
TON NOM ________________________________________________

NOM D’ÉQUIPE ___________________________________________

AMUSE-TOI, 
Joue au Boccia ! 

Guide de l’entraineur ^
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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 
participen t! 

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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Devenir un entraîneur sportif, est-ce accessible à tous? Bien sûr que oui, vous en êtes la 
preuve ! 

Pour débuter, assurez-vous que vos athlètes performent dans les meilleures conditions 
possibles. En tant qu’entraîneur sportif, donnez l’exemple en étant dynamique, motivé 
et communicateur! Encouragez vos athlètes et félicitez-les régulièrement en plus d’être 
attentif à leurs besoins.

Plusieurs activités - nommées défis - vous sont suggérées à réaliser avec votre équipe. 
Vous serez d’ailleurs invités à publier sur le groupe Facebook du Défi Boccia 21 - Gaspésie 
- Iles-de-la-Madeleine. Vos athlètes peuvent également faire une demande d’adhésion au 
groupe Facebook, selon votre jugement.

Toutes les photos et vidéos que vous publierez sur le groupe Facebook pourraient être 
utilisées pour faire une vidéo récapitulative à regarder avec votre équipe à la fin du Défi.

Nous vous rappelons que vous devez vous assurer d’avoir les droits de publier les photos 
de vos athlètes sur Facebook.

En tout temps, le comité organisateur demeure disponible pour répondre à vos questions 
durant le Défi Boccia 21.

Luce Thériault: luce.theriault@urlsgim.com
David Roy: david.roy.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
Stéphanie Leblanc: sleblanc@lamaisonmaguire.com

À tous, bonne première participation au Défi Boccia 21 !

À toi, entraineur de boccia!^
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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
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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

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) 

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).

TON NOM ___________________________________________________________________

NOM D’ÉQUIPE ______________________________________________________________

TON CRI D’ÉQUIPE ___________________________________________________________

Dès le 1er juin, le groupe Facebook Défi Boccia 21-Gaspésie Îles-de-la-Madeleine est actif. 
Vous êtes invités à le consulter régulièrement et à l’alimenter.

La vidéo de présentation des équipes est disponible sur le groupe Facebook.

Profitez de ce moment pour faire la remise officielle des t-shirts et du cahier de l’athlète.

Utiliser le groupe Facebook, pour partager votre cri d’équipe ou votre 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

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

photo de lui que tu pourras coller 
ici.

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

Colle ta photo ici.

Faites parvenir les questions de vos athlètes par courriel à luce.theriault@urlsgim.com ou 
directement sur le groupe Facebook du Défi Boccia 21 - Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine.

On vous invite à présenter Danik à vos athlètes en consultant 
la fiche de l’athlète sur Boccia Canada.

Pour ceux qui le souhaitent, partagez-nous vos photos  
sur le groupe Facebook Défi Boccia 21 - Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine.
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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

Stéphanie, avec ses amis de la Maison Maguire, présente une vidéo 
 sur le groupe Facebook pour montrer comment créer son jeu de boccia.
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Rejoins James et Karine des Olympiques Spéciaux Québec pour 
apprendre de nouvelles techniques de lancer au boccia ! 

Prends des notes sur ton expérience

Vidéo en ligne
Sur YouTube, écrivez: Entraînement boccia - Bocce training 

pour faire un échauffement et pratiquer la technique avec les 
olympiques Spéciaux Québec.

Vidéo de 5 minutes 30 secondes

Vidéo également disponible sur le groupe Facebook !

DÉFI 5
Entraîne-toi à lancer comme un pro
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Déjà la semaine 2 ! 
(Du 6 au 12 juin)

De nouveaux défis pour toi ! 

Participe à la rencontre virtuelle avec Danik Allard, 
athlète de Boccia Canada et Éric Pelletier, son 

entraîneur de l’ARLPH Laurentides.

DÉFI 6
Connais-tu tes adversaires ?

DÉFI 7
Pose ta question à un pro du boccia

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 ? 
______________________________________
______________________________________

Allez voir les photos des athlètes sur le groupe Facebook Défi Boccia 21 !

Vous pourrez vous connecter au Zoom via le lien transmis sur la page Facebook. Si vous ne 
pouvez y participer, la rencontre sera diffusée sur Facebook Live sur le groupe Défi Boccia 21 - 

Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine, donc disponible après. 

La rencontre sera également ouverte aux joueurs de boccia de la région des Laurentides. Invitez 
vos athlètes à porter fièrement leur t-shirt lors du Zoom.  Au début de la présentation, il y aura 

un tour d’écran afin de présenter chacune des équipes présentes.

C’est le lundi 7 juin de 13h30 à 14h30 
(heure de l’Est) !
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DÉFI 8 
Montre nous tes talents d’artiste

Colorie ces dessins aux couleurs de ton choix.
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DÉFI 9
Mange comme un athlète

David Roy, agent de promotion de la santé, vous propose de découvrir des exemples 
d’assiettes et de collations équilibrées avec vos athlètes.

Pourquoi bien manger? C’est quoi une bonne collation?

Avec vos athlètes, composez une collation idéale en ciblant un aliment riche en glucides 
et un aliment riche en protéines.

À regarder avec votre groupe :
Sur YouTube, écrivez: L’assiette équilibrée du Guide alimentaire canadien. 
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DÉFI 10
Remue tes méninges - Mots mêlés

06/05/2021 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. ARBITRE
2. Ensemble de 2, 3 ou 4 joueurs de boccia qui forme un tout. ÉQUIPE
3. Compétition qui oppose plusieurs équipes l’une contre l’autre. TOURNOI
4. L’endroit où l’on pratique le boccia. TERRAIN
5. Le rival de jeu d’un joueur. ADVERSAIRE 
6. C’est la couleur de balle qui commence  toujours la partie. ROUGE
7. Une partie de boccia en possède 4 habituellement. MANCHE
8. Les objets que nous lançons lorsque nous jouons au boccia. Elles sont rouges, bleues et une 

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

RÉPONSES
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DÉFI 11 
Perfectionne ton oeil de lynx

DÉFI 12
Les Défis de Boccia Québec !

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

15 en descendant
À moi les quilles ! 

BONUS
Vous êtes invité à partager une photo ou une vidéo  
de votre équipe en action sur le groupe Facebook.FICHES DE JEUX EN ANNEXE.

À regarder avec votre groupe:
Sur YouTube, écrivez: Exercices des yeux | YOGA TOUT

Il est très important de prendre ce défi au sérieux, malgré que la vidéo peut nous sembler très 
humoristique! Tout comme une bonne alimentation, la pratique d’exercices pour les yeux est 

une habitude importante à mettre dans vos séances d’entraînement. 

Le fait de bien entraîner ses muscles oculaires ne permet peut-être pas de changer la forme 
de vos yeux ni de corriger les troubles graves de la vision, mais cela permet de bénéficier de 

plusieurs avantages comme :

• Diminution réelle de la fatigue oculaire
• Prévention des maux de tête
• Amélioration de la motricité oculaire en 

renforçant les muscles attachés aux globes oculaires
• Détente oculaire
• Amélioration de la sécheresse oculaire
• Amélioration de la concentration

Comme vous le constatez sûrement, les exercices pour les yeux amènent plusieurs avantages 
qui ne sont pas à prendre à la légère pour vos athlètes. 

L’équipe de Boccia Québec te lance deux défis : 
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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.

Le même atelier sera présenté à trois reprises dans la semaine soit:
Lundi 14 juin de 13h15 à 14h15
Mardi 15 juin de 13h15 à 14h15

Vendredi 18 juin de 13h15 à 14h15 
(Heure normale de l’Est.)

Veuillez vous connecter 10 minutes à l’avance.

Pour recevoir le lien de connexion, écrivez à luce.theriault@urlsgim.com.
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WOW ! 

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

Défis techniques sur 2 types de lancer de précison: 

• le lancer-pointé
• le lancer-tiré

DÉFI 14
Pointé ou tiré, lequel choisir ?

À regarder avec votre groupe:
Sur YouTube, écrivez: Sport spécifique boccia - Specific sport bocce

C’est une belle activité à réaliser à l’extérieur !  

(Si la température le permet)

Ce qu’il vous faut: 
• Jeu de boccia
• Verres ou contenants de yogourt
• Eau 
• Cerceaux (2)
• 4 feuilles de papier 8 1/2 X 11  

à identifier avec de gros numéros de 
1 à 4.



2322

DÉFI 15
Défi contre la montre rigolote

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
Vous êtes invité à partager une photo ou une vidéo  
de votre équipe en action sur le groupe Facebook.

Matériel nécessaire:

• Un jeu de boccia complet  
(6 balles bleues, 6 balles rouges 
et une balle blanche)

• Ruban de tape à mesurer
• 4 cerceaux
• Chronomètre si fait individuellement

1.  Délimiter un terrain (surtout l’endroit du lancement).
2.  Le joueur ayant les balles bleues se place sur le X bleu et le                                                                                                                          
      joueur ayant les balles rouges place sur le X rouge.
3.  4 cerceaux sont placés un peu partout sur le terrain.
4.  L’objectif du jeu est le premier joueur qui entre ses 6 balles  
      dans un cerceau a gagné.

Voici quelques variances pour ce défi :

• Vous pouvez changer les cerceaux de place après chaque 
manche.

• Vous pouvez demander aux athlètes de mettre leurs balles 
dans un, deux, trois ou quatre cerceaux différents.

• Si vos athlètes sont très précis dans leur lancer, vous pouvez 
même faire une partie de 
tic-tac-toe.

• Le joueur a les yeux fermés ou voilés et il doit lancer ses balles 
en fonction des consignes des autres joueurs de son équipe.

Défi réalisé soit:

Individuellement: Course contre son propre 
temps
1 vs 1: Le plus rapide gagne !
Équipe 1 vs Équipe 2: L’équipe qui termine en 
premier gagne !
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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. 

À regarder avec votre groupe:
Sur YouTube, écrivez: Exercice de respiration avec Yoga Tout

Vidéo de 6 minutes 47 secondes.

Faites un suivi avec vos athlètes en leur posant les questions suivantes: 
Qu’est-ce que tu as aimé de cet exercice ? 

Qu’est-ce que ça t’a apporté ?
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DÉFI 17
À l’eau, de l’eau !

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

BONUS
Vous êtes invité à partager une photo ou une vidéo  
de votre équipe en action sur le groupe Facebook.

À regarder avec votre groupe:
Sur YouTube, écrivez: Les avantages de l’eau

Vidéo de 1 minute 21 secondes

Vidéo également disponible sur le groupe Facebook !
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Es-tu fier de jouer au boccia ? 
En parles-tu autour de toi ?

DÉFI 18
Parle du boccia à ton entourage

DÉFI 19
Cap sur la victoire !

Voir le texte de visualisation en Annexe. 

La visualisation, c’est quoi ?

Écris le prénom des personnes 
à qui tu as parlé du boccia.

En tant qu’entraîneur, vous pouvez aborder les questions de fierté, de sentiment d’appartenance 
à un groupe et de respect, en parlant de la communauté d’athlète de Boccia en  

Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, au Québec et à l’international. 

Invitez vos athlètes à parler du boccia à leur entourage 
et d’être de nouveaux ambassadeurs !

La visualisation, un outil important pour atteindre nos objectifs.
Pour bien performer, l’athlète doit être au meilleur de sa forme, et ce, tant au niveau physique que 

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. Cette technique apporte à 
l’athlète plusieurs bénéfices comme par exemple l’amélioration des fonctions motrices, de 

l’estime de soi, de la concentration, de la réduction du stress et de l’amélioration du bien-être. 
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Défi 20
Le boccia et toi

ON COMMENCE LA SEMAINE 4 ! 
La fin du Défi approche !

(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 ?

BONUS
Partagez les réponses de vos athlètes sur le 

groupe Facebook. 
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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 ?

Mais qui est Jean-François Plourde ?
Natif de Gaspé, Jean-François Plourde a fait sa marque au hockey junior avec l’Océanic de 
Rimouski et le Castor de Sherbrooke dans la LHJMQ. Ensuite, il a roulé sa bosse au hockey 
professionnel jusqu'à ce qu'une blessure lors d'un match mette fin à sa carrière en 2006 alors 
qu'il faisait partie de l'organisation des Oilers d’Edmonton.

Après des expériences comme dépisteur et entraîneur au niveau professionnel et Midget AAA, il 
s'investit dans le développement de projets liés au hockey. Il revient vivre en Gaspésie en 2010 
et il y dirige les activités des programmes "Hockey-Études". Il est aussi, depuis 2010, directeur-
adjoint et entraîneur-chef du programme Hockey de l'organisme Hockey Est-du-Québec qui offre 
des services professionnels en hockey durant la période estivale partout dans l'Est-du-Québec.

Depuis 2013, il dirige les activités de l'organisme Bouge pour que ça Bouge qui se démarque 
dans la Baie-des-Chaleurs en offrant des activités de sports et de loisirs à la population. 
L'organisation et le développement d'activités originales sont pour lui un moyen de dynamiser la 
région en offrant de belles opportunités de bouger et de se divertir. Il a comme conviction que 
toutes formes de projets destinés à un groupe de jeunes sont des opportunités de transmettre 
de belles valeurs éducatives et d’allumer des étoiles dans les yeux !
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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: 

En complément pour les entraîneurs:
https://montougo.ca/se-sentir-bien/sommeil/5-bienfaits-dun-bon-sommeil/

À regarder avec votre groupe:
Sur YouTube, écrivez: À quoi ça sert de dormir ? - 1 jour, 1 question

Vidéo de 1 minute 42 secondes
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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 !

Voir les jeux en Annexe.
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Défi 24
Joue à cache-cache avec les mots
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Une vidéo récapitulative est disponible, 
va la regarder avec ton équipe !

C’est la fin du défi !! 

Note Tes impressions sur le défi

Pourquoi ne pas en profiter pour faire un  
entraînement spécial avec vos athlètes ? 

Bravo pour ta participation !
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Remerciements

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

Boccia Québec en direct 
Au-delà des limites

Les Olympiques spéciaux
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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 !
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ANNEXE 

 

 AQSPC_Sports pour paralytiques cérébraux / www.aqspc.ca  
4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2 / 514 252-3143 

 
 

 
 
Fiche d’activité 001 
 
 
Nom de l’activité  
15 en descendant 
 
Objectifs  
Déplacements et placements 
 
Nombre de joueurs 
1 vs 1 
 
Matériel  
6 balles et 1 cochonnet par joueur 
 
Préparation 
Aucune préparation nécessaire 
 
Déroulement  

- Les 2 joueurs commencent avec un total de 15 points. 
 

- Chaque joueur lance son cochonnet et sa première balle de son côté du terrain. 
 

- Le joueur rouge essaie de reprendre le point, en utilisant le moins de balle possible, sur 
la première balle lancée par le joueur bleu. 

 
- Le joueur bleu fait la même chose sur le jeu créé par le joueur rouge. 

 
- Compter le nombre de balles utilisées par chaque joueur pour reprendre le point et 

déduire celui-ci au nombre de points restants. 
 

- Répéter l’exercice jusqu’à ce que l’un des deux joueurs se retrouve avec 0 point. 
 

- Le premier joueur qui arrive à 0 point perd le match. 
 

- Si les 2 joueurs arrivent à 0 point durant la même manche, faire une manche 
supplémentaire et le joueur qui aura utilisé le moins de balle pour reprendre le point sera 
le vainqueur. 
 

 
 
 
 

Défi 12: 15 en descendant 
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 AQSPC_Sports pour paralytiques cérébraux / www.aqspc.ca  
4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2 / 514 252-3143 

 
 

 
Variante 
Pour compliquer les choses, au lieu de faire la première balle de son coté de jeu, il est possible 
de le faire n’importe où sur le terrain. 
 
Exemple :  
 

 

Défi 12: 15 en descendant (suite)  
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Défi 12: À moi les quilles

 

 AQSPC_Sports pour paralytiques cérébraux / www.aqspc.ca  
4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2 / 514 252-3143 

 
 

 
 
Fiche d’activité 002 
 
 
Nom de l’activité  
À moi les Quilles 
 
Objectifs  
Placements & stratégies  
 
Nombre de joueurs 
2 vs 2 
 
Matériel  

- 6 quilles  
 

- 3 balles par joueur 
 
Préparation 

- Placer les quilles aléatoirement sur le terrain. Choisir des endroits diversifiés sur le 
terrain. 
 

Déroulement  
- En alternance, chaque équipe lance une balle pour essayer d’être le plus près possible 

d’une quille sans la faire tomber. Les coéquipiers décident entre eux lequel des 2 lancera. 
 

- Lorsque les 2 équipes n’ont plus de balles, compter les points de cette façon : 
 1 point pour la balle la plus près de chaque quille. 
 1 point retiré à l’équipe pour chaque quille que celle-ci fait tomber. 
 Une balle près d’une quille qui est tombée ne donne aucun point. 

 
- Recommencer pour le nombre de manches désiré en laissant les quilles au même 

endroit. L’équipe gagnante est celle qui a obtenu le plus de points à la fin. 
 
Variante 
Il est possible de changer l’emplacement des quilles entre chaque manche pour travailler les 
placements à divers endroits sur le terrain. 
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 AQSPC_Sports pour paralytiques cérébraux / www.aqspc.ca  
4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2 / 514 252-3143 

 
 

 
 
Exemple : 

 

Défi 12: À moi les quilles (suite)
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Défi 19: Texte visualisation

Avant de débuter une séance de visualisation ou d’imagerie mentale, il est très important d’être dans 
un endroit calme et confortable. Vous pouvez demander à vos athlètes de s’allonger ou tout simple-
ment de s’asseoir confortablement. Demandez-leur aussi de fermer les yeux et de se concentrer sur 
votre voix. Tout au long de la séance, parlez doucement et lentement. Vous pouvez même mettre en 
arrière-plan une petite musique inspirante. Alors voilà un exemple de séance de visualisation précisé-
ment sur le boccia.

N’oubliez pas de bien fermer vos yeux et de vous concentrer sur ma voix. 

Prenez une grande respiration. 

Inspirez par le nez….maintenez…et expirez par la bouche. 

Imaginez-vous vous réveillant le matin, le soleil est chaud, vous entendez les oiseaux chanter. Vous 
êtes tellement de bonne humeur car aujourd’hui est un jour important. C’est celui de votre tournoi de 
boccia réunissant les meilleurs compétiteurs de boccia de la Gaspésie et des Îles. 

Après un bon déjeuner, vous vous dirigez vers le gymnase de la polyvalente du coin, car c’est là que 
votre tournoi a lieu. Arrivé sur place, votre entraîneur vous attend avec vos coéquipiers. Vous sentez 
cette excitation grandir en vous. Une boule d’énergie dans votre ventre. C’est une chaleur intense en 
vous comme un bon feu de foyer. 

Vous avez hâte d’aller sur le terrain, car vous savez que vous avez des chances de gagner ce tour-
noi. Vous êtes tellement bon (bonne). Pendant la séance d’échauffement, vous sentez chacun de vos 
muscles se réveiller…vous sentez la chaleur partir de vos orteils et remonter tout doucement vers vos 
épaules…vos bras…vos doigts. 

Et soudainement, vous entendez votre nom annoncé par le présentateur. Vous devez vous rendre sur 
le terrain. C’est alors que vous sentez la nervosité en vous. Vous résistez à cette énergie négative, vous 
êtes bon (bonne), vous êtes capable et vous êtes le (la) meilleur(e). 

L’arbitre vous demande de choisir entre pile ou face pour savoir qui débutera la partie. Comme à votre 
habitude, vous choisissez face et puis, c’est face ! 

Vous commencerez donc avec le cochonnet, la balle blanche ou le jack comme vous aimez l’appeler. 
Vous prenez le jack dans votre main en prenant une grande inspiration. À l’intérieur de vous, vous savez 
que vous gagnerez cette partie. 

Dès votre premier lancer, vous êtes confiant(e). 

Votre deuxième lancer confirme que vous êtes à votre meilleur. 

Vous gagnez la première manche par 2 points. Lors de la deuxième manche, votre adversaire prend des 
forces et vous arrache 1 point. 

Pour ce qui est de la troisième manche, votre adversaire joue de chance et vous vole 2 autres points. 
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C’est maintenant 3 à 2 pour votre adversaire. 

Il vous reste une manche afin d’égaliser ou de remporter la partie si vous voulez continuer votre tournoi. 
Votre adversaire place le cochonnet ainsi que sa première balle rouge. Vous relancez avec votre balle 
bleue, mais malheureusement, celle-ci n’atteint pas la cible et s’immobilise juste devant la balle de votre 
adversaire. 

Vous lancez votre deuxième balle bleue qui se fraie un chemin juste à côté du jack. Vous êtes en excel-
lente position ! Lors du 2e lancer de votre adversaire, celui-ci n’arrive pas à vous déplacer. Il lance sa 3e, 
4e, 5e et même sa dernière balle rouge sans réussir à marquer le point. 

Admettons que vous n’arrivez pas à faire d’autres points, vous égalisez quand même la partie, mais 
ce résultat n’est pas suffisant pour vous. Vous voulez gagner ! Vous lancez votre troisième balle bleue, 
hélas, vous dépassez le jack de trop loin. 

Votre 4e et 5e lancer, donne le même résultat. 

C’est alors que votre entraîneur demande un temps d’arrêt afin de pouvoir vous parler. Il a 30 secondes 
pour le faire. Vous le rejoignez et il vous dit qu’il suffit de faire passer ta dernière balle par-dessus les 
deux balles rouges. Ainsi, tu seras en position de marquer le point de la victoire. 

Pour toi, il s’agit de faire un lancer des plus difficiles, voire quasi impossible, car vous n’y êtes jamais 
arrivé à l’entraînement. L’arbitre siffle pour annoncer la fin temps d’arrêt. 

Vous vous avancez, en prenant de grandes respirations. Les spectateurs vous regardent et vous sentez 
l’appui de vos coéquipiers, de votre entraîneur et de vos amis et de votre famille. Vous vous dites que 
vous y arriverez cette fois-ci. 

Vous balancez votre bras, 3 fois comme à votre habitude. Vous lâchez votre balle au bon moment, à la 
bonne vitesse et surtout avec la bonne puissance. Votre balle tombe devant une balle rouge, rebondit 
par-dessus celle-ci puis roule sur l’autre balle rouge et atterrit juste à côté de votre balle bleue, bien 
appuyé sur la blanche. Voilà ! 

Vous venez de marquer 2 points et ainsi vous gagnez la partie ! 

Tous vos coéquipiers se lancent sur le terrain pour vous féliciter! 

Votre entraîneur ainsi que vos amis et tous les membres de votre famille sont très fiers de vous. 

Vous savez maintenant, que vous pouvez tout réussir et que cette victoire, n’est que le début d’une 
longue série. :) 

Défi 19: Texte visualisation (suite)



40

Défi 23: Cibles classiques

 

 AQSPC_Sports pour paralytiques cérébraux / www.aqspc.ca  
4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2 / 514 252-3143 

 
 

 
 
Fiche d’activité 005 
 
 
Nom de l’activité  
Cibles classiques  
 
Objectifs  
Travailler le placement simple  
 
Nombre de joueurs 
Exercice individuel 
 
Matériel  

- 6 cibles diverses (carrées ou rondes de grande taille)  
 

- 6 balles de la même couleur 
 
Préparation 
Disposer des cibles sur le sol aléatoirement sur le terrain. 
 
Déroulement  

- Le joueur se place dans une des 2 cases de simple et prend les balles correspondantes. 
 

- Le joueur doit faire 1 placement sur chaque cible. Il a le temps voulu pour faire ses 
placements. 

 
- Un placement réussi donne 1 point. 

 
- Important de mettre le focus sur la posture au moment de la visée et du lancer et non sur 

le résultat immédiat du placement. 
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 AQSPC_Sports pour paralytiques cérébraux / www.aqspc.ca  
4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2 / 514 252-3143 

 
 

 
 
Exemple : 
 

 

Défi 23: Cibles classiques (suite)
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 AQSPC_Sports pour paralytiques cérébraux / www.aqspc.ca  
4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2 / 514 252-3143 

 
 

 
 
Fiche d’activité 007 
 
 
Nom de l’activité  
Les démineurs  
 
Objectifs  
Travailler les déplacements simples  
 
Nombre de joueurs 
Exercice individuel 
 
Matériel  

- 3 cibles diverses (carrées ou rondes de grande taille) qui seront utilisées comme 
« bombes ». 

 
- 6 balles de même couleur pour le joueur 

 
- 6 balles (peu importe la couleur) pour l’exercice 

 
Préparation 

- Placer les cibles aléatoirement sur le sol. 
 

- Placer 2 balles face au joueur sur chacune des cibles. Les 2 balles doivent être 
distancées d’environ 2 doigts. Elles doivent être visibles par le joueur et non placées l’une 
derrière l’autre. 

 
Déroulement  

- Le joueur se place dans la case de jeu selon la couleur choisie. 
 

- Le joueur doit faire sortir au minimum l’une des 2 balles placées sur chaque cible (bombe) 
pour désamorcer celle-ci. 

 
- Le joueur a un maximum de 6 balles pour réussir à désamorcer les 3 bombes. 

 
- Répéter l’exercice avec la couleur opposée. 

 
Alternative 
Pour augmenter la difficulté, il est possible d’ajouter des « bombes » ou bien n’avoir qu’une 
seule balle pour désamorcer chaque « bombe ». 
 
 
 

Défi 23: Les démineurs
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 AQSPC_Sports pour paralytiques cérébraux / www.aqspc.ca  
4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2 / 514 252-3143 

 
 

 
Exemple :  
 

 

Défi 23: Les démineurs (suite)
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Amuse-toi, joue au boccia !


