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MISSION, VISION ET VALEURS DE TIR À L'ARC CANADA
Tir à l’Arc Canada est un Organisme National de Gestion de Sport dédié à la promotion de tous les
types de tir à l’arc auprès de tous les canadiens. Tir à l’Arc Canada soutient la réalisation de
l’excellence en haute performance au tir à l’arc, dans toutes les catégories; en même temps que le
développement d’infrastructures nationales de tir à l’arc, afin de promouvoir la participation en tir à
l’arc partout à travers le Canada, en coopération avec nos partenaires, les Associations Provinciales
de Tir à l’Arc.

DÉCLARATION DE MISSION
Diriger et habiliter nos membres à développer l’excellence, la participation et le plaisir du tir à l’arc
au Canada.

DÉCLARATION DE VISION
Grâce à de solides partenariats de collaboration, à une gestion professionnelle saine et à la création
d’une culture d’excellence à l’échelle de l’organisation, le Canada est une nation d’archers et de
concurrents réguliers au podium.

VALEURS DE TIR À L’ARC CANADA
Tir à l’arc Canada a identifié et défini un ensemble de valeurs fondamentales qui guident nos
décisions et renforcent nos relations :
Professionnalisme — Nous traitons tout le monde avec équité, en adoptant des pratiques
exemplaires et sécuritaires, en donnant l’exemple et en prenant des décisions éclairées qui reflètent
les réalités et les besoins de notre système sportif.
Communauté — Nous reconnaissons dans nos actions et nos décisions qu’ensemble nous faisons
la différence.
Ingéniosité — Nous sommes une petite organisation qui fait plus avec moins grâce à l’ingéniosité,
l’expertise et le dévouement de nos bénévoles et de notre personnel.
Transparence — Nous sommes ouverts et inclusifs en ce qui concerne les actions et les décisions
que nous prenons, en révélant où nous pouvons et en communiquant quand nous ne pouvons pas.
Soutenir les principes de sport pur — Les principes de sport pur expriment une approche du
sport à laquelle la grande majorité des Canadiens croient déjà et qu’ils pratiquent, et Tir à l’arc
Canada croit qu’ils sont universels pour tous les sports, y compris le tir à l’arc à tous les niveaux.
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NOTRE GOUVERNANCE ET NOTRE PERSONNEL
Conseil d’administration

Personnel de Tir à l’Arc Canada

President
V.-P. Marketing &
Communications
V.-P. Compétition de haut
niveau
V.-P. Finances et
administration
V.-P. Programmes 3D
V.-P. Développement

Directeur exécutif
Coordonnatrice des
programmes
Adjointe aux programmes
Conseiller de haute
performance
Entraîneur national d’arc
recourbé
Entraîneur-chef, équipe
paralympique
Coordinateur des
programmes Paralympique

Représentant des athlètes

Allan R. (Al) Wills
Jason March
Alec Denys
Robert Tataryn
Aaron Bull
Marie-France
Dufour
Jamie Brehaut

Karl Balisch
Kylah Cawley
Emili Tran
Alan Brahmst
Shawn Riggs
Duncan Crawford
Ryan Van Berkel

COMITÉS DE BÉNÉVOLES DE TIR À L’ARC CANADA
Coordinatrice de classification Nancy Littke
Conseiller de haute
Alan Brahmst
performance
Coordonnatrice des
Kylah Cawley
programmes

Conseil des membres
AB:
BC:
MB:
NB:
NW:
NS:
ON:
PE:
QC:
SK:
YK

Tricia Oshiro
Ron Ostermeier
Vickie Oneschuk
Anthony Steeves
Carson Roche
Melanie Lefler
Robert Piette
Duncan Crawford
Yves Dussault
Tyler Moore
Gael Marchand

Conseil des athlètes
Jamie Brehaut

Comité de haute performance
Président
Entraîneur national d’arc
recourbé
System Pathway Coach
Entraîneur-chef, équipe
paralympique
Coordinateur des
programmes Paralympique
Coordinateur des
programmes non-Olympique
Représentant des athlètes
Représentant des athlètes
Para

Alec Denys
Shawn Riggs
Joan McDonald
Duncan Crawford
Ryan Van Berkel
Sean McKenty
Jamie Brehaut
Kevin Evans

Kevin Evans
Tricia Oshiro
Monica Higgins
Luc Martin
Mark Nasi
Karen Van Nest

Représentant des
athlètes
Rep.des athlètes Para
arcs à poulies, cible
arcs à poulies 3D
arcs à poulies, cible
arcs à poulies,
Campagne
Para

Comité du programme 3D
V-.P. 3D Programs
AB:
BC:
MB:
NB:
NT:
NS:
ON:
PE:
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Aaron Bull
Cory Smandych
Al Campsall
VACANT
Rene Duclos
Carson Roche
Dean Dort
Robert Piette
Duncan Crawford
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QC:
SK:
YK:
Directeur exécutif

Guy Comeau
Tyler Moore
Kirk Porayko
Karl Balisch

Comité du développement
Présidente
Président, Judging Comm.
Président, Rules Comm
Président, LTAD Comm
Coordonnatrice des
programmes

Marie-France Dufour
Laura Lynne Churchill
Randall Jones
Marie-France Dufour
Kylah Cawley

Comité des évènements
Présidente
Membres

Directeur exécutif
Coordonnatrice des
programmes

Marie-France Dufour
Stephan Potvin
Lee Hart
Duncan Crawford
Karl Balisch
Kylah Cawley

Coordonnatrice des
programmes

Présidente
Chair, Comité des rég.
Membres

Coordonnatrice des
programmes

Laura Lynne Churchill
Randall Jones
Mike Oneschuk
Rene Schaub
Eric Fok
Kylah Cawley

Comité des règlements
Président
Rep d’arc recourbé
Rep. d’arc à poulies
Rep. 3D
Rep. des athlètes
Rep. des juges
Membre
Coordonnatrice des
programmes

Randall Jones
Hugh MacDonald
Sean McKenty
Aaron Bull
Ann Neumeyer
Laura Lynne Churchill
Maurice Levesque
Kylah Cawley

Coordinateurs bénévoles

Comité des entraîneurs
Présidente (temp)
Membres

Comité des juges

Marie-France Dufour
Cassie Corbin
Kelly Chambers
Janice Clark
Kylah Cawley

Coordonnatrice de records Christiane Murphy
Coordonateur des
Greg McLaughlin
Match Postaux extérieur
Coordonateur des
Dennis Colbourne
Match Postaux intérieur
Coordinateur des
Al Wills
championnats régionaux intérieurs
Coordinatrice des
Lynne Durward
championnats MICA
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RAPPORT 2020 DU PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT, INTERNATIONAL
En tant que Président, j’occupe également le poste de vice-président Internationale ; ce rapport reflète mes
activités pour les deux dossiers. Une fois de plus, je suis ravi d’annoncer que notre organisation se porte
bien, et ce, malgré une année particulièrement difficile ! Nous avons reçu un soutien incroyable de la part de
notre personnel formidable et des nombreux bénévoles qui nous aident à progresser ensemble. De plus, je
continue de recevoir des commentaires positifs de Sport Canada, du COC et de tous nos autres partenaires
avec qui nous travaillons !
À la mi-janvier, notre directrice exécutive, Mary McDonald, a décidé de ne pas revenir de son congé
maternité. Nous avons donc dû trouver un remplaçant et nous sommes parvenus à un accord avec Karl, le
directeur exécutif intérimaire.
Bien que la majeure partie de l'année écoulée se soit bien déroulée, les premiers mois de 2020 seront
toujours connus et l'année COVID et elle a été notre force motrice depuis début mars. Nous avons dû
suspendre nos programmes et faire patienter nos athlètes, mais nous avons travaillé sans relâche pour
trouver des solutions efficaces afin de rattraper notre retard. Cette période a été éprouvante, mais grâce à
l’expérience de nos équipes, je pense que nous sommes désormais prêts à la reprise quand toutes les
conditions nous le permettront. La COVID nous a forcés à remplacer nos habituelles rencontres par des
réunions en ligne, pour un résultat plutôt positif. L’AGA n’est qu’un exemple parmi d’autres.
Nous avons utilisé ce « temps d’arrêt » pour revoir et actualiser de nombreuses politiques et procédures,
comme vous avez pu le constater au cours des derniers mois. Ces changements ont été communiqués aux
équipes, aux comités et au conseil d’administration, je suis donc confiant sur le fait que nous pourrons
désormais répondre à toutes les situations. Nous continuons à travailler sans relâche pour renforcer notre
partenariat avec les associations provinciales, et nous communiquerons de nouvelles informations sur ce
sujet dans des rapports à venir. Nous espérons avoir des nouvelles concernant la reprise des rencontres
physiques à l’automne afin de finaliser le programme d’abonnement sur lequel nous travaillons.
Cette année, il n’y aura pas de congrès annuel ou de rencontres organisées par la World Archery Americas,
mais je reste en communication active avec les deux organismes. Les séances d’informations en ligne
proposées par les deux structures ont été très instructives, mais du fait du décalage horaire, il a fallu y
assister très tôt le matin. Encore une fois, j’aimerais vous inviter à réfléchir à la façon dont vous pourriez
contribuer à Tir à l’arc Canada. Nous comptons sur la contribution de nos bénévoles et nous sommes très
chanceux d’avoir certains des meilleurs au monde, mais nous en avons toujours besoin de plus. Si vous avez
des compétences qui pourraient nous être utiles, nous pouvons vous aider à les développer. Une situation
gagnant-gagnant pour tout le monde ! Si vous êtes satisfait de Tir à l’arc Canada, dites-le à vos camarades
archers, ou dites-le-moi directement !
Je suis très conscient de la planification de la relève et j'espère que vous vous impliquerez tous dans notre
recherche de bénévoles de qualité .Je suis très fier d’avoir la chance de travailler avec vous tous! Un grand
merci au conseil d’administration, aux entraîneurs et au personnel de bureau pour votre excellent travail.
Tir à l’arc Canada se porte bien et ensemble, nous pourrons faire en sorte que ça continue !
Respectueusement soumis par,
Allan R. (Al) Wills, Président, Tir à l’arc Canada
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RAPPORT DU DIRECTEUR EXÉCUTIF
Tir à l'arc Canada a connu de nombreux changements en 2019 et au début 2020. En tant que nouveau
arrivé au sport, j'ai eu la chance de travailler avec un grand nombre de personnes passionnés et de faire
partie d’un organisme sportif qui a tant de potentiel de développement. Je profite de cette occasion pour
remercier le conseil d'administration de Tir à l’arc Canada, ainsi que le personnel et les représentants des
associations provinciales et territoriales pour leur soutien, leur esprit de collaboration et leur travail
remarquable au cours de cette dernière année.
Tir à l'arc Canada visa à atteindre l'excellence en haute performance au tir à l’arc et de développer une
infrastructure nationale de tir à l'arc qui permettra, en coopération avec nos partenaires au niveau
provincial et territorial, d’encourager la participation à notre sport à travers le pays. Nous avons poursuivi
notre travail sur un certain nombre d’initiatives commencées au cours de l’année dernière. Nous avons
également lancé de nouveaux projets pour répondre aux objectifs fixés par le plan stratégique de
l’organisation, qui sera finalisé cet automne.
À l'hiver 2020, nous avons annoncé que Mary MacDonald avait décidé de se consacrer à d’autres projets et
qu’elle ne reviendrait pas à Tir à l'arc Canada. J'ai accepté de continuer le rôle de directeur exécutif à
compter du 1er avril. Tir à l'arc Canada exprime sa reconnaissance à Mary pour son travail exceptionnel au
cours des 3 dernières années.
Le tir à l'arc est un sport magnifique et je crois fortement qu’il y a un grand potentiel de se développer
davantage au Canada. Grâce à une collaboration continue avec les membres provinciaux et territoriaux
ainsi qu’à la recherche de ressources pour soutenir son développement, le Canada peut devenir une
véritable nation d'archers. Lors des premiers mois de l’année 2020, le confinement et l’arrêt de notre sport a
été un défi, mais aussi l'occasion d'une réflexion interne. Cette période a offert la possibilité de poursuivre
le développement de certains programmes et de nouvelles pratiques nécessaires pour l’avenir de notre
sport. Ce fut une période frustrante et difficile à plusieurs niveaux, mais nous devons nous efforcer d’en
tirer du positif. Ensemble, nous passerons au travers et notre organisation en ressortira grandie et
renforcée.
Les rapports des comités dans les pages suivantes soulignent les lancements, résultats et les succès des
projets de notre organisation au cours de la dernière année. Voici quelques-uns des faits saillants:

Excellence compétitive:
•
•
•
•
•
•

Médaille d'or par équipe et médaille d'or individuelle aux Jeux panaméricains
Médaille d'argent par équipe et médaille de bronze individuelle aux Championnats du monde de
tir à l’arc en 3D
Médaille d'argent en tir à l’arc à poulies aux Championnats du monde de la jeunesse de la World
Archery
« À nous le podium » a été reconnu à la direction technique du tir l’arc recourbé en raison de
leur innovation dans la collecte et l'analyse des données
Les principes fondamentaux du programme de développement/identification ont été clairement
énoncés. Au total, 18 athlètes participent à ce programme.
Nous nous sommes concentrés sur les nouvelles politiques d’encadrement dans l’organisation
d'événements nationaux, le développement de documents d’accompagnement et de nouveaux
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•

formats pour les Championnats canadiens de tir à l'arc en plein air qui devraient être pilotés en
2020
Lac la Biche a accueilli un merveilleux championnat du monde de tir en 3D en septembre 2019

Développement du sport :
•

•

•
•
•
•
•

Se consacre au développement du parcours de l'athlète avec la création de 4 camps TOP et ainsi
que la recherche des meilleurs moyens pour améliorer la promotion du tir à l'arc auprès de la
communauté.
Se consacre au redéveloppement du matériel de cours pour les entraîneurs débutants du PNCE
et la formation des responsables de cours et des assistants d'apprentissage pour donner les
cours du PNCE. Cours redéveloppé piloté à l'automne 2019.
Promotion de la formation des membres du conseil d'administration et des entraîneurs avec les
programmes de formation du Respect Group
Embauche d’un sous-traitant pour diriger le redéveloppement du programme Canbow
Engagement continu avec la World Archery, la World Archery Americas, le Comité olympique
canadien et le Comité paralympique canadien.
Finalisation et annonce d'un nouveau partenariat avec l’ASA
Gestion d'un appel d'offres pour un nouveau système d’abonnement et d’inscriptions à mettre
en œuvre en 2020

Construire un avenir durable :
•
•
•
•
•
•

•

Élaboration et mise en œuvre de nouvelles politiques visant à assurer un environnement sportif
sécuritaire. Soutien apporté aux initiatives True Sport et Responsible Coaching
La Fondation canadienne du tir à l'arc a atteint son objectif initial de 200 000 $ et commencera
bientôt à attribuer des subventions annuelles
Développement de notre plan stratégique 2021-2024, qui entrera prochainement dans sa phase
de mise en œuvre
Optimisation et lancement du site internet de Tir à l'arc Canada avec des fonctionnalités
améliorées pour développer notre sport
Conclusion d’un partenariat avec Gadar pour le matériel promotionnel, la distribution des
uniformes de l'équipe nationale et le lancement d’une boutique en ligne.
Signature d'un contrat avec de nouveaux commanditaires NT: DataCore Fund Services
http://www.datacorefundservices.com), Verona Real Estate Group
(http://www.veronarealestategroup.com), Cool Canuck / Techniche
Annonce d’un partenariat avec Colossovision pour la diffusion en direct des événements.

Je tiens à remercier tous mes collègues pour leur travail acharné et leur engagement en faveur du sport au
cours de l'année écoulée, tout notre personnel permanent, à temps partiel et temporaire au cours de
l'année écoulée, ainsi que les nombreux bénévoles dévoués. Ce fut un plaisir d'établir et de développer des
relations avec le personnel et les représentants de nos membres. J'espère qu’ensemble, nous continuerons
à faire du bon travail.
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RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES ET DE L'AUDIT
Le poste de Directeur des finances et de l'administration du Conseil d’administration de Tir à l'arc Canada
est en charge de la supervision de la santé financière et du bien-être de l'organisation, mais également du
respect de ses règlements administratifs et de ses politiques.

FINANCES ET AUDIT
Les finances de Tir à l'arc Canada sont contrôlées par notre directeur exécutif, Karl Balisch. Notre
organisation sous-traite également un aide-comptable en charge des tâches comptables et de la
comptabilité des revenus et des dépenses. Un comité des finances, dont je suis le président, examine les
relevés mensuels et les budgets pour s'assurer que le financement reçu par Sport Canada ou par d’autres
sources sont utilisés conformément à nos principes et aux directives du conseil d'administration.
Je suis en mesure d’affirmer que grâce à son équipe, Tir à l’arc Canada a atteint une excellence de
fonctionnement et l’organisation profite pleinement de toutes les possibilités de financement grâce aux
subventions de ses partenaires.
La situation financière de Tir à l'arc Canada reste solide et, à partir de 2019, un fonds de réserve a été créé
afin d’assurer un financement pour les opérations futures.

ABONNEMENT
Le processus de suivi des membres a été mis à jour en 2018 et fonctionne bien. La facturation est structurée
en fonction des numéros d’inscription de l'année précédente et a lieu deux fois par an. Un bilan complet est
produit en octobre. Bien qu'il ait été reconnu que le système ne réponde pas complètement à nos besoins,
nos PTSOs continuent de soumettre leurs informations d’inscription dans I@nseo. Une révision a été
effectué en 2019 et un appel d’offres est envisagée pour trouver un fournisseur qui répondra au mieux aux
besoins de Tir à l'arc Canada et de ses membres. Une analyse de la structure des membres a été effectuée à
l'été 2019 en consultation avec les membres. Elle a mené à une suspension de la méthode actuelle
d'évaluation des cotisations, et ce jusqu'à la mise en œuvre du nouveau système d'inscription. De
nombreuses consultations concernant la structure des frais d'abonnement ont eu lieu et se poursuivront au
cours de l'année. Nous souhaitons désormais aller de l'avant avec une politique de frais plus cohérente.
Tir à l'arc Canada est composé d’un très grand nombre de membres qui s’engagent ensemble à enrichir le
sport du tir à l'arc au Canada à tous les niveaux. Rappelons également à tous les abonnés que de
nombreuses personnes consacrent leur énergie à renforcer notre organisation en mettant à disposition leur
temps et leurs compétences. J’encourage le respect pour tous les points de vue et toutes les opinions. Nous
devons travailler en collaboration et de la manière la plus professionnelle possible.
Un rapport sur le nombre de membres accompagne l'ordre du jour et les rapports de l'AGA.

ADMINISTRATION
L’organisation n’a jamais cessé d’actualiser, de mettre à jour et de développer les politiques de notre
Fédération afin de s’assurer que Tir à l’arc Canada reste une organisation solide qui répond aux besoins
2019-20 tir à l'arc canada rapport annuel
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actuels du système sportif. Avec les changements actuels dans le monde du sport, Tir à l'arc Canada s'est
engagé à assurer une expérience sportive sécuritaire et à devenir un sport toujours plus inclusif. Une
nouvelle politique sur les abus ainsi qu’un code de conduite révisé ont été introduits, de même qu'une
nouvelle politique sur les plaintes et la discipline. Dans le cadre de cette politique, un sous-traitant
indépendant a été engagé pour recevoir les plaintes, en particulier les plaintes concernant les abus, le
harcèlement ou la discrimination. Le site internet de Tir à l'arc Canada fournit des informations claires sur le
processus de soumission des plaintes et une politique de réciprocité a été convenue par les membres. Les
nouvelles politiques entrées en vigueur ont été communiquées aux membres qui ont été encouragés à
adopter ou à s’inspirer de la politique de Tir à l’arc Canada.
Nous avons connu un changement important dans notre personnel cette année. Mary MacDonald a pris la
décision de quitter son poste de directrice exécutive, et nous avons engagé Karl Balisch pour remplir ce rôle.
Nous bénéficions d’une équipe performante composée de Karl Balisch, Kylah Cawley, coordinatrice de
programme, et Shawn Riggs, entraîneur national d’arc recourbé. Nous sommes heureux de compter sur le
soutien de nos sous-traitants de haute performance, Alan Brahmst (conseiller de haute performance), Ryan
Van Berkel (coordinnateur du paratir) et Duncan Crawford (entraîneur national du paratir).
En ces temps difficiles, notre équipe continuera de communiquer et de gérer l’organisation au mieux de ses
capacités. Tir à l'arc Canada se consacre d'aider ses membres et ses abonnés à préparer la reprise de notre
sport, ainsi qu’à reprendre ses activités et ses événements.

MERCI AUX MEMBRES DU COMITÉ DES FINANCES ET DE L'AUDIT
Robert Tataryn, Vice-président, Finances et administration
Karl Balisch, Directeur exécutif
Jason March, Vice-président, Marketing et communications
Soumis respectueusement par,
Robert Tataryn, Vice-président, Finances et administration
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RAPPORT DE LA COMMISSION MARKETING ET COMMUNICATION
Difficile de croire qu’il s’est déjà écoulé près d’un an depuis la dernière assemblée générale annuelle en
Saskatchewan. Les circonstances ont certainement changé depuis. Le comité du marketing et des
communications a participé à l'élaboration du programme de retour au sport dont je suis heureux de faire
le rapport. Ce programme a permis de reprendre la pratique du tir à l'arc plus tôt que bien d’autres sports à
travers le pays.
Nous avons la chance de prolonger le contrat à temps partiel d’Emili Tran qui nous aidera avec nos réseaux
sociaux ainsi qu’au développement des initiatives de marketing.
Depuis notre dernière réunion, le nouveau site internet a été mis en ligne. Il est plus accessible pour les
nouveaux au sport ou pour les participants potentiellement intéressés. Le site a été développé pour aider
les personnes intéressées par le tir à l’arc et ainsi qu’aux besoins opérationnels de l'organisation. Le site
internet a pu être mis en ligne avec peu d’interruption. Je tiens à féliciter Karl pour les efforts déployés dans
la mise en œuvre de ce projet qui a demandé beaucoup de temps et de patience.
Il faut reconnaître que le Programme national de tir à l'arc à l'école (NASP) est un excellent programme et
une organisation exceptionnellement bien gérée. De notre point de vue et notre expérience, nous
constatons qu’il y a un faible taux de rétention dans la pratique du tir à l'arc après la fin du programme. Il
manquait un lien entre la participation des jeunes au programme et la continuation de la pratique du tir à
l’arc. Suite à des consultations avec des directeurs provinciaux du programme, le Comité du marketing et
des communications a élaboré un dossier d'information qui peut être fourni aux écoles et qui aidera à
orienter les potentiels intéressés vers notre site internet. Grâce à cette orientation, nous espérons pouvoir
les fidéliser à notre sport. Au cours de la prochaine année, nous prévoyons de renforcer nos relations avec
les directeurs provinciaux du Programme national de tir à l'arc à l'école.
Tir à l'arc Canada continue d'utiliser des sondages pour recueillir des données de façon efficace et
économique auprès des inscrits. Le but est d'aider l'organisation à mieux répondre aux besoins des gens.
La Journée du tir à l'arc au Canada a été reportée au 19 septembre suite à un sondage mené pour améliorer
la participation. Malheureusement cette année, l’approche devra probablement être un peu différente.
Auparavant, les clubs organisaient des journées portes ouvertes qui permettaient de créer de la publicité et
attirer l'intérêt pour le tir à l’arc. Des démarches sont en cours afin de proposer des idées pour promouvoir
la Journée du tir à l'arc au Canada malgré les circonstances actuelles. Plus d’informations seront disponibles
dans les prochaines semaines.
Au cours de la dernière année, Tir à l'arc Canada a pu conclure de nouvelles relations de commandite. L’an
prochain, nous continuerons à nous concentrer sur les partenariats et commandites que nous jugerons
mutuellement bénéfiques. Nos sondages nous permettent de mieux comprendre nos membres et notre
capacité à promouvoir les avantages de Tir à l'arc Canada auprès de commanditaires potentiels. Les
commandites et les partenariats sont essentiels au développement de notre sport.
Les médias sociaux sont un outil essentiel de notre communication et de notre marketing. En observant les
analyses compilées dans le tableau ci-dessous, vous pouvez remarquer que nous connaissons une
croissance continue, avec Instagram et Facebook en tête de nos médias sociaux les plus utilisés. Des
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publications cohérentes, adaptées et pertinentes contribuent à augmenter le trafic sur nos réseaux. C’est
pour nous un objectif permanent.
Facebook

Twitter

Instagram

# abonnés (le 18 juillet 2018)

3,245

2,752

979

# abonnés (le 18 juillet 2019)

4350

2784

1475

# abonnés (le 8 janvier 2020)

4780

2845

1734

# abonnés (le 20 mai 2020)

4969

2884

1904

Je voudrais profiter de ce moment pour remercier notre comité bénévole de marketing et de
communication - Arron Bull et Kelly Taylor, ainsi que Karl et Emili pour leur participation au comité.
Soumis respectueusement par,
Jason March
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RAPPORT DU VICE-PRÉSIDENT DE LA HAUTE PERFORMANCE
Le fait saillant de la deuxième moitié de la saison 2019 a sans doute été la performance des hommes en arc
recourbé lors des Jeux panaméricains. Le Canada a remporté la médaille d’or en équipe masculine, Crispin
Duenas a gagné l’or et Eric Peters a remporté la médaille de bronze dans la catégorie individuelle masculine.
Grâce à ces performances, les hommes ont également obtenu une place de quota individuel pour les Jeux
Olympiques de Tokyo en 2020. Le meilleur résultat des femmes a été assuré par Virginie Chenier avec une
9ème place, alors que l’équipe mixte s’est classée en 4ème place.
Crispin Duenas a terminé la saison à la 25ème place mondiale. De son côté, Eric Peters est l’athlète qui a le
plus évolué au classement mondial cette saison, en passant de la 344ème position l’an passé à la 30ème
place cette année. Concernant le classement mondial des femmes, Virginie Chenier est la Canadienne la
mieux classée et occupe la 128ème place. Du côté du tir à l’arc à poulies sur cible, Austin Taylor a remporté
une magnifique médaille d’argent aux Championnats du monde junior. Félicitations à tous nos athlètes.
La COVID-19 a eu un impact profond sur la seconde moitié du programme de haute performance 20192020 de Tir à l’arc Canada. Notre épreuve de qualification, les championnats panaméricains, qui devaient se
tenir au Mexique en mars, ont finalement été annulés. Le Comité International Olympique a annoncé sa
décision de reporter les Jeux d’été de 2020 d’un an. Cela signifie que les équipes féminines en arc recourbé
et de paratir à l’arc devront essayer d’assurer une place de quota lors d’un évènement qui sera annoncé
ultérieurement.
Qu’implique la COVID-19 pour nos athlètes ? Premièrement, il n’y aura aucune compétition locale ou
internationale cet été. De plus, Tir à l’arc Canada a décidé de n’enregistrer aucun tournoi avant le 31 juillet
2020 et la World Archery a décidé de ne prévoir aucun tournoi avant le mois de septembre 2020 au plus tôt.
Deuxièmement, les athlètes sont attendus de continuer à s’entraîner tout en pratiquant la distanciation
sociale. Cela implique que les entraîneurs et les athlètes développent des programmes d’entraînement et de
suivi innovants. Tir à l’arc Canada a mis en place des séances virtuelles de remise en forme et de
conditionnement physique pour permettre aux athlètes de continuer leur travail en physiologie. L’équipe
masculine a également participé à des ateliers virtuels hebdomadaires centrés sur différentes techniques
mentales. Tir à l’arc Canada a également obtenu la participation de Crispin Duenas au « Lockdown Knockout
», une compétition virtuelle organisée en juin et à laquelle il a terminé à la première place.
Enfin, les critères de sélection concernant les membres de nos équipes internationales de tir à l’arc
recourbé, paratir, arc à poulies ou en campagne devront être ajustées à la nouvelle situation.
En mai, la direction technique a organisé un webinaire sur les programmes virtuels et l’analyse de données
pour les jeunes, auquel ont assisté plus de 50 entraîneurs de partout au Canada. Après des retours très
positifs, une deuxième séance a été organisée en juin sur les thèmes de l’analyse des écarts et de la
performance mentale. Kyle Paquette en a été le conférencier invité. Une troisième séance est prévue en
juillet ou en août.
Des discussions sont en cours pour développer des stratégies efficaces pour le tir à l’arc à poulies sur cible
et pour le paratir à l’arc, avec pour objectif d’assurer à ces deux disciplines un avenir plus fiable et prospère.
Le calendrier des compétitions pour le restant de l’année 2020 reste incertain. À ce moment, la World
Archery n’a pas encore planifié de compétitions internationales. Afin d’offrir aux athlètes des compétitions
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en 2020, Tir à l’arc Canada envisage de participer aux évènements USAT aux États-Unis et/ou d’organiser un
évènement au Canada durant l’automne. La décision de participer ou d’organiser un évènement sportif sera
prise avec beaucoup de prudence en tenant compte des contraintes et des mesures de sécurité pour nos
athlètes et notre personnel.
Enfin, je tiens à exprimer ma reconnaissance pour le soutien dévoué et le travail acharné des membres de
mon équipe du Comité de haute performance. Les membres incluent Nancy Littke, Shawn Riggs, Alan
Brahmst, Jamie Brehaut, Kevin Evans, Sean McKenty, Joan McDonald, Ryan Van Berkel et Duncan Crawford.
Respectueusement soumis par,
Alec Denys, Vice-président, Haute performance

MISE À JOUR DU COMITÉ 3D
CHAMPIONNAT CANADIEN 3D EN SALLE DE 2020
L’évènement a malheureusement été annulé en raison de la COVID-19. Le Semiamhoo Fish and Game Club
s’est vu proposer l’organisation de l’évènement en 2021, mais la proposition a été rejetée. Je tiens à
remercier personnellement tous les organisateurs car je sais que l’évènement aurait été un succès. Tout
était prêt et finalisé, mais nous avons été dans l’obligation d’annuler. Nous sommes prêts à collaborer à
nouveau avec le club organisateur dans le futur, quand la situation le permettra.

CHAMPIONNAT CANADI EN 3D EN SALLE DE 2021
Un appel d’offres a été lancé pour l’organisation du Championnat canadien 3D en salle de 2021 et nous
avons retenu la candidature du Lakeland Archers situé à Lac La Biche en Alberta. Nous travaillerons avec le
comité organisateur pour nous assurer du respect des directives provinciales et garantir aux archers des
conditions sécuritaires. Cet évènement sera, nous l’espérons, le premier championnat national depuis le
début du confinement.

CHAMPIONNAT CANADIEN 3D EN PLEIN AIR DE 2020 ET 2021
Le Championnat canadien 3D en plein de 2020 a été annulé en raison de l’épidémie mondiale de la COVID19. Tir à l’arc Canada collabore avec l’équipe organisatrice pour préparer l’évènement 2021. Le comité
organisateur, qui avait déjà largement avancé sur la préparation de la compétition, pourra profiter d’un an
supplémentaire pour finaliser l’évènement.

ÉQUIPE CANADIENNE 3D MONDIALE DE 2022
Les critères de sélection ont été communiqués aux candidats au mois de mars. Les nouveaux critères de
sélection ont été déterminés en consultation avec les archers. Il s’agit d’une approche de haute performance
et du nouveau progrès pour le tir à l’arc en 3D. L’équipe sera sélectionnée en fonction de la moyenne des
flèches et de trois niveaux de financement. Dans l’ensemble, les commentaires des parties prenantes de la
communauté ont été positives jusqu’à présent.
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Les Championnats du monde de tir à l’arc en 3D devaient se tenir en Italie en 2021, mais ont été reportés
d’un an jusqu’en 2022. Nous suivrons les mêmes critères de sélection, tant que nous serons en mesure
d’organiser notre Championnat national en 2021.

GROUPE STRATÉGIQUE DE L’ASA
Un appel de candidatures a été lancé et nous avons un intérêt immense d’à travers le pays pour prendre
part du groupe chargé du développement d’une structure canadienne inspirée de l’ASA. Notre première
réunion se tiendra sous peu et j’ai hâte de voir ce sport se développer au Canada.

NOUVELLES MISE À JOUR COMMERCIALE EN 3D
Le nouveau Format national a été communiqué aux candidats et nous avons reçu des commentaires
positifs pour la plupart. Nous savions que les archers n’aimeraient pas tirer moins de flèches et cela semble
être le seul retour négatif que nous avons reçu jusqu’à présent. Le nouveau format est conforme aux
pratiques mises en place en Amérique du Nord et par la World Archery. Le format permettra d’offrir une
plateforme plus excitante pour les athlètes, mais également pour les spectateurs.
Respectueusement soumis par,
Aaron Bull, Vice-président, Programmes 3D

RAPPORT DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT
Après ces longs mois d’inactivité en raison de la COVID-19, cette année restera sans doute une année
marquante pour le monde du tir à l’arc. Aujourd’hui, nous sommes dans l’attente d’une reprise d’un
entraînement régulier et des compétitions.
Cette période nous a cependant donné l’opportunité de consacrer du temps et des efforts à des projets à
long terme et au travail du comité. Malgré les restrictions pesant sur la majorité des compétitions, des
discussions ont lieu pour préparer la reprise très attendue des activités.

SOUS-COMITÉ DES ÉVÈNEMENTS
Nous espérions être en mesure de tester le nouveau format des championnats nationaux à Charlottetown
cette année. Malheureusement, ces projets ont dû être reportés à l’année prochaine.
Les competitions
Après avoir eu des discussions avec les organisateurs des championnats nationaux 2020, 2021 et 2022,
nous avons été ravis qu’ils étaient tous prêts à coopérer et à travailler ensemble pour surmonter les délais
engendrés par l’annulation des championnats nationaux de cette année. Avec l’accord de tous les hôtes, la
tenue des évènements a été décalée d’un an, mais suivra toutefois le même ordre. L’évènement 2020 ne se
tiendra pas, et la reprise se fera comme prévu en juillet 2021 à Charlottetown.
Des mesures similaires ont été prises concernant les Coupes du Canada et les hôtes ont accepté de reporter
leurs évènements. Par conséquent, les changements majeurs dans le programmation sont les suivants :
•

Les championnats nationaux sont reportés à juillet 2021 à Charlottetown. Les hôtes des
championnats nationaux de la Colombie-Britannique et du Nouveau-Brunswick (deux ans plus tard)
ont indiqué être flexibles et prêts à repousser leur compétition d’un an. Des Accords sur l’accueil des
évènements seront envoyé aux hôtes et une annonce officielle sera communiquée aux membres.
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•
•
•

Avec le report de la Coupe Canada Ouest, le Manitoba repoussera l’accueil de l’évènement à 2021,
suivi par Timberland en 2022 puis retour au Manitoba en 2023.
La Coupe Canada Est n’avait pas d’hôte officiel pour 2020 et l’appel de candidatures a été lancé pour
l’édition 2021.
En raison d’une situation financière difficile due à l’annulation de l’événement cette année, l’hôte
prévu pour les championnats 3D en salle ne pourra plus accueillir l’évènement en 2021. Cependant,
le Lac La Biche a soumis sa candidature pour l’édition 2021 et le Comité a accepté.

Accueil
Le conseil d’administration a adopté le Manuel d’accueil qui a été finalisé peu de temps après l’assemblée
générale annuelle de 2019 ; il a depuis revu et accepté la Politique d’accueil des championnats de Tir à l’arc
Canada qui facilite et fourni une orientation générale pour l’accueil et l’organisation de compétitions
nationales et internationales de tir à l’arc. Un tel document était grandement nécessaire et traite tous les
questions concernant la relation entre les hôtes potentiels et l'organisme national. Il souligne tous les
secteurs les plus préoccupants.
Autres initiatives
Le sous-comité a examiné une demande de propositions (DP) afin de définir clairement les caractéristiques
et les critères nécessaires à une nouvelle plateforme de pointage, un système autonome qui fonctionnerait
en interaction avec l'inscription des membres et la base de données actuels, ainsi qu’avec des systèmes de
pointage externes. Un autre appel d’offres a été rédigé, destiné à être utilisée lorsque Tir à l'arc Canada
lance un appel d’offres pour l’organisation d’évènement à des villes. Cette demande de propositions sera
directement soumise à l'Alliance canadienne du tourisme sportif (ACTS).
Compte tenu de l’absence de résultats sur une longue période à cause des restrictions causés par la COVID19, il a été décidé d’annuler le MailMatch de cette année et d'attendre que le pays ait atteint un degré de
réouverture suffisant pour garantir à tous les mêmes conditions de jeu.
Enfin, plusieurs candidatures ont également été reçues pour l’accueil des événements internationaux 2024
et 2025, ici au Canada. Celles-ci seront examinées par le Sous-comité et les recommandations seront
transmises au conseil d’administration.

SOUS-COMITÉ DES ENTRAÎNEURS
Révision du contenu du manuel d'instruction
Le travail sur le nouveau contenu du manuel d'instruction pour les débutants a été finalisé. Tout le matériel
pédagogique a été mis à jour et quelques projets-pilotes de cliniques d'instructeur pour débutants ont été
organisés en novembre et février. Les commentaires reçus ont été très utiles pour améliorer les documents
finaux qui ont été envoyés aux designers. Le nouveau format sera disponible lorsque nous appliquerons
l’enseignement mixte au cours des prochains mois. Des discussions sont en cours avec l'Association
canadienne des entraîneurs sur la meilleure façon d'offrir des modules d'apprentissage en ligne. Il se peut
que nous devions diviser le matériel d’enseignement en une section théorique délivrée en ligne et une
session technique / pratique à compléter à une date ultérieure.
Volet Communautaire
Avant que le Sous-comité commence la révision du prochain module (Instructeur des archers
intermédiaires), il est important de consacrer quelques mois à l’élaboration d’un module communautaire
viable.
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Les données démographiques des participants aux modules standard d'instructeur des archers débutants
semblaient indiquées que le matériel ne répondait pas aux besoins d’une grande partie d’entre eux. Des
efforts seront investis pour élaborer un module d'introduction élémentaire axé sur le développement des
compétences de base requises pour former suffisamment de participants pour qu’ils puissent répondre aux
besoins pédagogiques des participants communautaires, tels que pour les activités de tir à l'arc en milieu
scolaire, les troupes de scouts et les programmes de camps d'été.

SOUS-COMITÉ DES JUGES
Avec l'annulation / le report de tous les événements majeurs au moins jusqu'à la fin juillet, ou plus selon la
situation, toutes les fonctions de juges ont été suspendues pour le moment et devront être réévaluées
lorsque de nouvelles dates seront établies pour déterminer la disponibilité des juges à ce moment-là.

SOUS-COMITÉ DES RÈGLES
Nous avons été attristés par le départ, peu après les Championnats nationaux 2019, de Gil Segovia à la
direction de ce sous-comité, mais nous comprenons parfaitement son engagement envers d'autres tâches
nécessitant son investissement.
Nous avons eu le bonheur de recruter le juge international très expérimenté Randall Jones, qui a relevé le
défi de la mise à jour du règlement canadien. Non seulement a-t-il réussi à intégrer au règlement les
modifications nécessaires pour réfleter les changements apportés par le nouveau format national, mais il a
mené une réflexion et un travail considérable pour rendre nos règles plus compatibles avec les formats de
la World Archery. Le Sous-comité termine actuellement la révision des livres de règlements modifiés.
MERCI AUX MEMBRES DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ET DE SES SOUS-COMITÉS
Soumis par,
M.-F. Dufour, Vice-président de développement

RAPPORT DU DIRECTEUR DES ATHLÈTES
Ce fut une première année impressionnante pour moi en tant que directeur des athlètes du conseil
d'administration de l'AC. J'ai été heureux d'être nommé au conseil d'administration et d'accepter le rôle de
représentant des athlètes de tir à l'arc au Canada, en agissant comme porte-parole en leur nom. Il s'agit
d'un rôle essentiel pour Tir à l'arc Canada et j'espère le remplir au mieux de mes capacités.
Dès la première année, nous avons déjà accompli beaucoup de choses. En janvier 2019, le conseil
d'administration de Tir à l'arc Canada avait mis sur pied un conseil des athlètes, mais en l'absence d'un
directeur des athlètes, ce n'est qu'à l'automne dernier que nous avons pu lancer un appel à manifestation
d'intérêt. Je tiens à remercier tous ceux qui se sont inscrits au Conseil des athlètes. En janvier 2020, le
conseil d'administration de l'AC a nommé les premiers membres de cette nouvelle partie de l'organisation.
La mise en place de ce conseil a été une énorme entreprise pour tout le monde, mais l'existence de ce
conseil sera très utile à l'avenir.
Nous avons été consultés sur quelques projets maintenant et nous avons vu de réels changements se
produire et je voudrais remercier Alan Brahmst pour avoir toujours tendu la main. C'est cet esprit de
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collaboration avec la direction de High Performance qui permettra d'identifier les changements positifs, les
opportunités et les améliorations.
Nous sommes toujours à la recherche d'un autre athlète récurrent pour rejoindre le conseil.
Nous espérons qu'à l'avenir, nous serons davantage intégrés au processus décisionnel, en apportant des
changements qui touchent les athlètes et peuvent contribuer à renforcer notre sport. Cela prendra du
temps, mais nous sommes assurément sur la bonne voie.
Nous remercions le personnel de Tir à l'arc Canada et les membres du Comité de haute performance pour
avoir permis que cela se produise de plus en plus.
En ce qui concerne les priorités du comité, nous nous réjouissons de toujours être la voix des athlètes, et
cela signifie tous les athlètes. Nous sommes toujours là pour vous aider.
À l'aube de 2020, cette année a été pour le moins difficile pour les archers et les athlètes, mais je suis
toujours étonné de voir à quel point notre communauté est différente et comment nous pouvons
transformer de mauvaises choses en faits marquants. Cela étant dit, terminons l'année 2020 en force et
attendons avec impatience l'année 2021.
Soumis respectueusement,
Jamie Brehaut, directeur des athlètes et représentant des athlètes de haut niveau
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RAPPORT DE YUKON ABORIGINAL SPORT CIRCLE (YUKON ARCHERY)
Conseil d’administration
Président – Gordon Reed
Vice-Président – Nyla Klugie-Migwans
Trésorier - Karen Olito
Directeur – Dan Poelman
Directeur - Georgina Sydney
Directeur - Nelson Lepine
Directeur - Ross King
Directrice - Sandra Roach

Adhésion de 2020 (Janvier - Juin)
•
•
•

Individuels
Familles
Clubs

81
5
6

Réalisations en 2019-2020
•
•
•
•

Mise en production du nouveau program de pins de progression ($30.000 d’investissement)
Mentorat de nouveau coaches vers le niveau Comp. Dev.
Formation et certifications de juges territoriaux (9)
Acquisition de cibles et de system informatique et d’affichage pour héberger de compétitions
officielles internationales de petite taille (AWG) ($15.000 d’investissement)

Défis anticipés en 2020 -2021
•
•
•

Reprise des pratiques et compétions en régime préventif au COVID
Limitations possibles de voyages pour les compétions et le développement des programmes en
communautés
Potentielle séparation des activités de tir à l’arc en une association séparée.

Projets ou activités à noter pour 2020 -2021
•
•
•

Préparation de l’équipe 3D pour les Jeux Autochtones d’Amérique du Nord
Utilisation et diffusion dans les écoles, clubs et communautés des pins de progression en salle, 3D et
artisanats
Participation et développement de ressources et programmes pour l’entrainements des archers de
haute performance.

Respectueusement soumis par : Gael Marchand, Directeur
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RAPPORT DE TIR À L’ARC COLOMBIE-BRITANNIQUE
Direction provincial e
Président
VP-Administration
VP-Finances
VP-Technique
VP- Développement des athletes
VP- tir en 3D et chasse à l’arc
Représentation des athlètes
Entraîneur-chef
Juges/Arbitre en chef
Coordonnatrice du programme
olympique junior
Coordinateur du paratir
Directrice exécutif

Ron Ostermeier
David Sandquist
Raeleen Campsall
Stuart Murray
Linda Price
Al Campsall
Mariessa Pinto
Ron Ostermeier
Rick Scammell
Mary Ostermeier
Kevin Evans
Sonia Schina

Abonnement 2020 (janvier - juin) du 14 juin 2020
Participants individuels
Participants des familles
Clubs
Total

877
96 families (368 individus)
31
1276

Résultats/faits saillants de la saison 2019 -2020
•
•
•
•
•
•
•

Finalisation de l'élaboration du plan stratégique 2019-2024
Développement, mise en œuvre et publication des nouvelles politiques et des mises à jour, en
accord avec les recommandations de gouvernance de viaSport
Maintien du statut « Core Sport » pour nos archers cadets aux Jeux d'hiver de Colombie-Britannique
Conception de nouvelles médailles pour les championnats (le lancement et les prix ont été reportés
aux événements de 2021)
Tous les politiques et tous les rapports / procès-verbaux de l'assemblée générale annuelle sont publiés
sur le site internet pour promouvoir la transparence
Un camp TOP ID très réussi a été organisé pour les athlètes et les entraîneurs d’arcs recourbés avec les
entraîneurs nationaux Shawn Riggs et Joan McDonald
Mise en place de comités pour faire avancer les questions entourant l’entraînement, le développement
des arbitres et la gestion des risques

Les défis prévus de 2020 -2021
•
•

Renouvellement des membres et les revenus seront un problème en raison des retombées de la
COVID-19
Apprendre à proposer et à modifier la structure des événements et de la programmation dans
le nouveau contexte de la COVID
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Permettre aux entraîneurs de passer du statut d’entraîneur « formé » à celui d’entraîneur « certifié » est
un problème récurrent
Déterminer comment offrir et gérer des programmes avec des revenus / des budgets réduits
Attirer et recruter des bénévoles passionnés pour faire avancer le plan stratégique et les autres
programmes pour développer l'organisation

•
•
•

Projets ou activités importantes pour 2020 -2021
•
•

Entreprendre une évaluation des risques et développer un directoire des risques pour
l'association - en fonction du budget
Recruter des participants pour les comités afin d’encourager les contributions des membres diversifier les sources d'information

Respectueusement soumis par,
Sonia Schina
Directrice exécutive, Tir à l’arc Colombie-Britannique

ARCHERY ALBERTA REPORT
Provincial Executive
Président
Vice-Président
Trésorier
Secretaire
Target Director
3D Director
Junior Program Director
Archery Canada Director
Athletes Representative
Coaching Coordinator
High-Performance Coordinator
Membership Coordinator
Grants Coordinator
Judges Chair
Web & Social Media Editor

Mike Downham
Jude Hooey
Tami Filgas
Rick Smollett
Dallas Matfin
Cory Smandych
Dawn Groszko
Tricia Oshiro
Ashlee Tanner
Vacant
Tricia Oshiro
Jude Hooey
Vacant
Kevin Brayford
Chris Mella

Abonnement 2020 (janvier - juin) du 14 juin 2020
●
●
●
●

Participants individuels
Participants des familles
Clubs
Total

734
61 (274 individuels)
24
1008 members
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Résultats/faits saillants de la saison 2019 -2020
●
●
●
●
●

Le Lac La Biche a organisé les championnats du monde de 3D
10 athlètes albertains sélectionnés pour l'équipe mondiale 3D
Monica Higgins gagne la médaille d'argent avec l'équipe féminine aux championnats du
monde de 3D
2 athlètes sélectionnés pour l'équipe mondiale des jeunes
Lancement de la Youth Target Team Alberta

Les défis prévus de 2020 -2021
•
•
•
•

Maintenir et attirer de nouveaux membres
Faire respecter les mesures de sécurité COVID-19
Attirer de nouveaux bénévoles pour combler les postes vacants au sein du conseil
d'administration
Maintien des revenus en raison du report de l'ouverture du casino à cause de la COVID-19

Projets ou activités importantes pour 2020 -2021
•

Élargissement de Team Alberta pour inclure également des programmes 3D et des
programmes pour adultes

•

Création du programme Junior Development

•

Mise à jour/création de politiques

Respectueusement soumis par :
Tricia Oshiro, Directrice et Liaison de Tir à l’arc Canada, Archery Alberta
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RAPPORT DE SASKATCHEWAN ARCHERY
Direction provinciale
Présidente
Vice- Présidente
Secrétaire
Trésorier
Aboriginal Liaison
Liaison de Tir à l’arc Canada
Coordonnatrice H.P.
Coordonnatrice JOP
Coordonnateur MAP Grant
Coordonnatrice d’Ahesion
Coordonnateur des juges
Coordonnateur cibles
et campagne
Coordonnateur 3D
Directrice exécutif

Gil Segovia
Nolan Johnson
Chris Bender
Dawn Steeves
Mel Taypotat
Tyler Moore
Shelley Smith
Dawn Steeves
Chris Bender
Joanne Richmond
Harvey Giesbrecht
Adam Boyle
Tyler Moore
Coreen Scott

Abonnement 2020 (janvier - juin) du 24 juin 2020
Participants individuels
Participants jeunesse
Clubs

794
990
28

Résultats/faits saillants de la saison 2019 -2020
•
•

Le Saskatchewan Archery a accueilli les Championnats nationaux de tir à l'arc en plein air de
2019, un événement qui a attiré beaucoup de monde et a été bien organisé.
Le Saskatchewan Archery a organisé avec succès un championnat provincial de tir à l'arc en 3D
en salle. Cet événement a également été bien fréquenté et organisé.

Les défis prévus de 2020 -2021
•
•
•
•
•

Maintien des adhésions grâce à COVID-19
L'impact sur notre programme junior
Sélection de l'équipe des Jeux d'hiver
Championnats provinciaux
Tournois de club

Projets ou activités importantes pour 2020 -2021
•
•

Les Jeux NAIG 2021
Jeux d'été de la Saskatchewan 2021

Respectueusement soumis par,
Tyler Moore
Liaison de Tir à l’arc Canada, Sask Archery
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RAPPORT DE TIR À L’ARC MANITOBA
Direction provincial e
Présidente
Trésorier
Secrétaire
VP tir en 3D
VP tir sur cible
VP Développement des athlètes
VP Entraîneurs/Arbitres
Coordinateur de l’entraînement
Entraîneur provincial

Vickie Oneschuk
Robert Tataryn
Darlene Cherniak
Aaron Bull
Chad Sanders
Kelly Taylor
Michael Oneschuk
Ron Cooney
Avril Hatherell

Abonnement 2020 (janvier - juin)
●
●
●
●

Participants individuels
Participants des familles
Clubs
Total

569
296
25
865

Résultats/faits saillants de la saison 2019 -2020
●
●
●
●
●
●
●

7 athlètes de l'équipe provinciale ont été nommés dans l’équipe canadienne pour les
compétitions internationales
Médaille d'or et d'argent en tir à l’arc à poulies en équipe masculines et mixtes aux Jeux
d'hiver du Canada
Les Carberry Archers ont accueilli les Championnats canadiens 3D en salle de 2019
Embauche d'un entraîneur-chef provincial contractuel
Plusieurs camps d'entraînement de haute performance ont été organisés avec Tir à l'arc
Canada et George Ryals
Austin Taylor remporte la médaille d'argent au Championnat du monde de la jeunesse de la
World Archery
Michael Onsechuk s'entraîne pour obtenir la certification de juge continental de la World
Archery

Les défis prévus de 2020 -2021
●
●

Renforcer l’intégration avec les programmes et les écoles du NASP
La participation aux évènements et aux programmes à raison de la COVID19

Projets ou activités importantes pour 2020 -2021
•

2021 Tir à l’arc Canada – Coupe du Canada

Respectueusement soumis par,
Ryan Van Berkel
Directeur exécutif, Tir à l’arc Manitoba
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RAPPORT DE ARCHERY ONTARIO
Membres de comités exécutifs provinciaux /conseil d'administration
Robert Piette, Président (Liaison de Tir à l’arc Canada)
Jane Perry, Directrice – Région Nord-Ouest
Renée Brouillette, Vice-présidente de l’administration
Gord Shields, Directeur – Région Nord-Est
Jess Watson, Vice-président du développement des athlètes Nouveau
Katie Roth, Directrice – Région Centrale
Linda Fiorino-Piette, Vice-présidente du marketing
Dave Watson, Directeur – Région Est
Kevin Stroud, Administrateur de bureau & Vice-président de la Chasse à
l’arc
Jason Stewart, Directeur – Région Ouest
Sherry Stroud, Trésorier-Contrôleur
Tim Watts – Directeur de Tournoi
Dossiers actifs / Dirigeants
Coordonnateur des juges – Mark J. Côté Nouveau
Coordonnateur Q4Gold - Joan MacDonald (Processus à revoir)
Coordonnateur des entraîneurs- Bruce Savage
Administrateur du site - Adam Thomas

INOUVELLES IMPORTANTES ET ACTIVITÉ S
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’épidémie de la COVID-19 a lourdement touché notre organisation sportive
Le nombre de membres est de 680 – plus bas que l’an dernier à la même période (Janvier - juin
2020).
Les principaux évènements en PLEIN AIR 2020- ont été provisoirement reportés à la fin août et
en septembre.
Répertoire des tournois sous forme de calendrier (2ème année) – d’excellentes opportunités de
promotion et d’organisation.
Répertoire des tournois sous forme de calendrier (2ème année) – d’excellentes opportunités de
promotion et d’organisation.
Le format ASA du tir en 3D prévu en juin a été annulé – Juillet (à confirmer) – aura des
conséquences sur le prix de l’Archer de l’année
Les Jeux d’été de l’Ontario prévu à London en 2020 ont été reportés à 2021 (pas annulés) !
Partenariats en cours, toutefois inactive cette année – Programme NASP (Tim Watts) & Invitation
aux Grands Lacs alias invitation des écoles secondaires provinciales (James Dowahniuk)
Adopté : Le règlement de Tir à l’arc Canada a été adopté à l’assemblée générale annuelle de
l’automne 2019
Complété : Création de la mission, de la vision, de la déclaration sur les valeurs, toutes ajoutées
au Plan opérationnel.
Mise à jour: Plan opérationnel pour refléter les développements jusqu’en 2021 (et au-delà)
Supprimé : De nombreuses activités de financement en raison de la COVID19 (ex : Toronto
Sportsman Show.)

PROGRÈS ET APPRENTISSAGE – DES OPPORTUNITÉS EN COURS
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•

•

•
•

•

Opportunités d’aider les communautés et les groupes sociaux désavantagés comme les LGBTQ,
les indigènes, les personnes démunies et/ou marginalisées, les nouveaux immigrants, et les
Premières Nations aux besoins divers / les régions rurales
Nouveau programmes & Système de développement de l’athlète: Un camp d’entrainement TOPS
a été organisé (en collaboration avec Tir à l’arc Canada) pour les athlètes de tir l’arc recourbé à
l’automne 2019 et un petit groupe chreche à organiser un programme similaire pour les archers
d’arc à poulies.
Développer une stratégie et des opportunités pour promouvoir les Femmes dans le sport.
Développer et mener une stratégie d’information avec et pour les commerçants – fournir des
articles promotionnels de AO (ex : brochure, vignette ou aimant avec l’adresse de notre site
internet et notre logo) qui seront offerts aux clients lors de l’achat d’un arc ou de matériel de tir à
l’arc – également disponible en ligne.
Étudier et revoir les règles de vote pour l’assemblée générale annuelle, pour encourager
(augmenter) la participation des membres (ex : vote électronique, la participation à l’assemblée
générale annuelle en ligne, etc.) Envisager les sites de vote en ligne tel
que Mentimeter – développer une plateforme de vote sur le site
internet de l’AO…

DES INITIATIVES QUI ONT UN IMPAC T

•

•
Mise à jour du site internet – Boutique en ligne à venir…Merci
Adam!
•
Recherche continue des commentaires de nos membres (ex :
des sondages aux participants après chaque évènement majeur).
Les tournois d’hiver en salle ont connu un grand succès.

Soumis respectueusement,
Renée Brouillette
V-P l’administration, Archery Ontario

RAPPORT DE TIR À L’ARC TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Tir à l’arc Territoires du Nord-Ouest est une association sportive territoriale organisée et gérée par le
Aboriginal Sports Circle of the Northwest Territories (ASCNWT).

Comité du groupe de travail
Mandat : « Une partie du mandat du comité du groupe de travail
consiste de collaborer pour le développement du Tir à l’arc Territoires
du Nord-Ouest. Le Comité sera composé d’individus compétents et
bien informés dans le tir à l’arc. Le Comité offrira des conseils, des
commentaires et des idées sur la structure et le développement de
Tir à l’arc Territoires du Nord-Ouest ».
Membres: Tir à l’arc Territoires du Nord-Ouest sera structuré par un
Comité du groupe de travail afin de permettre à tous les archers des
Territoires du Nord-Ouest de bénéficier des meilleures opportunités
disponibles. Il sera composé de :
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Carson Roche, Président de Tir à l’arc Territoires du Nord-Ouest Yellowknife
Cynthia White, Entraîneur de tir à l’arc pour l’équipe Territoires du
Nord-Ouest – Fort Smith
Eugene Roach, Entraineur de tir à l’arc pour l’équipe Territoires du
Nord-Ouest - Yellowknife
Rod Kennedy, Membre du personnel à Sir John Franklin Highschool Yellowknife
Jennifer Grandguillot, Parent d’un membre de Tir à l’arc Territoires du
Nord-Ouest – Hay River
Cheuk Pang, Membre de Tir à l’arc Territoires du Nord-Ouest –
Yellowknife Nouveau

Events
22-23 août 2020 – Championnats de tir à l’arc en 3D des Territoires du Nord-Ouest
• Date potentielle pour les prochains Championnats de tir à l’arc en 3D des Territoires du NordOuest
26 ars 2020 – Jour d’ouverture pour le Yellowknife Shooting Club
• Ouverture des champs de tir pour les membres de la communauté de Yellowknife
7-8 mars 2020 – Championnats de tir à l’arc sur cible
en salle des Territoires du Nord-Ouest Yellowknife,
Territoires du Nord-Ouest – St. Joseph School et Sir
John Franklin
• Tournoi de deux jours de tir à l’arc intérieur,
ouvert à tous les âges ; trois divisions.
• Ce tournoi a permis à l’équipe de tir à l’arc des
Territoires du Nord-Ouest de se préparer pour
les prochains Arctic Winter Games
• 41 participants, 12 volunteers, 4 communities;
Yellowknife, Bechoko, Hay River, Fort Smith
23-25 janvier 2020 – Camp de sélection des
Territoires du Nord-Ouest de l’AWG
Hay River, NT – Princess Alexandra School & Ecole
Boreale.
• Le Hay River Archery Club a accueilli
l’évènement. Le camp a permis au club de
bénéficier de meilleur équipement. A renforcé
l’intérêt pour le sport au sein de la communauté
• Sélection jusqu’à 8 athlètes, 2 remplaçants et 2
entraîneurs
• 22 athlètes inscrits
• 6 communautés (Yellowknife, Hay River, Fort
Smith, Fort Simpson, Bechoko, Paulatuk).
• A permis aux entraîneurs certifiés d’acquérir de
l’expérience pour organiser un évènement de tir à l’arc
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8-23 janvier 2020 – Tournée Tir à l’arc MACA
Financé par l’organisme MACA.
• Tir à l’arc Territoires du Nord-Ouest a fourni de l’équipement et les entraîneurs.
• 8 communautés : Ndilo, Lutsel ke, Edzo, Bechoko, Gameti, Whati, Wekweeti, Dettah.
• 3 entraîneurs certifiés de Tir à l’arc Territoires du Nord-Ouest
• A permis aux entraîneurs certifiés d’acquérir de l’expérience à travailler avec les jeunes.
4-5 novembre 2019 – Clinique de Tir à l’arc
• Hay River, Territoires du Nord-Ouest – Princess Alexandra School et École Boreale
• 2 séances d’une journée entière avec les élèves
• 1 séance en soirée pour les adolescents et les adultes. Membres de la communauté et de la
Première Nation Katlodeeche
• Partenariat avec le Hay River Archery Club
4-6 octobre 2019 – Cours de tir à l’arc de niveau 1 pour les archers débutants
• 9 Participants – 2 Yellowknife, 2 Fort Resolution, 2 Fort Simpson & 3 Fort Smith. Certified Archery
Canada course. Required for Major Games (NAIG, CWG, etc.)
• Completed Cynthia Whites full certification to run courses; no need to fly up someone from the
south.
21 septembre 2019 – Championnats de tir à l’arc en 3D du YK Shooting Club
• Supplied equipment.
• Partnership for future venues

Clubs de tir à l’arc des Territoires du Nord -Ouest.
Ouvertures potentielles cette saison
•
Kay Tay Whee School, Dettah.
•
Fort Simpson
•
Fort McPherson
Clubs actuels
•
Hay River Archery Club
•
Fort Smith Archery Club
•
Yellowknife Shooting Club
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RAPPORT DE LA FÉDÉRATION DE TIR À L’ARC DU QUÉBEC
PERMANENCE
GABRIELA COSOVAN
DIRECTRICE TECHNIQUE
LIVIU LUCESCU
ENTRAÎNEUR
PROVINVCIAL (entré en poste en février 2020)
SPORTCOM (contrat)
AGENCE EN
COMMUNICATIONS
COMITÉ DES JEUX DU QUBEC
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DENIS ROUSSEAU
GUY COMEAU
YVES DUSSAULT
MARTINE CHARRON
ANDRÉ OFFERMAN
FRANÇOIS THIBAULT
JEAN-PAUL BRIÈRE

PRÉSIDENT
VICE-PRÉSIDENT
TRÉSORIER
SECRÉTAIRE
DIRECTEUR
DIRECTEUR
DIRECTEUR

DENIS ROUSSEAU
GABRIELA COSOVAN
REPRÉSENTANTE BUREAU

COMITÉ DES TOURNOIS

COMITÉ DES JUGES

DENIS ROUSSEAU
GABRIELA COSOVAN
REPRÉSENTANTE BUREAU

CÉLINE GRAVEL RESPONSABLE
DANIELLE RACETTE
LOUIS-MARIE PHILIE
MICHEL JOSEPH
GABRIELA COSOVAN
REPRÉSENTANTE BUREAU

COMITÉ DES JEUX DU CANADA

COMMISSION TECHNIQUE 3D

LÉONARD BRISSON
DENISE GAUTHIER
YVES DUSSAULT
GABRIELA COSOVAN
REPRÉSENTANTE BUREAU

GUY COMMEAU
IAN VALLÉE
ÉMILIE BOLDUC
MICHEL LALIBERTÉ
GUYSLAIN QUIRION
YVON LEGAULT
FOTHERINGHAM STÉPHANE
PAUL FORTIN
LOUIS-MARIE PHILIE
GILLES MERCIER
GABRIELA COSOVAN
REPRÉSENTANTE BUREAU

COMITÉ DE LA HAUTE PERFORMANCE
MICHEL PERRAULT
SOPHIE HOULE
JAMES PAQUETTE Représentant entraîneurs
GABRIEL VÉZINA BOUCHER
Représentant des athlètes arc recourbé
ALEXANDRA PAQUETTE
Représentante des athlètes arc à poulies
MICHEL SÉVIGNY
LIVIU LUCESCU Entraîneur provincial
PIERRE FERLAND
FREDERIC WILLIAMS
DENIS ROUSSEAU
GABRIELA COSOVAN REPRÉSENTANTE BUREAU

ASSOCIATIONS RÉGIONALES ACTIVES
ARTA ABITIBI TÉMISCAMINGUE
ARTA CAPITALE-NATIONALE
ARTA LANAUDIÈRE
ARTA LES AMIS DE LAVAL
ARTA MONTRÉAL
ARTA SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Rapport d’activités de l’année au 31 mars 2020
Tenant compte que la tenue de l’Assemblée générale annuelle de la Fédération de tir à l’arc du Québec, à
été reportée au 30 août 2020, le rapport complet pour le Québec sera transmis à Tir à l’arc Canada après
son dépôt à notre AGA et auprès de notre ministère.
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Nous vous transmettons quelques cibles du plan stratégique qui sont encore en travail au Québec et
tenons vous informer que le Plan stratégique 2021-2025 sera sur la planche de travail de notre nouveau
conseil d’administration de la FTAQ d’ici la fin de l’année 2020.

Plan stratégique 2016 -2020
Vous trouverez ci-dessous un bilan de l’avancement de nos principales cibles stratégiques ainsi qu’un
rappel de la vision, de la mission et des valeurs de la FTAQ que se trouve à sa dernière année.
Missions et valeurs
Tir à l'arc Québec, par son leadership, assure une synergie entre ses membres et ses partenaires afin de
favoriser le développement et l'épanouissement de l'athlète tout en faisant la promotion de la pratique
du tir à l’arc au Québec. Il vise plus précisément à :
• Promouvoir, encourager et perpétuer la pratique du tir à l’arc sous toutes ses formes au Québec;
• Favoriser le plein épanouissement des adeptes du tir à l’arc;
• Régir la pratique du tir à l’arc au Québec;
• Regrouper et offrir ses services aux associations régionales, aux clubs aux organismes et aux
personnes affiliées;
• Promouvoir la pratique sécuritaire du tir à l’arc et le maintien de l’esprit sportif;
Représenter ses membres auprès des instances québécoises, canadiennes et internationales du tir à
l’arc;
• Défendre et protéger les droits de ses membres.
Les valeurs partagées au cœur de la Fédération, des ARTA, des Clubs et de toutes les parties impliquées
doivent être choisies et partagées par tous afin de développer le sentiment d’appartenance, la fierté et
d’assurer la cohésion dont l’organisme a besoin de la part de ses membres et partenaires.
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Quelques services aux membres
Boutique en ligne – costumes de Tir à l’arc Québec

L’entente signée en mai 2018 entre la Fédération de tir à l’arc du Québec et la compagnie Sportira est
toujours en vigueur. Nous avons mis en ligne à la disposition de nos membres une gamme de vêtements
de sport permettant à nos archers, membres et clubs membres de se distinguer et avoir une visibilité
propre à nos couleurs.
Avoir des inventaires d’équipement n’est pas souhaitable pour notre bureau. Sportira nous offre tout à
fait ce que nous avions besoin. Un environnement convivial, facile et rapide.
Des costumes sur mesure et de qualité pour notre communauté.
Également, nous avons récemment, conclu l’entente pour que Sportira fabrique les chandails de nos
juges. Ils sont disponibles et les commandes seront possible en ligne, via notre boutique, dans le mis de
juin. Notre catalogue est disponible en ligne : https://www.sportira.com/fr/ligues/catalogue
Programme AccèsCible
Le programme a connu un très grand succès à sa première année d’implantation. Les clubs l’ayant mis en
place ont rapporté un plus grand nombre de rétention d’archers. L’orientation majeure du programme
demeure le développement chez les jeunes à travers une :
• Approche pédagogique structurée.
• Un suivi sportif.
• Un passage obligé vers des compétit9ons qualificatives.
• Une formation des jeunes arbitres.
• Une formation des jeunes instructeurs.
• Suivi du Modèle de développement de l’archer au Québec (MDA) par :
• Le renforcement du potentiel des équipes du Québec.
• Une meilleure formation des jeunes.
• La mise en place d’évaluation des habiletés athlétiques
• Une meilleure orientation des entraîneurs et instructeurs.
• Development des Pôles régionaux … accès au Haut Niveau par :
• La création des Pôles régionaux
• Le recrutement dans le Pôles
• Formation des cadres entraîneurs compétents
• Le recrutement des sportifs plus jeunes
• L’évaluation des jeunes selon les MDA et CIA
• L’évaluation prenant en compte les performances mais surtout les qualités et potentiel de l’archer
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Programme de passage des grades Plumes et flèches
Le programme est en projet pilot
Le programme a connu un très grand succès à sa
première année d’implantation. Les clubs l’ayant
mis en place ont rapporté un plus grand nombre
de rétention d’archers. L’orientation majeure du
programme demeure le développement chez les
jeunes.
Le programme permet aux gestionnaires de
clubs d’être mieux outillés afin d’être en mesure
de respecter les stades de développement de
l’archer au Québec tel que défini ans notre MDA .
Sous un format de fiches d’enseignement et de grilles de cours, les moniteurs de clubs, les instructeurs
pour archers débutants et les instructeurs d’encadrement d’archers intermédiaires pourront élaborer
leurs cours ou leurs séances de tir tout en développant les objectifs du Modèle de développement de
l’archer. Tir à l’arc Québec encouragera et suggèrera les différents intervenants à acquérir les
compétences qui devront éventuellement être les suivantes :
Un programme fait sur mesure pour le développement des habiletés de base des archers et qui
permettra aussi la rétention et le développement des nouveaux talents en tir à l’arc!
Cette liste ne représente qu’une petite partie des sévices offerts par la FTAQ à ses membres :
Quelques services offerts aux clubs
• Certificat d’accréditation des clubs Tir à l’arc Québec;
• Programme de soutien au développement régional (Programme AccesCible);
• Programme de passage des grades <<Plumes et flèches>> (Programme AccesCible);
• Programme de développement de l’excellence concentrique et 3D;
• Support financier de commandite pour les athlètes;
• Programme de fléchettes de pointage;
• Programme des Jeux du Québec;
• Programme des Jeux du Canada;
• Programme de développement régional;
• Programme Sport-Étude;
• Droit d’annoncer ses compétitions dans le calendrier provincial et national;
• Droit d’organiser et de faire sanctionner des compétitions de tous les niveaux;
• Droit de vote à l’assemblée générale de Tir à l’arc Québec;
• Droit de profiter du règlement de sécurité approuvé par la Régie de la sécurité dans les sports du
Québec;
• Visibilité du club lors d’événements promotionnels auxquels participera Tir à l’arc Québec;
• Formation et certification de cadres :
Juges Entraineurs, Moniteurs Administrateurs, etc.
• Location ou prêt d’équipement ;
• Assistance technique ;
• Assurance responsabilité administrateur (organisme à but non lucratif seulement);
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•
•
•
•
•

Assurance responsabilité civile pour les clubs et membres;
Assurance accident pour les membres;
Assurance des biens pour les clubs (en sus);
Bulletin mensuel Info Tir@l’arc
Visibilité sur les médias sociaux

Représentation et soutiens au développement des installations sportives Quelques services offerts aux
adhérents
• Publications de Tir à l’arc Québec;
• Droit de s'inscrire aux compétitions et de faire reconnaître ses résultats et ses records;
• Droit de participer aux activités et compétitions régionales et Jeux du Québec
• Droit de participer aux activités et compétitions provinciales et Jeux du Canada
• Accès aux services d'expertise : handicap, technique, appel, etc.;
• Accès aux programmes d'excellence et aux subventions;
• Droit à la représentation et à la défense de ses droits et intérêts par Tir à l’arc Québec;
• Droit de s'inscrire aux activités de Tir à l’arc Québec : congrès, stages, championnats, etc.
• Droit à l’assurance responsabilité civile;
• Droit à l’assurance accident;
Et plusieurs autres services...
Services techniques et administratifs
Des règlements de sécurité approuvés par la Direction de la promotion de la sécurité (MEES) et des
politiques de fonctionnement sont des outils de références importants publiés par Tir à l’arc Québec.
À tous les ans, un certificat de conformité est émis au club dont les installations répondent aux normes
de sécurité.

Remerciements
Au Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Aux hôtes de stages de formation et
séminaires, aux organisateurs d’événements internationaux, nationaux, provinciaux et régionaux.
Aux clubs affiliés et à chacun de leurs membres, aux juges, aux entraîneurs, aux instructeurs, pour leur
soutien au développement du tir à l’arc au Québec.
Soumis par
Gabriela Cosovan
Directrice technique, Fédération de tir à l’arc du Québec
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RAPPORT DE TIR À L’ARC NOUVEAU-BRUNSWICK
Direction provinciale
Président
Vice Président
Trésorier
Secrétaire
Directeur exécutif

Kevin Booker
Trudy Dryden
Steven Gorman
Kim Maguire
Kevin Fisher

2020 membership
Participants individuels
Participants des familles

Clubs
Total

328
29/88
18
416

Résultats/faits saillants de la saison 2019 -2020
•
•
•
•
•
•
•

Bon début de la saison avec une augmentation moyenne de participation
Mise sur pied d’un Comité national (5 clubs d’accueil)
Sélection d’un lieu pour les championnats nationaux de 2022 (Reporté d’un an)
Sélection d’une équipe provinciale avec 12 membres dans plusieurs catégories
Clinique de performance présentée par Erin MacGladdery (tous les billets vendus)
Accord conclu avec le conseil d’administration scolaire pour lancer un projet pilote de Tir à l’arc
dans les écoles
Plan des Jeux d’hiver du Canada prêt pour commencer le processus de sélection de l’équipe pour
les Jeux de 2023

Les défis prévus de 2020 -2021
•
•
•
•
•
•

La pandémie a eu un impact considérable sur le nombre de membres
Reprendre la pratique sportive à la mi-saison
Organiser des évènements avec de nouvelles mesures restrictives
Les championnats atlantiques et provinciaux seront probablement annulés à raison des
restrictions
Qualifications de l’équipe du Nouveau-Brunswick de 2021
Lancement de la saison 2021, sans accès aux écoles et autres institutions publics - la
participation (abonnement) sera un défi

Soumis respectueusement par,
Kevin Fisher
Directeur exécutif, Tir à l’arc Nouveau-Brunswick
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RAPPORT DE TIR À L’ARC NOUVELLE-ÉCOSSE
Direction provinciale
Présidente
VP (tir en 3D)
VP (Haute performance)
VP (tir sur cible)
Secrétaire
Trésorier
Direction de chasse à l’arc

Melanie Lefler
Dean Dort
Paul Robicheau
Sherri Robicheau
Roy MacInnis
Don Lohnes
Ray Murdoch

Abonnement 2020 (janvier - juin)
Participants individuels
Participants des familles
Clubs
Total

160 (inclus les membres adultes et enfants)
36
16
196

Résultats/faits saillants de la saison 2019 -2020
•

•

Tir à l'arc Nouvelle-Écosse a procédé à effectuer une optimisation complète de son site internet
pour le rendre plus facile à utiliser, de permettre l’abonnement en ligne et d’offrir un calendrier
des événements pour les membres. Notre nouveau site internet est opérationnel et a reçu des
commentaires positifs de la part des membres. Nous sommes maintenant en mesure de
prendre les inscriptions des membres et des clubs en ligne ; une fonctionnalité extrêmement
utile pour notre organisation.
En décembre 2019, Tir à l'arc Nouvelle-Écosse a organisé une séance de planification couronnée
de succès. L’organisation a également introduit un processus de collaboration avec Sport
Nouvelle-Écosse afin d’améliorer notre efficacité organisationnelle grâce à la création d’un
comité de planification. Son but sera d’aider à créer/superviser des groupes de travail qui
permettront de cibler les domaines d'intérêt pour l’organisation (ex : haute performance,
participation, entraînement, etc.). Cela nous aidera considérablement à travailler plus
efficacement.

Les défis prévus de 2020 -2021
•

En raison de la pandémie de la COVID-19, Tir à l'arc Nouvelle-Écosse a connu une diminution
significative de ses membres en 2020. La majorité des clubs de la province accueillent quelques
séances chaque année et dépendent des revenus générés par ces événements pour
fonctionner. Cela constitue une préoccupation majeure car une grande majorité de nos clubs
n'ont pas pu accueillir ces séances. De plus, nous constaterons en 2021 une diminution du
nombre de membres ainsi qu’une diminution des clubs au niveau de la province. Notre
organisation dépend des revenus générés par les frais d'adhésion pour fonctionner et ce
problème constituera un défi à anticiper.
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Projets ou activités importantes pour 2020 -2021
•

Tel que mentionné précédemment, Tir à l'arc Nouvelle-Écosse cherche à poursuivre son
investissement en matière d'efficacité et de planification organisationnelle. Les prochaines
étapes comprendront le recrutement de bénévoles et de membres pour siéger aux différents
comités. Ils auront pour mission de superviser le travail des comités afin de s'assurer de son bon
déroulement. Nous espérons que cela initiera une nouvelle norme pour Tir à l'arc NouvelleÉcosse afin de mieux répartir le travail et de renforcer l’efficacité de l'organisation.

Respectueusement soumis par,
Emily Nickerson
Coordinatrice administrative du PSO, Nouvelle-Écosse
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RAPPORT DE L’ASSOCIATION DE TIR À L’ARC DE L’ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD,
INC
Direction provinciale
Président
Vice -présidente
Trésorier
Coordinateur de l’entraînement
Juge provincial

Duncan Crawford
Michelle Arsenault
Emily Freeze
Bob Lewis
Kevin Arsenault

Abonnement 2020 (janvier - juin)
•
•
•
•

Participants individuels
Participants des familles
Clubs
Total

84
13 (48)
3
132 members, 3 clubs

Résultats/faits saillants de la saison 2019 -2020
•
•
•
•
•
•

A représenté l'Î.-P.-É. aux championnats nationaux à Prince Albert, SK
Première médaille aux Jeux du Canada pour le Tir à l'arc Î.-P.-É
Kristen Arsenault - Championnats du monde de la jeunesse (Madrid, Espagne)
Duncan Crawford - Opportunités d'entraînement pour les jeunes au paratir au niveau national
et mondial
Keegan Crawford, Kristen Arsenault, Spencer Freeze - 35 records nationaux
Nous survivons et nous nous en sortons raisonnablement bien malgré l'incertitude de la Covid19.

Les défis prévus de 2020 -2021
•
•
•
•

$$$ - Gouvernement provincial (non disponible Si, quoi, et combien ?)
Cours en toute sécurité
Capacité et préparation pour les Championnats nationaux de 2021
Les préparatifs des Jeux du Canada de 2023

Projets ou activités importantes pour 2020 -2021
•

Accueil des Championnats nationaux de 2021

Respectueusement soumis par,
Duncan Crawford
Président
Tir à l'arc Î.-P.-É, Inc.
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2019-20 EN CHIFFRES
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Archery Canada would like to thank its Members, Major Funding
Partners and Suppliers | Tir à l'arc Canada aimerait remercier ses
Membres, Partenaires Financiers Majeurs et Fournisseurs.
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