
TON NOM ________________________________________________

NOM D’ÉQUIPE ___________________________________________

Cahier de l’athlète

AMUSE-TOI, 
Joue au Boccia ! 
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Depuis 2009, l’Unité régionale loisir et sport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (URLS GIM), en 
collaboration avec le CISSS de la Gaspésie, coordonne le Rassemblement sportif pour les 
personnes handicapées de la Gaspésie. Cet événement annuel d’une journée se tient en juin de 
chaque année. L’édition 2020, prévue à Carleton-sur-Mer en partenariat avec La Maison Maguire 
pour personnes handicapées, a malheureusement dû être reportée en juin 2021, en raison de la 
pandémie. 

Puisque les rassemblements sont toujours interdits au moment de planifier l’édition 2021, le 
comité organisateur est heureux de proposer une alternative par une formule virtuelle, tout au 
long du mois de juin 2021, par le Défi Boccia 21 ! 

Le but premier du Défi Boccia 21 est de mettre en valeur le sport du boccia en proposant un 
programme d’activités (défis d’habiletés, rencontres virtuelles, séances d’échauffement, etc.) 
pour vivre une expérience positive en tant qu’athlète de boccia.

À noter qu’il n’y a pas de compilation de points et que tous les défis sont volontaires. L’objectif 
est de s’amuser et de découvrir une nouvelle passion pour le boccia !

Ce sont 15 équipes inscrites à cette première édition, rejoignant plus de 200 participants, 
soit plus de 160 athlètes et près de 40 entraîneurs de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
provenant des associations pour personnes handicapées, des classes d’intégration sociale et 
de personnes accompagnées par les centres de réadaptation. En grande nouveauté, il nous fait 
plaisir d’accueillir des athlètes des Îles-de-la-Madeleine. 

Finalement, un immense merci à tous ceux qui ont collaboré à l’élaboration de ce défi et qui y 
participent !  

Merci de rendre vivant cet événement réinventé !

Mot du comité organisateur

Luce Thériault 
URLS GIM

David Roy 
CISSS Gaspésie

 Stéphanie Leblanc 
La Maison Maguire
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Partenaires

Ministre responsable de 
la Gaspésie et 

Îles-de-la-Madeleine 

Jonatan Julien

Député de la région de 
la Gaspésie et 

Îles-de-la-Madeleine 

Joël Arseneau

Remercient: 
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À toi, athlète de boccia!

Tout au long du mois de juin, nous te lançons le défi de jouer au boccia et de t’amuser! À 
chaque semaine, en plus de tes entraînements de boccia, nous te proposons de relever des 
défis sportifs et d’adopter de saines habitudes de vie pour vivre l’expérience d’un athlète 
de boccia ! 

Ce ne sont pas les points qui comptent mais bien ta participation. C’est le temps de libérer 
l’athlète qui sommeille en toi car tout le monde peut réussir les défis. Avec ta bonne hu-
meur et un bel esprit d’équipe, ce défi t’apportera une belle expérience de groupe en plus 
d’être amusant. 

N.B. Tous les défis sont réalisés sur une base volontaire. Tu peux choisir les défis que tu 
souhaites réaliser et les relever aux moments qui te conviennent.

À tous, bonne première participation au Défi Boccia 21 !



6

Qu’est-ce que la Carte accompagnement loisir (CAL)?
Avec la Carte accompagnement loisir (CAL), en tant que personne handicapée, votre 

accompagnateur n’a pas à payer pour l’entrée dans les lieux touristiques, culturels ou de 
loisir en général qui sont partenaires. Par contre, vous devez payer votre propre entrée.

La CAL remplace dorénavant la VATL  qui était collée à l’endos d’une carte d’identité. Si 
vous possédez encore la VATL, vous devez la remplacer par la CAL.

Recevoir la CAL, c’est gratuit! 
www.carteloisir.ca 

1 833 693-2253



6 7

ORGANISME NOM D’ÉQUIPE ENTRAÎNEURS

Centre La Joie de Vivre
Les Maboules

16 athlètes
Nathalie Kearney, Lyne Gendreau, 

Justine Athot Vallée

Association des personnes 
handicapées des Îles

Au cœur de la différence
30 athlètes

Sylvie Harvie, Carolane Lachapelle
Christian Gaudet

Classe d’intégration 
sociale de Gaspé

Les Skoobidoos de la 
classe IS du CFCG

15 athlètes

Catherine Boulanger,  
Claude-Émilie Cotton

Association des personnes 
handicapées de Gaspé

Les Handicapables
6 athlètes

Murielle Araye,  
Mouctar Dioubate

Association TCC  AVC 
Avignon Bonaventure

Les Bonavignons
13 athlètes

Marie-Andrée Poirier,
Julie-Pier Lavoie

Association TCC AVC
 Haute-Gaspésie

Les Annemontois
5 athlètes

Carl Vallée,  
Julie Mimeault

Association TCC AVC
 Îles-de-la-Madeleine

Les Madelinots
11 athlètes

Monica Vigneau, Jean Valiquette, 
Edmond Leblanc

Association TCC AVC 
Gaspé

Les Gaillards
6 athlètes

Sophie Comeau

APHAC
Les bons vivants

12 athlètes
Pascale Poirier, Amanda McDonald, 

Sylvie St-Pierre

Association des personnes
 handicapées de l’ Estran

Harmonie
10 athlètes

Anne Minville,  
Nathalie Harvey, Jasmine Lebreux

Intégration sociale 
CEA Carleton

GO!GO!GO!
9 athlètes

Claudie Landry, Lyne Roy,  
Anik Cyr

La Maison Maguire
Gâtés, pourris, canard!

12 athlètes

Stéphanie Leblanc, Geneviève 
Landry, Jessica L’Italien, Michèle 

Beaulieu, Samuel Roy

Centre de réadaptation
de la Gaspésie

Les Invincibles
6 athlètes

Sophie Michaud,  
Gilles Daraîche

Association La Croisée
Les Invincibles 2.0

3 athlètes
Frédéric Leclerc

Association La Croisée
Les Dauphins 

6 athlètes
Lynda St-Pierre, Isabelle Raymond, 

Steve Ouimet

Présentation des équipes 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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LES RÈGLES DE BASE

Le terrain
Le terrain de jeu officiel du boccia mesure 6 m x 12,5 m mais un terrain 
plus petit est également envisageable pour les entraînements. 
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Les équipes
1. Deux équipes s’affrontent.

2. Chaque équipe est composée de 1, 2 ou 3 joueurs.

3. L’équipe 1 utilise les balles rouges, l’équipe 2 utilise les balles bleues.

4. En début de partie, il doit être précisé si tous les joueurs doivent lancer les boules en 
étant assis.

Comment se joue le boccia ? 
1. L’équipe 1 lance le cochonnet sur le terrain (balle blanche appelée “Jack”).

2. L’équipe 1 lance ensuite une balle rouge et essaie de s’approcher le plus possible du 
cochonnet.

3. L’équipe 2 lance une ou plusieurs balles bleues pour faire mieux. Quand une balle est 
plus proche du cochonnet que l’adversaire, alors c’est au tour de l’équipe 1 de lancer.

4. Le jeu continue ainsi jusqu’à ce que toutes les balles soient lancées.

Les points
1. Les points sont comptabilisés en fin de manche. Une partie est d’une durée de 4 

manches. L’équipe qui a le plus de balles proches du “Jack” obtient des points.

2. 1 point est accordé pour chaque balle mieux positionnée que l’adversaire, il y a donc 
un maximum de 6 points par match.

3. L’équipe qui a le plus de points remporte la partie.
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C’est la Semaine québécoise  
des personnes handicapées.

Passons à l’action ! 
#SQPH2021

Québec.ca/sqph 

1er au 7 juin 2021
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Un mois de défis!

 

 

Semaine 1
Défi 1: Présentation des équipes

Défi 2: Un athlète pas comme les autres

Défi 3: Affiche ta couleur

Défi 4: Crée ton propre jeu de boccia

Défi 5: Entraîne-toi à lancer comme un pro

Semaine 2 
Défi 6: Connais-tu tes adversaires ?

Défi 7: Pose ta question à un pro du boccia

Défi 8: Montre nous tes talents d’artiste

Défi 9: Mange comme un athlète

Défi 10: Remue tes méninges

Défi 11: Perfectionne ton oeil de lynx

Défi 12: Les Défis de Boccia Québec !

Semaine 3
Défi 13: Musique et expression  

                    sur le boccia

Défi 14: Pointé ou tiré, lequel choisir ?

Défi 15: Défi contre la montre rigolote

Défi 16: Inspire, expire

Défi 17: À l’eau, de l’eau !

Défi 18: Parle du boccia à ton entourage

Défi 19: Cap sur la victoire ! 

Semaine 4
 Défi 20: Le boccia et toi

Défi 21: Entraîne-toi avec un athlète  
                   gaspésien d’expérience

Défi 22: Se reposer pour mieux performer

Défi 23: Les Défis de Boccia Québec !

Défi 24: Joue à cache-cache avec les mots

Coche les défis que tu as réalisés ! 
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DÉFI 1
Présentation des équipes

Personnalise ton cahier de l’athlète en y inscrivant ton nom, ton nom 
d’équipe et en trouvant un cri d’équipe ou une chanson thématique.

1ER JUIN, OUVERTURE DU DÉFI BOCCIA 21 ! 
Semaine 1 (du 1er  au 5 juin)

Pour l’ouverture du Défi Boccia 21, un invité spécial présente l’ensemble des 
équipes par une vidéo en direct sur le groupe Facebook  

dès 13h30 le 1er juin !  
(Heure normale de l’Est)

Va la visionner avec ton entraîneur !
P.S. La vidéo sera disponible en réécoute à tout moment sur le groupe Facebook.

TON NOM ___________________________________________________________________

NOM D’ÉQUIPE ______________________________________________________________

TON CRI D’ÉQUIPE OU CHANSON THÉMATIQUE

 _________________________________________________________________________________
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DÉFI 2
Un athlète pas comme les autres

Dans la semaine 2 du Défi, tu auras la chance de 
rencontrer Danik Allard, un athlète canadien de 
boccia, par vidéoconférence !
Quelle question aimerais-tu poser à Danik ?

________________________________________________
________________________________________________

DÉFI 3 
Affiche ta couleur

Tu es invité à participer à une séance photo avec 
ton t-shirt pour faire une “photo d’athlète” officielle 
comme celle de Danik ! 

Tu peux aussi prendre une 
photo humoristique !

Va consulter la fiche de l’athlète 
Danik Allard et imprime une 

photo de lui que tu pourras coller 
ici.

Colle ta photo ici.
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DÉFI 4
Crée ton propre jeu de boccia

Les étapes de fabrication 
1. À l’aide de l’entonnoir, remplir la bouteille de farine.

2. Gonfler une balloune, la twister pour contenir l’air, et la mettre au-dessus de la 
bouteille pleine de farine.

3. Renverser la bouteille pour faire tomber la farine dans la balloune. Remplir de la 
grosseur d’une clémentine.

4. Dégonfler le ballon petit à petit et couper l’entrée de la balloune.

5. Couper le haut d’une autre balloune, et mettre ce nouveau ballon coupé sur la 
balloune déjà remplie de farine.

 

Voilà ! 
Votre première balle est faite. Il vous reste alors à faire la même chose pour les autres 

balles nécessaires au jeu de boccia, c’est-à-dire ; 
• 6 balles rouges, 
• 6 balles bleues,
• 1 balle blanche.

Ce qu’il te faut
• De la farine
• 24 ballounes rouges
• 24 ballounes bleues
• 4 ballounes blanches
• Un entonnoir
• Une bouteille de plastique vide

 Bon jeu les athlètes !
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DÉFI 5
Entraîne-toi à lancer comme un pro

Rejoins James et Karine des Olympiques Spéciaux Québec pour 
apprendre de nouvelles techniques de lancer au boccia ! 

Prends des notes sur ton expérience
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Participe à la rencontre virtuelle avec Danik Allard, 
athlète de Boccia Canada et Éric Pelletier, son 

entraîneur de l’ARLPH Laurentides.
C’est le lundi 7 juin de 13h30 à 14h30 

(heure de l’Est) !

Déjà la semaine 2 ! 
(Du 6 au 12 juin)

De nouveaux défis pour toi ! 

DÉFI 6
Connais-tu tes adversaires ?

DÉFI 7
Pose ta question à un pro du boccia

Porte fièrement ton t-shirt lors de cette rencontre !

Connais-tu des athlètes de d’autres 
équipes ?   

Si oui, écris leur prénom ici
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

As-tu vu les photos d’athlètes des 
autres équipes ?  

Connais-tu leur nom d’équipe ? 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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DÉFI 8 
Montre nous tes talents d’artiste

Colorie ces dessins aux couleurs de ton choix.



18

DÉFI 9
Mange comme un athlète
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DÉFI 10
Remue tes méninges - Mots mêlés06/05/2021 Flippity.net: Word Scramble

https://www.flippity.net/sc.asp?k=1ZBUgH6s5u0kWGrl5U_dB7nFIbh8m8ONwnqwgOQ8gr94 1/1

Word Scramble

R E T A I B R

I E Q P E U

U R I T O O N

A I N R R E T

E I A S R D E A R V

U O R G E

H C A E M N

E A L B S L

C C O B I A

T N U N Î E R R E A

H A E L È T T

L E U B E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Place les lettres dans le bon ordre afin de découvrir 
les mots cachés.

1. La personne qui compte les points et qui a le rôle de faire respecter les règlements.
2. Ensemble de 2, 3 ou 4 joueurs de boccia qui forme un tout.
3. Compétition qui oppose plusieurs équipes l’une contre l’autre.
4. L’endroit où l’on pratique le boccia.
5. Le rival de jeu d’un joueur.
6. C’est la couleur de balle qui commence toujours la partie.
7. Une partie de boccia en possède 4 habituellement. 
8. Les objets que nous lançons lorsque nous jouons au boccia.  

Elles sont rouges, bleues et une blanche.
9. Sport qui se pratique avec des balles et qui ressemble à la pétanque et au curling.
10. La personne ayant le rôle d’enseigner et d’améliorer les performances d’un athlète.
11. Un joueur qui excelle dans un sport et qui s’entraîne pour améliorer ses performances. 
12. C’est l’autre couleur des balles que nous devons lancer le plus près possible du Jack.

Indices
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DÉFI 11 
Perfectionne ton oeil de lynx

L’équipe de Boccia Québec te lance deux défis.

DÉFI 12
Les Défis de Boccia Québec !

Bonne chance !

Exercice des yeux 
Nous vous lançons le défi de… faire cet exercice sans rire!

15 en descendant À moi les quilles !

Prends des notes sur ton expérience

BONUS
Demande à ton entraîneur de mettre 

des photos ou des vidéos sur le groupe Facebook.
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DÉFI 13
Musique et expression sur le boccia

L’équipe Au cœur de la différence des  
Îles-de-la-Madeleine t’invite à participer à une bulle 
musicale virtuelle d’une heure sur le thème du boccia 
avec Sven Meier au violon et Caroline Phaneuf en art.

L’objectif de l’atelier est d’explorer les rondeurs et la 
musicalité de la balle de boccia par les trois couleurs 
primaires.

Matériel pour réaliser le défi : 
• 2 feuilles cartonnées avec 3 ronds pré-dessinés
• Peinture idéalement gouache (rouge, bleu, jaune, 

blanc, noir et magenta)
• Pinceaux
• Eau
• Éponges de forme ronde ou pochoir de forme ronde

Bon défi !
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WOW ! 

Déjà la semaine 3 !
(Du 13 au 19 juin)

Défis techniques sur 2 types de lancer de précision avec  
James des Olympiques spéciaux Québec: 

•  le lancer-pointé
•  le lancer-tiré

DÉFI 14
Pointé ou tiré, lequel choisir ?

Prends des notes sur ton expérience
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DÉFI 15
Défi contre la montre rigolote

Plus tu es imaginatif, plus tu te démarques !

1. Trouve-toi un déguisement (chapeau, lunette soleil, habillé drôlement, etc.).

2. Ajoute une touche personnelle qui vient de ton imagination (parler d’une 
petite ou grosse voix, parler en chantant ou communiquer en réalisant des 
mimes par exemple). 

Pour réussir ce défi, tu dois 
respecter ces exigences :

BONUS
Demande à ton entraineur de mettre 

des photos ou des vidéos sur le groupe Facebook.
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DÉFI 16
Inspire, expire

1. Elle favorise la détente et stimule notre capacité à apprendre, à nous 
concentrer et à mémoriser. 

2. Yoga Tout propose un exercice de respiration à faire seul ou avec ton 
équipe !

Qu’est-ce que tu as aimé de cet exercice ? 

Une bonne respiration procure  
de multiples bienfaits. 
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DÉFI 17
À l’eau, de l’eau !

Écris la technique que tu vas 
utiliser pour boire plus d’eau.

De l’eau,
c’est gagnant

Osez demander
Demandez de l’eau lorsque vous êtes  
à l’extérieur (p. ex. : lorsque vous 
mangez au resto ou chez des amis).

Choisissez votre contenant
Choisissez une gourde pratique réutilisable  
ou un joli verre (pour boire de l’eau avec 
style !) et ayez toujours votre contenant  
à portée de main.

Trouvez votre température
Fraîche, glacée, tiède… (Psst ! on dit  
que l’eau a meilleur goût autour de 15 °C)

Repérez  
Repérez les fontaines d’eau  
dans les endroits publics… et utilisez-les  
pour remplir votre gourde !

1 6

Accompagnez
À chaque repas et aux collations,  
buvez de l’eau.

Buvez au boulot 
Que ce soit lors des rencontres ou à votre 
poste de travail, pensez à boire de l’eau 
(gourde, verre, etc.). Tchin-tchin santé ! 

2
7

Offrez
Offrez de l’eau aux gens  
qui vous entourent.

3 Créez une association
Associez le fait de boire de l’eau  
à vos repas, à certains moments  
de la journée ou à certaines activités.

8

Prévoyez un pichet 
Gardez un pichet d’eau au frigo  
et mettez-le sur la table  
à l’heure des repas.

Prenez des pEAUses 
Profitez de vos pauses pour vous hydrater  
en buvant de l’eau.

4 9

5 10

10 TRUCS  
POUR DÉVELOPPER  
L’HABITUDE DE  
BOIRE DE L’EAU

BONUS
Demande à ton entraîneur de mettre 

des photos ou des vidéos sur le groupe Facebook.
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Es-tu fier de jouer au boccia ? 
En parles-tu autour de toi ?

Pour bien performer, tu dois être au meilleur de ta forme, et ce, tant au 
niveau du physique que du mental. Il n’y a pas seulement les muscles qui 

sont importants à entraîner, mais notre cerveau aussi !

La méthode d’entraîner notre cerveau s’appelle la visualisation et procure 
plusieurs bénéfices !

DÉFI 18
Parle du boccia à ton entourage

DÉFI 19
Cap sur la victoire !

Plus on parle du boccia, plus il y a de joueurs !

C’est un défi lancé !

La visualisation, c’est quoi ?

Écris le prénom des personnes 
à qui tu as parlé du boccia.
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Défi 20
Le boccia et toi

ON COMMENCE LA SEMAINE 4 ! 
La fin du Défi approche !
Semaine 1 (du 24  au 28 juin)

On veut savoir comment se passe le Défi pour toi.  
Réponds à l’une de ces questions par vidéo ou par écrit :

Qu’est-ce que tu aimes le plus du boccia ? C’est quoi pour toi être un athlète ?

Raconte-nous un moment drôle avec le boccia ? C’est quoi avoir un bon esprit d’équipe ?
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Expérience découverte surprise !!

Défi 21 : Entraîne-toi avec un 
athlète gaspésien d’expérience

Quel est le nom de cet athlète Mystère ?
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Défi 22
Se reposer pour mieux performer

À quelle heure te couches-tu ? Te réveilles-tu souvent la nuit ?

À quelle heure te lèves-tu ? As-tu une routine avant de te coucher ?

Réponds à l’une de ces questions avec ton équipe : 
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L’équipe de Boccia Québec te lance deux défis : 

• Les cibles classiques 

•  Les démineurs 

Bonne chance !

Défi 23
Les Défis de Boccia Québec !
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Défi 24
Joue à cache-cache avec les mots
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Bravo pour ta participation !

Une vidéo récapitulative est disponible, 
va la regarder avec ton équipe !

C’est la fin du défi !! 

Note Tes impressions sur le défi
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Merci à tous les athlètes et leurs entraîneurs pour avoir relevé les défis proposés tout au 
long du mois de juin. 

Un merci particulier aux individus, regroupements et associations de loisir pour personnes 
handicapées qui ont embarqué dans ce défi et ont fait rayonner la pratique du boccia. 

Merci à nos collaborateurs (AQSPC, Boccia Québec, RAPHGI, Jean-François Plourde) pour 
leur contribution et leur implication dans le déploiement et l’organisation de la première 
édition du Défi Boccia 21. 

À tous les partenaires financiers qui ont soutenu cet événement régional, unique en son 
genre, nos sincères remerciements de la part de toute l’organisation du Défi Boccia 21. 

Un grand merci aux membres du comité organisateur pour votre engagement, votre 
passion et dévouement. 

Bravo et à l’an prochain pour un nouveau défi !

Remerciements

Envie de plus ? 
Abonne-toi aux chaînes YouTube de:

Boccia Québec en direct 
Au-delà des limites

Les Olympiques spéciaux
URLS GIM
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Amuse-toi, joue au boccia !


