, à envisager de nouer des 
partenariats dans le cadre de leur projet, si c'est possible. 

 
Par exemple, les centres communautaires, les services des loisirs municipaux, les YM/YWCA, les 
écoles, et autres organismes, sont toujours à la recherche de moyens d'étoffer leur programmation 
afin de remplir leur mandat, si bien que l'élaboration d'un partenariat visant à offrir un projet 
d'initiation au racquetball peut leur convenir à merveille. De même, les installations de racquetball 
sont intéressées à augmenter le nombre de leurs membres, donc, nouer un partenariat avec une 
association locale de racquetball pouvant offrir des projets ou stages d'initiation au racquetball peut 
s'avérer bénéfique pour les deux. 
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Nous vous incitons donc à nouer des partenariats dans le cadre de vos projets, mais ce n'est pas 
obligatoire pour la soumission du projet en vue d'une subvention. 

5. Lignes directrices pour l’élaboration de projets 
 

Les présentes lignes directrices ont pour objectif d'aider les organisations de racquetball 
(association provinciale, association locale, installations de racquetball, club, ou autre) à élaborer 
leur projet et à leur faciliter la soumission d'une demande de subvention qui les aidera à réaliser leur 
projet. 

 
• Identifiez les groupes sous-représentés de participants auxquels vous aimeriez présenter le 

racquetball et (ou) que vous aimeriez intégrer à vos programmes existants. 
• Élaborez une stratégie pour vous aider à intégrer ces participants à votre organisation, ou à 

stimuler leur intérêt envers le racquetball. 
• Déterminez s'il y a d'autres personnes au sein de votre organisation ou d'autres 

organisations pouvant être intéressées à contribuer à votre projet (p. ex. bénévoles, 
entraîneurs, athlètes actifs, autres participants, et ainsi de suite). 

• Élaborez un plan pour votre projet. 
• Déterminez s'il y a des dates limites reliées à votre projet, et intégrez-les à votre plan (p. ex. 

date de soumission à Racquetball Canada, échéanciers d'autres organisations, et ainsi de 
suite). 

• Identifiez les ressources (physiques - installations et équipement; humaines - dirigeants, 
entraîneurs ou autres; financières - budget) nécessaires pour mettre en oeuvre le projet, et 
la manière d'obtenir ces ressources. 

• Explorez d'éventuels partenariats pouvant contribuer à la mise en oeuvre du projet, et 
mettez la dernière main à une entente lorsque cela s’applique. 

• Élaborez un plan de communications et de promotion pour votre projet. 
• Mettez la dernière main au plan, et à votre demande de subvention à Racquetball Canada. 

 
 

6. Procédure de demande de subvention 
 

Veuillez utiliser la demande de subvention de Racquetball Canada incluse à la fin de ce document 
pour la soumission. Table des matières 
 
Soumettez les demandes dûment remplies à Jen Saunders, directrice du développement de la 
haute performance et du sport à admin@racquetballcanada.ca. 
 
Un comité composé du président du comité de développement de l'athlète et du personnel de 
Racquetball Canada évaluera les demandes. Les demandes de subvention seront évaluées sur les 
critères suivants: 

• la qualité de la soumission; 
• le budget; 
• l'impact du projet sur le racquetball. 

 
Le processus d'examen sera terminé dès que possible après la réception de la demande. Les 
candidats recevront une notification de statut. 
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7. Budget 

 Tarifs des entraîneurs 
Utilisez les tarifs suivants pour élaborer votre budget lié à la facilitation et au coaching: 
 

• Les entraîneurs avec introduction à la compétition ou plus coûtent 40,00 $ de l'heure. 
• Les entraîneurs ayant un statut de formation en sport communautaire ou en introduction à 

la compétition ont droit à 25,00 $ de l'heure. 
• Les honoraires des adjoints (sans formation d'entraîneur par le biais du PNCE) sont de 

15,00 $ l'heure. Ce taux pourrait être augmenté en fonction de l'expertise des assistants. 
Cette augmentation serait à la discrétion du comité des subventions. 

 

 Montant des subventions 
 Il sera envisagé de combiner les subventions sur demande. 
 

• Programme pour les autochtones total du financement disponible : 750,00$ 
  3 subventions – chacune ayant un maximum de 250,00$ 
 

• Développement des juniors – total du financement disponible : 4 000,00$ 
8 subventions – chacune ayant un maximum de 500,00$ 
 

• Programme pour les femmes – total du financement disponible : 2 000,00$ 
4 subventions – chacune ayant un maximum de 500,00$ 
 

• Programme pour les athlètes ayant un handicap  – total du financement disponible :            
2 000,00$ 
4 subventions – chacune ayant un maximum 500,00$ 

 

8. Conclusion 
 

Nous sommes tous intéressés à promouvoir le racquetball et à en augmenter la participation dans 
tous les coins du pays. Racquetball Canada et les associations provinciales ont élaboré divers 
programmes et mis sur pied des ressources visant à augmenter la participation de divers groupes. 
La fourniture de subventions pour aider les organisations de racquetball à accroître la participation 
et le nombre de membres constitue pour Racquetball Canada une manière supplémentaire de 
contribuer à cet objectif commun. 
 

9. Contacts 
Si vous avez besoin de plus amples informations pour élaborer votre projet, ou votre demande de 
subvention, vous pouvez communiquer avec les personnes suivantes : 

 
Bobbie Mack, Président, Comité de développement de l'athlète 
bgmack@live.ca 
 
Jen Saunders, Directeur Haute Performance & Développement Sportif 
admin@racquetballcanada.ca 
 
Kathy Brook, Directrice administrative  
execdirector@racquetballcanada.ca 
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De même, les dirigeants et les membres du personnel des diverses associations provinciales 
constituent aussi de précieuses ressources auxquelles vous pouvez faire appel pour élaborer et 
mettre en oeuvre vos projets et vos programmes. 

 
Membres du personnel des associations provinciales  

 
Saskatchewan :   Sara Toth, stoth@racquetballsask.com  
Alberta :    Barb Stein, ed@albertaracquetball.ca   
Manitoba :    Jen Saunders, racquetball.exec@sportmanitoba.ca    
Québec :    Michel Seguin, michel.seguin@sports-4murs.qc.ca 

 
Présidents provinciaux / représentants provinciaux 
 

 Colombie-Britannique :  Cheryl McKeeman, cherylmckeeman@hotmail.com 
Alberta :    Mitch Brayley, mitch.brayley@outlook.com 
Saskatchewan :   Karla Drury, k.drury@sasktel.net 
Manitoba :    Diana Bradbury, dianaemmabradbury@gmail.com 
Ontario :    John Ursino, jursino@sympatico.ca 
Québec :    Rino Langelier, rinolang@hotmail.com 

 Nouvelle-Écosse :  Dan Smith, danielpetersmith007@gmail.com 
Nouveau-Brunswick :   Mike McCabe, nbracquetball@gmail.com 
Île-du-Prince-Édouard :  Allan Meston, allan.meston@bellaliant.ca 
Terre-Neuve-et-Labrador :  Paul Nolan, paulnolan@nl.rogers.com 
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10. Formulaire de Demande de Subvention Pour un Projet de 
Developpement  

 
 
 
Veuillez indiquer dans quelle(s) catégorie(s) tombe votre projet. 

 

�  Développement 

�  Programmes pour les femmes 

�  Programmes pour les autochtones 

�  Développement des athlètes 

�  Formation des entraîneurs et (ou) des officiels 

�  Programmes pour les athlètes ayant un handicap  

�  Programme Allons jouer au racquetball 

�  Autres idées uniques et créatives 

 

1. Nom de l'organisation :  
 

2. Adresse :  
 

Code postal :   Téléphone : (domicile)    (travail) 
 
(Cell.) :       Fax :  
 
Courriel :   
 

3. Gestionnaire / personne-ressource du projet :   

(Coordonnées, si elles sont différences de celles indiquées ci-dessus) 

 

4. Nom / titre du projet : 
 
 
5. Est-ce un nouveau projet (     ) ou un projet existant (     ) ?  
 
 
6. Décrivez le projet pour lequel vous faites cette demande de subvention. 

 
Objectif(s) du projet : 
 
 
Participants : 
 
 
Description du projet (activités prévues, installations, dirigeants, et ainsi de suite) 



 

 
7.  Coût total du projet – présentez un budget pour le projet (incluant les recettes et les dépenses) : 

 
 
 
 
 
 
   

 

8.  Quel est le montant de la subvention que vous demandez à RC? (donnez les détails de chaque 
poste budgétaire) 
 
 
 
 
9. Décrivez les bénéfices pour le développement et la promotion du racquetball, l'augmentation de la 

participation et (ou) du nombre de joueurs, d'athlètes ou d'entraîneurs. 
 
 
 
 
10. Veuillez faire la liste des partenaires qui participent au projet, ainsi que de leur contribution. 

 
 
 
 

11. Quelles sont les dates de début et de fin du projet? 
 

 
 
12. Quels sont les représentants autorisés de votre ou de vos organisation(s) - les personnes-
ressource(s) : 
 
      a)  ________________________________ ______________________________ 

Nom (en caractères d'imprimerie)  Signature 
 

      b)  ________________________________ ______________________________ 
Nom (en caractères d'imprimerie)  Signature 

 

Date :  _____________________________  

 

Nota : Un rapport final, ainsi que les reçus originaux, seront exigés. 

Veuillez soumettre vos demandes de subvention à Jen Saunders: admin@racquetballcanada.ca 

 


