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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, 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 creation
d’une culture d’excellence à l’échelle de l’organisation, l e 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

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

Directeur exécutif
Karl Balisch
Gestionnaire des
Kylah Cawley
programmes
Coordinatrice de
Zoe Meil
communications et de la
sécurité dans le sport
Adjoint aux programmes Miranda Williams
Comptable
Ashley Welock
Conseiller de haute
Alan Brahmst
performance
Entraîneur national d’arc
Shawn Riggs
recourbé
Entraîneur-chef, équipe
Duncan Crawford
paralympique
Coordinateur de para et
Ryan Van Berkel
tir à l’arc à poulies

Allan R. (Al) Wills
Jason March
Alec Denys
Robert Tataryn

Aaron Bull
Marie-France
Dufour
Représentant des athlètes Jamie Brehaut

COMITÉS DE BÉNÉVOLES DE TIR À L’ARC CANADA

Coordinateur de tir à l’arc
nu et en campagne
Représentant des athlètes
Représentant des athlètes
para
Coordinatrice de
classification
Conseiller de haute
performance
Gestionnaire des
programmes

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

Tricia Oshiro
Lora-Lee Murray
Vickie Oneschuk
Anthony Steeves
Carson Roche
Melanie Lefler
Robert Piette
Duncan Crawford
Guy Commeau
Tyler Moore
Gael Marchand

Comité de haute performance
Président
Entraîneur national d’arc
recourbé
System Pathway Coach
Entraîneur-chef, équipe
paralympique
Tir à l’arc para/à poulies
Coord. tir à l’arc nu et en
campagne

Jamie Brehaut
Kevin Evans
Nancy Littke
Alan Brahmst
Kylah Cawley

Conseil des athlètes

Joan McDonald
Duncan Crawford

Jamie Brehaut
Kevin Evans
Tricia Oshiro
Monica Higgins
Luc Martin
Mark Nasi

Ryan Van Berkel
Sean McKenty

Karen Van Nest
Connor Sorley

Alec Denys
Shawn Riggs

Sean McKenty
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Directeur des athlètes
Rep des para-athlètes
Arc à poulies, cible
Arc à poulies, 3D
Arc à poulies, cible
Arc recourbé,
campagne
Para-arc à poulies
Recourbé, cible
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Comité du programme 3D
V.-P. Programme 3D
AB:
BC:
MB:
NB:
NT:
NS:
ON:
PE:
QC:
SK:
YK:
Directeur exécutif

Aaron Bull
Cory Smandych
Al Campsall
April Willis
Rene Duclos
Carson Roche
Chris England
Robert Piette
Duncan Crawford
Yvon Legault
Tyler Moore
Kirk Porayko
Karl Balisch

Comité du développement
Présidente
Marie-France Dufour
Présidente, Events Comm. Marie-France Dufour
Présidente, Judging Comm.Laura Lynne Churchill
Présidente, Coaching Comm. VACANT
Présidente, Rules Comm Randall Jones
Présidente, LTAD Comm Marie-France Dufour
Gestionnaire des
Kylah Cawley
programmes

Comité des événements
Présidente
Membres

Directeur exécutif
Gestionnaire des
programmes

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

*a démissionné en 2021
Coordinateur de
communications et de la
sécurité dans la sport

Zoe Meil

Comité des entraîneurs
Président (intérimaire)
Membres

Gestionnaire des
programmes

Marie-France Dufour
Kelly Chambers
Janice Clark
Curt Smecher
Kylah Cawley

Comité des juges
Présidente
Président, Rules Comm.
Membres

Gestionnaire 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
Gestionnaire des
programmes

Randall Jones
VACANT
Sean McKenty
Aaron Bull
Ann Neumeyer
Laura Lynne Churchill
VACANT
Kylah Cawley

Comité de LTAD
Président
Gestionnaire des
programmes

Marie-France Dufour
Kylah Cawley

Comité du marketing et communications

Coordinateurs bénévoles

Président
Membres

Coordinatrice de records
Match Postaux extérieur
Match Postaux intérieur
Championnats régionaux
intérieur
Championnats MICA

Directeur exécutif

Jason March
Aaron Bull
Kelly Taylor
Lauren Duenas*
Karl Balisch
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Christiane Murphy
Greg McLaughlin
Dennis Colbourne*
Al Wills
Lynne Durward
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RAPPORT DU PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT, INTERNATIONAL
J’ai le plaisir de vous annoncer que votre association continue à bien fonctionner ! Dans de très
nombreux comités, nous avons la chance d’être soutenus par de merveilleux bénévoles et entourés
par les employés les plus compétents de tout l’univers du sport ! L’année a été calme, avec l’absence
de compétitions et l’arrêt des réunions en personne, mais nous avons mis ce temps à profit pour
développer de nombreux projets qui vous seront présentés dans ces rapports. Nous avons revu et
mis à jour toutes nos politiques et réinventé de plusieurs façons notre méthode de gouvernance. Tir
à l’arc Canada continue de croître, et soyez assuré que nous avons plusieurs axes de progrès très
positifs.
Eh bien, nous y sommes, c’est mon dernier rapport en tant que votre président ! Cela aura été un
sacré voyage, de longues années, 6 DÉ, une multitude de réunions, de conférences et d’événements
de tir à l’arc. Chaque moment a été précieux !
Bien des souvenirs me reviennent en mémoire, et j’espère que vous me pardonnerez ce petit retour
dans le passé :
Lorsque j’ai été élu pour la dernière fois, nous venions de passer d’un soutien gouvernemental
inexistant à un soutien très limité. À partir de ce moment-là (nous avions alors un seul employé à
temps partiel et nous en avons aujourd’hui plus de 6), avons tenté de bâtir depuis zéro un organisme
national de sport. Ce fut un long voyage, nous avons avancé une étape à la fois. Rien de tout cela
n’aurait été possible sans nos fantastiques bénévoles. À chaque fois qu’une idée de programme ou
d’initiative nous venait en tête, notre première question était toujours « avec qui » ? De notre premier
site Web à notre toute première base de données, en passant par notre collaboration avec Sport
Canada et le programme À nous le podium pour enrichir notre personnel de haute performance ; le
progrès que nous avons eu est impressionnant. Le développement constant du personnel de TAC,
constitué de personnes toutes remarquables, a également été un point central de notre évolution.
Par la suite, l’obtention de subventions concrètes a également représenté une étape très importante.
Cependant, le plus remarquable pour moi, c’est de constater les succès et la reconnaissance de
notre travail, au Canada, et de voir que notre fédération surpasse des pays bénéficiant de 10 fois
plus de membres et de personnel ! Mes objectifs ont toujours été les mêmes : avoir des entraîneurs
canadiens à Tir à l’arc Canada, accueillir des événements internationaux et soutenir toutes nos
équipes, y compris les équipes de tir à l’arc à poulies. Je suis heureux de constater que nous y
sommes parvenus !
Je suis également heureux de pouvoir affirmer qu’à la sortie de ma présidence, Tir à l’Arc Canada se
porte bien. Il est clair qu’il reste du travail à accomplir, mais j’ai la confiance que le Conseil actuel est
le mieux placé pour atteindre nos objectifs.
Le « gars du tir à l’arc » ne s’en va pas, je garde pour toujours le tir à l’arc dans mon cœur, et tout
particulièrement Tir à l’arc Canada. J’espère pouvoir continuer à travailler pour Tir à l’Arc Canada et
pour notre sport au Canada pendant encore de très nombreuses années ! Ce fut un honneur ! Merci
à tous pour votre soutien, votre amitié et votre collaboration !
Respectueusement soumis,
Allan R. (Al) Wills
Président, Tir à l’Arc Canada
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RAPPORT DU DIRECTEUR EXÉCUTIF
Au cours d'une année qui aurait dû marquer le début d'un nouveau cycle olympique, nous nous
trouvons, au moment de cette assemblée générale annuelle, à la fin de la préparation des Jeux
olympiques de 2020, et à trois ans des prochains Jeux. Les 16 derniers mois ont été assombris par la
pandémie mondiale et par les impacts qu'elle a eus sur notre vie quotidienne. Nous n'avons
organisé presque aucun événement national, et peu d'événements provinciaux depuis 2019. Notre
sport a été durement touché, et nous pouvons prévoir qu'il faudra un certain temps pour qu’il se
reconstruise. Cependant, l'année écoulée a montré que nous avons des gens formidables impliqués
dans notre sport, et qu'ensemble, nous sommes plus forts. Il y a eu un grand sentiment de
collaboration et de partage d'idées pour aborder et résoudre les problèmes auxquels nous avons
tous été confrontés, et surtout, un soutien mutuel qui nous a peut-être aidés à atteindre ce que nous
pouvons espérer être la lumière au bout du tunnel. Le personnel provincial et territorial, ainsi que
nos membres bénévoles, ont travaillé sans relâche au nom de leurs membres pour les soutenir et
communiquer avec eux en ces temps difficiles. Les archers et archères de tout le Canada ont la
chance d'avoir des personnes aussi engagées qui travaillent en leur nom !
Bien qu'il y ait eu de nombreux défis à relever au cours de la dernière année, il y a eu aussi des
réussites. Tir à l'Arc Canada s'est rapidement tourné vers l'entraînement en ligne avec les membres
des équipes nationales dans certains domaines du programme et nous avons finalement qualifié un
homme et une femme en tir à l’arc recourbé pour les Jeux Olympiques, et qualifié une para-archère
pour les Jeux Paralympiques qui auront lieu à la fin du mois d'août. Les défis posés par la Covid-19
pour les voyages, nécessitant des stratégies pour garder les athlètes en sécurité et rassurés, ont
rendu difficile le chemin vers la qualification. C'était vraiment un effort d'équipe. Je félicite notre
équipe de leadership de haute performance ainsi que les athlètes et les entraîneurs de tout le
Canada pour tout ce qu'ils ont fait durant cette période.
Nous avons fait des progrès dans certains domaines et nous avons saisi l'occasion, non seulement
au niveau national, mais aussi au sein de plusieurs de nos associations provinciales/territoriales, de
faire des investissements pour le développement du sport, d'aider les clubs et d'améliorer les
compétitions en vue du moment où elles pourront être organisées à nouveau. Notre conseil
d'administration et nos comités ont revu et amélioré nos politiques dans les domaines de la sécurité
du sport et de l'accueil (politique d'accueil et politiques en cas de mauvais temps) et ont entièrement
révisé notre règlement en vue de la reprise des événements. La capacité organisationnelle a
également augmenté avec un nouvel entraîneur national junior à temps plein, qui sera bientôt
annoncé, une personne chargée de la coordination des communications et du sport sécuritaire à
temps plein et un nouveau rôle contractuel pour notre programme national d’arc à poulies sur cible.
Au cours de l'été et de l'automne 2020, nous sommes passés à un monde virtuel pour maintenir le
contact avec nos conseils d'administration, nos collègues et nos membres, athlètes, entraîneurs et
officiels. Nous avons appris le pouvoir et la capacité des outils de vidéoconférence en ligne, des
webinaires et de la prestation de cours en ligne fournissant un modèle pour la prestation de
programmes futurs et l'efficacité organisationnelle. Nous nous sommes engagés avec notre
communauté en général par le biais d'une série de webinaires sur une variété de sujets incluant les
filles et les femmes dans le tir à l'arc, la gestion de votre équipe durant la Covid 19, l’ASA au Canada,
le para tir à l’arc au Canada, l'opération de votre club dans un environnement de Covid et plus
encore. Nous sommes impatients de planifier et de présenter de nouveaux webinaires cet automne !
Le soutien continu de Sport Canada, du Comité olympique canadien, de À nous le podium et de
l'Association canadienne des entraîneurs, ainsi que l'aide financière d'urgence spécifique à la Covid
19 fournie par nos partenaires, nous ont aidés à traverser l'année écoulée et à soutenir des
Rapport Annuel de 2020 de Tir à l’Arc Canada
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initiatives qui nous seront utiles pour préparer l'année à venir. Nous avons investi dans l'introduction
de cibles de tir à l'arc 3D ASA dans trois provinces et réalisé des investissements stratégiques pour
nos kits d'accueil lors des tournois nationaux.
Nous avons vu de nouveaux partenaires d'équipes nationales et d'événements se joindre à Tir à l'arc
Canada en tant que commanditaires, fournissant un soutien financier et en nature qui profitera aux
membres de tous nos programmes d'équipes nationales et de nos événements nationaux,
énumérés à la dernière page de ce rapport. Ceux-ci nous offrent de nouvelles opportunités de
succès et nous sommes reconnaissants pour leur soutien.
Avec cette AGA 2021, Tir à l'Arc Canada arrive aussi à la fin d'une ère. Ce sera la dernière AGA d'Al
Wills, qui est membre du Conseil d'administration de TAC depuis 1985 et Président de Tir à l'Arc
Canada de 1991 à 2003 et de 2009 à aujourd'hui. Il a été un grand mentor pour moi et a contribué à
la croissance du tir à l'arc au Canada de plusieurs façons, ce dont nous lui sommes très
reconnaissants. Sa passion pour ce sport est contagieuse. Tir à l'arc Canada a connu de nombreuses
réalisations depuis que M. Wills s'est impliqué au conseil d'administration, tout en contribuant à la
communauté internationale et à sa communauté locale en même temps. Il a vu la capacité de Tir à
l'arc Canada croître au fil des ans, aidant à embaucher un personnel professionnel pour développer
davantage le sport. Il a été un membre fondateur de la Fondation canadienne de tir à l'arc qui, cette
année, a commencé à être opérationnelle. Il continuera à conseiller le Conseil d’administration de Tir
à l'Arc Canada et restera impliqué dans la Fondation. Cette année, Joan MacDonald, notre
entraîneure au Système de développement national, se retirera également de l'entraînement actif.
En tant qu'athlète, elle a été championne canadienne 13 fois et a représenté le Canada sur la scène
internationale aux Jeux panaméricains et à 8 championnats mondiaux consécutifs, remportant des
médailles d'argent et de bronze. Depuis qu'elle a pris sa retraite en tant qu'athlète, elle a été
entraîneure lors de six Jeux olympiques et d'innombrables autres compétitions internationales. Elle
est membre du Temple de la renommée olympique du Canada et a reçu en 2013 le prix Jack
Donohue de l'entraîneur de l'année décerné par l'Association canadienne des entraîneurs. Sa
contribution au sport est également liée à l'histoire du sport au Canada et elle manquera beaucoup
à notre équipe.
Je souhaite remercier tous mes collègues pour leur travail acharné et leur engagement envers le
sport au cours de l'année écoulée, tout notre personnel permanent, à temps partiel et temporaire,
ainsi que les nombreux bénévoles dévoués. Ce fut un plaisir d'établir et de construire des relations
avec l'excellent personnel et les représentants de nos membres, et j'espère que nous continuerons à
faire du bon travail ensemble.
Respectueusement soumis par
Karl Balisch, Executive Director
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RAPPORT DE LA FONDATION TIR À L’ARC CANADA 2021
La Fondation canadienne de tir à l'arc est le programme philanthropique de Tir à l'arc Canada (TAC),
qui n'est pas une entité distincte. Elle a été créée en août 2009 afin de superviser le développement et
l'administration d'un fonds distinct pour soutenir le tir à l'arc, réduisant ainsi la dépendance globale
envers le financement gouvernemental. Une considération majeure dans la mise en place de cette
fondation était de développer une réserve de fonds pour fournir un soutien supplémentaire aux
programmes non olympiques de tir à l'arc de haute performance qui ne sont pas ciblés par le
financement fédéral.
2021 a été une année exceptionnelle pour la fondation. Nous avons augmenté la taille et la fonction
de notre conseil d'administration, avec l'ajout de deux membres extérieurs au monde du tir à l'arc.
Le solde de nos fonds et les fonds que nous accordons ont augmenté de manière significative. Le
chemin a été long depuis nos humbles débuts ; nous fournissons maintenant de l'aide aux archers
du Canada. Notre objectif a toujours été de porter le fonds à 200 000 $, ce qui nous donnerait un
dividende de plus de 10 000 $ pour les subventions. Cet objectif a été atteint l'année dernière, mais
avec la crise de la COVID, nous n'avons pas jugé qu'il y avait assez d'activité pour accorder toutes les
subventions. Cependant, elles seront disponibles à mesure que nous avancerons. Notre solde actuel
est d'environ 240 000 $.
Au début de l'année, nous avons fait de la publicité pour recruter de nouveaux membres du conseil
d'administration en dehors de la communauté du tir à l'arc, en faisant appel à une agence de conseil
à but non lucratif. Je suis heureux d'accueillir nos deux nouveaux membres du conseil
d'administration, Theo Tsang et Paul Rich, qui nous arrivent tous deux avec des antécédents
impressionnants au sein d'autres conseils d'administration. Ils se joignent à moi-même, Robert
Tataryn et Adriana Arevalo en tant que membres du conseil.
La fondation a établi une ligne directrice concernant les fonds qui seront accordés chaque année en
fonction de la croissance du fonds et des priorités établies (principalement le soutien non olympique
aux équipes). De plus, nous avons repris la bourse de la famille Gunter pour offrir une bourse
annuelle de 1000 $. Nous fournirons des subventions d'aide aux athlètes (2) de 1 500 $ et d'autres
aides sous forme de subventions d'accueil et de développement pendant le reste de l'année, et nous
espérons nous engager dans une année complète de dotations l'année prochaine.
Respectueusement soumis,
Al Wills
Président, Tir à l’Arc Canada
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RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES ET DE L’AUDIT
Aller de l’avant et regarder vers l’avenir. La pandémie de la Covid a causé l’interruption de nos
compétitions à travers le Canada, mais durant cette période, nous nous sommes efforcés de
renforcer notre organisation. Les modifications à nos politiques mandatées par Sport Canada ont
été effectuées, avec l’instauration du Code de conduite universel permettant de prévenir et
d’éliminer la maltraitance dans le sport (CCUMS). L’introduction du système d’inscription Interpodia a
également été lancée.
Heureusement, le financement de Sport Canada a été préservé et l’organisme a profité des
programmes fédéraux de soutien d’urgence en raison de la pandémie pour équilibrer ses finances.
Nous sommes parfaitement conscients des difficultés que la pandémie a fait peser sur les finances
de nos membres, et Tir à l’arc Canada a ainsi procédé à une substantielle réduction des cotisations
(frais de membres).
Notre organisme est toujours dans une situation financière stable, elle est dirigée par Karl Balisch et
supervisée par Jason March et moi-même. Nous continuons à faire appel à un service extérieur de
tenue de livres comptables pour garantir une parfaite gestion de nos registres financiers. Un audit
annuel a été effectué et est disponible pour examen.
Pour le prochain cycle, un nouveau processus d’évaluation du financement a été introduit par Sport
Canada. Nous n’avons pour l’instant pu voir qu’une ébauche de ce processus et nous attendons
davantage de détails pour connaître son impact potentiel sur l’organisme, mais nous sommes
confiants quant à notre capacité de répondre aux exigences nécessaires.
Pour l’année 2022, Tir à l’Arc Canada va mettre en place une nouvelle structure de frais de membres.
De nombreuses discussions ont eu lieu avec les OSPT concernant la structure des frais, et nous
pensons que la nouvelle formule permettra de stimuler le nombre d’archers au Canada et favorisera
une croissance régulière de nos membres.
J’attends avec impatience le retour de notre sport. Je peux assurer nos membres que Tir à l’Arc
Canada bénéficie d’une structure et d’un personnel d’exception qui saura fournir un service de
qualité à tous nos membres tout au long de l’année à venir.
Je voudrais exprimer ma gratitude à notre Directeur exécutif, Karl Balisch et à notre gestionnaire du
programme, Kylah Cawley pour leur dévouement et leur engagement constant à développer notre
organisme et notre sport dans ces temps difficiles.
Après l’AGA de cette année, Aaron Bull prendra la direction de Tir à l’Arc Canada et officiera en tant
que Président. Je profite de cette occasion pour exprimer mes sincères remerciements au leadership
dont Al Wills a su faire preuve au cours de ses nombreuses années en tant que Président au service
du tir à l’arc au Canada. Tout au long de ses voyages, il s’est comporté et continuera de se comporter
comme l’un des meilleurs ambassadeurs du tir à l’arc au Canada.
Respectueusement soumis par
Robert Tataryn, Vice-Président, Finance et de l’administration
Archery Canada
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RAPPORT DE COMITÉ DU MARKETING ET COMMUNICATIONS
Nous continuons tous à faire face aux conséquences de cette pandémie qui entraînent une
participation et des événements limités et/ou annulés. Cependant, nous avançons et nous
concentrons sur le développement de stratégies permettant de promouvoir le tir à l’arc et
d’augmenter la participation lorsqu’arrivera le moment du retour à la normale. Avec un peu de
chance, il est possible que nous sortions de cette situation prochainement. Nous sommes heureux
de souhaiter la bienvenue à Zoe Meil, notre nouvelle coordinatrice des communications et du sport
sécuritaire et nous sommes impatients de poursuivre notre développement dans le domaine du
marketing et des communications.
Le comité du marketing et des communications a travaillé à l’élaboration de vidéos publicitaires pour
aider à sensibiliser la population à notre sport. Les vidéos seront produits par Build
Communications, basé dans le Manitoba. La première vidéo traitera de l’augmentation de la
participation des femmes dans le sport.
Le comité du marketing et des communications travaille également sur une campagne de
financement « entre pairs » (Peer to Peer) qui devrait être lancée par Simplyk.io à l’automne. La
totalité des fonds sera répartie entre le club participant, l’OSPT, et les programmes non olympiques
de Tir à l’Arc Canada. De plus, nous continuons d’avancer sur le lancement d’une vente aux enchères
en ligne qui pourrait avoir lieu à l’automne. Les détails seront communiqués au cours de l’année.
Notre boutique en ligne est continuellement renforcée par de nouvelles offres d’habits. La nouvelle
collection a reçu de nombreux commentaires positifs. La boutique est accessible depuis le site Web
de Tir à l’arc Canada.
Tout au long de la pandémie, Tir à l’arc Canada a maintenu sa présence sur les médias sociaux avec
des publications percutantes. Afin de garantir une forme professionnelle à nos publications, nous
continuons à sous-traiter tous nos communiqués de presse pour les événements sélectionnés. Voici
les statistiques en matière de médias sociaux.
Facebook: 5330 abonnés
• Portée moyenne des publications (plus de 28 jours) : 13,066
• Moyenne d’engagement par publication (plus de 28 jours) : 3724
• Moyenne d’augmentation d’abonnés par mois : 44
Instagram: 2360 abonnés
• Portée de 30 jours : 1560 comptes
• Interaction avec le contenu durant 30 jours : 1291
Twitter: 2977 abonnés
• Nombre de vues Tweets : 25,3 k
• Visites sur le profil : 1536
LinkedIn: 117 abonnés
• Visiteurs uniques durant 30 jours : 26
• Nombre de vues de publication durant 30 jours : 532
Nous espérons que les nouvelles propositions de structures des frais de membres présentées lors
de la réunion du Conseil des membres du mois de juin aideront les clubs à attirer davantage de
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participants. C’est par l’augmentation du nombre de nos membres et de la participation que notre
sport pourra progresser.
Nous continuons à favoriser les relations avec nos partenaires et nos commanditaires. Vortex Optics
est récemment devenu le commanditaire de l’équipe nationale et nous sommes impatients de
grandir aux côtés de l’entreprise. Nous vous demandons à tous de soutenir nos partenaires et nos
commanditaires lorsque cela est possible. La liste enrichie a été mise à jour sur le site Web de Tir à
l’arc Canada.
Nous vous rappelons que la Journée du tir à l’arc au Canada aura lieu lors du troisième samedi de
septembre, soit le 18e septembre 2021 cette année. Pour les clubs, cet évènement sera une
excellente occasion de promouvoir le tir à l’arc dans leur région avant, nous l’espérons, la
réouverture totale de notre sport à l’automne.
Kelly Taylor, Aaron Bull et Karl Balisch sont les membres actuels du comité de marketing et
communication. J’aimerais profiter de cette occasion pour adresser mes sincères remerciements aux
membres du comité pour leurs efforts et leur temps. Nous leurs sommes très reconnaissants.
Respectueusement soumis,
Jason March

RAPPORT DE COMITÉ DE LA HAUTE PERFORMANCE
Au cours des deux dernières saisons, la COVID-19 a eu de réelles et lourdes conséquences sur le
programme de haute performance de Tir à l’Arc Canada. Les Jeux d’été de Tokyo 2020, maintenant
prévus pour juillet 2021, prendront une forme et une atmosphère uniques et différentes des Jeux
olympiques que nous avons l’habitude de connaître. Avec l’incertitude quant à la tenue de
l’évènement, la complexe mise en place des protocoles d’entraînement, le manque de compétitions
locales, la difficulté de respecter les protocoles COVID et d’assurer la sécurité de nos athlètes lors
d’événements internationaux ont été une source de stress et d’inquiétude supplémentaire pour nos
entraîneurs, nos administrateurs et nos athlètes.
Le Canada est parvenu à obtenir une place de quota pour les hommes et les femmes pour les Jeux
olympiques ainsi qu’une place de quota pour les femmes pour les Jeux paralympiques. Cette réussite
est à mettre au crédit de l’entraîneur national de tir à l’arc recourbé Shawn Riggs, mais aussi de
Duncan Crawford, notre entraîneur paralympique, d’Alan Brahmst, notre directeur de la haute
performance ainsi que de tous les athlètes de l’équipe nationale. Félicitations et bon tir à Crispin
Duenas, Stephanie Barrett et Karen Van Nest qui représenteront le Canada lors des Jeux de Tokyo.
L’année qui vient de s’écouler aura permis d’initier de nombreuses innovations et également de tirer
quelques leçons qui nous permettront, à l’avenir, d’améliorer nos programmes haute performance.
Nous avons hâte de collaborer avec nos partenaires Sport Canada et ANP pour continuellement
adapter et renforcer nos programmes.
Nous avons réussi à nous concentrer sur les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, mais
malheureusement, le même effort n’a pu être soutenu pour nos programmes haute performance
dans les épreuves du tir à l’arc à poulies, du tir en campagne, de la jeunesse et de tir à l’arc nu. Il
faudra des efforts importants pour remettre ces programmes à niveau. Nous avons donc augmenté
nos ressources financières et humaines afin d’initier une stratégie et un programme de haute
performance pour la division arc à poulies. C’est dans l’optique de mener à bien ce projet que Ryan
van Berkyl a été embauché à temps partiel. Sean McKenty, qui dirigeait auparavant les programmes
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d’arc à poulies, de tir en campagne, de Maîtres et de tir à l’arc nu, pourra désormais se concentrer
sur les programmes de tir en campagne, de Maîtres et de tir à l’arc nu.
Je suis extrêmement reconnaissant à mon équipe du Comité de haute performance pour le temps,
les efforts et le dévouement dont ils font preuve pour s’assurer que nous, à Tir à l’Arc Canada,
puissions bénéficier d’un programme de haute performance efficace et réussi. Les membres de mon
équipe sont :
Shawn Riggs, Entraîneur de l’équipe nationale de tir à l’arc recourbé
Sean McKenty Coordonnateur des Programmes des Maîtres, de tir à l’arc nu et de tir en campagne
Nancy Littke, Coordonnatrice du classement
Joan McDonald, Entraîneur du parcours de tir à l’arc recourbé
Ryan Van Berkel, Coordinateur du programme de Para-tir à l’arc et Coordonnateur du programme de
tir à l’arc à poulies
Kylah Cawley, Gestionnaire du programme (liaison avec le personnel)
Alan Brahmst, Conseiller à la haute performance (liaison avec le personnel)
Jamie Brehaut, Représentant des athlètes valides
Kevin Evans, Représentant des athlètes de para-tir à l’arc
Duncan Crawford, Entraîneur de l’équipe nationale paralympique
Merci à tous et à toutes pour une autre année de service à Tir à l’Arc Canada.
Respectueusement soumis par
Alec Denys, Vice-President, High Performance

RAPPORT DE COMITÉ 3D
J’aimerais remercier tous ceux qui ont travaillé à mes côtés durant mon mandat de V.-P. du tir 3D, ce
fut un honneur d’occuper ce poste. Collaborer avec tant de personnalités d’exception partageant
tous une passion commune pour le tir à l’arc et l’avenir de notre sport a été pour moi une expérience
extraordinaire. Je me réjouis beaucoup de remplier le poste de président et d’ainsi, continuer à me
mettre au service de la communauté du tir à l’arc au Canada.

CHAMPIONNATS CANADIENS DE TIR À L’ARC 3D EN PLEIN AIR 2022
L’événement a été annulé pour les années 2020 et 2021 et a été reporté à 2022. Nous collaborons
toujours avec Duncan et son équipe de l’Île-du-Prince-Édouard et nous avons bon espoir qu’à l’été
prochain, l’événement pourra avoir lieu. Il s’agira du premier événement dans le nouveau format de
tir 3D ainsi que la première utilisation de la diffusion en direct pour les finales.

CHAMPIONNATS CANADIENS DE TIR À L’ARC 3D EN SALLE 2022
L’événement a été accordé à Cape Breton, NE. Il s’agira des premiers championnats de tir 3D en salle
organisés sur la côte Est depuis des années.

CHAMPIONNATS CANADIENS DE TIR À L’ARC 3D EN SALLE 2023
L’événement a été accordé à Calgary, AB.

CHAMPIONNATS CANADIENS DE TIR À L’ARC 3D EN SALLE 2024
L’événement a été accordé à Charlottetown. Ce sera la première fois que l’événement sera organisé
à l’Île-du-Prince-Édouard.
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CHAMPIONNATS CANADIENS DE TIR À L’ARC 3D EN PLEIN AIR 2022
Les championnats en plein air 2022 devraient être organisés en Colombie-Britannique et les
épreuves de tir 3D auront lieu à Cranbrook. Au cours des prochains mois, nous commencerons notre
collaboration avec le comité organisateur pour planifier cet événement.

CHAMPIONNATS DU MONDE DE TIR À L’ARC 3D 2022
En raison de la COVID-19, les championnats du monde de tir à l’arc 3D 2021 ont été annulés et
reportés à 2022. L’événement aura lieu à Turin, en Italie, et nous espérons pouvoir y envoyer une
équipe compétitive. Nous avons modifié le processus de sélection de l’équipe et augmenté le
financement pour favoriser les archers ayant les meilleures chances de médailles. L’équipe sera
choisie lors d’un camp de sélection qui sera organisé à la fin du printemps ou au début de l’été. La
date et le lieu exacts n’ont pas encore été déterminés.

CHAMPIONNATS CANADIENS DE TIR À L’ARC 3D EN PLEIN AIR 2023
C’est à Cranbrook (C.-B.) que se dérouleront les épreuves de tir 3D, tandis que les épreuves sur cible
et en campagne se tiendront à Victoria.

CHAMPIONNATS CANADIENS DE TIR À L’ARC 3D EN PLEIN AIR 2023
Fredericton NB accueillera les trois disciplines des Championnats canadiens en plein air.

SOUS-COMITÉ DE L’ASA
Le sous-comité de l’ASA travaille continuellement pour offrir des événements sanctionnés ASA
partout au Canada. Notre objectif est de proposer 2 à 3 événements dans chaque province à
l’été 2021. Cet objectif peut sembler ambitieux compte tenu des conditions actuelles, mais nous
travaillons à sa concrétisation. Trois ensembles de cibles ASA ont été achetés et livrés à trois
provinces, et d’autres provinces ont exprimé leur intérêt pour de futurs achats de cibles.
Respectueusement soumis par
Aaron Bull, Vice-Président, Programmes de tir 3D

RAPPORT DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT
Nous sommes tous conscients des défis majeurs posés par la pandémie au cours de la dernière
année. De plus, chaque annulation et chaque modification nous impacte de plein fouet. Ce fut une
année difficile, sans championnats majeurs et sans tournois locaux pour stimuler la compétition. Les
comités ont cependant profité de ce moment pour se concentrer sur d’autres aspects importants de
notre sport, par exemple en travaillant à l’amélioration de la documentation et du matériel destiné à
promouvoir et faire connaître notre sport au sein de la communauté.

SOUS-COMITÉ DES ÉVÉNEMENTS
L’année a été ponctuée par des déclarations contradictoires, une alternance de perspectives de
réouvertures suivies de fermetures, et que tous, espéraient que les événements majeurs puissent
tout de même avoir lieu. Malheureusement, ce ne fut pas le cas, et nous avons fini par prendre la
décision d’annuler une nouvelle saison de compétition.
Néanmoins, nous sommes restés actifs, nous avons sollicité de nouveaux organisateurs et soutenu
plusieurs candidatures pour les événements majeurs à venir. Au cours des saisons futures, nous
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sommes confiants que le Canada accomplira de grands progrès grâce à notre travail sur les
événements majeurs suivants :
• Championnats panaméricains juniors et des maîtres 2022 à Halifax, en Nouvelle-Écosse.
• Candidature pour les Championnats du monde d’athlétisme 2024 à Lac La Biche, en Alberta.
• Candidature pour les Championnats du monde de la jeunesse 2025 à Winnipeg, au
Manitoba.
L’organisation de championnats internationaux et des coupes du monde sera une superbe
opportunité pour le tir à l’arc canadien et offrira à nos athlètes nationaux une occasion rare de
performer sur leur propre terrain. Ceci devrait constituer une source importante de motivation, mais
également une excellente publicité pour le sport au Canada.
Au cours des derniers mois, les événements nationaux ont été lourdement impactés, et nous
sommes reconnaissants à tous les organisateurs potentiels pour leur attention dans le maintien de
la communication et leur flexibilité de reporter les événements annulés.
• Championnats nationaux reportés en 2022 à l’Île-du-Prince-Édouard
• Championnats de tir à l’arc 3D en salle2022 à Cap-Breton, Nouvelle-Écosse
• Championnats de tir à l’arc 3D en salle 2023 à Calgary, Alberta
• Coupe Canada Ouest 2022 à Winnipeg, Manitoba
• Coupe Canada Ouest 2023 en Saskatchewan
• Coupe Canada Est 2022 à Québec, Québec
Une politique concernant les conditions météorologiques extrêmes adaptée aux conditions
canadiennes a été initiée en coordination avec le sous-comité aux règlements et a été approuvée par
le conseil d’administration. Au cours de l’année, les activités initiées par le sous-comité aux
événements ont entraîné plusieurs achats de Tir à l’arc Canada — par exemple, la politique de
conditions météorologiques extrêmes mentionnée ci-dessus a dicté l’achat d’un détecteur de foudre
qui sera utilisé dans les compétitions. De plus, avec la tendance actuelle de la communication directe
en ligne et l’enregistrement des événements, TAC s’est procuré des tablettes électroniques de
pointage. Dans le futur, elles seront utilisées lors de tous les événements majeurs organisés par Tir à
l’Arc Canada.
Tout au long de la pandémie, nous avons tenté de maintenir, dans une certaine mesure, notre
Tournoi Postal, mais compte tenu des restrictions sanitaires en vigueur dans chaque province, le défi
n’a pas été simple. J’aimerais remercier Dennis Colbourne, le coordonnateur du Tournoi postal en
salle, pour son aide et son travail. Dennis a décidé de quitter son poste de coordonnateur et de se
consacrer à d’autres activités ; nous lui sommes reconnaissants pour ses services et lui souhaitons
bonne chance dans ses activités futures.

SOUS-COMITÉ D’ENTRAÎNEMENT
S’adapter à un monde où le matériel d’entraînement est fourni de manière virtuelle n’est pas simple.
Adapter l’intégralité de la documentation existante à ce nouveau mode de fonctionnement
représente un sérieux défi, mais les ressources en cours de développement seront clairement utiles
lorsque la situation sanitaire sera de retour à la normale après la pandémie.
Le nouveau matériel d’instruction pour le programme Instructeur d’archers débutants a été finalisé
et de nouveaux matériels de soutiens pédagogiques (par exemple, le guide PR) pour le responsable
du cours ont également été mis au point. Avant de s’attaquer à la révision du programme Instructeur
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d’archers intermédiaires, le sous-comité des entraîneurs s’est concentré sur le développement d’un
tout nouveau mode d’instruction du tir à l’arc.
Nous étions conscients de la nécessité de combler certaines lacunes en matière d’instruction. Au
cours des derniers mois, des efforts ont donc été déployés pour concevoir un nouveau programme
d’instruction communautaire du tir à l’arc, approuvé par Coaching Canada. Il s’adresse aux
personnes souhaitant offrir une instruction de base dans le cadre de camps d’été, dans les centres
communautaires ainsi que dans d’autres lieux du même genre, mais qui ne sont pas pour autant
intéressés à développer leur formation d’entraîneur. Le lancement est prévu pour l’automne.
Voici quelques faits saillants de l’année :
• Travailler à l’élaboration du contenu et offrir une version virtuelle du programme
d’instruction du développement compétitif.
• Pour la prochaine édition des Jeux d’hiver du Canada, s’assurer que toutes les provinces et
tous les territoires disposent d’entraîneurs certifiés pour le développement compétitif.
• Développer des ressources de formation MCD en collaboration avec d’autres efforts de
développement compétitif.
• Effectuer un sondage auprès des entraîneurs, analyser les résultats et les partager dans le
cadre d’une réunion virtuelle des Entraîneurs du Canada.

SOUS-COMITÉ DES RÈGLEMENTS
Enfin, une version mise à jour et révisée des livres de règlements pour le tir à l’arc est maintenant
disponible. Cela a été rendu possible grâce aux efforts acharnés de Randall Jones et de ses collègues
du sous-comité aux règlements. Une grande partie de ce travail a été consacrée à l’harmonisation
des règles du tir à l’arc canadien avec celles de la World Archery et la réécriture de plusieurs livres a
pu être accomplie dans un temps record.
La révision effectuée par le comité a également mené à un examen et à une modification des règles
actuelles concernant l’admissibilité des participants non canadiens aux événements nationaux ainsi
qu’aux catégories de records. Le matériel a été traduit et la version mise à jour des règlements est
maintenant disponible.

SOUS-COMITÉ DES JUGES
Malheureusement, avec l’annulation de tous les événements de tir à l’arc, qu’ils soient en plein air ou
en salle, le sous-comité n’a pas pu voir beaucoup d’action cette année. Nos juges n’ont eu que peu
d’occasions de mettre en avant leur expérience et expertise, et tous attendent la saison prochaine
avec grande impatience pour qu’ils puissent contribuer à nouveau.
En raison de l’annulation des championnats nationaux, le séminaire annuel des juges n’a pas pu être
organisé. Un premier atelier virtuel a donc été conçu et présenté, et abordera la nouvelle proposition
de cheminement de certification des juges, avec pour objectif d’élargir la portée des ressources
disponibles pour les juges afin d’inclure les présidents de jury et d’autres parties intéressées à
travers le pays. Nous prévoyons de nous appuyer plus largement sur ce type de programme et ainsi,
de parvenir à mobiliser un plus grand nombre de personnes dans la communauté du tir à l’arc.
Nous félicitons Laura Lynn Churchill pour sa sélection aux Jeux olympiques de Tokyo. C’est un grand
honneur, mais mérité qui est à l’image de la compétence et du professionnalisme des juges
canadiens.
Pour nous tous, cette année a été frustrante et compliquée. Je souhaite exprimer ma gratitude à
tous les membres des sous-comités avec qui j’ai eu le privilège de collaborer au cours de ces mois si
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particuliers. Ils ont fait preuve de loyauté et tout au long de l’année, ils ont soutenu les programmes
et les initiatives de Tir à l’arc Canada. Ces efforts ont également été rendus possibles grâce à
l’inébranlable soutien de Kylah Cawley et Karl Balisch, deux membres du personnel de Tir à l’arc
Canada. Leurs contributions et leur aide ont été extrêmement précieuses pour nous.
Soumis par
M.-F. Dufour, Vice President for Development
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RAPPORT D’ATHLÈTE
À bien des égards, l’année qui vient de s’écouler a été une année sans précédent. En 2020, la quasitotalité des compétitions locales et internationales a été annulée en raison de la COVID. Même les
entraînements sont devenus impossibles. Alors que chaque province et région a connu des niveaux
et des dates d’allègement des restrictions différentes, et face aux multiples fermetures liées au
manque de participation, nous avons tous dû nous adapter en permanence à un contexte particulier
qui pouvait changer toutes les semaines.
En 2021, nous avons été ravis de voir les compétitions internationales reprendre grâce au strict respect
par les organisateurs des protocoles de sécurité pour les athlètes. Nous avons obtenu d’excellents
résultats, dont quelques podiums.
Qualifications continentals (Mexique): Karen Van Nest
Stephanie Barrett
Tanya Edwards

Argent (a obtenu une place de quota)
Argent (a obtenu une place de quota)
Bronze

Au niveau olympique, le Canada avait déjà obtenu une place de quota dans l’épreuve individuelle
masculine de tir recourbé en 2019, ainsi qu’une place de quota dans l’épreuve individuelle féminine
de tir à l’arc recourbé lors de cette année, ouvrant ainsi la possibilité de participer à l’épreuve par
équipe mixte. En ce qui concerne le tir à l’arc à poulies, la compétition au Mexique a également permis
de valider une place de quota pour l’épreuve individuelle féminine aux Jeux paralympiques.
Cette année, le comité des athlètes a participé à l’examen et à la révision de plusieurs documents, et
grâce à cette collaboration, de nombreuses évolutions positives ont été proposées.
Dans l’ensemble, je pense que tout le monde est enthousiaste et optimiste pour l’année 2021. Les
provinces vont peu à peu s’ouvrir, les compétitions vont reprendre, et nous pourrons recommencer
à faire ce que nous aimons tous faire ! Les Jeux olympiques et paralympiques sont pour bientôt, les
Championnats du monde de la jeunesse arrivent également, et peu après les Championnats du
monde ! J’ai hâte de retrouver tout le monde sur un champ de tir bientôt et j’espère que notre
seconde moitié d’année sera meilleure !
Cordialement,
Jamie Brehault
Athletes’ Representative
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RAPPORT DE TIR À L’ARC COLOMBIE-BRITANNIQUE
Provincial Executive
Présidente
Lora-Lee Murray
V.-P.-Administration
David Sandquist
V.-P.-Finance
Raeleen Campsall
V.-P.-Technical
Stuart Murray
V.-P.-Développement des
Tammy Moyer
athlètes
V.-P.-3D et chasseurs
Al Campsall
Représentante des athlètes
Mariessa Pinto
Président des entraîneurs
Curt Smecher
Président des juges/officiels Rick Scammell
Coord. du progr. Olymp. Jrs. Mary Ostermeier
Coordinateur du para-tir à l'arcKevin Evans
Directrice générale
Sonia Schina

Adhésions 2021 (1er janvier - 13 juillet)
Inscriptions individuelles
Inscriptions familiales
Clubs
Total

529
48 familles (177 personnes)
18
724 (706 membres + clubs)

R é a l i s a t i o n s / F a i t s m a r q u a n t s d e 2019-2020
●

●

●

●

●

●
●

Mise en place d’un comité COVID pour naviguer dans les exigences gouvernementales
entourant les restrictions en cas de pandémie, les plans de retour au jeu et les
communications aux membres.
Organisation d'une compétition virtuelle (en salle/à domicile, 3 semaines, 6 cibles, du 17
mars au 4 avril) pour encourager la poursuite de la pratique du tir à l'arc. Pas de frais
d'inscription. 59 participants. Des cartes-cadeaux d'une valeur de 500 $ ont été remises
comme prix.
Un groupe de discussion virtuel du BC NASP a été invité, ce qui a été fait. Sujet : Le tir à l'arc
pendant la COVID-19. Discussion sur les raisons pour lesquelles le tir à l'arc est bien un sport
sécuritaire en cas de pandémie.
J'ai organisé la première clinique virtuelle d'entraînement (pour le tir à l'arc) au Canada
(niveau Instructeur d'archers débutants). Je suis encore en train de travailler à résoudre les
problèmes, pour savoir comment évaluer les compétences « pratiques ».
Réalisation d'un registre des risques. Embauche du Sport Law Group pour faciliter le
développement initial du registre. Le comité de gestion des risques nouvellement formé
surveillera les points pertinents.
Le comité des entraîneurs et le comité des officiels ont tous deux été créés cette année.
Chaque comité s'est réuni à quelques reprises et travaille à l'amélioration des programmes.
Mise en place de réserves internes pour atténuer les tensions économiques futures
(pandémies, récessions, etc.)

Défis anticipés en 2021-2022
•

…parce que, la COVID…
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•

•

•
•

Le maintien des adhésions et des recettes sera un problème en raison des retombées de la
COVID-19 (oui, il s'agit d'un report du rapport de l'année dernière et d'une préoccupation
constante).
Problèmes liés au fonctionnement et à la pérennité des clubs : difficultés financières (ou
faillite), manque de bénévoles, peu de membres réguliers, difficulté à recruter de nouveaux
membres (en concurrence avec d'autres sports et activités), manque de pertinence.
Modifier les événements et la programmation souhaités par les nouveaux membres (en
essayant d'être pertinents).
Attirer et recruter des bénévoles passionnés pour faire avancer le plan stratégique et
d’autres programmes afin de développer l’organisation

P r o j e t s o u a c t i v i t é s m a j e u r s p o u r 2021-2022
•
•
•
•

On en est aux premières étapes de l'élaboration d'un programme para. À tester dans un
ou deux endroits de la province, puis à réévaluer et à réviser si nécessaire.
Convertir notre plan de retour au jeu en un nouveau plan de prévention des maladies
transmissibles, afin d'être prêt pour les futures pandémies.
Étudier les possibilités de recrutement de membres - cela peut impliquer le
développement de programmes axés sur l'ASA, le NASP, l'égalité des sexes, etc.
Réviser le programme de certification des juges provinciaux de la Colombie-Britannique
en collaboration avec le désir de Tir à l'arc Canada de normaliser à l'échelle nationale le
processus de certification des juges provinciaux.

Respectueusement soumis par Sonia Schina
Executive Director
BC Archery Association

RAPPORT DE TIR À L’ARC ALBERTA
Governance
Président
Vice-président
Secrétaire
Trésorière
Directeur cible
Directeur 3D
Directeur de Tir à l’Arc Canada
Directrice des programmes juniors
Représentante des athlètes
Président des juges
Coordinateur des entraîneurs
Coordinatrice, haute performance
Coordinateur des adhésions
Coordinatrice des subventions
Rédacteur web et medias sociaux

Mike Downham
Jude Hooey
Rick Smollett
Janessa Daniel
Dallas Matfin
Cory Smandych
Tricia Oshiro
Dawn Groszko
Ashlee Tanner
Kevin Brayford
VACANT
Tricia Oshiro
Jude Hooey
Mikyla Miller
Chris Mella

Adhésions 2021 (Janvier - Juin)
Inscriptions individuelles
Inscription familiales
Clubs

406
39 (164 personnes)
16
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Total

570 membres

Réalisations/faits marquants de 2020-2021
•
•
•

Achat de cibles ASA par Tir à l'arc Canada
Rester au courant des restrictions liées à la COVID en constante évolution et conseiller les clubs
à ce sujet.
Tenue des Provinciales extérieures après plus d'un an sans compétition

Défis anticipés en 2021-2022
•
•
•

Maintenir et attirer de nouveaux membres après la COVID.
Cultiver davantage de juges et d'entraîneurs
Attirer de nouveaux bénévoles pour occuper les postes vacants au Conseil d'administration.

Projets ou activités majeures pour 2020/2021
•
•
•

Expansion de Team Alberta pour inclure également des programmes 3D et des programmes
pour adultes.
Création d'un programme de développement juniors
Développement du projet de remorques d'équipement disponibles pour l'usage du club

Respectuesement soumis par
Tricia Oshiro
Directeur du Tir à l’Arc Canada, Tir à l’Arc Alberta

RAPPORT DE LA SASKATCHEWAN ARCHERY ASSOCIATION (SAA)
Exécutif, directeurs et coordinateurs provinciaux
Président
Vice-président
Trésorière
Liaison avec les autochtones
Représentant de Tir à l’Arc Canada
Entraîneur coordinateur
Coordinatrice de la haute performance
Coordinatrice JOP (Sud)
Coordinatrice JOP (Nord)
Coordinateur des bourses
Coordinatrice des adhésions
Coordinateur des officiels
Directrice générale
Coordinateur cible/campagne
Coordinateur 3D
Secrétaire

Tyler Moore
Nolan Johnson
Dawn Steeves
Mel Taypotat
Tyler Moore
Phil Henderson
Shelley Smith
Sheri Yaworski
Dawn Steeves
Chris Bender
Joanne Richmond
Harvey Geisbrecht
Coreen Scott
Adam Boyle
Tyler Moore
Chris Bender

Adhésions à la SAA
Adultes
Jeunes
Total

434
455
899 membres
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23 clubs affiliés actifs cette année

Réalisations/faits marquants pour 2020-2021
•
•

•

•

•

Sask Archery a pu offrir à nos clubs affiliés une subvention de secours pour la COVID. Il s’agissait
de soulager les clubs et de compenser leur charge financière causée par la pandémie.
Sask Archery a fourni à nos clubs des informations à jour sur les règlements et les restrictions en
vigueur. Ces informations ont été recueillies lors de réunions avec Sask Sport, BRT, et Tir à l’Arc
Canada.
Même avec le confinement et les restrictions reliées à la COVID, Sask Archery a pu continuer son
programme olympique junior autorisé par les règles en vigueur. Grâce aux 23 clubs admissibles,
plus de 400 juniors ont participé au programme modifié.
Afin de promouvoir l’intérêt des membres à renouveler leur adhésion, Sask Archery leur a
proposé une offre d’adhésion de deux ans pour le prix d’un an s’ils renouvelaient avant une date
limite.
En plus de l’offre 2 pour 1, Sask Archery a offert aux membres un masque COVID Shooter Gator
développé sur mesure.

Défis anticipés en 2021-2022
•
•
•

Promouvoir notre sport pour que le nombre de membres revienne au niveau d’avant la
pandémie. Nous avons perdu 56% de nos membres à cause de la pandémie.
Remettre en marche notre programme de haute performance.
La baisse des adhésions entraîne également une baisse du nombre de bénévoles nécessaires au
sein des clubs pour organiser et accueillier des événements.

Respectuesement soumis par
Tyler Moore
Représentant de Tir à l’Arc Canada pour Sask Archery
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RAPPORT DE TIR À L’ARC MANITOBA
Leadership provincial
Présidente
Secrétaire
Trésorier
VP Développement des athlètes
VP Cible
VP Tir à l’arc 3D
VP Entraîneurs/Officiels
Coordinateur des entraîneurs
Entraîneure principale

Vickie Oneschuk
Aaron Bull
Robert Tataryn
Kelly Taylor
Chad Sanders
April Willis
Michael Oneschuk
Ron Cooney
Avril Hatherell

Adhésions 2020 (Janvier - juin)
Inscriptions individuelles
Clubs

562
21

Réalisations/faits marquants de 2019-2020
•

•
•
•
•

Vu le nombre de cas de COVID-19 dans la province, Tir à l’Arc Manitoba a été en mesure
d’organiser plusieurs événements 3D et sur cible bien fréquentés au cours de l’été 2020, y
compris les championnats provinciaux à Virden et Sanford.
L’équipe provinciale de tir à l’arc sur cible du Manitoba a vu une augmentation importante du
nombre d’athlètes admissibles au programme.
L’équipe du Manitoba et les archers universitaires américains Austin Taylor et Brady Klassen ont
remporté le succès dans plusieurs événements majeurs aux États-Unis.
Kelly Taylor, membre du comité exécutif, a travaillé avec Tir à l’Arc Canada et Tourisme Winnipeg
pour soumettre une candidature aux Championnats du monde jeunes de tir à l’arc 2025.
Le Manitoba a compté sept archers à poulies dans les équipes senior et jeunes de Tir à l’Arc
Canada.

Défis anticipés en 2020-2021
•
•
•

Impact des restrictions actuelles sur les programmes, les clubs, les événements et la formation.
Préoccupation concernant la rétention des membres et des participants aux programmes avant
la pandémie.
Engagement de nouveaux participants et membres lorsqu’une reprise de la programmation et
des événements intérieurs pourra avoir lieu.

Projets ou activités à noter pour 2021-2022
•
•
•

Planification des Jeux d’hiver du Manitoba en mars 2022.
Planification de la Coupe Canada Ouest en mai/juin 2022 (à déterminer).
Tir à l’Arc Manitoba / Projet pilote de tir à l’arc en milieu scolaire

Respectueusement soumis par,
Vickie Oneschuk, Présidente, Tir à l’Arc Manitoba
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RAPPORT DE TIR À L’ARC ONTARIO
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RAPPORT DE LA FÉDÉRATION DE TIR À L’ARC DU QUÉBEC
PERMANENCE
GABRIELA COSOVAN
LIVIU LUCESCU
(contract)
SPORTCOM (contract)

DIRECTRICE TECHNIQUE
ENTRAÎNEUR PROVINCIAL
AGENCE DE COMMUNICATIONS

COMITÉ JEUX DU QUEBEC
CONSEIL D’ADMINISTRATION
GUY COMEAU
MARTINE CHARRON
YVES DUSSAULT
PIERRE FERLAND
GLENN GUDGEON
GINO GUALTIERI

PRESIDENT
VICE- PRESIDENT
TREASURER
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR

DENIS ROUSSEAU
GABRIELA COSOVAN
Committee

REP. DU BUREAU

COMITÉ DES COMPÉTI TI ONS

COMITÉ DES J UGES

DENIS ROUSSEAU
GABRIELA COSOVAN REP. DU BUREAU

CÉLINE GRAVEL PRÉSI DENTE
DANIELLE RACETTE
LOUIS-MARIE PHILIE
MICHEL JOSEPH
GABRIELA COSOVAN REP. DU BUREAU

COMITÉ J EUX CANADA

COMMISSION TECHNIQUE 3D

LÉONARD BRISSON
DENISE GAUTHIER
YVES DUSSAULT
GABRIELA COSOVAN

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

REP. DU BUREAU

COMITÉ DE LA HAUTE PERFORMANCE
MICHEL PERRAULT
SOPHIE HOULE
JAMES PAQUETTE REP. DES ENTRAÎNEURS
GABRIEL VÉZINA BOUCHER REP. RECOURBÉ
ALEXANDRA PAQUETTE REP. À POULIES
MICHEL SÉVIGNY
LIVIU LUCESCU ENTRAÎNEUR PROVINCIAL
PIERRE FERLAND
FREDERIC WILLIAMS
DENIS ROUSSEAU
GABRIELA COSOVAN REP. DU BUREAU

ASSOCIATIONS RÉGI ONAUX
ARTA ABITIBI TÉMISCAMINGUE
ARTA CAPITALE-NATIONALE
ARTA LANAUDIÈRE
ARTA LES AMIS DE LAVAL
ARTA MONTRÉAL
ARTA SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
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Chers membres,
La dernière année en a été une très particulière, non seulement en raison de la pandémie de la COVID19, où nous avons dû maintes fois penser et repenser notre sport, mais aussi en raison d’une autre
circonstance qui nous touchait de très, très près. Le président de Tir à l’arc Québec, Denis Rousseau a
dû donner officiellement sa démission pour des raisons de santé au début du mois d’avril. Je tiens
sincèrement à souligner toutes les années qu’il a passées à la Fédération de tir à l’arc du Québec. Sans
lui, sans sa passion et son dévouement, plusieurs programmes n’auraient pas vu le jour. Il a été la pierre
angulaire de l’édifice et pour moi, il fera toujours partie de la grande famille du tir à l’arc au Québec.
L’année qui vient de s’écouler, elle a bien sûr commencée sous le signe de la pandémie de la COVID-19.
Pour respecter les mesures sanitaires imposées par le gouvernement du Québec, les compétitions ont
été mises sur pause de même que les activités des clubs. Si cela ne devait pas être une période très
longue au début, comme vous l’avez constaté, la situation peine à retrouver une certaine normalité.
Durant l’année qui s’est terminée, nous avons travaillé sur plusieurs scénarios et plans de relance
puisque malheureusement, en raison de l’évolution de la pandémie, la Santé publique a joué un peu au
yoyo : lorsque nous étions prêts à rouvrir, cette dernière se rétractait et interdisait la pratique sportive et
nous devions retourner à notre planche à dessin pour refaire un plan de relance adapté aux nouvelles
conditions imposées. Heureusement, nous croyons fermement que toute cette période difficile est
derrière nous et que nous aurons appris de celle-ci.
Pour aider les clubs, nous avons absorbé les coûts d’affiliation pour l’année 2021. Nous avons aussi
réduit les coûts d’affiliation des membres afin de les inciter à revenir, maintenant que la pandémie est
presque dernière nous et que nous pouvons envisager une saison quasi normale!
J’aimerais remercier le personnel du bureau pour le travail accompli en cette dure période et aussi je
tiens à souligner tout le travail abattu par notre directrice technique, pour son soutien et son grand
dévouement. Elle a travaillé avec acharnement pour la Fédération, que ce soit pour les différentes
versions des plans de relance, d’avoir gardé un contact accru avec les gestionnaires des clubs, d’avoir
continué à travailler sur tous les dossiers administratifs, d’avoir pris contact avec les villes, municipalités
pour des nouvelles installations de tir à l’arc, d’avoir su jongler avec toutes les rencontres avec le
ministère de l’Éducation et la Santé publique.
À l’approche d’une reprise tant espérée et progressive de nos activités et compétitions grâce à l’atteinte
de l’immunité collective, nous souhaitons que nous toutes et tous, archers, entraîneurs, juges,
administrateurs, partenaires et bénévoles, puissions nous retrouver prochainement autour des terrains ou
des parcours de tir à l’arc afin de partager à nouveau notre passion pour le sport que nous affectionnons
tant.

Guy Comeau,
Président du conseil d’administration
Lien vers le rapport annuel de Tir à l’arc Québec au 31 mars 2021 déposé à l’assemblée générale
annuelle tenue le 15 juin 2021.
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RAPPORT DE ARCHERY NOUVEAU BRUNSWICK
Exécutif provincial
Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Directeur general

Kevin Booker
Anthony Steeves
Trudy Dryden
Kim Maguire
Kevin Fisher

Adhésions de 2021
Familles
Femmes
Hommes
Total
Clubs

23
89
309
398
17

Réalisations/faits marquants de 2020-2021
•
•
•
•

Travail à l’introduction de l’ASA
Obtention d’un financement pour le développement future du tir à l’arc en campagne.
Lancement du tir à l’arc à l’école
Retour à la compétition en extérieur

Défis anticipés en 2021-2022
•
•
•
•
•
•
•

Recrutement de advantage de bénévoles
Redémarrage des événements intérieurs et extérieurs
Sites pour les événements
Adhésions et participation
Qualification à l’équipe NB 2022
Sélection de l’équipe des Jeux d’hiver du Canada
Financement par des partenaires extérieurs

Respectueusement soumis par,
Kevin Fisher, Directeur général, Tir à l’Arc Nouveau-Brunswick
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RAPPORT ANNUEL DE TIR À L’ARC CANADA NOUVELLE-ÉCOSSE
Exécutif provincial
Président
Melanie Lefler
Vice-Président Haute performance
Vacant
Directeur 3D
Chris England
Directeur cible
Vacant
Trésorier
Vacant
Secrétaire
Roy MacInnis
Directeur d’arc chasseur
Ray Murdoch
Coordinatrice administrative SNS
Emily Nickerson (membre sans
droit de vote)
Coordinateurs du programme :
Coordinateur des entraîneurs Vacant
(*Coordinateur NASP)
Don Lohnes
Entraîneur provincial
TBA
Coordinatrice des adhésions Patricia Ellis
Président des juges
Ken Saulnier

2021 Adhésions (janvier - juin)
Personnes inscrites
Familles inscrites
Clubs
Total

151
24 (66)
16
217

Réalisations/faits marquants for 2020-2021
•
•
•

Le tir à l’arc est l’un des premiers sports de la province à reprendre ses activités avec des
adaptations pour la COVID.
ANS a mis en place une plateforme d’inscription en ligne, d’abord avec Stripe, puis avec
2M/Interpodia.
L’ANS a remanié sa page web et mis à jour sa plateforme pour la rendre compatible avec les
utilisateurs de cellulaires, de tablettes et d’ordinateurs de bureau.

Défis anticipés en 2021-2022
•
•
•

Augmenter l’adhésion/la participation, car certains sites du club ont besoin de plus de bénévoles
pour assurer leur pérennité.
Recruter des bénévoles pour le développement du programme et la planification de la relève au
CA
Les limites actuelles reliées à la COVID-19 découragent la participation, la promotion et le
développement mais on continue de s’adapter aux recommandations de santé publique

Projets ou activités à noter pour 2021-2022
•

Poursuivre l’intégration du programme national de tir à l’arc en milieu scolaire avec l’accès aux
programmes multisports/récréatifs/clubs.
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•

Mettre à jour les règlements et les descriptions de poste pour le conseil d’administration et les
autres postes bénévoles.

Respectueusement soumis par,
Melanie Lefler, présidente, Archery Nouvelle-Écosse
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RAPPORT ANNUEL DE ARCHERY NT
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PRIX ANNUELS DE TIR À L’ARC CANADA

Rene Schaub

Ron Ostermeier

Citations présidentielles
Dennis Colbourne
Lynne Durward
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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.

Archery Canada | Tir à l'Arc Canada
House of Sport
2451
Riverside
Drive
Ottawa,
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