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PRÉFACE  

Depuis 1970, la fédération de lutte olympique du Québec (FLOQ) est l'organisme provincial de 

développement, de régie, de promotion et de sécurité des activités de lutte olympique.  Elle 

incite les jeunes à avoir un mode de vie sain et actif par la pratique de la lutte olympique, soutien 

son développement et son excellence. Elle encadre la formation aux entraîneurs et officiels ainsi 

que le réseau de compétitions au Québec.  

Le Québec continue d’être un leader au Canada en lutte olympique. Depuis les Jeux olympiques 

de 1976, il y a toujours eu au moins un lutteur québécois sur l’équipe canadienne aux Jeux 

olympiques. Plus de 7 titres mondiaux ont été remporté depuis 2002 ainsi que plusieurs autres  

médailles au championnat du monde et autres compétitions internationales. 

En 2019, au championnat du monde U23 et sénior, 50% de l’équipe des hommes étaient 

représentés par des québécois. Au niveau sénior, les québécois (es) représentait le tiers de 

l’équipe canadienne avec (2F/4H) et au U23, le pourcentage était de 40% avec (3F/5H). 

À ce jour, un lutteur québécois est qualifié pour les 

Jeux olympiques de Tokyo, deux autres athlètes sont 

encore dans le processus de qualifications et un autre 

est l’athlète substitut dans sa catégorie de poids 

respective. 

VISION : 
Être un leader au Québec, au Canada et au niveau 

international en lutte olympique en faisant découvrir, 

croître et développer la lutte olympique au Québec et 

en obtenant constamment des résultats et des 

podiums au niveau international. 

MISSION : 
La fédération de lutte olympique du Québec est le seul 

organisme reconnu au Québec pour assurer la régie de 

la pratique de la lutte olympique au Québec. La 

mission est de faire découvrir, de développer et 

promouvoir la lutte olympique dans la province de 

Québec. Elle se doit aussi d’assurer le respect des normes  établies et des règlements propre à la 

pratique de la lutte olympique afin de mieux favoriser un environnement sécuritaire pour 

l’ensemble de ses membres lors des entraînements et compétitions.  

VALEURS : 
La fédération de lutte olympique du Québec est un organisme continuellement à la recherche du 

dépassement et de l’excellence. Pour y arriver, elle mise sur des valeurs de RESPECT, 

d’INTÉGRITÉ, d’INNOVATION, de PASSION, de LEADERSHIP et d’EXCELLENCE. 

OBJECTIFS : 

DÉVELOPPER : 

Offrir des services afin d’apporter 

un soutien d’apprentissage à tous 

les niveaux 

ÉDUQUER : 

Offrir des programmes de 

formations aux athlètes, 

entraîneurs, officiels, tout au long 

de leur cheminement et de leur 

carrière 

DÉCOUVERTE ET PROMOTION : 

Promouvoir la lutte olympique, ses 

programmes, ses activités et ses 

valeurs par l’entremise de ses 

membres et du grand public 
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SECTION 1 - ÉTAT DE LA SITUATION 
 

Dans cette section, nous allons dresser un portrait clair et détaillé de la lutte olympique au 

Québec en regard des cinq contextes de la pratique sportive (découverte, initiation, récréation, 

compétition et excellence).  

 

 

 
*Les athlètes récréatifs et ceux qui participent à des activités de découverte et d’initiation ne 

sont pas toujours comptabilisés. 

 

*Les athlètes qui participent uniquement à la ligue scolaire GMAA ne sont pas toujours affiliés 

à la fédération. Ce n’est pas un critère pour la ligue GMAA, c’est un dossier que nous allons 

étudier.  

(6)

Excellence
(29)

Élite

(38)

Relève + Espoir+ 

Compétitifs

(146)

Récréatifs 

(420)

Découverte + Initiation
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1.1 DÉCOUVERTE de lutte olympique 
 
Découvrir la discipline - 
Les activités découvertes de lutte olympique se font 

normalement dans les écoles primaires et les écoles 

secondaires, parfois dans les camps de jour, et/ou lors 

de d’autres activités sportives promotionnelles. Ces 

activités ont pour but de faire  découvrir le sport de la 

lutte olympique sous forme de jeux et/ou 

d’observation. La lutte olympique est une des plus 

vieille discipline sportive aux Jeux olympiques. Elle fait 

partie du développement de la nature humaine et il 

n’est pas rare que la première expérience de lutte se 

passe à la maison en se tiraillant entre frère et sœur 

et/ou ses pairs. 

Ces activités de découverte, se font 

souvent lors d’une à une demi-journée. 

La clientèle visée est souvent les jeunes 

de moins de 14 ans. 

Équipement: 

Peu ou pas d’équipement est 

nécessaire pour ces activités de 

découverte. Les moniteurs s’adaptent 

à l’environnement et à l’équipement 

qui ont à leur disposition. 

Par exemple, une activité découverte peut se faire avec 

ou sans tapis de lutte de façon très sécuritaire. Un 

groupe de 20 à 30 participants est l’idéal mais l’activité 

découverte peut se faire avec plus ou moins de 

participants. Pour autant que l’espace disponible est 

sécuritaire.  

En 2019, les activités de découverte ont touché plus de 

400 participants. Une nouveauté a été la lutte sur la 

neige  « Snow Wrestling », une activité qui a été réalisé 

dans une école primaire pour les périodes de 

récréation, après une demande de la direction. 

L’expérience de cet activité de découverte fût bien 

accueilli et l’enthousiasme était présent dans 

l’ensemble des participants. Cette première expérience 

fût une réussite et sera sûrement remis à profit dans le 

futur. 

DÉCOUVERTE 

Contexte durant lequel le participant 

prend un premier contact avec la 

discipline sportive. C’est en quelque 

sorte un point de départ en vue de la 

pratique d’une discipline sportive. (ex. 

Démonstration, participation à un jeu 

adapté, observation d’un compétition.) 

Rôle de la FLOQ : Former et outiller les 

personnes qui seront responsables 

d’offrir ce premier contact avec cette 

activité, organiser des évènements, 

tournée… 
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Les différents programmes offerts : 

• Cliniques, visite dans les écoles, 

activités promotionnels 

Depuis les dernières années, ces activités 

sont offertes suite à des demandes faites 

auprès de la fédération. Les demandes 

proviennent surtout de la grande région 

métropolitaine  sur  l’île de Montréal, sur la 

Rive-nord, Rive-sud et en Montérégie. Le 

programme de ces activités de découverte 

est encadré par le coordonnateur de la 

fédération.  

Le nombre de participants et la nature de leur participation :   

• Groupe d’environ 30 participants ;   

• majoritairement dans les écoles primaires 

• Découvrir la pratique sportive de la lutte olympique 

• Participer à des jeux d’opposition 

Les structures d’encadrement : 

• Encadré par la FLOQ et /ou les clubs  

La sécurité et l’intégrité :  

• Les cliniciens sont formés pour veiller à la sécurité des participants 

• S’assurer que l’espace et 

l’équipement utilisé est sécuritaire 

• Offrir l’opportunité à tous de 

participer 

• Jeux et activités de progressions 

selon le niveau d’habiletés des 

participants 

• S’assurer que l’espace et 

l’équipement utilisé est sécuritaire 

• Offrir l’opportunité à tous de 

participer 

• Jeux et activités de progressions selon le niveau d’habiletés des participants. 
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1.2  INITIATION à la lutte olympique 
Initiation aux techniques de base de la discipline 
 
Âge : 6+  

Nombre : environ 30 participants par entraîneur 

Cette clientèle représente ceux qui participent 

à leurs premiers cours de lutte soit durant une 

session entière ou simplement par curiosité pour 

quelques cours pour explorer davantage la discipline 

sportive. Habituellement ces participants 

s’investissent à 1 ou 2 cours par semaine, chaque 

cours ayant une durée entre 1hr et 1.5hrs. Le 

participant apprends certaines connaissances de 

bases techniques lors de jeux d’oppositions. 

 
Structure d’accueil pour l’initiation à la lutte olympique 

Principalement, les structures d’accueil sont les clubs, de 

même que certains programmes scolaires et parascolaires 

(écoles primaires et secondaires). 

Il n’y a pas d’uniformité par rapport aux structures 

d’accueil, car c’est la responsabilité de chaque club d’offrir 

divers programmes pour ce contexte de la pratique 

sportive au sein de leur organisation.  On remarque 

plusieurs façons de fonctionner bien distinctes soit les 

clubs privés, les clubs opérant comme OSBL et les 

équipes/ clubs scolaires.  

Les programmes en place 

Propre à chaque club. La fédération n’offre pas  nécessairement de programme à cette clientèle. 

Les programmes sont plutôt la responsabilité des clubs. 

* Par exemple, il y a les jeux de Montréal qui font partie du programme d’initiation chez les jeunes 

pour les jeunes âgés de 12ans et moins. 

La sécurité et l’intégrité des personnes dans le sport 

L’initiation peut se faire par petits groupes mais il n’est pas rare que cette clientèle s’entraîne en 

même temps que le groupe récréatif.  Le participant pourra se joindre progressivement au 

groupe récréatif selon l’évolution des habiletés et l’évaluation de son entraîneur.  

Certains clubs disposent de local où les tapis de lutte sont disposés de façon permanente mais 

parfois des locaux nécessitent un temps de montage et démontage de la surface de lutte pour 

chacune des séances. 

INITIATION 

Contexte à l’intérieur duquel le 

participant acquiert les connaissances et 

développe les habiletés et les aptitudes 

nécessaires à la pratique d’un sport, 

l’initiation est fondamentalement une 

démarche pédagogique qui doit favoriser 

l’expression du jeu inhérente au sport. 

Rôle de la FLOQ : Fournir les outils 

nécessaires pour élaborer des stratégies 

pédagogiques et du matériel, concevoir 

et modifier des règles et encourager une 

formation globale et polyvalente. 
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Les intervenants pour cette clientèle sont des entraîneurs ayant au minimum la formation 

d’entraîneur compétition-introduction partie A et B (théorique) du P.N.C.E.. Il est de la 

responsabilité des clubs d’avoir une surface adéquate et un environnement sécuritaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  RÉCRÉATION en lutte olympique 
 

Plaisir à pratiquer la discipline -  
 
Âge : 6+ (offerts également aux adultes) 
 
Nombre : 5 à 40 participants (féminin et masculin) 

Cette clientèle représente ceux qui participent 

régulièrement à des cours de lutte durant une session ou 

plus dans l’année. Habituellement ces participants 

s’investissent à 1 ou 3 cours par semaine, chaque cours 

ayant une durée entre 1.5hr et 2hrs. Le participant 

apprends certaines connaissances de bases techniques 

lors de jeux d’oppositions proposés qui s’en vont évolution 

vers l’approche réelle de la lutte olympique. Cette 

évolution prépare et développe l’intérêt des participants à 

l’intégration de petits tournois. Cette participation aux 

petits tournois doit répondre au besoin du participant à 

vouloir se mesurer à des opposants lors de petites 

compétition. Le niveau de compétences de chacun des 

participants doit être pris en considération afin que l’expérience vécue soit des plus concluante 

et valorisante  

 

RÉCRÉATION 

Contexte dans lequel l’activité de 

récréation est fondamentalement axée 

sur le jeu et sur le plaisir de pratiquer un 

sport, la récréation répond davantage à 

l’univers du jeu qu’à celui de la 

performance. Les règles et 

l’encadrement soutiennent de façon 

harmonieuse le déroulement du jeu, 

tout en permettant le divertissement des 

participants à l’intérieur des 

caractéristiques essentielles du sport. 

Rôle de la FLOQ :  

Promouvoir la discipline sportive, 

proposer des règles ou des formats 

adaptés de parties ou tournois, former 

des animateurs(trices), axer les activités 

sur le plaisir et veiller à la sécurité des 

participants(es) 
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Structure d’accueil pour la récréation à la lutte olympique 

Comme pour l’initiation, les structures d’accueil 

sont principalement les clubs, de même que 

certains programmes scolaires et parascolaires 

(écoles primaires et secondaires). 

Il n’y a pas d’uniformité par rapport aux 

structures d’accueil, car c’est la responsabilité 

de chaque club d’offrir divers programmes pour 

ce contexte de la pratique sportive au sein de 

leur organisation.  On remarque plusieurs façons 

de fonctionner bien distinctes soit les clubs 

privés, les clubs opérant comme OSBL et les 

équipes/ clubs scolaires. 

Certains clubs disposent de local où les tapis de lutte sont disposés de façon permanente mais 

parfois des locaux nécessitent un temps de montage et démontage de la surface de lutte pour 

chacune des séances. 

Les programmes en place  

Propre à chaque club. La fédération n’offre pas  nécessairement de programme à cette clientèle. 

Les programmes sont plutôt la responsabilité des clubs. 

Les Jeux de Montréal sont présentement la meilleure plateforme pour les jeunes pour 

expérimenter l’aspect compétitif de la discipline sportive. 

Cet évènement est axé sur le côté participatif, accessible à 

tous et permet de rassembler les jeunes lutteurs de la ville 

de Montréal.  

De plus, ces programmes permettent l’apprentissage de 

techniques de bases et l’entraînement est souvent basé sur 

le jeux et le plaisir.   

 

Pour les adultes, 
l’entraînement de la 

lutte récréative 

permet également aux participants de développer 

certaines facettes de la condition physique.  Tous ces 

programmes sont structurés afin que le participant 

continue à se développer et à découvrir la discipline 

sportive et aident à la promotion de la lutte olympique. 
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Structure des programmes:  

• Entraîneur certifié ou moniteur formé 

• Pratiqué sur un tapis de lutte 

• Certains clubs ont accès à une centre de conditionnement physique et une piscine et autres 

services afin de complémenter et diversifier les entraînements 

La sécurité et l’intégrité des personnes dans le sport 

La pratique sportive de niveau récréation peut se faire par petits groupes mais il n’est pas rare 

que cette clientèle s’entraîne en même temps que le groupe compétitif.  Le participant pourra se 

joindre progressivement au groupe compétitif selon l’évolution des habiletés et son intérêt à 

rejoindre le groupe ainsi que l’évaluation de son entraîneur.  

Les intervenants pour cette clientèle sont des entraîneurs ayant au minimum la formation 

d’entraîneur compétition-introduction partie A et B (théorique) du P.N.C.E.. Il est de la 

responsabilité des clubs d’avoir une surface adéquate et un environnement sécuritaire. 

• Les clubs sont informés à propos de l’assurance accident et responsabilité offerte à 

l’Assemblé Générale Annuelle. 
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1.4  COMPÉTTION en lutte olympique 
       

Cette clientèle représente ceux qui 

s’entraîne régulièrement à des cours de 

lutte plusieurs fois par semaine de 1.5hrs à 

3hrs par séance tout en combinant des 

sessions d’entraînement de condition 

physique afin d’améliorer la performance 

lors des compétitions.  

Une saison normale peut comporter en 

moyenne une dizaine de tournois qui 

servent de préparation en vue du 

championnat canadien à la fin de l’année. Le 

nombre et le niveau de compétition répond 

au besoin de l’athlète et à son niveau de performance selon son cheminement et selon l’objectif 

établit en début d’année. Il est la responsabilité de l’entraîneur d’inscrire chacun des athlètes au 

niveau de compétition adéquat afin d’optimiser le développement de l’athlète au cours de la 

saison.  

Le participant apprends à maîtriser différentes 

techniques de lutte au sol et debout.  Il 

exploitera ensuite ces techniques acquises lors 

des situations de match avec différents 

partenaires d’entraînement afin de mieux 

développer et affûter ses habiletés en vue des 

combats de compétitions. Selon le niveau 

d’expériences de l’athlète plusieurs autres 

aspects sont abordés par l’entraîneur pour la 

préparation de la compétition. Il en revient à 

l’entraîneur à aborder et adapter les différents 

aspects afin d’optimiser le développement de 

chacun de ses athlètes selon le groupe d’âge 

auquel l’athlète appartient.  

Groupes d’âge: 
Tykes 8 et moins 

Novice 9 à 10 ans 

kids 11 à 12 ans 

Bantam 13 à 14 ans 

U17 (Cadet)  14 à 15 ans 

U19 (Juvénile) 16 à 17 ans 

Junior 18 et + 

Sénior 20 ans et + 

COMPÉTITION 

Contexte regroupant des athlètes qui participent à 

un sport tout en aspirant à la victoire ou à un titre 

de champion de leur activité. Ce contexte implique 

l’existence d’un réseau de compétition et d’un 

ensemble de modalités d’organisation et de 

fonctionnement régis par une fédération sportive.  

La compétition tend davantage à la performance 

qu’au jeu et, parce qu’elle exige de la part du 

participant des habiletés techniques de même 

qu’un effort soutenu par l’entraînement et un sens 

de la confrontation plus développé que dans les 

contextes précédents, ce contexte nécessite un 

encadrement soutenu et étoffé. 

C’est ici qu’on trouve les principaux réseaux de 

compétitions régionaux, québécois et canadiens. 

(les jeux du Québec, les Jeux du Canada, 

championnats régionaux, provinciaux, RSEQ, etc.  

Rôle de la FLOQ : Sanctionner les évènements, 

former le personnel d’entraînement, et les officiels, 

assurer la sécurité et maintenir des liens étroits avec 

les fédérations canadiennes et internationales.  
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Le niveau de compétences de chacun des participants doit être pris en considération afin que 

l’expérience vécue soit des plus concluante et valorisante en compétition et en lien avec l’objectif 

établit. 

Saison:  

Pour le groupe d’âge compétitif de 18 ans l’entraînement est souvent du mois de septembre à 

mai. Pour certains clubs dont ceux qui s’entrainent au Centre d’Entraînement National, 

l’entraînement est de 12 mois par année. 

Structure d’accueil pour la compétition à la lutte 
olympique 

Comme pour l’initiation et la récréation, les 

structures d’accueil sont principalement, les clubs, 

de même que certains programmes scolaires et 

parascolaires (écoles primaires et secondaires). 

Au sein de la fédération chaque club élabore leurs 

divers programmes compétitif selon le niveau de 

compétences des entraîneurs en place. On 

remarque plusieurs façons de fonctionner bien 

distinctes soit les clubs privés, les clubs opérant comme OSBL et les équipes/ clubs scolaires. 

Certains clubs disposent de local où les tapis de lutte sont disposés de façon permanente mais 

parfois des locaux nécessitent un temps de montage et démontage de la surface de lutte pour 

chacune des séances.  

Structure de compétition à la lutte olympique 

• La Ligue Scolaire de Montréal et U Sports 

jouent un rôle important dans le recrutement 

et le cheminement de développement des a

thlètes.  

 

• Une entrée dans la structure, plusieurs athlètes progressent vers le niveau d’Excellence. 

Compétitions disponibles (au Québec) 

• Jeux de Montréal   

• Tournoi Invitation Riverdale 

• Championnat Provincial,   

• Championnat GMAA 

• Tournoi Invitation Concordia 

• Omnium du Québec   

• Tournoi Loyola Sports  

 

Compétitions disponibles ( Qc, ON, NB) 

• Tournois universitaires  (QC, ON, NB) 

• Tournois scolaires (QC, ON, NB) 
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Le programme des Jeux du Canada est un 

programme important dans le cheminement du 

développement des athlètes. Les athlètes ont la 

chance de vivre un événement extraordinaire et 

cette expérience permets aux athlètes de 

poursuivre vers les compétitions 

internationales.  

Ressources fournies par :  
Les Clubs, les villes (ex. Ville de Montréal), le 

centre national, la ligue GMAA (Ligue Scolaire de 

Montréal), Université Concordia, plusieurs 

écoles secondaires, U Sports, FAEQ, Sports-

Québec, ESIM, INS. 

 

Structure des programmes :  

• Tous les clubs avec des programmes 

compétitifs ont au moins un entraîneur certifié. 

• Tous les athlètes compétitifs et les entraîneurs doivent être affiliés à la fédération. 

• Tous les clubs ont un tapis de lutte règlementaire avec tapis de protection. 

• La majorité des clubs ont accès aux centres de conditionnement physique, piscine, 

gymnase. 

• Les clubs intéressés peuvent demander un accès au centre national d’entraînement 

• Le centre national collabore avec les clubs pour soutenir le développement des 

entraîneurs et des athlètes. 

• Il est encouragé à chacun des clubs d’organiser au moins un événement par année que 

ce soit sous forme de camps ou compétition. 

• La FLOQ offre la possibilité de tenir des cliniques de perfectionnement avec des athlètes 

de haut niveau selon la demande de chaque club intéressé. 

 

Ce contexte de la pratique sportive permets d’organiser des cliniques pour le développement des 

officiels en lutte et ainsi leur donner un accès vers des compétitions de plus haut niveau. 

Compétitions de niveau Canadien 

• Championnat canadien 

• Jeux du Canada 

 

Compétitions de niveau 
international : 

• Jeux Olympiques 

• Jeux Pan américains 

• Jeux du Commonwealth 

• Jeux de la Francophonie 

• Jeux Universitaires 

• Championnat du monde  

(cadet, Jr, U23, Sr, 

universitaire) 

• Grand Prix 
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Sécurité and Intégrité 

La pratique sportive de niveau compétitif se fait en groupe d’environ 15 à 30 lutteurs et parfois 

plus si l’espace le permet et tout en respectant un environnement sécuritaire. Le participant 

pourra se joindre progressivement au groupe compétitif de niveau excellence peu à peu selon 

l’évolution et le perfectionnement de ses habiletés, son intérêt et selon l’évaluation de son 

entraîneur.  

Les intervenants pour cette clientèle sont des entraîneurs ayant au minimum la d’entraîneur 

compétition-introduction partie A et B du P.N.C.E.. Il est de la responsabilité des clubs d’avoir une 

surface adéquate et un environnement sécuritaire.  

• Contrôle anti-dopage CCES et des séminaires anti-dopage pour les étudiants-athlètes de 

l’équipe universitaire à l’Université de Concordia ainsi que pour les athlètes membre de 

l’équipe du Québec et de l’équipe nationale. Les tests sont faits de façon aléatoire et 

peuvent être effectués à l’entraînement ou lors des compétitions. 

• À l’université, le U Sport exige aux athlètes et aux entraîneurs à assister à des séances 

d’information sur la sensibilisation et responsabilité de chacun face au dopage sportif et 

les différents types d’harcèlement.  

• Les entraîneurs sont informés à propos de l’assurance accident et responsabilité offerte 

à l’Assemblé Générale Annuelle. 
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1.5  Excellence en lutte olympique 
Cette clientèle représente ceux qui font partie des 

équipes nationales et des programmes axés sur la 

haute performance. La majorité de ces athlètes 

sont ceux identifiés Élite ou Excellence par le 

programme Équipe Québec. Ces athlètes 

s’entraînent de deux à trois fois par jours, 6 jours 

sur 7 et 1.5hrs à 3hrs par séance. La majorité de 

ces athlètes s’entraînent au centre national à 

Montréal. Leurs entraînements sont une 

combinaison de séance de lutte et de 

conditionnement physique.  

Une saison normale peut comporter en moyenne 

une quinzaine de tournois.  Cette préparation est 

en vue des qualifications qui se déroule lors des 

championnats canadiens et sert de sélection à la 

formation de l’équipe Canadienne. Cette 

qualification permettra aux athlètes sélectionnés 

de participer aux événements à caractère 

internationaux et ultimement au championnat du 

monde et aux Jeux olympiques.   

Le nombre et le niveau de compétition répond au 

besoin de l’athlète et à son niveau de performance 

selon son cheminement et selon l’objectif établit 

en début d’année. Il est la responsabilité de 

l’entraîneur d’inscrire chacun des athlètes au 

niveau de compétition adéquat afin d’optimiser le 

développement de l’athlète au cours de la saison.  

Le calendrier de compétitions et camps 

d’entraînement est également élaborés avec 

les évènements identifiés par le programme 

de haute performance de la fédération 

nationale. 

Le participant apprends à perfectionner 

différentes techniques de lutte au sol et 

debout.  Il exploitera ensuite ces techniques 

et tactiques acquises lors des situations de 

match complexes. L’entraînement se fera 

avec différents partenaires d’entraînement 

afin de mieux développer et affûter ses 

habiletés en vue des combats de 

compétitions de niveau international.  

Excellence	

Ce	 contexte	 a	 une	 finalité	 très	 élevée	 de	
perfection,	 on	 y	 trouve	 des	 athlètes	 engagés	
dans	une	recherche	de	très	haute	performance.	
Les	 paramètres	 de	 pratique	 liés	 à	 ce	contexte	
doivent	 être	 de	 nature	 à	 soutenir	 cet	
engagement	chez	l’athlète.	Il	s’agit	du	niveau	de	
performance	 le	 plus	 élevé	 sur	 la	 scène	
internationale.	 Les	 athlètes	 de	 ce	 contexte	
participent	 aux	 Jeux	 olympiques,	 aux	
championnats	 du	 monde	 et	 aux	 coupes	 du	
monde	sénior.	

Rôle de la FLOQ : Faire cheminer le talent sportif 

vers le haut niveau en diffusant, en évaluant 

périodiquement et revoyant, au besoin,  le 

modèle de développement des athlètes ; désigner 

les athlètes auprès du Ministère ; organiser les 

championnats provinciaux ; sélectionner les 

personnes qui composent les délgations du 

Québec pour les championnats canadiens et les 

jeux du Canada; sélectionner les personnes qui 

composent les délégations du Québec pour les 

championnats canadiens et les Jeux du Canada; 

superviser les	 programmes	 Sport-études	 au	
secondaire	 et	 la	 Finale	 des	 Jeux	 du	 Québec;	
avoir	 un	 programme	 qui	 comprend	 au	 moins	
une	 équipe	 du	 Québec;	 participer	 à	
l’encadrement	 de	 centres	 d’entraı̂nement	
provinciaux	ou	nationaux. 
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Selon le niveau d’expériences de l’athlète plusieurs autres aspects sont abordés par l’entraîneur 

pour la préparation de la compétition. Il en revient à l’entraîneur à aborder et adapter les 

différents aspects afin d’optimiser le développement de chacun de ses athlètes selon la catégorie 

auquel l’athlète appartient.  

Il est la responsabilité de l’entraîneur d’établir le plan annuel  et quadriennal de chacun des 

athlètes en fonction de leurs objectifs de performance et ainsi choisir les compétitions qui 

permettront une préparation et une progression optimale.  

Ces athlètes s’entraînent 12 mois par année et selon le calendrier des compétition l’entraîneur 

déterminera  les  périodes de repos. 

Ces athlètes ont accès à certains services de l’Institut  National du Sport, ainsi qu’à des 

physiothérapeutes, thérapeutes du sport et médecin au besoin. 

Structure d’accueil pour la compétition à la 
lutte olympique 

La structure d’accueil mise en place 

présentement se fait principalement par le 

centre national à Montréal. Majoritairement, les 

athlètes qui continuent leur cheminement 

athlétique dans ce programme sont fortement 

encouragés à continuer leur cheminement  

académique au Collège Vanier et à Concordia 

afin de bénéficier d’un suivi par des entraîneurs 

qualifiés. Un athlète pourrait également 

poursuivre ses études dans un autre 

établissement post-secondaire. La plupart des 

établissements collaborent avec l’Alliance Sport-Études afin d’aider les étudiants-athlètes à 

combiner les exigences athlétiques et académiques.  

Cette structure encourage souvent des athlètes de d’autres provinces à vouloir se joindre au 

programme d’excellence établit à Montréal afin de poursuivre leur cheminement vers 

l’excellence. Leur choix est basé sur la qualité des entraîneurs et du programme et ses excellents 

résultats dans le passé. 

Structure de compétition à la lutte olympique 

Compétitions disponibles  Qc, ON, NB) 

• Championnat Provincial,   

• Tournoi Invitation Concordia 

• Tournois universitaires  (QC, ON, NB) 

 

Compétitions de niveau Canadien 

• Championnat canadien 

• Sélection olympique 

Compétitions de niveau international : 
• Jeux Olympiques 

• Jeux Pan américains 

• Jeux du Commonwealth 

• Jeux de la Francophonie 

• Jeux Universitaires 

• Championnat du monde  

(cadet, Jr, U23, Sr, universitaire) 

• Grand Prix 
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Structure des programmes :  

• Les clubs sont encouragés à travailler en 
collaboration avec le centre national  

• Tous les programmes d’excellence sont gérés 
par des entraîneurs certifiés compétition-
développement ou de plus haut niveau. 

• Tous les athlètes compétitifs et les entraîneurs 

doivent être affiliés à la fédération de lutte 

olympique du Québec. 

• Tous les programmes ont un tapis de lutte 

règlementaire avec tapis de protection. 

• La majorité des programmes de niveau d’excellence ont accès aux centres de 

conditionnement physique, piscine et gymnase. 

• Les entraîneurs et les athlètes des autres clubs peuvent toujours demander un accès au 

centre national d’entraînement 

• Le centre national collabore avec les clubs pour soutenir le développement des 

entraîneurs et des athlètes. 

• Les athlètes de ce niveau sont encouragé à aller donner des cliniques de 

perfectionnement dans les autres clubs qui en font la demande. 
  

Ce contexte de la pratique sportive permets également à des officiels de poursuivre leur 

développement à un niveau supérieur.  

Sécurité and Intégrité 

Le centre national de Montréal dispose d’une installation permanente de la salle de lutte.  Étant 

situé dans un centre communautaire sportif le programme bénéficie également d’un accès à des 

gymnase, piscine, centre de musculation, sauna ainsi que plusieurs autres privilèges. 

Les entraîneurs pour cette clientèle sont des entraîneurs ayant au minimum la certification 

d’entraîneur compétition-développement du P.N.C.E.. Il est de la responsabilité des clubs d’avoir 

une surface adéquate et un environnement sécuritaire.  

• Contrôle anti-dopage CCES et des séminaires anti-dopage pour les étudiants-athlètes de 

l’équipe universitaire à l’Université de Concordia ainsi que pour les athlètes membre de 

l’équipe du Québec et de l’équipe nationale. Les tests sont faits de façon aléatoire et 

peuvent être effectués à l’entraînement, à la maison ou lors des compétitions. 

À l’université, le U Sport exige aux athlètes et aux entraîneurs à assister à des séances  

• d’information sur la sensibilisation et responsabilité de chacun face au dopage sportif et 

les différents types d’harcèlement.  

• Les entraîneurs sont informés à propos de l’assurance accident et responsabilité offerte 

à l’Assemblé Générale Annuelle. 
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SECTION 2 - PRÉSENTATION DES PROBLÉMATIQUES  
 

2.1 PROBLÉMATIQUES EN DÉCOUVERTE 

Description de la problématique 

Dans le contexte découverte de la pratique sportive en lutte, la problématique majeure est 

le manquement au niveau de l’offre de service. Il y a trop peu d’activités promotionnelles 

offertes pour faire découvrir cette discipline. L’image de la lutte olympique est souvent terni 

par la lutte dite professionnelle (WWE), c’est pourquoi ces activités de découverte sont 

importantes afin de faire connaître et apprécié la pratique de cette discipline sportive. Les 

quatre points suivants sont également des exemples reliés à cette problématique:   

 

a. Manque de promotion auprès des écoles primaires et secondaires 

b. Manque de communication avec les regroupements loisirs et sports, les 

municipalités et les centres communautaires 

c. Manque de personnes ressources pour faire ces activités 

d. Manque d’une structure pour faciliter la mise en place d’activité de découverte 

 

2.2 PROBLÉMATIQUES EN INITIATION 

Description de la problématique 

Dans le contexte de l’initiation de la pratique sportive en lutte, tout comme la problématique 

en découverte on retrouve le manquement de l’offre de service. Il y a trop peu d’activités 

d’initiation offertes par les clubs et/ou autres programmes, ces activités sont souvent offertes 

seulement lorsqu’il y une demande. La disponibilité des entraineurs est également un facteur 

déterminant dans l’organisation d’activités d’initiation. Il y a également un manquement dans 

l’uniformité des programmes d’initiations offerts. Les cinq points suivants sont également des 

exemples reliés à cette problématique: 

 

a. Manque de promotion auprès des écoles primaires et secondaires 

b. Manque de communication avec les regroupements loisirs et sports, les 

municipalités et les centres communautaires 

c. Manque de structure pour favoriser les activités d’initiation  

d. Manque de personnes ressources 

e. Discipline peu utilisée dans les cours d’éducation physique et certaines craintes 

de la part des enseignants d’introduire cette discipline dans leur programmation. 
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2.3  PROBLÉMATIQUES EN RÉCRÉATION 

Description de la problématique 

Dans le contexte de récréation de la pratique sportive en lutte, la problématique majeure 

est le peu de participants relié au faible nombre de programmes offerts dans la province. La 

complexité de l’équipement (tapis de lutte) et le niveau de connaissance technique du sport 

sont également des problèmes qui restreignent le développement des programmes 

récréatifs. 

 

a. Manque d’entraîneurs ou instructeurs qualifiés pour débuter un programme. 

b. Manque d’uniformité dans les programmes récréatifs. 

c. Manque de connaissance générale du sport de la population générale  

d. La complexité de l’équipement pour débuter des programmes scolaire ou nouveau 
club. 

e. Manque de disponibilité de plateaux sportif. 

f. Manque activités et/ou événements à l’extérieur des entraînements pour faire 
évoluer cette clientèle. 

g. Manque de niveau de gradation (programme élaborant des critères à atteindre 
pour chacun des niveaux (ex. couleur des ceinture en judo)) pour permettre aux 
pratiquants de connaître l’évolution de leur cheminement et ainsi les motiver à 
gravir les échelons supérieurs.  

 

2.4  PROBLÉMATIQUES EN COMPÉTITION 

Description de la problématique 

Au niveau du contexte compétition de la pratique sportive, la problématique majeure est le 

nombre restreint d’entraîneurs certifiés pour permettre une expansion au Québec des 

programmes compétitifs offerts en lutte. Une autre des problématiques est aussi le nombre 

restreint d’officiels en lutte qui limite en soit la tenue de compétitions au Québec.  

 

a. Manque d’officiels et d’entraîneurs pour augmenter le nombre de participants 

de niveau compétitifs 

b. Trop peu de compétitions offertes au Québec 

c. Manque de collaboration entre les clubs et les entraîneurs pour participer à des 

compétitions hors-province. 

d. Peu de jeunes filles entre 12 et 18ans – impact sur la composition l’équipe 

féminine des Jeux du Canada (difficulté à combler toutes les catégories. 
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2.5 PROBLÉMATIQUES EN EXCELLENCE 

Description de la problématique 

Au niveau du contexte d’Excellence de la pratique sportive, la problématique majeure est que 

les clubs compétitifs ne travaillent pas toujours en collaboration avec le centre national. 

Certains entraîneurs refusent que leurs athlètes s’entraînent au centre national. Pour certains 

lutteurs québécois prometteurs, ce refus amène une stagnation de leur développement et 

de leur performance. Ce qui les amènent parfois à abandonner le sport, cette résultante 

réduit le nombre de lutteurs québécois à poursuivre leur cheminement d’athlète vers 

l’excellence et ainsi empêche le développement de leur plein potentiel. Ce refus peut 

également impacter les entraîneurs sur leur développement des connaissances techniques 

et tactiques du sport et également sur le transfert de connaissances dans leur club.  

 

a. D’avoir plus de lutteurs émergeant des programmes québécois au centre 

national 

b. D’avoir une meilleur collaboration entre les entraîneurs des clubs compétitifs 

avec le centre national 

c. De mieux promouvoir les programmes reliés aux différentes  équipes du Québec 

d. Manque d’officiels et d’entraîneurs certifiés pour encadrer le niveau excellence  

en lutte 

e. Manque d’opportunité de compétitions au Québec 

f. Manque de visibilité dans les médias québécois 
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SECTION 3A – AXES D’INTERVENTION PRIORITAIRES 
 

3A.1 DÉCOUVERTE 
• Amélioration des activités découverte offerte :  

o Rencontrer les écoles, camps de jour…. Afin d’offrir un offre de service 
o La FLOQ est dans le processus de créer un guide pédagogique pour les 

professeurs d’éducation physique 
o Donner des formations aux professeurs d’éducation physique afin qui 

introduisent la discipline dans leur programmation académique 
o Encourager les athlètes de niveau Excellence à participer au programme 

Jouez Gagnant 
o Continuer à utiliser les réseaux sociaux 
o Continuer la visibilité de la discipline dans les médias québécois 
o Participer à des évènements promotionnelles multisports 
o Utiliser l’aides des URLS 
o Organiser des évènements avec les camps de jour 
o Promouvoir des activité découverte comme «Snow wrestling» et «Beach 

wrestling» 
 

3A.2 INITIATION 
• Améliorer les programmes d’initiation offert par les clubs. 

o Porte ouverte, amène un ami… 
o Augmenter le nombre de personnes ressources pour élargir le réseau 

d’activité du club 
o S’établir davantage dans le réseau scolaire 
o Collaborer avec les URLS et des services communautaires et 

municipalités 
o Chercher à introduire davantage la lutte dans la programmation des cours 

d’éducation physique en offrant du soutien aux enseignants dans leur 
démarche à l’aide de personnes ressources 
 

3A.3 RÉCRÉATIF 
• Augmenter le nombre de participants 

o Augmenter le nombre de programmes offerts 
o S’établir davantage dans le réseau scolaire et parascolaires ainsi que dans 

la ligue GMAA  
o Développer plus le secteur francophone 
o Uniformiser les programmes récréatifs et élaborer des évènement de 

rassemblement (tenu de mini -tournoi, match ou combat modifié) 
o Augmenter le nombre d’entraîneur qualifié pour superviser ce type de 

programme en augmentant le nombre de formations offertes  
o  Collaborer avec les URLS et des services communautaires et 

municipalités 
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3A.4 COMPÉTITION 
• Augmenter le nombre d’entraîneur qualifié au développement des athlètes 

compétitifs 
o Augmenter la collaboration entre les clubs et les entraineurs pour offrir un 

développement optimal à chacun des athlètes 
o Adapter des compétitions en lien avec le développement et le besoin des 

athlètes 
o Augmenter le nombre d’officiels qualifiés pour mieux soutenir les 

évènements québécois 
o Augmenter le nombre de formations offertes aux entraîneurs et aux 

officiels 
o Optimiser la participation aux tournois scolaires en Ontario afin d’offrir un 

développement optimal de compétition pour les jeunes âgés entre 13 et 
16ans ainsi que pour le développement des athlètes de niveau collégial et 
universitaire. Ces compétions permettent d’assurer une meilleure 
transition vers le niveau du groupe d’âge supérieur 
 
 

3A.5 EXCELLENCE 
• Favoriser une collaboration entre les clubs et le centre national  
• Faire une identification annuelle des jeunes athlètes potentiels à joindre le centre 

national; établir un plan de développement pour permettre un meilleur suivi de ces 
athlètes potentiels afin d’offrir une intégration progressive au centre national tout 
en gardant l’entraîneur principal impliqué. 

• Continuer d’assurer une grande présence des athlètes et des entraîneurs québécois 
sur les équipes nationales à tous les niveaux 

• Continuer le recrutement des athlètes de niveau junior et sénior à travers le 
Canada 

• Maintenir les programmes de lutte au Cégep Vanier et à l’université Concordia, 
afin d’offrir aux athlètes de poursuivent leur cheminement académique et sportif.  
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SECTION 3B – OBJECTIFS ET ACTIONS 
 

3B.1 DÉCOUVERTE 

 

Objectif : 

a. Promouvoir les activités de découverte 

b. Augmenter le nombre d’activité de découverte offertes, cibler des secteurs ou région près d’un club de lutte existant 

pour assurer une continuité après l’activité.  

c. Former plus de moniteurs/ athlètes au sein de chaque club pour organiser et superviser les activités de découverte 

d. Mandater chaque club affilié à la FLOQ d’organiser au minimum une activité de découverte par année  
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Action Cible 
Indicateur de 

performance 
Ressource 

1. Créer un pamphlet général 

expliquant une activité de 

découverte de la lutte 

olympique avec information 

(coûts, personne à contacter) 

(voir en annexe) 

2. Faire la promotion des activités 

découverte auprès des écoles 

primaires et secondaires, les 

municipalités et les villes, et les 

camps jours  

*idéalement près des clubs 

existants 

3. Assurer la formation de 

moniteurs au sein de chaque 

club, utiliser des athlètes actifs 

ou retraités 

4. Offrir des activités découverte 

au professeurs d’éducation 

physique 

5. Offrir un matériel scolaire facile 

à utiliser et facile à enseigner 

pour la découverte de la lutte 

olympique (guide 

pédagogique) 

• Jeunes de moins 

de 12 ans 

• Jeunes de 12-14 

ans 

• Adultes 

• Professeurs 

d’éducation 

physique 

• Écoles primaires, 

• Écoles 

secondaires,  

• Camps de jour, 

• Centre de loisirs, 

les parcs,  

• centre 

communautaire 

• Journée 

promotionnelle  

• Porte ouverte 

Augmenter de 25% le 

nombre d’activités de 

découverte offerte 

par année 

 

Augmenter le nombre 

de participants total 

qui ont pris part aux 

activités de 

découverte au cours 

de l’année 

 

*En 2019, 6 écoles 

avait été sollicitées  et 

environ  420  jeunes 

ont participés à ces 

activités de 

découverte 

Les clubs, les écoles, les 

regroupements de loisirs et 

sports, les autres sports, les 

événements sportifs 

promotionnels, les villes et 

les municipalités 
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3B.2 INITIATION 

 

Objectif : 

a. Promouvoir les activités d’initiation, cibler des secteurs ou région près d’un club de lutte existant pour assurer une 

continuité après l’activité. 

b. Augmenter le nombre d’activité d’initiation offertes par les clubs par année 

c. Former plus de moniteurs/ athlètes pour organiser et superviser ces activités d’initiation 

d. Débuter une collaboration avec les URLS, et les centres régionaux 

e. Développer un programme académique pour les professeurs d’éducation physique  
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Action Cible 
Indicateur de 

performance 
Ressource 

1. Encourager les clubs à 

tenir plusieurs activités 

d’initiation par année 

2. Faire la promotion des 

activités d’initiation auprès 

des écoles primaires et 

secondaires, les 

municipalités et les villes, 

et les camps jours  

3. Créer un guide 

pédagogique pour les 

écoles, et offrir des 

personnes pour soutient 

au guide 

*idéalement près des clubs 

existants 

4. Assurer la formation de 

des personnes ressources 

moniteurs, athlètes actifs 

ou retraités 

5. Offrir du soutien aux 

professeurs d’éducation 

physique 

• Jeunes de moins de 12 

ans 

• Jeunes de 12-14 ans 

• Adultes 

• Professeurs 

d’éducation physique 

• Écoles primaires, 

• Écoles secondaires,  

• Camps de jour, 

• Centre de loisirs, les 

parcs,  

• centre communautaire 

• Journée 

promotionnelle  

• Porte ouverte 

Augmenter le nombre 

d’activités d’initiation 

offerte les clubs 

 

Documenter et tenir un 

registre annuel sur le 

nombre de participants 

total qui ont pris part aux 

activités d’initiation dans 

les clubs, les écoles et 

toutes autres activités 

 

Mesurer à l’aide de  

statistiques le taux de 

jeunes qui ont débuter 

régulière la pratique de 

lutte suite à une activité 

d’initiation 

 

 

Les clubs, les écoles, les 

regroupements de loisirs 

et sports, les autres 

sports, les événements 

sportifs promotionnels, les 

villes et les municipalités 
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3B.3 RÉCRÉATIF 

 

Objectif : 

a. Augmenter le nombre de participants 

b. Augmenter le nombre de programmes récréatifs offerts (jeunes et adultes) 

c. S’établir dans le réseau scolaire en espérant une collaboration entre les écoles et les clubs pour aider à augmenter le 

nombre de membre au niveau récréatif 

d. Augmenter le nombre de formations aux entraîneurs offertes 
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Action Cible 
Indicateur de 

performance 
Ressource 

1. Encourager les clubs à avoir plus 

de membres de niveau récréatif 

2. Augmenter le nombre de club 

offrant un programme récréatif 

3. Augmenter le nombre d’équipe / 

participants au niveau scolaire - 

Promouvoir la discipline dans le 

secteur scolaire francophone 

4. Exiger que les participants du 

GMAA soient membres de la 

fédération 

5. Augmenter le soutien des clubs, 
dans les écoles avoisinantes  

6. Offrir plus de formations 

développement-introduction 

pour les entraîneurs  

7. Offrir des cliniques d’officiels aux 

pratiquants 

8. Développer des événements 

rassembleurs (mini-tournoi ou 

tournoi modifié) pour cette 

clientèle  

9. Offrir du soutien aux professeurs 

d’éducation physique 

• Clubs 

• Jeunes de moins de 

12 ans 

• Jeunes de 12-16 ans 

• Adultes 

• Écoles primaires, 

• Écoles secondaires,  

• Entraîneurs 

• Officiels  

Mesurer l’impact des 

activités de découverte 

et d’initiation pour les 

pratiquants récréatifs 

 

Augmenter le nombre de 

membres récréatifs 

 

Documenter le nombre 

d’entraîneur émergeant 

de chaque club. 

 

Mesurer à l’aide de  

statistiques le taux de 

jeunes qui ont débuter 

régulière la pratique de 

lutte suite à une activité 

d’initiation 

 

Les clubs, les écoles, les 

regroupements de 

loisirs et sports, les 

autres sports, les 

événements sportifs 

promotionnels, les 

villes et les 

municipalités 
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3B.4 COMPÉTITION 

 

Objectif : 

a. Augmenter le nombre de formations aux entraîneurs offertes, pour augmenter le nombre d’entraîneurs qualifiés pour 
le développement des athlètes compétitifs 

b. Avoir un équipe complète pour les deux équipes (féminine /masculine) en vue des Jeux du Canada 2025 

c. Adapter le format de compétition en lien avec le développement des athlètes et également celui de la ligue scolaire 

en fonction de la réalité actuelle 

d. Augmenter le nombre de formations aux officiels, afin de s’assurer qu’on un nombre adéquat d’officiels disponible 

pour organiser des tournois au Québec mais comme accompagner l’équipe du Québec au championnat canadien  

e. Assurer des réunions d’entraîneurs en début d’année et régulièrement durant l’année pour discuter du plan annuel 

de compétitions afin de mieux identifier les compétitions au besoin de chaque athlète pour optimiser le 

développement individuel de performance. Ces réunions permettront également de faire un suivi sur le 

développement des athlètes potentiels dans leur cheminement vers l’excellence. 

f. Continuer d’être parmi les trois premières provinces au championnat Canadien  
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Action Cible Indicateur de performance Ressource 

1. Augmente le nombre de 

formation aux entraîneurs 

2. Augmenter le recrutement 

auprès des filles de 10 à 14ans 

3. Adapter le format de 

compétitions aux besoins des 

athlètes 

4. Augmente le nombre de 

formation aux officiels 

5. Augmenter le nombre de 
réunions entre les entraîneurs 
compétitifs pour discuter et 
échanger pour mieux planifier la 
saison de compétition 

6. Augmenter le nombre 

d’évènements au Québec 

7. Assurer des performances de 

médailles lors d’événements 

nationaux 

• Clubs compétitifs 

• Jeunes filles de 

moins de 10-

14ans 

• Athlètes 

compétitifs  

• Entraîneurs 

• Officiels  

S’assurer d’offrir au 

minimum une formation 

d’entraîneur par année 

(cohorte québécoise) 

S’assurer d’offrir au 

minimum deux formations 

d’officiels par année 

(cohorte québécoise) 

Nombre de médaillés lors 

de championnat canadien, 

ainsi que le classement de 

la province 

Équipe féminine complète 

Jeux du Canada 2025 

S’assurer de tenir 3 à 5 

rencontres d’entraîneurs 

par année et tenir un 

registre des discussions et 

décisions  

Appliquer plus 

régulièrement pour 

l’obtention d’événement 

national 

Les clubs, ESIM, centres 

régionaux, centre 

sportif, écoles 
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3B.5 EXCELLENCE 

 

Objectif : 

a. Continuer avoir une forte présence québécoise sur les équipes nationales au championnat du monde et aux Jeux 
olympiques (hommes, femmes, athlètes, entraîneurs, officiels) 

b. Continuer les performances de médailles au niveau national et international 

c. Travailler en collaboration entre les clubs et le centre national  

d. Faire une identification annuelle des jeunes athlètes potentiels à joindre le centre national; établir un plan de 
développement pour permettre un meilleur suivi de ces athlètes potentiels afin d’offrir une intégration progressive au 
centre national tout en gardant l’entraîneur principal impliqué. 

e. Continuer à offrir des opportunités d’entraînement aux athlètes provenant des autres clubs, favoriser l’intégration des 
entraîneurs et soutenir leur cheminement professionnel. 
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Action Cible Indicateur de performance Ressource 

1. Organiser des réunions et des 

entraînements communs avec 

les entraîneurs qui ont des 

athlètes potentiels à atteindre 

l’excellence et discuter d’un plan 

de développement individuel 

pour chacun des athlètes 

2. Offrir le meilleur soutient afin 

que les entraîneurs puissent 

accompagner leurs athlètes 

respectifs lors d’évènements 

internationaux 

3. Soutenir les athlètes dans leur 

développement vers l’excellence 

• Clubs compétitifs 

• Athlètes 

compétitifs 

(Excellence/ Élite) 

• Entraîneurs niveau 

3 / comp-dev 

• Centre National 

Nombre de médaillés lors 

de championnat canadien, 

ainsi que le classement de 

la province 

Nombre de participations  

(athlètes / entraîneurs/ 

officiels) au sein de 

l’équipe nationale et des 

évènements 

internationaux 

Nombre de médailles 

gagnées lors 

d’évènements 

internationaux 

 

Tenter d’assurer une 

présence québécoise 

constante sur l’équipe 

olympique canadienne 

 

Centre national,  les 

clubs, ESIM, centres 

régionaux, INS, centre 

sportif, université 

Concordia, Collège 

Vanier 
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SECTION 4 – RÔLE ET SITUATION DE LA FEMME EN LUTTE OLYMPIQUE 

AU NIVEAU ÉLITE (CONTEXTE DE L’EXCELLENCE) 

Le rôle et la situation de la femme en lutte olympique au niveau élite dans le contexte de 
l’excellence au Québec, occupe une place importante au niveau des résultats, malgré le 
nombre restreint d’athlètes et permet à la province de se démarquer sur la scène compétitive 
nationale et internationale.  

 

Depuis les 17 dernières années, depuis la présence des femmes en lutte olympique aux Jeux 

olympiques en 2004, les lutteuses québécoises se sont démarquées lors de plusieurs 

championnats et/ou Jeux de niveaux internationaux : 

 

Championnat du monde Sénior 

• 4 médailles d’or (2008, 2009, 2010, 2019) 

• 4 médailles d’argent (2005, 2006, 2007, 2012) 

• 1 médailles de bronze (2016) 

Participation aux Jeux olympiques • 2008, 2012, 2016 (top 5 à tous les jeux) 

Jeux Pan Américains - 2015 • 1 médaille d’or 

Championnat du monde universitaire 

• 6 Médailles d’or (2004, 2014, 2016, 2018 (3) 

• 1 médaille d’argent (2010) 

• 1 Médaille de bronze (2006) 

Jeux de la Francophonie 
• 3 médailles d’or (2013, 2017 (2)) 

• 2 Médaille argent (2013, 2017) 

Championnat Pan Américain Sr 

• 6 Médailles d’or (2007, 2008, 2009, 2010, 

2018, 2019) 

• 1 médaille d’argent (2018)  

• 1 médaille de bronze (2018) 
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Championnat du monde U-23 

(seulement depuis 2019) 
• 1 médaille de bronze (2019) 

Championnat du monde Junior 
• 2 médailles d’or (2012, 2013) 

• 1 médaille de bronze (2016) 

Jeux olympiques de la jeunesse – 2010 • 1 médaille d’or 

Championnat Pan Américain Jr 
• 2 médailles d’or (2007, 2010) 

• 1 médaille de Bronze (2019) 

 

• En 2019, forte présence des lutteuses québécoises sur les équipes nationales sénior (2/8), 
U23 (3/8) et sur l’équipe NextGen (4/13). 

• Présentement, autant d’athlètes brevetés/ niveau excellence féminin que masculin 3F/3H. 

• Pour la première fois de leur histoire, l’équipe de l’Université Concordia avait presqu’une 
équipe féminine complète. Malgré un équipe incomplète, l’équipe féminine a terminé 
troisième lors des deux derniers championnats canadiens universitaires. 

• L’équipe féminine sénior du Québec a terminé dans le top 3 au championnat Canadien 
lors des deux dernières éditions 2018 (1ère), et 2019(2ième). 

• Entraîneure: présence d’une entraîneure du Québec sur plusieurs équipes nationales 
juniors, ainsi quelques tournois séniors, participation au programme de mentorat – Jeux du 
Commonwealth 2018, de plus que plusieurs séminaires avec À Nous le Podium… 

• Ce nombre croissant d’athlètes féminines 
québécoises au sein des équipes 
nationales est en partie due au 
recrutement d’athlètes juniors. Parmi 
celles-ci, certaines font le choix de venir 
au Québec pour poursuivre leur 
cheminement vers l’excellence. 
L’expertise des entraîneurs ainsi que les 
bons résultats internationaux accomplit 
par les lutteuses québécoises au cours des 
dernières années font parties des attraits 
lors de leur prise de décision.  
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• Le recrutement aide également à l’ensemble du programme d’excellence de l’équipe 
féminine au Québec. 

• Nous espérons que dans plusieurs années certaines de ces athlètes suite à leur carrière 
sportive puissent transmettre leurs connaissances et expériences en s’impliquant comme 
entraîneure et/ou administratrice au sein de la fédération. 

• Nous espérons également pouvoir développer des officielles afin d’aider à maintenir la 
présence féminine au sein de la lutte olympique au Québec.  

 
  

  

 

  
  


