




1

TABLE DES MATIÈRES
    Pg

1 Révision des compétitions – Pour toutes les bonnes raisons 2
   Introduction,  Pourquoi une révision des compétitions 
   est-elle nécessaire, Méthodologie

2 Défi nitions 5

3 Processus et Structure de compétition idéale 6

4 Analyse des compétitions – Jeunes 7

5 Analyse des compétitions – Adultes 9

6 Structure de compétition recherchée 12

7 Analyse des écarts 14

8 Périodisation 16

9 Recommandations 21

10 Annexes 23



2

Les sport des quilles con  nue d’être 
un des sports de par  cipa  on les 
plus populaires au Canada, avec 
plus de deux millions de Canadiens 
affi  rmant avoir pra  qué le sport 
des quilles au moins une fois. Plu-
sieurs perçoivent les quilles comme 
une ac  vité strictement récréa  ve, 
s’y adonnant que quelques fois l’an. 
Par contre, la tradi  on des ligues de 
quilles compé   ves reste un choix 
populaire pour des milliers de Can-
adiens. Au fi l des ans, le nombre de 
quilleurs (occasionnels) à voca  on 
récréa  ve/sociale a augmenté con-
sidérablement, alors que le nom-
bre de quilleurs compé   fs (plus 
fréquents) a diminué. Les données 
les plus récentes indiquent un ra  o 
de joueurs de ligues versus quil-
leurs récréa  fs de 55:45, alors que 
ce ra  o était d’approxima  vement 
70:30 au cours des années 1980. 
La Fédéra  on de Quilles du Canada 
(FQC) est un partenariat entre les 
principaux groupes d’intervenants 
du sport des quilles au Canada, avec 
une représenta  on égale entre les 
propriétaires de salles de quilles 
(Quilles Canada), l’Associa  on ca-
nadienne des 5 quilles (AC5Q), et 
la Fédéra  on Canadienne des Dix-
Quilles (FCDQ). Ces trois groupes 

sont mo  vés à me  re un frein à ce 
déclin au sein des quilles compé-
  ves.  Ceci va de pair avec le Pro-

gramme de Développement à long 
terme de l’athlète pour les quilles 
(DLTA), qui a été inauguré par la 
FQC en 2010. Le DLTA et un élément 
de Au Canada le sport c’est pour la 
vie (ACSV), un cadre de développe-
ment des athlètes « fabriqué au 
Canada » basé sur le développe-
ment physique, technique, émo-
 onnel et cogni  f des par  cipants/

athlètes aux sports. (DLTA Plan pour 
les quilles. FQC 2010.) 

Avec la coopéra  on de tous les in-
tervenants, entre autres, les quil-
leurs, les parents et les diverses as-
socia  ons, nous avons l’opportunité 
de pouvoir changer les quilles pour 
le mieux. Nous pouvons non seule-
ment renverser la tendance néga-
 ve des quilles compé   ves mais 

nous pouvons aussi aider à con-
server les quilleurs qui sont actuel-
lement impliqués dans le jeu récré-
a  f et compé   f.  En s’assurant 
que notre structure de compé   on 
réponde aux besoins des quilleurs à 
chaque stade du DLTA, nous pourri-
ons rendre l’expérience au jeu plus 
agréable en aidant les quilleurs 
et les entraîneurs à mieux réussir 

dans notre sport. De plus, le sport 
des quilles est privilégié dans la 
mesure où tous les groupes d’âge et 
niveaux d’habileté peuvent y par  -
ciper, ce qui profi te à la popula  on 
canadienne en termes de savoir-
faire physique. Plus spécifi que-
ment, puisque tous les Canadiens 
sont encouragés à par  ciper à un 
minimum de 60 minutes d’ac  vité 
physique un certain nombre de fois 
par semaine, les quilles sont un 
moyen amusant et dynamique sus-
cep  ble d’aider les gens à a  eindre 
leurs objec  fs. Les quilles peuvent 
aussi aider les jeunes canadiens à 
apprendre les habiletés fondamen-
tales du mouvement ce qui risque 
d’être u  le dans plusieurs aspects 
de leur vie.

Ce document connecte les con-
cepts principaux du Développe-
ment à long terme de l’athlète à 
la structure des compé   ons de 
quilles. Le résultat, pour les ath-
lètes qui choisissent le chemine-
ment de l’excellence/compé   f, 
est une feuille de route sur la fa-
çon d’a  eindre le summum de 
leur sport, soit les championnats 
na  onaux pour les 5 quilles et les 
compé   ons interna  onales pour 
les dix-quilles.

unun ddeses sspoportrtss dede pparar cicipapa onon lleses

INTRODUCTION
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POURQUOI UNE RÉVISION DES COMPÉTITIONS EST NÉCESSAIRE 
Les sport des quilles au Canada s’est tradi  onnellement concentré sur l’entraînement et la progression basées unique-
ment sur l’âge. Ceci va à l’encontre du cadre du DLTA qui souligne que le niveau de compétence de l’athlète doit être pris 
en considéra  on. Les raisons sont nombreuses, mais sans contredis, les deux plus importantes sont d’améliorer le niveau 
d’habiletés de l’athlète et d’accroître son plaisir au jeu. Dans la plupart des cas, l’athlète qui est en mesure de pra  quer 
un sport à un niveau de compétence sa  sfaisant se plaira à pra  quer ce sport de façon plus soutenue et demeurera ac  f 
plus longtemps au sein de celui-ci. 

Dans la structure du DLTA, un athlète progresse à travers les divers stades, en débutant avec le processus d’appren  ssage 
(Principes de base et Apprendre à jouer aux quilles) avant de graduer vers les stades suivants d’entraînement, les diff érents 
niveaux de compé   on (si désiré) et ul  mement, le plaisir de jouer pour la vie. La Fédéra  on de Quilles du Canada (FQC) et 
ses membres sont mo  vés à iden  fi er ces divergences et travailler pour recommander des changements pour accroître le 
niveau de plaisir au jeu des quilleurs ainsi que d’augmenter la durée de leur implica  on dans le sport. Une révision des compé-
  ons off ertes au Canada cons  tue la prochaine étape pour aider la FQC à harmoniser leurs divers programmes avec le DLTA. 

Il existe une certaine préoccupa  on au sein des quilles à l’eff et que les jeunes quilleurs sont encouragés à compé   on-
ner à un âge trop précoce. Selon le cadre du DLTA, ceci peut entraîner un épuisement prématuré, tant physique que psy-
chologique. De plus, les compé   ons na  onales pour les jeunes quilleurs sont tout simplement basées sur des modèles de 
compé   on de niveau adulte qui sont imposés aux jeunes quilleurs. Malheureusement, certaines compé   ons na  onales 
pour les jeunes sont encore plus ardues que les compé   ons pour les adultes. 

Une autre divergence signifi ca  ve consiste en un manque de périodisa  on parmi les quilleurs de haut niveau. Un change-
ment me  ant l’accent sur le calendrier de compé   ons contribuerait largement à améliorer la posi  on du Canada aux 
compé   ons interna  onales. Le Canada possède des experts en périodisa  on des plus réputés mondialement, donc, ne 
pas considérer cet aspect des compé   ons serait vraiment regre  able.

Si on compare le portrait des quilleurs compé   fs d’aujourd’hui à celui d’il y a vingt ans, on constate qu’il y a beaucoup 
moins de par  cipants aux compé   ons de quilles à tous les niveaux.  Il s’agit d’une préoccupa  on majeure pour tous les 
partenaires de la FQC. Une révision complète de la structure de compé   on est une étape nécessaire afi n de répondre à 
ces préoccupa  ons et pouvoir recommander des mesures à entreprendre pour aider à renverser ce  e tendance. 

MANDAT ET PROCÉDURE
À la réunion des intervenants de l’industrie des quilles en février 2012,  les par  cipants ont eu l’opportunité de se 
familiariser avec le processus de mise en applica  on du DLTA. Les par  cipants à ce  e réunion représentaient Quilles 
Canada (propriétaires), l’Associa  on canadienne des 5 quilles (AC5Q) et la Fédéra  on Canadienne des Dix-Quilles (FCDQ).  

En  2013, le Conseil d’administra  on de la FQC a demandé qu’un comité passe en revue la structure de 
compé   on de quilles au Canada du point de vue du DLTA. Ce comité de révision des compé   ons s’est réuni 
pour la première fois en février 2013. Ce groupe a défi ni son projet comme étant la « créa  on d’une structure 
de compé   on adaptée au développement pour les quilles au Canada harmonisé au plan de DLTA pour les 
quilles ». Une réunion addi  onnelle en octobre 2013 a permis au comité de révision des compé   ons d’aborder 
certaines carences dans le système des compé   ons de quilles au Canada. Le présent document – La révision 
des compé   ons et recommanda  ons - est le résultat de ces réunions.

La recherche novatrice de Istvan Balyi sur la périodisa  on des compé   ons et de l’entraînement indique que 
la compé   on, bien que saine et parfois nécessaire à certains stades du DLTA, peut s’avérer dommageable si 
entreprise prématurément. De plus, les calendriers de compé   on et d’entraînement doivent être planifi és 
convenablement de façon à accroître l’implica  on dans le sport. En ce sens, une rencontre en personne avec 
Balyi a contribué à clarifi er comment les compé   ons de quilles au Canada pourraient mieux être agencées 
selon les divers stades du DLTA. Ce  e rencontre s’est déroulée en janvier 2014, et Balyi a alors examiné en détail 
la structure des compé   ons de quilles au Canada, incluant les compé   ons de zone, provinciales, na  onales et 
interna  onales des trois groupes (Quilles Canada, AC5Q, FCDQ) ainsi que les calendriers d’entraînement. 
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• Historiquement, la progression dans le sport est basée sur l’âge plutôt que sur les com-
pétences

• Les principes du DLTA indique que les quilleurs à diff érents stades doivent faire la bonne 
chose au bon moment pour pouvoir performer à leur plein poten  el

• Il n’y a pas assez de temps accordé pour le développement des habiletés de base; les 
quilleurs progressent donc sans l’agilité, l’équilibre et la coordina  on nécessaires pour 
leur réussite : une a  en  on généralisée sur les habiletés de base des quilles et du mou-
vement aiderait à réduire la fréquence des eff usions en compé   on, et de ce fait faire en 
sorte que les compé   ons soient per  nentes pour les par  cipants  

• Les recherches internes ont démontré qu’on devrait se concentrer sur l’habileté des quil-
leurs à faire des réserves – le taux de conversion en réserves est considéré comme étant 
trop bas (voir Annexe A et Annexe B)

• Nous devons considérer les distances de déplacement énormes qui existent lors de nos 
compé   ons; ce qui rend les compé   ons inabordables tant pour les quilleurs que pour 
les associa  ons na  onales et provinciales : pour les jeunes quilleurs, nous devons déter-
miner la limite des déplacements pour par  ciper à une compé   on.

• FQC doit examiner la durée de la saison de quilles, qui s’applique à chaque stade. Si la 
saison est trop courte, il n’y aura pas assez de temps pour la prépara  on aux compé-
  ons et si elle est trop longue, cela pourrait nuire le développement des habiletés. 

• Les quilles bénéfi cient d’une opportunité de par son a  rait démographique universel 
(c.-à-d. les adultes plus âgés, baby-boomer). Ces gens tendent à se tourner vers les ac-
 vités sociales, dont les quilles font par  e, par lesquelles ils bénéfi cient d’un main  en 

du savoir-faire physique, en plus de pouvoir vivre des sensa  ons fortes lors des compé-
  ons, s’ils s’engagent dans ce  e voie.  

• Tous les groupes d’intervenants désirent travailler à la réten  on des quilleurs

• La durée de la saison doit être appropriée pour chacun des stades

• En ce qui concerne les jeunes quilleurs, nous devons nous pencher sur le nombre de 
compé   ons et la durée de la saison. Plus par  culièrement du fait que trop de compé-
  ons est considéré comme étant contre-produc  f.

• Les données quan  ta  ves suggèrent que les écarts de performance sont fréquents (par 
exemple,  le taux de conversion en réserves)

• Le modèle de compé   on des adultes est appliqué aux jeunes quilleurs ce qui nuit au 
développement des habiletés; par exemple, un jeune quilleur joue plus de par  es (24 
par  es) au Championnat na  onal que les adultes (21 par  es) au Championnat ouvert.

POURQUOI UNE RÉVISION DES COMPÉTITIONS EST-ELLE NÉCESSAIRE?



5

DÉFINITIONS DE LA RÉVISION DES COMPÉTITIONS

i. APPROPRIÉ AU DÉVELOPPEMENT 

 Les quilleurs devraient par  ciper à des compé   ons qui sont adéquates pour leur stade et âge. Les compé-
  ons devraient être structurées de façon à me  re l’accent sur et soutenir les habiletés propres au stade 

iden  fi é dans le cadre du DLTA de la FQC. Le jeu adulte (S’entraîner pour gagner) ne devrait pas être le 
même que celui des quilleurs débutants (Apprendre à jouer aux quilles).

ii. COMPÉTITION PERTINENTE

 Dans ce contexte, per  nent signifi e que les quilleurs par  cipent dans des compé   ons ou les résultats sont 
« serrés ». Des niveaux, un système de progression ou des standards de qualifi ca  on peuvent être mis en 
place pour s’assurer que l’athlète bénéfi cie d’une expérience de compé   on per  nente. De ce  e façon, 
tous les compé  teurs, peu importe leur rang fi nal, apprend quelque chose sur la façon d’améliorer leur jeu 
pour la prochaine fois. Aux quilles, une compé   on est dite per  nente si le pointage se trouve à moins de 
25 % du pointage du gagnant.

iii. PARCOUS DE DÉVELOPPEMENT DE L’ATHLÈTE PRÉCIS

 Les quilleurs, les entraîneurs et les parents recevront une feuille de route indiquant les habiletés et le 
pointage requis pour être compé   f à diff érents niveaux de compé   on. De plus, ce parcours indiquera les 
types de tournoi et à quel moment un quilleur devrait commencer à voyager, la distance à parcourir et le 
niveau approprié de compé   on pour leur niveau d’habileté. En voici quelques exemples : ligues de courte 
durée de huit semaines qui ini  e aux habiletés reliées aux mouvements de base et le savoir-faire physique 
et/ou enfants jouant à par  r des fl èches (raccourcissant ainsi l’allée).
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PROCESSUS DE RÉVISION DES COMPÉTITIONS

1. Iden  fi ca  on des principes adaptés aux stades pour les quilleurs (c.-
à-d. explora  on de données) 

2. Analyse des écarts dans les performances des quilleurs basée sur les 
carences iden  fi ées dans le cadre du DLTA de la FQC

3. Examen du calendrier de compé   on basé sur les principes de péri-
odisa  on

4. Analyse et défi ni  on de ce qu’est une compé   on per  nente aux 
quilles

5. Iden  fi ca  on des recommanda  ons préliminaires

STRUCTURE DE COMPÉTITION IDÉALE

Lors du processus de révision et de restructura  on des compé   ons, il est important de prendre le temps 
nécessaire pour aligner les compé   ons avec le cadre du DLTA. Ceci inclus, mais ne se limite pas à l’analyse 
approfondie des objec  fs spécifi ques à chaque stade, le calendrier de compé   on, la durée de la saison, 
le nombre de compé   ons majeures et mineures et tout autre facteur de périodisa  on (entraînement, 
récupéra  on, sommeil, etc.).
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COMPÉTITIONS MAJEURES/MINEURES PAR STADE
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(Istvan Balyi appelle ceci « Bâtir le quilleur », notant que « c’est à ce moment que se décide le 
succès ou l’échec de l’athlète ». La spécialisation débute à ce stade) 

La participation dans les sports complémentaires est importante à ce stade 

Encourager les activités et les sports complémentaires 
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COMPÉTITIONS MAJEURES/SECONDAIRES PAR STADE
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(Istvan Balyi appelle ceci « Bâtir le quilleur », notant que « c’est à ce moment que se décide le 
succès ou l’échec de l’athlète ». La spécialisation débute à ce stade) 
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La participation dans les sports complémentaires est importante à ce stade 

Encourager les activités et les sports complémentaires 
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 Stade Structure de compé   on Saison
 1  Principes de base 

Ac  vités amusantes d’habileté en salle
Par  cipa  on à plusieurs sports
Savoir-faire physique et Savoir-faire aux quilles 

Ligues de courte durée
8 semaines
10 semaines
12 semaines

 2  Apprendre à jouer aux quilles   
Tournois de salle
Famille en double
Tournois Points au-dessus de la moyenne
J’ai surpassé mon entraîneur
J’ai surpassé ma moyenne
Tournois régionaux
Par  cipa  on à plusieurs sports – savoir-faire physique
Ceci peut aussi s’adresser aux quilleurs adultes débutants  

 8 mois (sept – avril)

 3  S’entraîner pour performer  
Tournois régionaux
Tournoi régional FCDQ (Simple)
Ronde de zone JQC (Simple et équipes)
Ronde de zone Défi -Jeunesse (Simple)
Sport complémentaire
Concours d’habileté, viser la cible, ac  vité forma  ve  
  8 mois (sept – avril)

 4  S’entraîner pour la compé   on   
Provinciaux- 
Provinciaux JQC
Provinciaux FDQC
Défi -Jeunesse
Coupe QUILLES Canada (5 et Dix quilles, Age 19 +)
Inter-provinciaux   

10 mois (sept – juin)
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 5  S’entraîner pour gagner (na  onaux) 
Championnat des Jeunes Quilleurs – 5 quilles
Championnat des Jeunes Quilleurs – Dix quilles
Sélec  on d’équipes (Dix quilles)
Coupe QUILLES Canada (Age 19 +)
AC5Q Championnat canadien ouvert des 5 quilles 

11 mois (juillet – mai, juin en 
transi  on)

 6  S’entraîner pour gagner (Interna  onal)  
Jeux Panaméricains
Mondiaux Jeunes et Adultes
Confédéra  on de quilles Panaméricain (PABCON) Jeunes et Adultes
Coupe du monde

11 mois (juillet – mai, juin en 
transi  on)

 Les quilles pour la vie 
Les tournois et le jeu de ligue seront structurés de façon à encourager le développement des habiletés, un 
mode de vie sain, et mets l’accent sur la communauté et le plaisir au jeu. Les quilleurs peuvent s’inscrire 
selon leur mo  va  on et leurs habiletés.
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AnalyseAnalyse      des   écartsdes   écarts
Un des éléments fondamentaux décrit dans le Programme du DLTA consiste en un en-
semble de critères spécifi ques à chaque stade qui déterminent à quel moment un quil-
leur a assimilé le contenu du stade concerné et sa facilité à le me  re en pra  que.  Une 
compétence acquise démontrée indique alors que l’athlète est prêt à avancer au stade 
suivant de son cheminement. 

Les “indicateurs” de progression pour les quilles comprennent :

- La fréquence avec laquelle l’athlète peut frapper la 
quille de tête avec  la première boule d’un carreau

- Le pourcentage de lancers où la boule demeure 
sur l’allée

- Le pourcentage d’abats au cours d’une par  e
- Le nombre de par  es que l’athlète peut jouer 

confortablement et...
- Le pourcentage de réserves un quilleur prêt à 

avancer devrait pouvoir réaliser.
Avec ces indicateurs en place, il serait prudent d’eff ectuer un essai sur 
le terrain afi n de mesurer l’effi  cacité et la précision du programme. 

L’ « analyse des écarts » a été u  lisée comme approche 
systémique afi n d’évaluer les a  entes du Programme de DLTA pour 
les quilles. Plus spécifi quement, les niveaux d’habileté démontrés par 
les quilleurs à diff érent stades ont été mis vis-à-vis des indicateurs de 
progression pour chaque stade du DLTA et ont été comparés. Ce  e 
mesure des habiletés contre les a  entes aide à iden  fi er tout « écart » 
dans le système, ce qui ressor  ra lors de l’analyse des données recueillies. 
Tout Écart représente soit une lacune iden  fi ée au Programme du DLTA 
développé pour le sport, OU alterna  vement, suggère une lacune dans le 
système de sou  en du sport que le Programme de DLTA peut aborder et remédier.
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Le comité de DLTA de la FCQ a conduit des tests pour mesurer les habiletés réelles contre 
les indicateurs de progression pour plusieurs groupes témoin, allant du jeune quilleur de 
tous les niveaux d’habileté observés lors de forma  on à la compé   on dans leur salle 
de quilles, au jeunes quilleurs performant lors d’une compé   on majeure na  onale, 
jusqu’aux quilleurs adultes de niveau avancé à l’entraînement pour un compé   on 
majeure. 

Dans toutes les séries de données, parmi tous les niveaux d’habileté testés, les indicateur 
de progression du DLTA ont tenu bon et se sont avérés exacts sauf pour une série de 
critères spécifi ques, le taux de conversion en réserves. L’habileté à conver  r en 
réserves de façon consistante est considéré comme une clé du succès dans le sport des 
quilles, pourtant, l’analyse des écarts montre clairement que le système de sou  en du 
sport a un manquement envers ses athlètes en ne les préparant pas et ne les entraînant pas 
convenablement pour ce  e habileté clé au niveau que le sport l’escompte. 

L’Annexe A démontre le niveau de compétence d’un groupe de joueurs de 5 quilles de 
niveau élite masculins et féminins, compé   onnant au Championnat ouvert de la C.-B. en 
2013. Les gagnants de ce tournoi ont par la suite compé   onné au Championnat canadien. 
Ces données fournissent un aperçu du niveau de compétence requis chez un quilleur 
qui aspire au stade 4 (S’entraîner pour la compé   on) et au stade 5 (S’entraîner pour 
gagner). Étonnamment, les résultats ont montré un écart signifi ca  f dans l’habileté des 
joueurs à conver  r en réserves. L’Annexe C indique qu’un quilleur au stade 5 (S’entraîne 
pour gagner au niveau na  onal) devrait conver  r 90% de ses tenta  ves. Ces résultats 
démontrent par contre que tout le groupe a en moyenne un taux de conversion de 
65 % et qu’aucun compé  teur, masculin ou féminin n’a a  eint le taux escompté de 
90 %. Le taux de conversion le plus élevé était de 87 %, le deuxième plus élevé de 
74 % et le niveau de compétence le plus bas enregistré fut surprenant à 53 %.

L’Annexe B fournit les données recueillies lors d’un sondage auprès des 
par  cipants au programme des Jeunes Quilleurs du Canada (listés sous les 
stades 1 à 4) alors que les athlètes jouaient aux quilles lors d’une compé   on 
de salle de forma  on à la compé   on. Les résultats du stade 5 inscrits au 
document proviennent d’un échan  llon de quilleurs de dix quilles de niveau 
élite à l’entraînement. Ce qu’on a découvert à l’aide de ce processus est que les 
quilleurs aux stades de développement précoces (stades 1 et 2) démontrent 
des habiletés correspondant aux a  entes du DLTA. Le taux de conversion en 
réserves pour les stades 3, 4 et 5, par contre, présente un écart signifi ca  f par 
rapport à nos a  entes (Annexe C) et démontre clairement que les quilleurs 
ne sont pas au niveau que nos indicateurs suggèrent qu’ils soient pour leur 
stade respec  f du cheminement de l’athlète.

En conséquence, FQC u  lise cet écart démontré afi n d’apporter des améliora  ons 
à ses programmes et événements qui sauront mieux développer ce  e habileté 
clé parmi les par  cipants de tous les stades de développement. Conjointement, 
il serait prudent de réévaluer les a  entes iden  fi ées au programme de DLTA pour 
s’assurer qu’elles sont raisonnables.
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PÉRIODISATION
DES COMPÉTITIONS

La périodisa  on des compé   ons  se rapporte à des calendriers d’entraînement appropriés au développement 
en prépara  on pour les compé   ons. Ce concept se base sur la compréhension que certaines étapes doivent être 
suivies afi n de maximiser l’effi  cacité de l’athlète à l’entraînement et en compé   on. Dr Istvan Balyi, un expert de 
la périodisa  on, est consultant pour la Fédéra  on des Quilles du Canada et il a fourni de précieuses informa  ons 
pour l’élabora  on de ce rapport. L’informa  on qui suit fournit un compte rendu détaillé des entraînements et 
des compé   ons appropriées pour chaque stade du DLTA pour les quilles au Canada. Ce concept est le début 
d’un changement radical au sein des quilles au Canada, et qui aidera à changer la percep  on que les quilles ne 
se pra  quent que pour garder la forme. Aussi, pour ceux qui sont déjà impliqués dans le sport, ceci changera la 
façon d’aborder l’entraînement et la compé   on. En général, les sports de cible, tels que les quilles, le curling 
et le  r sur cible peuvent bénéfi cier du principe de périodisa  on afi n de déterminer la synchronisa  on op  male 
des compé   ons. Les entraîneurs et les athlètes peuvent incorporer ces principes pour prendre part au niveau 
et à la quan  té de prépara  on op  males en vue d’une compé   on, et à la récupéra  on après la compé   on.

Un des plus grands changements concerne la façon dont les mois d’été seront u  lisés. Tradi  onnellement, de 
mai à août a été la saison morte où plusieurs centres de quilles réduisent leurs heures d’opéra  on et certains 
ferment complètement. Afi n de se préparer adéquatement pour la saison de compé   on (septembre à avril) les 
quilleurs devraient u  liser les mois d’été afi n de développer leurs habiletés de base et/ou par  ciper à un sport 
complémentaire  - lequel est approprié au développement et qui aidera le quilleur à exceller en compé   on. 
Par exemple, les quilleurs des stades 1, 2 et 3 peuvent grandement bénéfi cier de la par  cipa  on à une variété 
de sports complémentaires : 

DDDDDDDDEEEEESSSSS CCOOMMPPÉÉTTIITTIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNNSSSSS

La ppérérioi disa  on des commpépé    ons  se rapporte à des calendriers d’entraînement appropriés au développement
en p érépara  on pour les compéé  ons. CCe concept se bbase sur lla comp éréhhensiion que cert iaines éétapes dd ioivent êêtre

• ATHLÉTISME  Courir, sauter, lancer sont complémentaires à la 
coordina  on main-œil et les besoins en agilité requis pour les quilles.

• GYMNASTIQUE  Complémente les besoins en agilité, en équilibre et en 
coordina  on (les principes de base) des quilles.

• SOCCER ET BASKETBALL     La par  cipa  on à des ac  vités aérobies 
aide les quilleurs à récupérer plus rapidement de blessures mineures.

• BOULINGRIN          Les mouvements sont très similaires et complémentent 
les besoins en habileté à viser requis aux quilles.
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Les quilleurs des stades 4, 5 et 6 peuvent  rer profi t de la par  cipa  on à une variété d’ac  vités aérobies tel que la 
course, la nata  on ou le cyclisme.  Plus le système aérobie d’un individu est bon, moins le temps de récupéra  on 
sera long. 

Les quilles est un sport de cible tels le curling, le  r-à-l’arc, le boulingrin et le  r sur cible, pour n’en nomme 
que quelques-uns. Pour ces sports, le principe de périodisa  on peut être u  lisé pour déterminer l’entraînement 
op  mal pour la compé   on. En u  lisant les principes du DLTA, il est possible de produire un programme 
d’entraînement et de récupéra  on en vue des compé   ons majeures et secondaires dont un quilleur peut faire 
par  e dans le but de maximiser sa performance à ces compé   ons. Dr Charles Samuel, un expert du sommeil 
de Calgary a beaucoup innové dans la recherche au sujet du sommeil et de l’athlète élite. Les recherches du Dr 
Samuel indiquent qu’une sieste de 30 minutes en après-midi (entre 14 et 16 heures, 16 heures au plus tard) est 
indispensable. Il a été démontré que ceci améliore les fonc  ons cérébrales et la concentra  on pour une durée 
de six heures (Samuels & Alexander, Sleep, Recovery & Human Performance).  Les fonc  ons physiologiques sont 
absolument essen  elles pour les athlètes des sports de cible tel le sport les quilles. 

Voir Annexes D à H pour les Chartes de planifi ca  on annuelles (Plan annuel d’entraînement) 
pour les divers stades de l’athlète.
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Allègement en vue des compé   ons majeures
Au cours de la semaine avant une compé   on majeure, le quilleur ne devrait ressen  r au-
cune fa  gue mentale ou physique. Les quilleurs ne devraient  par  ciper qu’à des programmes 
d’entraînement légers. Par exemple, une session d’entraînement typique durant la soi-disant 
« Pause prophylac  que » consisterait en 30 à 60 minutes par session, incluant l’échauff ement 
et la récupéra  on. Pendant ce  e pause, il pourrait y avoir d’autres ac  vités tel que des ac  vi-
tés socio-culturelles relaxantes au site de compé   on (c.-à-d. visite touris  que, ac  vités pour 
créer des liens d’équipe, repos, etc.)

Planifi ca  on du calendrier
Pour les stades 3 à 6, un fois les compé   ons majeures iden  fi ées, nous sommes alors en 
mesure d’élaborer un calendrier d’entraînement et de récupéra  on approprié. Pour les stades 
« S’entraîner pour gagner » (Stades 5 et 6), les calendrier d’entraînement, de compé   on et de 
récupéra  on devraient être alignés avec les compé   ons majeures, car les dates de certaines 
compé   ons sont hors de notre contrôle (p. ex. Coupe du monde, Jeux Panaméricains, etc.). 
Par contre, lorsqu’il s’agit des compé   ons pour les stades « S’entraîner pour la compé   on 
» (stade 4) et « S’entraîner pour performer » (stade 3), les intervenants de la FDQC  sont en 
mesure de planifi er un calendrier qui répond à nos besoins. De plus, pour les stades 3 et 4, les 
intervenants de la FDQC  peuvent décider du nombre op  mal de compé   ons ainsi que de 
leurs emplacements. Le nombre de compé   ons est important car un nombre approprié de 
compé   ons aidera à produire des athlètes élites. La recommanda  on dans ce cas est d’en 
limiter le nombre afi n de réduire les risques de surentraînement et de surcompé   on.

Collecte des données
Par le passé, le sport des quilles au Canada  rait de l’arrière en ma  ère de collecte de données 
comparé à d’autres sports na  onaux. Heureusement, il y a plusieurs champions na  onaux et 
interna  onaux qui peuvent fournir des renseignements précieux sur la façon dont ils sont de-
venus champions. Avec l’acquisi  on récente du logiciel de ges  on de l’athlète « Athlete Man-
agement Pla  orm » de AMP Sport, la Fédéra  on de quilles du Canada a pu suivre et analyser 
les données de Quilleurs Haute Performance. En u  lisant des procédés d’explora  on de don-
nées et le logiciel AMP Sport, la FCQ est en mesure de faire le suivi d’informa  ons tel que :
• les détails du protocole d’entraînement (fréquence, volume et intensité)
• comment sont mesurés le volume et l’intensité de leur entraînement
• la fréquence et la qualité du sommeil
• les rou  nes de pré-compé   on
• la récupéra  on pendant la compé   on
• dans quels autres sports les athlètes sont/étaient-ils impliqués
• les habitudes alimentaires et ra  ons avant, pendant et après la compé   on
• l’âge à laquelle l’athlète s’est spécialisé aux quilles (« je désire devenir un quilleur élite »)

L’avantage de la collecte de ces données et leur analyse devrait aider les quilleurs prome  eurs 
à personnaliser leur régime d’entraînement de façon à les aider à a  eindre leurs objec  fs spor-
 fs. Ce processus peut profi ter grandement aux entraîneurs car ils n’ont pas à jouer à la devi-

ne  e lorsqu’il s’agit d’entraînement et de compé   on – ils ont l’avantage d’avoir des données 
quan  ta  ves et peuvent analyser une variété de facteurs suscep  bles de déterminer le degré 
de succès en compé   on.
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Sessions d’entraînement
La fréquence, le volume et l’intensité des sessions d’entraînement peut varier selon le stade de DLTA du quilleur. 
Un quilleur qui désire maintenir son niveau devrait s’entraîner 3 fois par semaine, incluant une ac  vité complé-
mentaire. Un quilleur qui augmente le nombre de sessions d’entraînement à 3 fois par semaine devrait voir une 
améliora  on signifi ca  ve au cours de la prochaine année à une année et demie. Par contre, pour devenir un 
athlète élite, le quilleur doit s’engager à augmenter la fréquence (c.-à-d. le nombre) de sessions d’entraînement.

Récupéra  on
Une autre composante de la périodisa  on est la récupéra  on. Ce concept aide à réduire la fa  gue due à 
l’entraînement et aux compé   ons pour pouvoir maximiser l’effi  cacité de leurs sessions d’entraînement et par 
le fait même mieux performer lors de la compé   on (« Calder – Recovery and Regenera  on for Long-Term 
Athlete Development »). Après une session d’entraînement/de compé   on, ou une por  on de celle-ci, le corps 
doit avoir suffi  samment de temps et les bonnes condi  ons pour se « reme  re à zéro » pour pouvoir par  ciper 
à d’autres sessions d’entraînement et d’autres compé   ons.  Les quilles – un sport de cible – dépend dans une 
large mesure sur le système nerveux, considérant que la coordina  on main-œil en est une clé du succès. Comme 
la récupéra  on des cellules nerveuses s’eff ectue de 5 à 7 fois plus lentement que celle d’une cellule physique, 
les athlètes et les entraîneurs doivent formuler un plan spécifi que pour faciliter le processus de récupéra  on 
des cellules nerveuses. On pourrait faire une analogie avec un plein réservoir d’essence dans votre voiture, mais 
une ba  erie à plat – un athlète peut avoir eu suffi  samment de sommeil et de nourriture (aussi important dans 
le processus de récupéra  on) mais ne pas avoir assez d’a  en  on dans son système nerveux.  Voici un Plan de 
récupéra  on des cellules nerveuses, tel que recommandé par Istvan Balyi :

– Après chaque jour de compé   on, s’assurer d’une bonne nutri  on et hydrata  on 

–  remplir une BAIGNOIRE D’EAU CHAUDE et y rester jusqu’à ce que vous SUEZ.

–  dans la baignoire, ÉCOUTER DE LA MUSIQUE BAROQUE (c.-à-d. Vivaldi, Haydn, Pachelbel, etc.)

–  un fois sor   de la baignoire, vous sécher et immédiatement ALLER VOUS COUCHER DANS UNE 
CHAMBRE FROIDE

Cependant, le concept de récupéra  on n’est pas réservé aux athlètes de niveau élite. Il est très bénéfi que 
d’instaurer les techniques de récupéra  on à un jeune âge. Il peut simplement s’agir de s’assurer que les jeunes 
apprennent l’importance d’une bonne hydrata  on. Il est très important que les jeunes à tous les stades du DLTA 
sachent comment :

1) reconnaître lorsqu’ils éprouvent de la fa  gue et savoir comment la gérer effi  cacement; et 
2) développer des plans spécifi ques pour l’entraînement et la récupéra  on (Calder).

– Ap èèrès hhchaque jjour ddde com éépé   on, ’’s’assurer d’d’d’une bbbonne nutrii  on et hhh ddydrata  on 

–  remplir une BAIGNOIRE D’EAU CHAUDE et y rester jusqu’à ce que vous SUEZ.

–  dans la baignoire, ÉCOUTER DE LA MUSIQUE BAROQUE (c.-à-d. Vivaldi, Haydn, Pachelbel, etc.)

–  un fois sor   de la baignoire, vous sécher et immédiatement ALLER VOUS COUCHER DANS UNE
CHCHC AMAMBRBREE FRFROIOIO DEDE
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PÉRIODISATION

UN CONCEPT RELATIVEMENT NOUVEAU POUR LA PLUPART DES QUILLEURS.

Extrait de dlta.ca

« La périodisa  on implique la 

créa  on de plans détaillés 

d’entraînements, de compé-

  ons et de récupéra  ons afi n 

que l’athlète a  eigne le seuil 

op  mal de ses performances au 

moment opportun. La recherche 

scien  fi que souligne l’importance 

de créer des plans d’entraînements 

conséquents pour les athlètes de 

tous les âges et à tous les stades 

du DLTA.  La périodisa  on est 

tout simplement la ges  on 

du temps. La périodisa  on 

propose des calendriers 

annuels et saisonniers 

dans un esprit logique 

visant une améliora  on 

op  male de la perfor-

mance des athlètes en 

tout temps et en mini-

misant les risques de bles-

sure et de surmenage. Dans 

le cadre du développement 

à long terme du par  cipant/

athlète, la périodisa  on établit le lien 

entre le stade actuel de développe-

ment de l’athlète et les exigences 

propres à ce stade. La périodisa-

 on frac  onne les entraînements 

en mois, semaines, jours et ses-

sions individuelles. Elle permet aux 

entraîneurs d’organiser et de manip-

uler les aspects tels que les modalités, 

le volume, l’intensité et la fréquence 

de l’entraînement grâce à des pro-

grammes d’entraînement, de 

compé   on et de récupéra  on 

à long et court termes. La pé-

riodisa  on est un ou  l d’une 

grande fl exibilité. Lorsqu’elle 

est u  lisée de manière ap-

propriée et assor  e d’une 

méthodologie rigoureuse, 

d’une évalua  on et d’un sui-

vi des athlètes, elle cons  tue 

une composante essen  elle 

des programmes de sport op  -

maux et du développement des 

athlètes à tous les niveaux. »
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• Concevoir des sites internet contenant plu-
sieurs exercices pour les sessions de pra-
 que (plan de leçon pour chaque stade) 

avec un focus sur les principes de base 
(agilité, équilibre et coordina  on)

• Fournir aux entraîneurs de nombreuses 
sessions de pra  que à suivre basées sur 
les principes du DLTA 

• Concevoir une base de données d’exercices 
qui pourraient aider à améliorer diverses 
lacunes dans les habiletés fondamentales

• Concevoir un site internet pour les par-
ents des quilleurs afi n de leur fournir de 
l’informa  on à propos des quilles et com-
ment ils peuvent aider leurs enfants à y ex-
celler

• Concevoir des tournois pour chaque dis-
cipline (5 quilles, dix-quilles)  qui récom-
pensent le développement des habiletés 
plutôt qu’en u  lisant les méthodes de 
pointage tradi  onnelles

• Récompenser les centres de quilles qui 
adoptent le plan de DLTA

• Off rir des compé   ons de réserves afi n 
d’augmenter la précision pour la conver-
sion en réserves

• Réaliser une affi  che du DLTA pour apposer 
dans les centres de quilles au Canada

• Développer une Équipe de Sou  en Inté-
grée (ESI) pour chaque sport, physiolo-
giste, psychologue, nutri  onniste – comme 
le budget peut  être une préoccupa  on, 
localiser des personnes dans le sport qui 
sont inscrits dans des programmes collé-
giaux/universitaires

• Développer des parcours d’entraînement 
et de compé   on pour les Athlètes à ad-
hésion tardive (c.-à-d. qui adhèrent au 
sport à l’adolescence ou à l’âge adulte)

• Au sein des dix-quilles, les quilleurs mem-
bres de l’équipe na  onale,  devraient y de-
meurer pour deux ans en raison du calen-
drier des compé   ons interna  onales (Les 
Jeux Panaméricains et du Commonwealth 
sont alternés sur un cycle de 2 ans)

• Développer des plans de leçon pour 
chaque stade : combinant l’entraînement 
aux quilles avec des exercices de nature 
générale qui pourraient améliorer l’agilité, 
l’équilibre et la coordina  on (par exem-
ple : faire placer les jeunes sur une ligne 
et leur demander de sauter et tourner 90 
degrés à gauche 180 degrés à droite; 360 

RECOMMANDATIONS
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degrés à gauche. Puis répé• Produire un 
manuel pour les entraîneurs qui con  ent 
des trucs concernant :

- L’entraînement musculaire

- L’entraînement aérobie

- L’entraînement portant sur l’agilité, 
l’équilibre et la coordina  on

- Les bases de l’échauff ement (général et 
spécifi que au sport)

- La récupéra  on et la régénéra  on

• Explora  on de données : ques  onner les 
athlètes élite pour déterminer comment 
ils ont a  eint leur niveau de compétence 
dans le sport

• Défi nir ce qu’est le “Volume” 
d’entraînement pour la périodisa  on (p. 
ex. temps consacré, nombre de boules 
lancées?

• Défi nir ce qu’est “ l’intensité ” de 
l’entraînement pour la périodisa  on

• Entreprendre une étude démographique 
des quilleurs par stade (tel que discuté à 
la réunion de fév. 2012 à Winnipeg)

- Combien de quilleurs sont au stade com-
pé   f? Combien en sont au stade Les 
quilles pour la vie? – faire parvenir une 
demande d’informa  on, demande de 
proposi  on

• Déterminer le nombre d’entraîneurs qui 
ont été ac  fs au moins une fois au cours 
des deux dernières années (entraîneurs 
ac  fs)

• Développer un curriculum des habiletés 
de base pour les jeunes et les nouveaux 
quilleurs

• S’assurer que les jeunes quilleurs (c.-à-d. 
moins de 10 ans) ne sont pas soumis au 
stress psychologique et physique de la 
compé   on intense

• Défi nir comment mesurer de façon uni-
forme le pourcentage de réserves, étant 
donné qu’il existe présentement une 
variété de méthodes :

 Op  on 1

 Nbre de réserves/nbre de deuxième boule 
lancées;

 Op  on 2

 Nbre de réserves/ nbre de deuxième 
boule lancées (sans compter les Quilles de 
tête, As ou Bris écartés)

• S’assurer que les compé   ons soient per-
 nentes (par exemple : x nombre de quil-

leurs et/ou équipes parmi les premiers 
avancent à la prochaine ronde de com-
pé   on sans égard à sa région) possible-
ment tenu centralement chaque année – 
Peut possiblement ajouter une contrainte 
fi nancière si les équipes addi  onnelles  
proviennent de régions éloignées – est-
ce que cela encouragerait les quilleurs à 
s’améliorer ou si cela les frustreraient et 
les porteraient à abandonner?

• Examiner les pra  ques exemplaires des 
autres sports de Sport pour la vie, sports 
de cible (USBC (Quilles USA), le curling, le 
golf, etc.)

• Travailler à éliminer les “ eff usions “ en 
compé   on (collecte de données et re-
cherche requise).

RECOMMANDATIONS - suite



23

ANNEXE A

Lors du Championnat provincial ouvert de l’Associa  on des 5 quilles de la C.-B., des sta  s  ques ont été recueil-
lies pour les 5 meilleurs quilleurs dans les compé   ons en simple des catégories Hommes et Femmes. Les gag-
nants de ce tournoi ont par la suite compé   onné au Championnat ouvert canadien. Ces données fournissent 
un aperçu du niveau de compétence requis pour un quilleur qui aspire au Stade 4 (S’entraîner pour la compé-
  on) et au Stade 5 (S’entraîner pour gagner). 

Les résultats sont comme suit :

Posi  on Quille de tête   Moy.     Valeur des quilles  
 Première boule % Abats %      réserves % laissées sur l’allée  
      par par  e
_________________________________________________________________________________  
    
Femmes #1 86% 51% 56% 9
Femmes #2 82% 42% 87% 5
Femmes #3 72% 44% 53% 6
Femmes #4 76% 43% 59% 6
Femmes #5 82% 43% 67% 7
Moy. Femmes 80% 45% 64% 7

Hommes #1 90% 58% 63% 5
Hommes #2 93% 54% 68% 5
Hommes #3 87% 53% 71% 10
Hommes #4 82% 52% 54% 7
Hommes #5 79% 50% 74% 7
Moy. Hommes 86% 53% 66% 7
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ANNEXE B
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ANNEXE C

Sommaire des indicateurs de performance
Compilé par le comité du DLTA, ce sommaire fournit des informa  ons au sujet des a  entes pour chaque Stade 
du quilleur. Ces chiff res ont été u  lisés dans le tableau (Annexe B) comme données de base et ont été servi à 
comparer les résultats actuels de l’étude contre les a  entes du DLTA. Ceci était essen  el pour notre Analyse des 
écarts et a aidé à déterminer que le Système de sou  en des quilles avait besoin de travailler sur la conversion 
en réserves.
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ANNEXE D
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ANNEXE E
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ANNEXE F
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ANNEXE G
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ANNEXE H
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