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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
qpproche 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.

Mission, Vision, et Valeurs de Tir à l'arc Canada
Tir à l'arc Canada est un organisme national de sport dédié à la promotion de tous les
types de tir à l'arc auprès de tous les canadiens. Tir à l'arc 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
Grace 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 concurrents réguliers au podium. 

Valeurs
Tir à l'arc Canada a identifié et défini un ensemble de valeurs fondamentales qui guident
nos décisions et renforcent nos relations :
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Notre gouvernance et notre personnel
Conseil d'administration

Président/V.-P. 3D
V.-P. Marketing & 
   Communications
V.-P. Haute Performance
V.-P. Finances & 
   Administration
VP Développement
Représentant des athlètes
Directeur

Aaron Bull
Nada Ghaoui

Alec Denys
Robert Tataryn

Marie-France Dufour
Jamie Brehaut
Jason March

Archery Canada Staff

Directeur exécutif
Gestionnaire du programme
Coordinatrice des
   communications et de la   
   sécurité dans la sport
Adjoint aux programmes
Comptable

Directeur, haute performance
Entraîneur national recourbé
Entraîneur national junior
Coord. d'arc à poulies

Karl Balisch
Kylah Cawley
Zoe Meil

Greyden Girouard
Ashley Welock
Brett Stewart
Alan Brahmst
Shawn Riggs
Soha Mahmoud
Ryan Van Berkel

Comité des bénévoles de Tir à l'arc Canada
Conseil des membres

AB:
C.-B.:
MB:
N.-B.:
T.N.:
N.-É.:
ON:
Î.P.É.:
QC:
SK:
YT:

Comité de haute performance

Président
Entraîneur national d'arc 
   recourbé 
Entraîneur junior recourbé
Coord. tir à l'arc nu et en 
   campagne
Représentante des athlètes
Rep. des athlètes para 
Coord. de classification
Directeur de la haute 
   performance
Gestionnaire de programme

Alec Denys
Shawn Riggs

Soha Mahmoud
Sean McKenty

Jamie Brehaut
Kevin Evans
Nancy Littke
Alan Brahmst

Kylah Cawley

Conseil des athlètes

Directeur des athlètes
Rep. des athlètes para
Arc à poulies, cible
Arc à poulies, 3D
Arc à poulies, cible
Arc à poulies, campagne
Arc à poulies para
Arc recourbé, cible

Jamie Brehaut
Kevin Evans
Tricia Oshiro
Monica Higgins
Luc Martin
Mark Nasi
Karen Van Nest
Connor Sorley

Comité du programme 3D

V.-P. Programme 3D
AB:
C.-B.:
MB:
N.-B.:
T.N.:
N.-É.:
ON:
Î.P.É.:
QC:
SK:
YT:
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
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Tricia Oshiro
Lora-Lee Murray
Chad Sanders
Anthony Steeves
Cheyenne Lafferty
Melanie Lefler
Robert Piette
Duncan Crawford
Guy Commeau
Tyler Moore
Gael Marchand



Comité du développement

Présidente
Prés., Événements
Prés., Juges
Prés. Entraîneurs
Prés, Règles
Gestionnaire au
   programmes

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

Comité des événements

Présidente
Membres

Directeur exécutif
Gestionnaire au
   programmes

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

Comité du marketing et
communications

Présidente
Membres

Directeur exécutif
Coord. des 
   communications et la 
   sécurité dans le sport

Nada Ghaoui
Jason March
Kelly Taylor
Karl Balisch
Zoe Meil

Comité des entraîneurs

Prés. (intérimaire)
Memberes

Gestionnaire des 
   programmes

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

Comité des juges

Présidente
Prés., règlements
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

Coordinateurs bénévoles

Coord. de records
Tournoi postal en plein 
   air
Tournoi postal en salle
Championnats régionaux 
   en salle
Coordinatrice CMIA

Christiane Murphy
Greg McLaughlin

Brad Barclay
Al Wills

Lynne Durward

03Rapport annuel 2021 de Tir à l'arc Canada



Les deux dernières années ont été difficiles et nous avons saisi la chance de faire des
changements et nous l’avons vu comme une occasion de renouveler notre croissance. La
Covid a eu un impact sur les inscriptions et la participation d’un océan à l’autre et nous
n’avons pas été épargnés tout comme Tir à l’arc Canada. Cela nous a donné l’occasion de
nous adapter et de chercher des façons novatrices de susciter l’intérêt de nos participants.
De nouveaux formats ont été introduits lors de nos championnats nationaux et nous
resterons à l’écoute des commentaires afin d’en faire le meilleur événement possible.
 

Sécurité dans le sport a reçu beaucoup d’attention et le conseil d’administration a continué
à s’assurer que nos politiques correspondent aux modèles de nos partenaires. Nous
participons aussi activement à titre de leader au Canada en nous engageant auprès du
CRDSC. La sécurité dans le sport demeurera un élément clé de notre développement
futur.

En 2021, nous avons pris l’engagement d’améliorer notre capacité de financement du
programme de tir à l’arc à poulies sur cible. Nous avons connu des résultats positifs lors
des Championnats du monde et des Jeux mondiaux. Cette année-là, nous nous sommes
également associés à l’ASA dans le cadre d’un accord bilatéral. Nous avons pu soutenir et
financer trois provinces en leur offrant de nouvelles cibles 3D ASA. L’Alberta a pris son
envol avec son ASA Tour et nous espérons voir d’autres provinces suivre leur exemple. 

Nous tenons à remercier notre président sortant Al Wills et les membres du conseil
d’administration Jason March et Alec Denys. Nous souhaitons également la bienvenue à
Nada Abousaab au sein du conseil et à tous les autres membres qui ont été élus. Merci à
tous ceux qui ont posé leur candidature. 

Rapport du président

Aaron Bull
Président, Tir à l'arc Canada

 Deux athlètes ont représenté le Canada aux Jeux olympiques et
un aux Jeux paralympiques. Nous nous tournons vers Paris en
2024 ainsi que vers les Jeux panaméricains en 2023. Les
Championnats du monde de tir en campagne et 3D auront lieu
dans les prochains mois et nous nous attendons à de très
bonnes performances de la part des deux équipes. 

Le règlement a fait l’objet d’une mise à jour importante en 2021
et je tiens à remercier le comité du règlement d’avoir pris le
temps et les efforts nécessaires pour y parvenir. 

Respectueusement soumis,
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L’année écoulée fut l’une des plus difficiles que beaucoup d’entre nous aient eu à affronter.
Cependant, après deux années d’incertitude, nous avons vu l’année 2021-22 se conclure
avec une lueur d’espoir de retrouver ce qui existait avant la pandémie et la possibilité de
retrouver un équilibre, même si cela prendra du temps à se réaliser. Nous devrons
accepter une nouvelle normalité : le sport a changé et ne reviendra probablement pas à ce
que l’on connaissait auparavant. 

Le milieu du sport s’est concentré sur l’amélioration de l’environnement sportif pour tous.
Nous devons nous pencher sur nous-mêmes pour nous améliorer et Tir à l’arc Canada
s’est engagé à adopter les principes de Sport pur et à créer un environnement sportif
inclusif et accueillant pour tous. Nous avons fourni un accès accru aux ressources et à
l’éducation de nos membres et des participants afin de les aider à profiter du sport. Nous
avons introduit de nouveaux processus administratifs et de nouvelles politiques, et
d’autres sont à venir en 2022-23. Nous continuerons à avoir des conversations
importantes et parfois difficiles avec nos partenaires dans le cadre de cet engagement.
Ensemble, nous pouvons faire de ce sport un milieu inclusif, diversifié et sécuritaire pour
tous les participants.

De nombreuses compétitions à travers le Canada ont été annulées en 2021, mais elles ont
commencé à reprendre en 2022, et le moral des participants a été très bon. Sur le plan
international, les compétitions se sont poursuivies avec un calendrier modifié et une
participation réduite. Nous pouvons être fiers de nos olympiens, Stephanie Barrett et
Crispin Duenas, et de notre paralympienne, Karen Van Nest, qui se sont si bien
représentée et qui ont fait honneur au Canada à Tokyo. Nous sommes également fiers de
nos athlètes des Championnats du monde juniors et seniors, notamment Christopher
Perkins, dont la 8e place à Yankton a valu au Canada une place aux Jeux mondiaux de
2022. Pour ces athlètes, l’année de préparation n’a pas été comme les autres, entremêlée
des nombreux défis dus aux mesures sanitaires imposées au sport canadien en salle et
aux exigences des protocoles de quarantaine à la suite de voyages internationaux. 

Dans ce rapport, nous présentons les diverses évolutions du programme de 2021 dans
plusieurs contextes, y compris les livres de règlement, les programmes d’entraînement,
l’amélioration des compétitions pour tir sur cible, ASA 3D les nouvelles stratégies de
marketing et d’autres initiatives. Le Canada a posé sa candidature et s’est vu attribuer deux
compétitions internationales : les Championnats panaméricains des jeunes et des maîtres
2022 (Halifax) ainsi que les Championnats du monde de tir à l’arc de la jeunesse (Winnipeg)
et attend des nouvelles concernant la candidature pour les Championnats du monde de tir
à l’arc en campagne en 2024. 

Rapport du directeur exécutif
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Un groupe de travail dirigé par Femmes et sport au Canada a collaboré à l’élaboration de
stratégies préliminaires visant à renforcer la participation des femmes et des filles au tir à
l’arc. En novembre, des déléguées provenant de partout au Canada se sont réunies à
Ottawa pour une collaboration fructueuse afin de discuter de plusieurs des défis auxquels
fait face notre sport : l’équité des sexes et l’augmentation de la participation des femmes
au sport, le développement de programmes d’entraînement, l’alignement des compétitions
et l’accent sur la haute performance à travers le pays. Le travail se poursuivra dans ces
dossiers.

Développer la capacité des ressources humaines était l’une des priorités de notre plan
stratégique précédent et l’organisation a été en mesure d’obtenir de nouveaux fonds pour
y parvenir. Nous avons la chance d’avoir un groupe d’employés et d’entrepreneurs
incroyables avec lesquels j’ai eu le plaisir de travailler. Nous avons accueilli Zoe Meil
(coordonnatrice des communications et de la sécurité dans le sport) et Soha Mahmoud
(entraîneuse pour l’équipe junior nationale de tir à l’arc recourbé) dans de nouvelles
fonctions pour soutenir la programmation. Nous avons un conseil d’administration dévoué
qui nous aide à répondre aux différentes priorités de l’organisation et ensemble, nous
travaillons à réélaborer nos projets vers 2028. Ensemble, nous pouvons continuer à
développer l’excellence, la participation et le plaisir du tir à l’arc au Canada.
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Karl Balisch
Directeur exécutif, Tir à l'arc Canada

Respectueusement soumis,
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Au cours de l’année écoulée, l’organisation a connu une situation financière positive avec
un excédent de revenus de 5 400 $, comme l’indiquent les états financiers audités. Le
gouvernement du Canada et le Comité olympique canadien ont tous deux apporté un
grand soutien au sport pendant les périodes difficiles. Tir à l’arc Canada a bénéficié d’un
financement supplémentaire en 2021-22 pour des projets liés à l’équité des sexes, ce qui a
permis la tenue de notre réunion en personne en novembre, ainsi que la mise à
disposition de ressources pour embaucher un coordonnateur des communications et du
sport sécuritaire à temps plein. Le COC a également accordé des fonds au développement
professionnel du personnel et à la recherche de commandites pour Tir à l’arc Canada et
ses partenaires membres. On espère que ces initiatives continueront à servir le sport au
cours des années à venir et, dans la mesure du possible, à favoriser le changement. Les
deux partenaires financiers ont également fourni un soutien pour aider l’organisation à
surmonter les nombreux défis de la pandémie.

Le processus de renouvellement des membres inscrits a été entièrement mis en œuvre et
a généré des résultats positifs.

Tir à l’arc Canada se prépare à intégrer les programmes du Bureau du Commissaire à
l’intégrité du sport (BCIS) et à s’engager avec le Centre de règlement des différends sportifs
du Canada (CRDSC) en ce qui concerne les questions de conduite et de sécurité du sport.
Au cours de l’année à venir, Tir à l’arc Canada révisera ses politiques et ses ententes pour
en assurer la cohérence. Cela entraîne de nouvelles préoccupations financières
concernant les primes annuelles destinées à engager les services du CRDSC et les
dépenses possibles encourues lors de la révision de nos politiques actuelles. Nous
rappelons à tous les membres et aux personnes inscrites que Tir à l’arc Canada se
conformera strictement à nos politiques afin d’assurer un sport sécuritaire et un
environnement respectueux pour tous.

Le conseil d’administration, sous la direction du directeur exécutif, poursuit l’élaboration de
notre plan stratégique pour les années à venir. Dans tous les dossiers, il y a énormément
d’activités impliquant de nombreux bénévoles qui travaillent pour améliorer notre sport et
notre organisation.

Je profite de l’occasion pour remercier notre incroyable personnel chez Tir à l’Arc Canada.
Ils fournissent de précieux conseils et un soutien important pour assurer le succès continu
de l’organisation. 

Rapport du V.-P. Finances et l'administration

Robert Tataryn
Vice-Président, Finances & Administration

Respectueusement soumis,

07Rapport annuel 2021 de Tir à l'arc Canada



08Rapport annuel 2021 de Tir à l'arc Canada

Croissance du nombre de followers sur Facebook : 6 % d'avril 2021 à mars 2022
Croissance moyenne de la portée de 75,42 % entre 2021 et Q4
Croissance moyenne de l'engagement de 69,69 % entre 2021 et Q4
Facebook est clairement devenu la plus grande plateforme pour notre public et
nous souhaitons continuer à développer cette communauté l'année prochaine.

Croissance du nombre de followers sur Instagram : 34 % d'avril 2021 à mars 2022.
La portée moyenne a augmenté de 3,12 % entre 2021 et le quatrième trimestre.
Instagram a connu une croissance plus faible en raison du manque d'événements
survenus pendant la pandémie, mais nous nous efforçons d'augmenter cette
croissance au cours de l'année prochaine.

Croissance du nombre de followers sur Twitter : 4% d'avril 2021 à mars 2022
Impression sur 28 jours : 113
Engagement sur 28 jours : 2,7

Près de 200 followers sur LinkedIn (197) et près de 500 sur Youtube (475). Nous
devons atteindre 1000 abonnés pour pouvoir monétiser notre chaîne, ce qui est notre
objectif.

L'objectif de marketing pour 2022, c’est de promouvoir le sport du tir à l'arc, la
participation depuis le niveau olympique et paralympique jusqu'au niveau de base. La
stratégie visait à rehausser le profil de Tir à l'arc Canada, de la Fondation canadienne de tir
à l'arc et de leurs intervenants, en améliorant l'engagement par le biais du contenu
présenté sur les plateformes de communication.

Bien que le nombre d'adeptes et d'approbations soit une mesure importante à suivre, la
stratégie marketing a élargi l'objectif pour inclure les taux d'engagement positifs, la portée
et les impressions. Un investissement a été réalisé dans l'amélioration de la qualité du
contenu, avec un format dynamique, une couverture en direct, des mises à jour
quotidiennes, des résumés d'événements et des messages interactifs au ton
conversationnel.

Entre-temps, le printemps 2022 a vu le retour des événements de tir à l'arc au Canada, ce
qui a constitué une étape importante à mettre en valeur et à célébrer, mais aussi une
excellente occasion d'inviter les archers et archères à participer et d’encourager le public à
assister à ces événements, après une longue période d'inactivité due à la pandémie de
coronavirus. 

La vidéo Women in Archery a été lancée pour promouvoir la participation des femmes au
tir à l'arc en s'attaquant aux obstacles, en encourageant la participation et en présentant
des témoignages de femmes, ce qui constitue un outil très puissant pour encourager
l'équité entre les sexes et la participation aux sports et au tir à l'arc en particulier.

Chiffres reliés aux médias sociaux

Rapport de marketing & communications
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Webinaire Interpodia de Tir à l'Arc Canada : 158 vues ; Femmes en tir à l'arc : 835 vues,
12 likes ; Concentrez, visez, tirez (30 sec PSA) : 636 vues, 21 likes
Retransmission en direct du YMPAC à Halifax : 1,8k-2,8k vues, 37-60 likes,
commentaires de personnes extérieures à l'organisation.
Nous travaillons actuellement à la réalisation de vidéos pratiques sur Interpodia qui
seront distribuées à nos membres et aux archers (Q4-2022). 

Tokyo 2020 (Jeux olympiques, Jeux paralympiques)
Bon engagement, commentaires positifs, mises à jour de la presse et des médias
sociaux.

Wrocław 2021 (Championnats de la jeunesse de la WA)
Bon engagement et encouragement de la communauté

Yankton 2021 (Championnat de la WA) 
Bon engagement

Dubaï 2022 (Championnats du monde de para tir à l’arc)
2022 Match postal intérieur, Championnats régionaux en salle 2022
On constate souvent une augmentation du nombre d'abonnés pendant les
événements, surtout lorsque les athlètes canadiens participent à des compétitions
internationales.

Des dossiers de club ont été distribués à 211 clubs dans 11 OSPT: il comprend une
brochure pour les entraîneurs, d'information sur Interpodia, une décalcomanie, une
affiche sur le sport pur, des informations sur les assurances et une lettre de bienvenue.

Allons-y Canada, faisons mouche (sept. 2021 à fév. 2022): a récolté près de 5000 $
Journée du tir à l'arc au Canada (août à sept. 2021)

Contenu vidéo : Lancement de trois vidéos éditées et d'un événement en direct

Communications des événements: Promotion sur les plateformes

Relations avec les clubs : Tir à l'arc Canada apprécie la relation avec les clubs et
offre des outils promotionnels et éducatifs pour soutenir les clubs, ainsi que pour
améliorer la sensibilisation et l'expérience de ses visiteurs.

Campagnes : Nous avons lancé 2 campagnes et nous prévoyons d'augmenter la
fréquence de ces campagnes avec des appels à l’action clairs.

Jours fériés affichés : Célébrer des occasions clés qui intéressent le public. 
La fête des mères, la fête des pères, la Saint-Jean-Baptiste, la fête du Canada, la Journée
nationale de la vérité et de la réconciliation, l’Action de grâces, Halloween, le jour du
Souvenir, les vacances d'hiver, la veille du Nouvel An, la Saint-Valentin, la Saint-Patrick...

Nada Ghaoui
Vice-Président, Marketing & Communications

Respectueusement soumis,



Le Canada a été représenté aux Jeux olympiques par Stephanie Barrett et Chrispin
Duenas et aux Jeux paralympiques par Karen Van Nest.
Laura Lynne Churchill a été choisi comme juge pour les Jeux olympiques à Tokyo.
7 archers ont représenté le Canada aux Championnats du monde jeunesse de la WA.
Chris Perkins s’est qualifié aux Championnats du monde Hyundai à Yankton.
Austin Taylor a remporté les Championnats nationaux collégiaux américains en tir 3D.
Winnipeg a été sélectionnée pour accueillir les Championnats du monde jeunesse de
tir à l’arc en 2025.

Enfin, après deux années d’annulations, de mesures et de protocoles liés au COVID, nous
retrouvons une nouvelle normalité en ce qui concerne notre programme de haute
performance. Nous avons connu d’excellentes performances en 2021 malgré deux années
limitées en opportunités de compétition. Certains de ces résultats sont les suivants :

Ceci est mon dernier rapport en tant que votre vice-président, puisque j’ai pris la décision
de ne pas me présenter comme candidat aux élections après une douzaine d’années à ce
poste. Au cours de mon mandat, j’ai participé à un changement très important de nos
programmes et de notre gouvernance vers un système sportif de haute performance
moderne et innovant. Sport Canada et À nous le podium ont tous deux reconnu nos
efforts à cette fin et nous avons obtenu des résultats concrets par le biais d’un
financement pluriannuel durable. Ce financement nous a permis de recruter un directeur
de haute performance chevronné, d’embaucher des entraîneurs à temps plein pour les
programmes olympiques senior et junior et de financer des entraîneurs à temps partiel
pour le tir à l’arc à poulies et le programme de paratir à l’arc. Ces ajouts de personnel
permettront aux programmes de haute performance de Tir à l’arc Canada de former des
athlètes de haut niveau pour de nombreuses années à venir.

Lors de la dernière réunion du conseil d’administration, on a décidé d’examiner le rôle du
comité de haute performance, du comité consultatif sur la sélection et du conseil
d’administration dans l’administration des aspects techniques et politiques (par exemple,
les critères de sélection des équipes) liés à la haute performance. Je ferai partie de l’équipe
de travail chargée de la préparation d’un rapport et de recommandations à l’intention du
conseil d’administration.

Je voudrais remercier les membres du comité de haute performance pour leur soutien,
leur collaboration et leur engagement pour le tir à l’arc au Canada. Ces membres sont :
Kylah Cawley, Alan Brahmst, Ryan Van Berkel, Kevin Evans, Nancy Littke, Jamie Brehaut,
Shawn Riggs, Sean McKenty et Duncan Crawford.

Rapport du V.-P. Haute Performance

Alec Denys
Vice-Président, Haute Performance

Respectueusement soumis,
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 Au cours de la dernière année, nous avons constaté un retour au sport et le premier
événement de Tir à l’arc Canada organisé après la pandémie a été le Championnat national
de tir 3D à Lac la Biche, en Alberta. L’événement qui était prévu à Sydney, en Nouvelle-
Écosse, a été déplacé à la dernière minute et nous avons hâte de pouvoir tenir cet
événement dans l’Est du Canada en 2024. Nous avons commencé à collaborer avec le
comité hôte de Calgary, en Alberta, et de Cranbrook, en Colombie-Britannique, en
prévision de nos prochains championnats en salle et en plein air respectivement.  

 Lac la Biche a accueilli les épreuves de sélection canadiennes de tir 3D 2022, où les
archers se sont qualifiés pour les Championnats du monde dans huit catégories. Au mois
de septembre 2022, 19 archers représenteront le Canada à Terni, en Italie. La World
Archery reprendra son calendrier d’événements habituel après la pandémie et le lieu des
Championnats du monde de tir 3D de 2023 n’a pas encore été nommé.

 L’Î.-P.-É. a accueilli les Championnats canadiens de tir 3D en plein air 2022 et pour la
première fois en presque deux décennies, un nouveau format a été mis en place.
L’événement s’est déroulé sur trois jours et a donné lieu à un certain nombre de leçons
positives. Nous travaillerons avec l’ensemble du comité de tir 3D dans les semaines à venir
pour passer en revue les commentaires et se préparer pour 2023. 

Rapport du Comité de tir à l'arc 3D

Aaron Bull
Vice-Président, Tir à l'arc 3D

Respectueusement soumis
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Le tir à l'arc est de retour en force et, avec lui, la nécessité de fournir des événements et
des formations conçus pour engager les participants de toutes les disciplines et activités
associées au tir à l'arc. Les sous-comités du comité de développement, qui se sont
engagés à fournir des services sportifs, ont été impliqués à tous les niveaux pour améliorer
et promouvoir le tir à l'arc au sein de la communauté.

Entraîneurs
Tir à l'arc Canada a développé la première ébauche du matériel du volet communautaire et
en est maintenant à la phase de pilotage, avec le premier pilote tenu en Colombie-
Britannique en août 2022. Il y aura trois autres projets pilotes à Terre-Neuve plus tard
cette année. Deux ateliers de développement de la compétition ont été organisés afin de
s'assurer que les OSPT disposent d'entraîneurs certifiés avant les Jeux d'hiver du Canada
de 2023. Les ateliers, dirigés par Duncan Crawford (DEM) et co-animés par Janice Clark
(l'une des deux FL qui suivent actuellement une formation pour devenir DEM), ont permis
de certifier six nouveaux entraîneurs en développement de la compétition en Colombie-
Britannique, en Alberta, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Une révision du
matériel des niveaux Intermédiaire et Compétition-Intro est en cours, et l'organisation
envisage de combiner ces deux niveaux en un seul cours complet.

Juges
Deux nouveaux juges nationaux, Ann Neumeyer et Lee Hart, ont été certifiés, ainsi qu'un
grand nombre de nouveaux candidats juges provinciaux. Après les Championnats
canadiens extérieurs, le travail s'est accéléré pour créer un programme de formation
standardisé pour les OSPT. Un séminaire de formation des juges pour les OSPT qui ont
besoin de formation de juges et qui n'ont pas leurs propres ressources est également en
préparation. En raison de l'augmentation du nombre d'événements nationaux, il est
nécessaire d'accroître le nombre de juges nationaux afin de s'assurer que nous sommes
couverts pour tous les événements. Les stratégies de recrutement seront une priorité
pour l'avenir. Les trousses des juges ont également été élargies afin de mieux équiper les
juges qui se rendent aux événements.

Événements
Des événements majeurs ont été organisés pour la première fois depuis près de deux ans
et l'accent a été mis sur l'excellence et la compétition de haut niveau. Les championnats
régionaux en salle ont été équipés d'un système de notation en direct sur des feuilles de
Google, similaire au match postal. Ce système a été bien accueilli par les participants, qui
ont déclaré que cela créait une atmosphère plus « compétitive ». Les Championnats
panaméricains des jeunes et des maîtres à Halifax étaient le premier événement
international sur cible organisé par Tir à l'arc Canada en 25 ans, avec une énorme
contribution de Smile Productions. 

Rapport du Comité de développement
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Plus de 140 archers des Amériques sont arrivés en Nouvelle-Écosse en vue de tirer pour
l'or; le Canada a remporté 8 médailles. Les deux Coupes du Canada (Ouest à Winnipeg et
Est à Québec) ont connu une participation plus faible que prévue lorsqu'elles ont été mises
au concours avant la pandémie. C'était un phénomène courant à tous les niveaux
d'événements dans tout le pays cette année. Comme les gens reviennent au tir à l'arc,
nous espérons voir une augmentation continue dans les années à venir. On a relevé le défi
de gérer l'épreuve par équipe mixte nouvellement ajoutée, ce qui s'est avéré difficile, mais
les deux comités se sont adaptés en combinant les catégories d'âge pour assurer un
champ d'élimination plus large.

Après deux retards dus à la COVID, l'Île-du-Prince-Édouard a pu accueillir ses premiers
championnats nationaux. De nouveaux formats ont été introduits dans toutes les
épreuves et sont en cours de révision pour les années à venir. Il y a beaucoup de choses à
apprendre de cet événement pour l'avenir, mais ce fut un grand événement et les
commentaires ont été excellents. 

L'Île-du-Prince-Édouard et le Lac La Biche ont accueilli cette année des épreuves de
sélection pour l'équipe des jeunes des CPJM et l'équipe des Championnats du monde 3D,
respectivement. À l'origine, l'équipe 3D devait être sélectionnée lors des Championnats
nationaux, mais en raison des annulations constantes du COVID, les essais ont dû être
adaptés pour devenir un événement indépendant. Les essais à l'Î.-P.-É. ont également servi
d'événement test pour les Jeux d'hiver du Canada de 2023, qui se tiendront au même
endroit en 2023. Nous remercions Lakeland Archers (Lac La Biche) et PEI Archery d'avoir
accepté d'accueillir ces événements.

Des leçons ont été tirées de tous les événements, la plus importante étant la nécessité
d'augmenter le nombre de délégués techniques, afin de ne pas dépendre d'une petite
poignée de volontaires pour tous les événements. 

Tir à l'arc Canada est également ravi que la ville de Winnipeg se soit vu attribuer les
Championnats du monde jeunesse de tir à l'arc de 2025. 

Règles
L'année a été très occupée pour le comité des règlements avec les divers changements
apportés par la World Archery, ainsi que la nécessité de rédiger de nouvelles annexes pour
les événements de la Coupe du Canada.

Kylah Cawley
Gestionnaire des programmes, Tir à l'arc Canada

Respectueusement soumis,
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C'était génial de voir que les athlètes ont pu concourir à nouveau cette année. C'était
fantastique de pouvoir sortir et de revoir notre famille de tir à l'arc. En 2020, nous avons vu
la formation du premier Conseil des Athlètes et ensemble, nous avons travaillé pour que la
voix de l'athlète soit plus présente dans notre prise de décision, ce qui s'est poursuivi au
cours de l'année dernière malgré l'activité réduite. Un certain travail a été effectué sur les
documents de sélection, y compris ceux pour les Championnats du monde de tir à l'arc en
campagne. Au cours de l'année à venir, nous nous pencherons sur le processus de
sélection, ainsi que sur la manière et le moment de leur publication. Je tiens à remercier
tous les représentants qui ont donné de leur temps pour participer au Conseil.

Rapport du représentant des athlètes
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C'était formidable de constater des réalisations majeures chez les athlètes de la catégorie
arc recourbé lors des Coupes du monde et des Championnats du monde, ainsi que chez
les athlètes de la catégorie arc à poulies lors des Championnats du monde et Christopher
Perkins lors des Jeux mondiaux.

L'ASA est définitivement en train de décoller dans quelques provinces et je
recommanderais à toutes les provinces et à tous les athlètes d'essayer une de ces
compétitions et de voir à quel point cela peut être amusant. Nous sommes très heureux
que Tir à l'arc Canada adapte cette forme de tournoi pour notre pays.

Jamie Brehaut
Représentante des athlètes, Tir à l'arc Canada

Respectueusement soumis,
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Rapport sur la Fondation de tir à l'arc
Canada
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La Fondation canadienne de tir à l'arc (FCTA) est le bras philanthropique de Tir à l'arc
Canada (CA) et non une entité distincte. Elle a été créée en août 2009 pour superviser le
développement et l'administration d'un fonds distinct pour soutenir le tir à l'arc et en
particulier le tir à l'arc à poulies et le tir à l'arc 3D, 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. 

2022 a été une autre année de croissance pour la Fondation : nous avons ajouté un poste
de gestionnaire de la Fondation pour nous aider à développer des initiatives de
financement, augmenter notre collecte de fonds et promouvoir nos programmes de
subventions. 

Notre solde de fonds ainsi que les fonds que nous accordons augmentent de manière
significative. Nous avons parcouru un long chemin depuis nos humbles débuts ; nous
sommes maintenant en mesure de soutenir financièrement le tir à l'arc au Canada. Notre
objectif a toujours été d'amener le fonds à un niveau qui nous permettrait d'avoir des
dividendes pour soutenir nos subventions. La crise de la COVID a entraîné une diminution
des subventions mais, l'année dernière, nous avons pu financer une bourse d'études et
nous avons versé un montant équivalent pour l'équipe 3D de cette année. 

Cette année, nous avons également adopté notre propre identité avec un nouveau logo de
site web et d'autres outils, tout cela pour nous aider à être plus rationnels dans la collecte
de fonds, qui sont à leur tour transmis à la communauté du tir à l'arc. Votre conseil
d'administration est composé de moi-même, Robert Tataryn, Adriana Arevalo, Theo Tsang
et Paul Rich avec Coreen Scott, notre nouvelle directrice de la Fondation. Nous espérons
être très occupés cette année avec de nouvelles initiatives et en peaufinant celles qui sont
déjà en place. La célébration de la vie de nos collègues archers et de leur passion pour ce
sport peut être facilitée par la mise en place d'un fonds de dons commémoratifs en leur
nom. Notre livre du souvenir est toujours en place pour reconnaître ceux qui ont contribué
à tous les niveaux du tir à l'arc au Canada. Je vous encourage tous à y penser comme
moyen de vous souvenir de vos collègues archers et archères lorsqu'ils décèdent. 



Rapport sur la Fondation de tir à l'arc Canada
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Al Wills
Président, Fondation canadienne de tir à l'arc

Respectueusement soumis,

La Fondation a établi une ligne directrice concernant les fonds qui seront accordés chaque
année en fonction de la croissance et des priorités du fonds (principalement le soutien
non olympique aux équipes). En outre, nous avons repris la bourse de la famille Gunter
afin de fournir une bourse annuelle. Nous fournirons deux subventions d'assistance aux
athlètes et d'autres aides sous forme de subventions d'accueil et de développement
pendant le reste de l'année. 

La Fondation est là pour vous, pour le tir à l'arc et pour le tir à l'arc au Canada.



Direction provinciale
Présidente
V.-P. finances
V.-P. administration
V.-P. développement des athlètes
V.-P. technique
V.-P. tir 3D et chasse à l'arc
Directeur non désigné
Représentante des athlètes
Président, entraîneurs
Président, juges/officiels
Coordinatrice JOP
Coordinateur des para-athlètes
Directeur exécutif

Rapport de Tir à l'arc Colombie-Britannique

Registrations individuelles (adulte)                  350
Registrations individuelles (jeunesse)             298
Registrations en famille                                    80 (249 membres de famille)
Clubs (affiliés)                                                     21
Entraîneurs/officiels                                          86
Total                                                                    983

Cette année a été marquée par le retour de nos cinq championnats provinciaux de
sport : les BC Indoors et JOP Indoors en avril, les JOP Outdoors et 3D en juin, et les
Outdoors en septembre.
Nous avons entrepris la création d’un manuel expliquant la procédure à suivre pour
lancer un club de tir à l’arc en Colombie-Britannique.
Nous avons organisé des « tirs virtuels » lors de la mise en place de mesures sanitaires,
à l’aide de nos comités COVID et de gestion des risques. 
Nous avons créé un nouveau programme de prix de reconnaissance pour nos
membres, dont le lancement aura lieu à la fin de l’automne 2022.
Nous avons poursuivi la mise à jour de notre plan stratégique.
Ce fut avec tristesse que nous avons dit au revoir à Sonia Schina, la directrice exécutive
de longue date chez BC Archery. Sonia a joué un rôle déterminant dans la création de
l’association et a contribué à faire de BC Archery une organisation sportive provinciale
performante.

Adhésions 2022 (du 1 janvier au 7 juillet)

Réalisations/faits marquants en 2021-2022

Lora-Lee Murray
Raeleen Campsall
David Sandquist
Dale Chapplow
Stu Murray
Al Campsall
Scott Watson
Angela Foley
Curt Smecher
Rick Scammell
Mary Ostermeier
Kevin Evans
James Johnstone
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Le financement représente un défi, car nous sommes en situation de déficit pour cette
année fiscale. Nous cherchons toujours à explorer d’autres sources de revenus,
comme les subventions, les commandites ou les collectes de fonds.
Actuellement, il y a un certain nombre de postes à combler au sein de notre direction
et de nos comités, ce que nous avons du mal à remplir. Le recrutement et la
fidélisation des bénévoles ont été difficiles. 
Le taux de participation à nos cinq championnats provinciaux de la Colombie-
Britannique a diminué de façon générale depuis nos championnats précédents (avant
COVID) en 2019. L’un de nos objectifs est d’augmenter le taux de participation à nos
championnats en 2023. 
Les coûts liés à l’inflation et aux événements météorologiques extrêmes ont rendu plus
difficile pour nos membres de participer aux événements et au sport.

·Nous avons hâte d’annoncer nos tout premiers prix BC Archery lors des championnats
BC Indoors de l’année prochaine. 
·Silvertip Archers, à Prince George, organise un camp TOP 2022 pour les athlètes et les
entraîneurs. 
·Le club de tir à l’arc de Cranbrook accueille les championnats nationaux 3D (en plein
air) et le club Victoria Bowmen accueille les championnats nationaux de tir sur cible et
de tir en campagne (en plein air) — tous les deux en août 2023. 
·Nous représenterons également la Colombie-Britannique aux Jeux d’hiver du Canada à
l’Île-du-Prince-Édouard et aux BC Winter Games à Vernon.

Défis anticipés en 2022-2023

Projets ou activités à souligner pour 2023

James Johnstone
Directeur exécutif, Association de tir à l'arc C.-B.

Respectueusement soumis,
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Registrations individuelles (adulte)                  883
Registrations en famille                                    309 personnes
Clubs (affiliés)                                                     20
Total                                                                    1192 membres

8 athlètes sélectionnés pour les Championnats panaméricains des jeunes/maîtres
3 athlètes sélectionnés pour l’équipe des Championnats du monde de tir 3D
1 athlète sélectionné pour l’équipe des Championnats du monde de tir en campagne
Dawn Groszko remporte l’or aux Championnats panaméricains des maîtres
Tricia Oshiro remporte l’argent aux Championnats panaméricains des maîtres
Dawson Moliter remporte l’argent avec l’équipe masculine de tir recourbé aux
Championnats panaméricains des jeunes
La première année des Championnats en salle pour les jeunes de l’Alberta
Première année de participation à l’ASA Tour
Accueil d’un camp de tir recourbé avec l’entraîneur national junior de Tir à l’arc Canada
Accueil des Essais de sélection pour l’équipe de tir 3D aux Championnats du monde

Conserver et attirer de nouveaux membres suite à la pandémie

Adhésions 2022 (de janvier à juin)

Réalisations/faits marquants en 2021-2022

Défis anticipés en 2022-2023

Direction provinciale
Président
Vice-président
Secrétaire
Trésorière
Directeur du tir sur cible
Directeur 3D
Directrice de Tir à l'arc Canada
Directrice adjointe, programmes
Rep. des athlètes
Président des juges
Coord. des entraîneurs
Coord. de la haute performance
Coord. des membres
Coord. des subventions
Éditeur web et réseaux sociaux

Rapport de Tir à l'arc Alberta
Mike Downham
Jude Hooey
Rick Smollett
Janessa Daniel
Dallas Matfin
Cory Smandych
Tricia Oshiro
Dawn Groszko
Barry Peters, Riley Downham
Ann Neumeyer
Sarah King
Tricia Oshiro
Jessica Fogg
Andrew Pitura
Chris Mella
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Développer un plus grand nombre de juges et d’entraîneurs.
Attirer de nouveaux clubs ou inciter d’anciens clubs à se réaffilier.
Calgary n’a toujours pas de champ de tir en plein air et n’aura plus qu’un champ de tir
en salle à partir de la mi-novembre.

Expansion d’Équipe Alberta pour y inclure également des programmes 3D et des
programmes pour adultes. 
La création d’un programme de développement junior

Projets ou activités à souligner pour 2023

Tricia Oshiro
Directrice de Tir à l'arc Canada, Archery Alberta

Respectueusement soumis,
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Direction provinciale 
Président
Vice-Président
Trésorière
Coord. des entraîneurs
Secrétaire
Liaison des peuples autochtones
Coordinatrice HP
Coordinatrice JOP
Coordinatrice, subventions MAP
Entraîneur de HP
Coordinateur des officiels
Coord. tir sur cible/en campagne
Coordinateur 3D
Représentant TAC
Directeur exécutif

Rapport de Tir à l'arc Saskatchewan

Registrants individuelles     1437 (641 adultes/796 jeunes, 498 femmes/939 hommes)
Clubs                                      27 clubs affiliés et 1 nouveau club formé cette année

Avec le retrait des mesures sanitaires, Sask Archery a été en mesure d’organiser tous
nos championnats provinciaux cette année.
Le programme olympique junior a connu un grand succès cette année : 796 jeunes y
ont participé et 260 ont assisté aux championnats provinciaux. 
Le programme de haute performance a pu se poursuivre avec des cliniques en
personne et notre équipe a été choisie pour les prochains Jeux d’hiver du Canada.
Notre conseil d’administration participera à un atelier de développement professionnel
en août portant sur la gouvernance du conseil.

Le développement du nombre de membres pour atteindre le nombre de membres
que nous avions avant la pandémie.
L’encouragement des membres à soutenir les événements de tirs de nos clubs affiliés.

Nous avons trois nouveaux membres du conseil (élus lors de notre AGA en juillet 2022)

Adhésions 2022 (janvier - août)

Réalisations/faits marquants en 2021-22

Défis anticipés en 2021-22

Tyler Moore
Représentative TAC, Association de tir à l'arc Saskatchewan

Nolan Johnson (not returning in 2022-23)
Vacant
Dawn Steeves
Allan Saccary
Chris Bender
Mel Taypotat
Shelley Smith
(North) Dawn Steeves, (South) Sheri Yaworski
Chris Bender
Phil Henderson
James Frigon
Adam Boyle
Tyler Moore
Tyler Moore
Coreen Scott

Respectueusement soumis,
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Registrants individuels    685
Clubs                                 15

Forte participation aux programmes « Apprendre à tirer » en salle pendant
l’hiver/printemps 2022
Partenariat avec la NASP Manitoba pour lancer un programme pilote de croissance et
des championnats provinciaux NASP en 2023.
Les parties prenantes locales ont réussi à obtenir l'organisation des championnats de
la jeunesse de la WA en 2025. 
Partenariat avec les Jeux mondiaux des policiers et des pompiers de 2023 pour faciliter
la tenue d'un événement de tir à l'arc.
Trois para-athlètes manitobains ont rejoint le programme national et l'un d'eux a
participé aux Championnats du monde de para tir à l’arc 2022.
Quatre athlètes de l'équipe cible provinciale ont été sélectionnés au sein de l'équipe
canadienne pour les Championnats panaméricains jeunesse de 2022.

Des lacunes persistantes dans le parcours de l'athlète en raison de la pandémie.
Engagement des clubs de loisirs pour rétablir l'activité de volontariat d'avant COVID.
Capacité de compétition et de développement : il y a un besoin de plus de juges et
d'entraîneurs si l'activité/les membres augmentent dans les 1 à 3 prochaines années.

1er Championnat provincial NASP
2023 Jeux mondiaux des policiers et des pompiers
2023 Jeux d'hiver du Canada

Adhésion 2022 (janvier - août)

Réalisations/faits marquants de 2021-2022

Défis anticipés en 2022-23

Projets ou activités à noter pour 2022-2023

Provincial Executive
Président
Secrétaire
Trésorier
V.-P. 3D
V.-P. Développement des athlètes
V.-P. Entraîneurs/juges
V.-P. Cible
Coordonnateur d'entraînement
Entraîneur chef

Rapport de Tir à l'arc Manitoba

Chad Sanders
Président, Tir à l'arc Manitoba

Chad Sanders
Val Mathers
Robert Tataryn
April Willis
Kelly Taylor
Michael Oneschuk
Tom Comberbach
Ron Cooney
Avril Hatherell

Respectueusement soumis,
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Registrants individuels    744
Registrants familiaux       20 (72)
Clubs                                 82
Total                                  898

Augmentation des adhésions et des clubs
Accueil de deux tournois ASA en Ontario
Augmentation du nombre d'entraîneurs et de juges
Tous nos événements sanctionnés ont eu lieu

Essayer de trouver des événements à proximité pour limiter les frais de déplacement.
Ramener les jeunes vers le tir à l'arc
Collaborer avec toutes les parties concernées pour mieux programmer les événements
de tir à l'arc

Nouveau logo et vêtements en vente sur notre site web
On travaillera sur la participation et l'adhésion des jeunes
Se préparer pour les Jeux d'hiver

2021/22 Membres (actuels)

Réalisations/faits marquants de 2021-2022

Défis anticipés en 2022-2023

Projets ou activités à noter pour 2022-2023

Provincial Executive
Président
Vice-Présidente
Trésorière
V.-P. Marketing
Coordonnateur d'entraînement
V.-P. Développement du sport
Directeur des tournois
V.-P. Développement des athlètes
Directeur de la zone nord-est
Directeur de la zone nord-ouest
Directeur de la zone est
Directeur de la zone ouest
Directeur de la zone centrale
Administrateur de bureau

Rapport de Tir à l'arc Ontario

Kevin Stroud
V.-P. Développement du sport, Association de tir à l'arc Ontario

Robert Piette
Janice Clark
Sherry Stroud
Linda Piette
Bruce Savage
Kevin Stroud
Tim Watts
Jess Watson
Gord Shields
Shane Baker
Dave Watson
Jason Stewart
Katie Roth
Kevin Stroud

Respectueusement soumis,
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Des affiliations des adhérents et clubs membres;
De l'organisation des événements;
De la formation d’entraîneurs et juges;
De la formation des archers et de leur perfectionnement;
Des bénévoles impliqués.

Année sous le signe de restrictions
Le tir à l’arc au Québec a dû relever des grands défis durant cette année. Fermé depuis le
début de la pandémie, nous avons connu quand même quelques périodes de répits. Cette
crise n’est pas passée sans laisser des marques assez importantes sur notre sport et les
baisses remarquées sont entre autres au niveau: 

Activités réalisées 
Compétitions
03 - compétitions secteur animalier 3D dont un championnat provincial extérieur
07 - compétitions 18 m dont le championnat canadien régional
11 - compétitions extérieures – Rondes 720 dont un championnat provincial extérieur
24 - coupes du Québec jeunesse
Formations
05 - juges de club
13 - entraîneurs PNCE niveau intermédiaire
17- moniteurs de club

Normes et politiques
Tir à l’arc Québec continue de travailler sur des procédures et politiques pour souscrire au
nouveau Code de gouvernance exigé par notre ministère. Des politiques ont été revues,
d’autres ont été créés et nous révisons au complet nos règlements généraux. Tir à l’arc
Québec a, entre autres, adopté la « Politique, règle et procédure en matière de protection
de l’intégrité » et a adhérée à l’énoncé ministériel et la Politique sur les données
personnelles. Deux politiques de grande importance. Nous avons réécrit les règlements de
sécurité en tir à l’arc selon les nouvelles exigences de la Direction de la sécurité dans le
sport au Québec.

Conseil d'administration
Président
Vice-Présidente
Trésorier
Secrétaire
Directeurs

Rapport de Tir à l'arc Québec

Gabriela Cosovan
Directrice TA, Fédération de tir à l'arc au Québec

Guy Comeau
Martine Charron
Yves Dussault
Glenn Gudgeon
Pierre Ferland, Gino Gualtieri

Respectueusement soumis,
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Direction provinciale
Président  
Vice-Président                  
Trésorière
Secrétaire
Directeur exécutif

Rapport de Tir à l'arc Nouveau-Brunswick

Membres           500
Clubs                  15

Achat de buttes de cibles pour le programme de tir à l’arc en campagne.
Achat d’une remorque cargo pour transporter les buttes ASA/de cible aux événements.
Bonne participation et bonne performance aux Championnats nationaux en plein air.
Le programme de tir à l’arc pour les étudiants poursuit sa croissance.
Retour à la compétition en salle et en plein air.
Tenue d’une réunion de programmation, publication d’un calendrier complet
d’événements (sur cible, en campagne et 3D) à partir de décembre 2022.
Nouveau site web en cours de développement.

Le recrutement d’un plus grand nombre de bénévoles
Les lieux où organiser des événements
Inscription et présence aux événements, en particulier la participation des jeunes 
Le nouveau système d’inscription est encore difficile à mettre en œuvre

Participation au Annual Sportsman Show avec un parcours 3D mis en place et une
clinique aux Jeux du Commonwealth.
Tenue du premier tournoi ASA. 
Tournoi ASA prévu pour le 10 septembre 2022. 
Planification d’un tournoi ASA à 5 événements pour la saison 2023.
Collaboration avec les clubs sur le tirage au sort des prix, les profits étant partagés
entre les clubs et l’association.
Planification de tournois de tir à l’arc en campagne

Adhésions 2022

Réalisations/faits marquants en 2021-2022

Défis anticipés en 2022-2023

Projets ou activités à souligner pour 2022 – 2023

Kevin Fisher
Directeur exécutif, Tir à l'arc Nouveau-Brunswick

Respectueusement soumis,

Kevin Booker   
Anthony Steeves                    
Trudy Dryden   
Miranda Boudreau
Kevin Fisher
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Registrants individuelles     170 (incluant les membres adultes et jeunes)
Registrants en famille          30 familles, 68 individus
Clubs                                     17
Total                                      238

Archery Nova Scotia (ANS) a accueilli avec succès les Championnats panaméricains des
jeunes et des maîtres.
ANS a connu une augmentation de 10 % du nombre de membres en 2022 par rapport
à 2021.

L’augmentation du nombre de membres/de la participation, certains clubs ayant
besoin de plus de bénévoles pour assurer une bonne gestion.
Le recrutement de bénévoles pour le développement des programmes et la
planification de la relève du conseil d’administration.

Le travail sur l’efficacité organisationnelle et la planification se poursuit.
ANS cherche à obtenir une subvention pour acheter des cibles ASA afin de favoriser la
promotion de ce style de tir à l’arc dans la province. 
Intégration du programme NASP (Programme national de tir à l’arc dans les écoles)
avec un accès aux programmes multisports/récréatifs/clubs.

Adhésions 2022 (janvier - août)

Réalisations/faits marquants en 2021-2022

Défis anticipés en 2022-2023

Projets ou activités à souligner pour 2022-2023

Direction provincial
Présidente
Vice-Président (3D)   
Vice-Président (HP)
Vice-Présidente (Cible)             
Secrétaire
Trésorier
Directeur de la chasse à l'arc
Coordonnateur administratif

Rapport du Tir à l'arc Nouvelle-Écosse

Iain Carew
Coordonnateur administratif provincial, Nouvelle-Écosse

Respectueusement soumis,

Melanie Lefler
Chris England
Vacant
Vacant
Roy MacInnis
Vacant
Ray Murdoch
Iain Carew (non-voting member)
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Personnes inscrites             59
Clubs                                     3

3 archers envoyés au camp de sélection des You Pan-Am - 1 sélectionné pour l'équipe
du Canada
4 médailles au BS intérieur
2 nouveaux entraîneurs Comp Dev en formation

Les Jeux d'hiver de l'Arctique en janvier avec le tir à l'arc introduit pour la première fois
comme sport de compétition (arc à poulies et arc nu).
Jeux d’hiver du Canada en février 2023
Jeux autochtones d'Amérique du Nord avec tir à l'arc 3D en juillet
Adapter et recycler les facilitateurs de l’entraînement pour qu'ils puissent dispenser le
niveau moins pratique et plus faible du PNCE « Instruction de l'archer débutant ».

Produire et publier un livre sur l'histoire du tir à l'arc autochtone au Yukon.
Développer des règles, tester et lancer une nouvelle catégorie d'équipement pour
toutes les compétitions de tir à l'arc : les arcs athapascans.

Adhésions 2022 (janvier-juin)

Réalisations/faits marquants de 2021-2022

Défis anticipés en 2022-2023

Projets ou activités importants pour 2022-2023

Exécutif provincial
Président
Vice-président
Trésorière
Directeur exécutif

Rapport du YASC

Gael Marchand
Directeur exécutif de la YASC

Respectueusement soumis

Gord Reed
Sean Charbonneau
Karen Olito
Gael Marchand



9

Archery NT est opéré par l’OSP et animé par un groupe de travail nouvellement restructuré
établi par l’ASCNWT. Son objectif est de conseiller l'ASCNWT sur les moyens de développer
le sport dans les Territoires du Nord-Ouest et sur la meilleure façon de fournir un soutien
aux athlètes, aux entraîneurs et aux officiels. En raison de la pandémie de Covid-19, la
programmation du tir à l'arc a été interrompue, mais depuis l'ouverture de la Multi-Sport
Training Facility (MSTF), nous sommes en mesure d'offrir à nouveau le tir à l'arc dans le
Nord.

INITIATIVE DU KIT DE TIR À L'ARC
Archery NT a mis en place une initiative basée sur l'application où les personnes à travers
les T.-N.-O. pouvaient demander un kit de démarrage pour le tir à l'arc. Ces kits ont été
créés pour donner aux familles des communautés la possibilité d'essayer le tir à l'arc. La
préférence a été donnée aux athlètes de tir à l'arc qui n'ont peut-être pas les moyens
d'acheter leur propre équipement, ce qui leur permet de continuer à s'entraîner pendant
la pandémie. La priorité a également été donnée aux personnes qui utiliseraient les kits
pour la chasse et la récolte. Nous espérions qu'en fournissant des équipements de tir à
l'arc aux communautés, nous susciterions l'intérêt pour nos programmes. Nous avons pu
livrer 25 kits de tir à l'arc à des familles dans 9 communautés différentes. 

FORMATION
Archery NT a été en mesure d'envoyer cinq personnes pour compléter leur cours de
niveau 1 d'entraîneur de tir à l'arc en octobre 2021. Ces entraîneurs ont ensuite travaillé
avec l'ASCNWT dans le cadre de leur programme de tir à l'arc et ont également participé à
l'arbitrage lors d'événements de tir à l'arc. Nous prévoyons de continuer à offrir des
occasions d'aider les bénévoles et les athlètes de la communauté et de développer des
programmes de base. 

Rapport de Tir à l'arc NT

Cheyenne Lafferty
Gestionnaire de développement communitaire, Tir à l'arc NT

Respectueusement soumis,

COMMUNAUTÉS REPRÉSENTÉS

Fort McPherson
Fort Simpson
Fort Smith
Hay River
Inuvik

Lutsel K'e
Tsiigehtchic
Tuktoyaktuk
Yellowknife
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Croissance de l'ASA en Canada
Tir à l'arc Manitoba - Mis à jour ASA 2021-22

Tir à l'arc Manitoba s'est associé à un club de la région de Winnipeg pour organiser un
événement combiné de championnat provincial extérieur 3D à l'automne 2021. Les deux
événements ont accueilli une clinique ASA et un tir sur 20 cibles le premier jour et un
championnat provincial de format IBO sur 40 cibles le deuxième jour. Selon la réaction
initiale à l'introduction du format, il était évident que la plupart de nos membres ne
connaissaient pas l'ASA ou n'avaient pas encore participé à un événement de l'ASA.
Environ 30 archers (environ 50% d'un événement 3D moyen au Manitoba), ont participé à
la clinique des règles et à la compétition. Les commentaires des intervenants de l'OSP, des
organisateurs de clubs et des archers ont été très positifs.

À la fin de 2021, Manitoba a intégré le format d'événement ASA et l'inventaire de
l'équipement (donné par TAC et l’ASA) aux lignes directrices pour l'accueil d'événements
3D en 2022. L'offre aux clubs partenaires est l'accès à l'équipement et aux ressources pour
accueillir un événement ASA, en plus des événements IBO/WA/TAC. Tir à l'arc Manitoba n'a
pas tiré parti de cette offre en 2022, en raison de plusieurs facteurs qui ont eu un impact
sur l'accueil et l'activité globale des clubs. Ces facteurs comprenaient la vague omicron au
début de l'hiver, suivie d'un accès limité à des installations viables, ainsi que la météo à la
fin de l'hiver et au début du printemps. 

Le comité 3D de Tir à l'Arc Manitoba est en train de réviser ses directives d'accueil pour
2022 avec l'objectif d'augmenter la participation des clubs à l'ASA en 2023. De plus, le
comité est en discussions préliminaires avec les parties prenantes de l'Association de tir à
l'arc de la Saskatchewan au sujet d'un partenariat pour plusieurs événements en 2023.

Ryan Van Berkel
Directeur exécutif, Tir à l'arc Manitoba

Respectueusement soumis,

Tir à l'arc Nouveau-Brunswick - Mis à jour ASA 2021-22

Premier événement ASA en salle organisé - 2 avril 2022
Tournoi de l'ASA prévu le 10 septembre 2022
La date de la clinique de tir dans le cadre de l’ASA sera annoncée par la suite. Elle sera
ouverte à tous les membres de l'ANB/TAC. Ce sera la préparation au championnat de
l'ASA.
Planification d'un championnat ASA de 4 événements pour la saison 2023 (3 tournois +
2 jours de finale).
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Kevin Fisher
Directeur exécutif, Tir à l'arc Nouveau-Brunswick

Respectueusement soumis,
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Tir à l'arc Alberta - Mis à jour ASA 2021-22

Archery Alberta a fait bon usage du parcours ASA. En 2021, il a été utilisé pour les
Championnats provinciaux, qui, à cause de la COVID, a été notre seule activité de tir cet
été- là. Il a également été utilisé lors du tir Ironman à Lethbridge pour promouvoir le
format ASA. 

Cet été, AA a organisé une tournée ASA complète de 5 événements. En conjonction avec
les cibles ASA de Tir à l'arc Canada, nous avons obtenu deux parcours supplémentaires et
cela a été un succès incroyable. Il y avait un grand nombre d'archers à tous les tirs et les
finales de cette fin de semaine ont attiré plus de 100 archers. 

Nous poursuivrons la tournée l'année prochaine avec une autre tournée de 5 séances de
tir et nous commencerons peut-être une tournée intérieure. L'ASA est l'avenir en Alberta.

Jamie Brehaut
Tir à l'arc Alberta

Respectueusement soumis,
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Records canadiens de 2021-22
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50 Records canadiens championnats et
ouvert battus

U13 homme arc nu: Riley Richard de Plamondon, AB en épreuve campagne CDN
U13 homme arc à poulies: Silas Skinner de Chauvin, AB en ronde 25m en salle
U13 femme arc nu: Sophia Elder de Calgary, AB 
U13 femme arc nu: Sophia Elder de Calgary, AB en épreuve campagne CDN
U13 femme arc nu: Sophia Elder from Calgary, AB en ronde 18m en salle
U13 femme arc nu: Sophia Elder from Calgary, AB en ronde 25m en salle
U15 homme arc à poulies: Hudson Charbonneau de Lloydminster, SK en ronde 25m en salle
U15 homme arc à poulies: Ryan Danielson de Regina, SK en ronde 25m en salle
U15 femme arc nu: Madisen Minks de Spruce Grove, AB en épreuve campagne CDN
U15 femme arc nu: Sophia Elder de Calgary, AB (deux)
U15 femme arc nu: Sophia Elder de Lloydminster, AB en ronde 18m en salle
U15 femme arc à poulies: Madelynn Holkema d'Edmonton, AB
U15 femme arc à poulies: Madelynn Holkema d'Edmonton, AB en épreuve campagne CDN
U15 femme arc à poulies: Madelynn Holkema d'Edmonton, AB en ronde 18m en salle (deux)
U18 femme arc nu: Sophia Elder de Lloydminster, AB en ronde 18m en salle (deux)
U21 homme arc à poulies: Cameron Palichuk de Sherwood Park, AB dans un match en salle
U21 homme arc recourbé: Devaang Gupta de Brampton, ON
Homme arc nu: Billy Sanderson de Victoria, C.-B. en ronde 900 CDN à 35m
Homme arc nu: Billy Sanderson de Victoria, C.-B. en ronde 900 CDN à 45m et total
Homme arc à poulies: Austin Taylor de Winnipeg, MB dans un match en salle
Homme arc à poulies: Cory Smandych de Calgary, AB en épreuve campagne CDN
Homme arc à poulies: Cory Smandych de Calgary, AB en épreuve campagne CDN
Homme arc à poulies pointeaux fixe: David Charbonneau de Lloydminster, SK en ronde 25m
en salle (deux)
Homme arc à poulies pointeaux fixe: Dannell Charbonneau de Lloydminster, SK en ronde
900 CDN
Équipe masculine arc à poulies: Christopher Perkins, Andrew Fagan, Jamie Brehaut aux
Championnats du monde 2021
Homme arc à poulies illimité: Chris Drewes de Hinton, AB en épreuve campagne CDN
Équipe masculine arc recourbé: Crispin Duenas, Eric Peters, Brian Maxwell à la Coupe du
monde Guatemala City
Équipe mixte arc à poulies: Christopher Perkins, Fiona McClean aux Championnats du
monde 2021
Équipe mixte arc recourbé: Stephanie Barrett, Crispin Duenas aux Jeux panaméricains 2019
Femme arc nu: Angela Foley de Surrey, C.-B.
Femme arc nu: Olivia Coombe de Toronto, ON (deux)



Récompenses
cibles

Blanc Noir Bleu Rouge Or Violet

Recourbé
cadet/maître

2 1     

Recourbé sénior 2 2 3 1   

Arc à poulies 1 1 1  2 1

Arc nu 3 4 2    

Prix de performance de la World Archery 2021-22

1 épinglette en forme de flèche en argent (campagne) a été décerné
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Femme arc à poulies pointeaux fixe: Dannell Charbonneau de Lloydminster, SK en ronde
25m en salle
Femme arc à poulies pointeaux fixe: Dannell Charbonneau de Lloydminster, SK en ronde
900 CDN
Femme arc à poulies illimité: Erin McGladdery de SK en ronde 18m en salle
Femme instinctif: Melissa Minks de Spruce Grove, AB en épreuve campagne CDN 
Femme para recourbé ouvert: Carolyn Lindner de Winnipeg, MB
(Égalité) Femme recourbé: Stephanie Barrett de Mississauga, ON
Femme recourbé: Stephanie Barrett de Mississauga, ON en ronde 18m en salle
Équipe féminine arc recourbé: Stephanie Barrett, Virginie Chénier, Mariessa Pinto aux Jeux
panaméricains 2019
Équipe féminine arc recourbé: Tania Edwards, Mariessa Pinto, Stephanie Barrett aux
Championnats panaméricains 2021
50+ femme arc nu: Angela Foley de Surrey, C.-B.
50+ femme arc à poulies: Dawn Groszko de Calgary, AB en ronde 18m en salle
50+ femme arc à poulies: Fiona McClean de Belle River, ON en ronde 18m en salle
60+ homme arc nu: Lloyd Polack de Vernon, C.-B.
60+ homme arc nu: Frank Mymryk de Regina Beach, SK en ronde 25m en salle
60+ femme arc nu: Angela Foley de Surrey, C.-B. (deux)
60+ femme arc nu: Angela Foley de Surrey, C.-B. en ronde 18m en salle (deux)
60+ femme arc nu: Linda Price de Mission, C.-B. en ronde 18m en salle 
60+ femme arc recourbé: Lucie Filion d'Edmonton, AB en épreuve campagne CDN 



Les chiffres d'adhésion

4564membres en total
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64%
Adultes

36%
Jeunes

68%
Hommes

32%
Femmes



Type d'arc F H

Arc nu 9 21

Arc à poulies 6 22

Compound
Fixed Pins

1 5

Arc à poulies
illimité

2 2

Arc recourbé 17 18

Chasseur 0 4

Type d'arc F H

Arc nu 9 14

Arc à poulies 11 25

Compound
Fixed Pins

3 5

Arc à poulies
illimité

2 9

Arc recourbé 8 11

Chasseur 0 4

Para Ouvert 0 2

Tournoi postal en salle et en plein air 2021
Tournoi postal en salle Tournoi postal en plein air

Participants au Tournoi postal
en salle vs. en plein air par âge

En salle
En plein air
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 POINTEAUX
FIXES

Femme: 6
Homme: 13

POULIES
ILLIMITÉ
Femme: 8

Homme: 35

ARC NU
Femme: 22
Homme: 42

ARC À
POULIES

Femme: 78
Homme: 156

CHASSEUR
Femme: 2
Homme: 4

POULIES
PARA

Femme: 0
Homme: 3

ARC
RECOURBÉ
Femme: 54
Homme: 80

TOTAL
Femme: 169
Homme: 332

CHAMPIONNATS RÉGIONAUX EN SALLE 2022

22 ÉQUIPES
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Cours d'entraînement
18 cours d'entraînement ont été dispensés

C.-B. MB N.-É. ON QC SK YT

En ligne et dans 7 provinces

2

12

3 différent
niveaux de cours

Instructeur-Débutant

Instructeur-Intermédiaire

Compétition-Développement

En ligne

4



Tir à l'arc Canada aimerait remercier ses Membres,
Partenaires Financiers Majeurs et Fournisseurs

c/o House of Sport, 2451 Riverside Dr, Ottawa, ON K1H 7X7


