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Mot de la présidence
L’année 2019 - 2020 pour le DAS a été une
année chargée, avec des nouvelles initiatives et
la stabilisation de nos programmes. Comme
toujours, notre année a commencé avec la 47e
Bonspiel de la francophonie manitobaine, un
énorme succès, suivi par une excellente saison
du Soccer francoFun. L’été 2019 a vu le retour
de nos Camps sport et plein air dans nos
municipalités bilingues, merci à tous nos
animateurs et animatrices, ainsi qu’à toutes les
familles qui ont participé aux camps. L’arrivée
de l’automne a coïncidé avec le début de notre
Club sport : Soccer qui continue à croître.
L’hiver a commencé encore une fois avec notre
Club sport : patinage, et en début 2020, la
naissance d’un nouveau tournoi de hockey
communautaire. Un gros merci à tous les
bénévoles, entraîneurs et parents qui ont aidé
avec notre programmation.

J’aimerais remercier les membres du conseil
d’administration et pour leur appui au cours de
l’année et pour leurs dévouements aux sports
en français. Un gros merci à notre trésorier,
Mohamed Pléa, qui a siégé au conseil les quatre
dernières années pour toute son aide.
Ensemble, on continue notre travail de réaliser
la vision du DAS qui est de faire partager et
valoir le sport et l’activité physique et récréative
en français au sein des diverses communautés
qui façonnent la francophonie manitobaine.
Vous constaterez à la lecture de ce rapport que
cette vision guide toujours nos efforts en
matière d’offre, d’accès et de promotion du
sport et de l’activité physique et active. Bonne
lecture!

Les membres du conseil d’administration
aimeraient souhaiter la bienvenue à notre
nouvelle directrice générale, Chantal Young. Un
gros merci pour ton travail et bienvenue à la
famille du DAS. Chantal est entrée en fonction
au mois de janvier 2020, et pour quelques mois,
a formé une équipe formidable avec notre
directeur général par intérim, Pierre Landry. Le
conseil d'administration aimerait remercier
Pierre pour tout son travail et engagement au
DAS en attendant l’arrivée de notre directrice
générale. On aimerait aussi remercier tous les
employés et coordonnateurs de programmes,
particulièrement Zoé Savoie, pour son excellent
travail chaque année.
Le conseil d’administration aimerait également
remercier tous nos partenaires et bailleurs de
fonds, sans leurs appuis, on ne pourrait pas
faire bouger la francophonie manitobaine.
Patrimoine canadien;
Le gouvernement fédéral, le gouvernement
provincial et la ville de Winnipeg;
Sport Manitoba et les organismes de sports
provinciaux;
L’USB, La DSFM, Le CJP, La SFM, Le Réseau
communautaire; Caisse Groupe Financier.
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Le Directorat de l'activité sportive
Le Directorat de l'activité sportive du Manitoba INC. (DAS) est l'organisme du
sport et de l'activité physique et récréative en français au Manitoba.

MISSION

NOTRE MISSION EST DE CONTRIBUER À L’ÉPANOUISSEMENT DE LA
FRANCOPHONIE MANITOBAINE PAR LE BIAIS DU SPORT ET DE L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE ET RÉCRÉATIVE EN FRANÇAIS AU MANITOBA.

VISION

NOTRE VISION EST DE FAIRE PARTAGER ET VALOIR LE SPORT ET L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE ET RÉCRÉATIVE EN FRANÇAIS AU SEIN DES DIVERSES
COMMUNAUTÉS QUI FAÇONNENT LA FRANCOPHONIE MANITOBAINE.

VALEURS

NOS VALEURS SONT L’ACCESSIBILITÉ, LE PARTENARIAT, ET LE DYNAMISME.

OBJECTIFS

NOS OBJECTIFS SONT LA MISE SUR PIED, L’ORGANISATION, ET LA
COORDINATION D’ACTIVITÉS SPORTIVES, PHYSIQUES, ET RÉCRÉATIVES EN
FRANÇAIS AU MANITOBA ;
L’AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ, DE LA QUALITÉ, ET DE LA
PARTICIPATION AU SPORT ET DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET RÉCRÉATIVE EN
FRANÇAIS AU MANITOBA ;
ET LA PROMOTION DU SPORT ET DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET RÉCRÉATIVE
EN FRANÇAIS AU MANITOBA.
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L'offre active
ORGANISER ET SOUTENIR
Résultat(s) visé(s)

Le DAS assure et soutien l’offre active de programmes et de services en français en matière de sport et
d’activité physique et récréative, et accroît le nombre et améliore la qualité de programmes et de services
en français en matière de sport et d’activité physique et récréative en français.
Le DAS sensibilise et outille le réseau sportif manitobain à l’importance de l’offre active et de l’accès de
programmes et de services en français en matière de sport et d’activité physique et récréative, et appui le
réseau sportif manitobain à améliorer, à renforcer, et faire davantage la promotion de, leur capacité d’offre
de programmes et de services en français en matière de sport et d’activité physique et récréative.

Activités

Le DAS organise et soutient une programmation
améliorée et renforcée en matière de sport et
d’activité physique et récréative en français, qui
préconise le partenariat et la collaboration et qui
répond aux besoins des communautés, partout en
province, tant au rural qu’à l’urbain et pour tous les
groupes d’âge.

Le DAS appui Sport Manitoba dans l’élaboration,
le développement, et la mise en œuvre de sa
planification stratégique pluriannuelle sur les
services en français en collaboration avec les
associations sportives manitobaines et la
francophonie manitobaine.
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L'offre active
ORGANISER ET SOUTENIR
Partenaire communautaire dans le cadre de Grouille
ou rouille 2019 en collaboration avec la Fédération
des aînés franco-manitobains (FAFM)
Partenaire communautaire dans le cadre de la
Journée Francophone avec Valour FC
Partenaire communautaire dans le cadre de la
Kermesse à Christine-Lespérance
Partenaire communautaire dans le cadre de Chefs
en plein air 2019 en collaboration avec
Francofonds.
Partenaire communautaire dans le cadre de la Fête
de la Saint-Jean-Baptiste à La Broquerie.

47e Bonspiel de
la francophonie
manitobaine
Une tradition franco-manitobaine depuis 1972, le
Bonspiel de la francophonie manitobaine est un
tournoi de curling annuel qui rassemble les
amateurs de curling de tous niveaux et de tous âges
des diverses communautés francophones pour
s’amuser en communauté et célébrer le sport,
l’activité physique, la culture, et la langue française
au Manitoba.

93 PARTICIPANTS
21 ÉQUIPES
1 PROGRAMME OFFICIEL
1 TROUSSE DU PARTENAIRE
12 PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES
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Partenaire communautaire dans le cadre de la
Soirée francophone des Goldeyes en collaboration
avec la Société de la francophonie manitobaine et
Francofonds
Partenaire communautaire d’Équipe Manitoba pour
les Jeux de la francophonie canadienne à Victoria
en 2020
Partenaire communautaire dans le cadre du Tournoi
de golf Lucien Guénette de la Fédération des aînés
de la francophonie manitobaine (FAFM)
Partenaire communautaire dans le cadre de l’Aléa à
Lorette avec le CJP

L'offre active
ORGANISER ET SOUTENIR

Soccer francofun
Le Soccer francoFUN propose aux jeunes de 3 à 11
ans des programmes de soccer récréatif en français
dans différentes communautés francophones tant à
l’urbain qu’au rural. Le programme est basé sur les
principes du développement à long terme de
l’athlète ou du participant. Il favorise un
développement progressif du savoir-faire physique
et d’une série complète d’habiletés de base
motrices et sportives dans un contexte non
compétitif. Les parents, les entraineurs, et les
bénévoles mènent, encadrent et apprennent aux
joueurs de la relève les mouvements et les
techniques qui les serviront comme premier
tremplin à la poursuite de l’excellence sportive et
physique.

221 PARTICIPANTS
5 PROGRAMMES
3 COMMUNAUTÉS PARTICIPANTES
(SAINT-BONIFACE,
SAINT-VITAL ET LA BROQUERIE)
1 BILLET PAR PARTICIPANT POUR LE
MATCH DE VALOUR FC
(JOURNÉE FRANCOPHONE)
1 CHEMISE PAR PARTICIPANT
21 ENTRAINEURS
1 SESSION DE FORMATION POUR LES
ENTRAINEURS
1 GUIDE DE L’ENTRAÎNEUR
1 PRÉSENTATEUR OFFICIEL
3 PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES
3 COORDONNATEURS
COMMUNAUTAIRES

Il soutient le jeu et le plaisir dans un milieu
positif et sécuritaire.
Il promeut de bonnes habitudes saines pour la
vie en matière de conditionnement physique et
de la participation active.
Il encourage l’inclusion et la participation des
francophones sous représentés et marginalisés.
Il offre des occasions d’interactions amicales et
sociales entre jeunes francophones.
Il renforce un sentiment d’appartenance à la
communauté et à la francophonie manitobaine.
Il contribue à l’offre et à l’accès des programmes
et des services en français du sport et de
l’activité physique et récréative au Manitoba.
Il contribue à la pérennité et à la vitalité d'une
francophonie manitobaine saine et active.
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L'offre active
ORGANISER ET SOUTENIR

Camps sport et
plein air 2019
Les Camps sports et plein air proposent aux jeunes
de 5 à 12 ans une foule d’activités sportives,
physiques et récréatives en français dans différentes
communautés francophones au cours des vacances
d’été. Le programme favorise et promeut l’activité
physique, la santé, le savoir-faire physique, l’esprit
d’équipe, et l’identité et la fierté francophone.
Ils soutiennent le jeu et le plaisir dans un milieu
positif, inclusif, et sécuritaire.
Ils développent la confiance en soi, le leadership
jeunesse, et la construction identitaire
francophone.
Ils adhèrent au cadre du développement à long
terme du participant ou de l’athlète et de la
littératie physique.
Ils respectent les lignes directrices canadiennes
en matière d’activité physique.
Ils donnent des occasions de s’exprimer et de
vivre en français dans un contexte non compétitif
et communautaire.
Ils promeuvent de bonnes habitudes saines pour
la vie en matière de conditionnement physique
et de la participation active.
Ils encouragent le développement et la
réalisation personnelle et collective.
Ils encouragent l’inclusion et la participation des
francophones sous représentés et marginalisés.
Ils offrent des occasions de tisser des liens
amicales et sociales entre jeunes francophones
partout dans la province.
Ils renforcent un sentiment d’appartenance à la
francophonie manitobaine et encouragent
l’engagement communautaire.
Ils contribuent à l’offre et à l’accès de
programmes et de services en français en
matière de sport et d’activité physique et
récréative au Manitoba.
Ils accroissent la sécurité linguistique et
participent à la normalisation du fait français au
Manitoba.
Ils contribuent à la pérennité et à la vitalité
d’une francophonie manitobaine plus saine et
active.
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121 PARTICIPANTS
15 CAMPS D’ÉTÉ
12 COMMUNAUTÉS
1 COORDONNATRICE DE LA
PROGRAMMATION
1 BOUTEILLE PAR PARTICIPANT
1 SERVIETTE PAR PARTICIPANT

L'offre active
ORGANISER ET SOUTENIR

Club sport :
Patinage

Club sport :
natation

Le Club sport : Patinage propose aux jeunes de 7
à 16 ans des programmes d’initiation de patinage
en français basé sur les principes du
développement à long terme de l’athlète ou du
participant. Il favorise un développement
progressif du savoir-faire physique et d’une série
complète d’habilités de base motrices et
sportives dans un contexte non compétitif. Des
entraineurs certifiés de la Ville de Winnipeg
apprennent aux patineurs de la relève les
mouvements et les techniques qui les
prépareront pour tout sport et toute activité
physique ou récréative sur glace.

Le Club sport : Natation propose aux jeunes de 6
à 17 ans un programme de natation en français
basé sur les principes du développement à long
terme de l’athlète ou du participant. Il favorise un
développement progressif du savoir-faire
physique et d’une série complète d’habilités de
base motrices et sportives dans un contexte non
compétitif. Des entraineurs certifiés de la Ville de
Winnipeg apprennent aux nageurs les
compétences, les mouvements, et les techniques
qui les serviront à renforcer leur confiance dans
l’eau et réaliser leur potentiel.

Il soutient le jeu et le plaisir dans un milieu
positif et sécuritaire.
Il promeut de bonnes habitudes saines pour la
vie en matière de conditionnement physique
et de la participation active.
Il encourage l’inclusion et la participation des
jeunes francophones sous représentés et
marginalisés.
Il offre des occasions d’interactions amicales
et sociales entre jeunes francophones.
Il renforce un sentiment d’appartenance à la
communauté et à la francophonie
manitobaine.
Il contribue à l’offre et à l’accès des
programmes et des services en français du
sport et de l’activité physique et récréative au
Manitoba.
Il contribue à la pérennité et à la vitalité d'une
francophonie manitobaine saine et active.

63 PARTICIPANTS
12 PROGRAMMES
2 CENTRES RÉCRÉATIFS
3 ENTRAINEURS CERTIFIÉS
3 PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES

Il soutient le jeu et le plaisir dans un milieu
positif et sécuritaire.
Il promeut de bonnes habitudes saines pour la
vie en matière de conditionnement physique
et de la participation active.
Il encourage l’inclusion et la participation des
francophones sous représentés et marginalisés.
Il offre des occasions d’interactions amicales
et sociales entre jeunes francophones.
Il renforce un sentiment d’appartenance à la
communauté et à la francophonie
manitobaine.
Il contribue à l’offre et à l’accès des
programmes et des services en français du
sport et de l’activité physique et récréative au
Manitoba.
Il contribue à la pérennité et à la vitalité d'une
francophonie manitobaine saine et active.

41 PARTICIPANTS
2 PROGRAMMES
3 PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES
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L'offre active
ORGANISER ET SOUTENIR

Club sport :
Soccer

Club sport :
Futsal

Le Club sport : Soccer propose aux jeunes de 3 à
11 ans des programmes d’initiation de soccer
intérieur en français basé sur les principes du
développement à long terme de l’athlète ou du
participant. Il favorise un développement
progressif du savoir-faire physique et d’une série
complète d’habilités de base motrices et
sportives dans un contexte non compétitif. Des
entraineurs certifiés des Rouges de l’Université
de Saint-Boniface apprendront aux joueurs de la
relève les mouvements et les techniques qui les
serviront comme premier tremplin à la poursuite
de l’excellence sportive et physique.

Le Club sport : Futsal propose aux jeunes de 3 à 12
ans des programmes d’initiation de Futsal en
français basé sur les principes du développement
à long terme de l’athlète ou du participant. Il
favorise un développement progressif du savoirfaire physique et d’une série complète d’habilités
de base motrices et sportives dans un contexte
non compétitif. Des entraineurs certifiés des
Rouges de l’Université de Saint-Boniface
apprendront aux joueurs de la relève les
mouvements et les techniques qui les serviront
comme premier tremplin à la poursuite de
l’excellence sportive et physique.

Il soutient le jeu et le plaisir dans un milieu
positif et sécuritaire.
Il promeut de bonnes habitudes saines pour la
vie en matière de conditionnement physique
et de la participation active.
Il encourage l’inclusion et la participation des
jeunes francophones sous représentés et
marginalisés.
Il offre des occasions d’interactions amicales
et sociales entre jeunes francophones.
Il renforce un sentiment d’appartenance à la
communauté et à la francophonie
manitobaine.
Il contribue à l’offre et à l’accès des
programmes et des services en français du
sport et de l’activité physique et récréative au
Manitoba.

38 PARTICIPANTS
1 PROGRAMME
3 PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES

09

Il soutient le jeu et le plaisir dans un milieu
positif et sécuritaire.
Il promeut de bonnes habitudes saines pour la
vie en matière de conditionnement physique
et de la participation active.
Il encourage l’inclusion et la participation des
francophones sous représentés et marginalisés.
Il offre des occasions d’interactions amicales
et sociales entre jeunes francophones.
Il renforce un sentiment d’appartenance à la
communauté et à la francophonie
manitobaine.
Il contribue à l’offre et à l’accès des
programmes et des services en français du
sport et de l’activité physique et récréative au
Manitoba.
Il contribue à la pérennité et à la vitalité d'une
francophonie manitobaine saine et active.

26 PARTICIPANTS
1 PROGRAMME
3 PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES

L'offre active
ORGANISER ET SOUTENIR

Soccer libre
communautaire

tournoi de
hockey

Par et pour une francophonie manitobaine saine
et active, cette nouvelle série de matchs de
soccer soutient et promeut l’activité physique,
l’activité récréative, et la santé dans un contexte
social et non compétitif.

Par et pour une francophonie manitobaine saine
et active, ce nouveau tournoi de hockey extérieur
soutient et promeut l’activité physique, l’activité
récréative, et la santé dans un contexte social et
non compétitif.

Elle promeut de bonnes habitudes saines pour
la vie en matière de conditionnement
physique et de participation active.
Elle renforce un sentiment d’appartenance à
la communauté et à la francophonie
manitobaine.
Elle encourage l’inclusion et la participation
de francophones sous représentés et
marginalisés.
Elle offre des occasions d’interactions sociales
entre francophones.
Elle contribue à l’offre active et à l’accès de
programmes et de services en français en
matière du sport et de l’activité physique et
récréative au Manitoba.
Elle contribue à la pérennité et à la vitalité
d’une francophonie manitobaine saine et
active.

5 SESSIONS DROP-IN
1 PARTENAIRE COMMUNAUTAIRE

Il promeut de bonnes habitudes saines pour la
vie en matière de conditionnement physique
et de participation active.
Il renforce un sentiment d’appartenance à la
communauté et à la francophonie
manitobaine.
Il encourage l’inclusion et la participation de
francophones sous représentés et marginalisés.
Il offre des occasions d’interactions sociales
entre francophones.
Il contribue à l’offre active et à l’accès de
programmes et de services en français en
matière du sport et de l’activité physique et
récréative au Manitoba.
Il contribue à la pérennité et à la vitalité d’une
francophonie manitobaine saine et active.

25 PARTICIPANTS
2 PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES
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L'ACCES
INFORMER ET ORIENTER
Résultat(s) visé(s)

Le DAS sensibilise et outille la francophonie manitobaine à l’importance de demander ses programmes et
ses services en français en matière de sport et d’activité physique et récréative, et informe et oriente
adéquatement quant aux ressources, programmes, et services disponibles en français en matière de sport
et d’activité physique et récréative.
Activité(s) :

Le DAS développe et renforce davantage sa programmation afin d’assurer, et de satisfaire la demande de,
l’accès de ressources, de services, et d’informations en matière de sport et d’activité physique et récréative
en français.

Consultation dans le cadre du plan
stratégique sur les services en français de
sport Manitoba
Rapprochement et positionnement positif
et collaboratif avec le réseau sportif
manitobain et les associations sportives
manitobaines.
Arrimage entre les orientations
stratégiques du DAS et du Plan
stratégique communautaire de la
francophonie du Manitoba.
Appui à Sport Manitoba dans le processus
préliminaire d’élaboration, de
développement et de mise en œuvre de sa
première planification stratégique
pluriannuelle sur les services en français
en collaboration avec les associations
sportives manitobaines, le Secrétariat aux
affaires francophones (SAF) et la Société
de la francophonie manitobaine (SFM).
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Accès à de l’aide financière pour les
familles en besoin par l’entremise de
Kidsport Manitoba, Canadian Tire Bon
Départ et le programme de subvention de
la Ville de Winnipeg.
Contribution annuelle au Fonds du DAS à
Francofonds pour accroître l’accès au
sport et à l’activité physique et récréative
en français au Manitoba.
Contribution et engagement à la mise en
œuvre du plan d’action de la planification
stratégique de la francophonie du
Manitoba au sein de la table axiale des
services en français.
Engagement et participation au sein du
groupe sectoriel Accueil, établissement, et
intégration du Réseau en immigration
francophone du Manitoba (RIF) et de
l’Accueil francophone.

La promotion
PROMOUVOIR ET CÉLÉBRER
Résultat(s) visé(s)

Le DAS promeut et valorise les bienfaits du sport et de l’activité physique et récréative en français par et
pour une francophonie manitobaine saine et active, et reconnait et célèbre l’excellence en matière de
sport et d’activité physique et récréative en français.
Activité(s) :

Organiser une remise annuelle des Prix d’excellence #ÇABOUGEICI en reconnaissance et en célébration
d’excellence en matière de sport et d’activité physique et récréative en français, et appuyer et soutenir des
initiatives, des stratégies, et des projets communautaires en matière de promotion du sport et de l’activité
physique et récréative en français.

Depuis 2014, les Prix d’excellence #ÇABOUGEICI reconnaissent et promeuvent des personnes pour
lesquelles une distinction dans le domaine du sport et de l’activité sportive et récréative en
français au Manitoba est largement méritée. Les récipiendaires sont francophones et contribuent à
la vitalité, la pérennité, et la diversité du sport et de l’activité physique et récréative en français au
Manitoba.
Les récipiendaires des Prix d’excellence #ÇABOUGEICI 2019 sont :
Khloé Lessard-Kulchyski
Jeune athlète en herbe
Marlene Michelle Zarychta
Jeune athlète
Joel Delorme
Athlète
Justin Légaré
Mentor
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équipe et conseil
d'administration
Joel Martine
Présidence
Sylvain Bourgeois
Vice-présidence
Mohamed Pléa
Trésorerie
Gabrielle Marquis
Secrétairerie
Eric Lemoine
Représentant communautaire
Samuelle Lemoine
Représentante communautaire
Isabelle Raymond
Conseillère en expertise
Chantal Young
Directrice générale
Zoé Savoie
Adjointe à l’administration et la
programmation
Suzanne Saurette
Commis à la comptabilité
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bailleurs de fonds et partenaires
SPORT MANITOBA
PATRIMOINE CANADIEN
PROVINCE DU MANITOBA
SECRÉTARIAT DES AFFAIRES FRANCOPHONES (SAF)
BUREAU DE L’ÉDUCATION FRANÇAISE (BEF)
VILLE DE WINNIPEG
LES PRODUCTIONS RIVARD
CAISSE GROUPE FINANCIER
GROUPE FINANCIER TÉTRAULT
FRANCOFONDS
CENTRE DU SPORT POUR LA VIE
HEATHER CURLING CLUB
UNIVERSITÉ DE WINNIPEG
AXWORTHY HEALTH & RECPLEX
SOCIÉTÉ DE LA FRANCOPHONIE MANITOBAINE (SFM)
CENTRE D’INFORMATION 233-ALLÔ
RÉSEAU COMMUNAUTAIRE
DIVISION SCOLAIRE FRANCO-MANITOBAINE (DSFM)
CONSEIL JEUNESSE PROVINCIAL DU MANITOBA (CJP)
ACCUEIL FRANCOPHONE
UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE
LES ROUGES DE L’UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE
KIDSPORT MANITOBA
FÉDÉRATION DES AINÉS FRANCO-MANITOBAINS (FAFM)
SPORTEX
FESTIVAL DU VOYAGEUR
URBANINK
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