RAPPORT SUR LE CHAMPIONNAT DES AMÉRIQUES (CAT)
1er au 11 novembre 2018
La Fédération de tir du Canada a envoyé 35 athlètes du programme de haute performance et sept
membres du personnel de soutien au Championnat des Amériques (CAT), qui s’est tenu du 1 er au 11
novembre 2018 à Guadalajara, au Mexique. L’événement représentait, pour le Canada, une des
meilleures occasions de décrocher des places contingentées en vue des Jeux panaméricains de 2019 et
des Jeux olympiques de 2020.
Lors du championnat, le Canada a réussi à obtenir 18 places contingentées pour les Jeux panaméricains
dans toutes les disciplines et les épreuves ainsi qu’une place contingentée pour les Jeux olympiques
dans l’épreuve féminine de pistolet à air comprimé. Les athlètes de la FTC ont également remporté une
médaille d’or lors d’une épreuve individuelle et deux médailles en équipe (argent et bronze). Voyez
comment nos athlètes se sont illustrés dans le tableau ci-dessous.
PLACES CONTINGENTÉES POUR LES JEUX OLYMPIQUES
ÉPREUVE
NOM DE L’ATHLÈTE
PISTOLET À AIR 10 m – FEMMES
Lynda Kiejko

PLACES CONTINGENTÉES POUR LES JEUX PANAMÉRICAINS
ÉPREUVE
NOM DE L’ATHLÈTE
PISTOLET À AIR 10 m – HOMMES
Allan Harding
PISTOLET À AIR 10 m – FEMMES
Lynda Kiejko
CARABINE À AIR 10 m – HOMMES
Christopher Baldwin
CARABINE À AIR 10 m – FEMMES
Shannon Westlake
FOSSE OLYMPIQUE – HOMMES
Drew Shaw
FOSSE OLYMPIQUE – HOMMES
David Mosscrop
FOSSE OLYMPIQUE – FEMMES
Lindsay Boddez
FOSSE OLYMPIQUE – FEMMES
Elizabeth Longley
PISTOLET SPORT – FEMMES
Pat Boulay
PISTOLET SPORT – FEMMES
Kim Britton
PISTOLET TIR RAPIDE – HOMMES
Jim Sandall
PISTOLET TIR RAPIDE – HOMMES
Metodi Igorov
CARABINE 3 POSITIONS – HOMMES
Greg Sych
CARABINE 3 POSITIONS – HOMMES
Tommy Lapointe
CARABINE 3 POSITIONS – FEMMES
Cindy Luk
CARABINE 3 POSITIONS – FEMMES
Sharon Bowes
SKEET – HOMMES
Richard McBride
SKEET – HOMMES
Trystan Curran-Routledge

MÉDAILLES
ÉPREUVE
PISTOLET À AIR 10 m – FEMMES ~ MÉDAILLE
D’OR INDIVIDUELLE

NOM DE L’ATHLÈTE
Lynda Kiejko

CARABINE EN POSITION COUCHÉE 50 m –
HOMMES ~ MÉDAILLE D’ARGENT EN ÉQUIPE
FOSSE OLYMPIQUE – HOMMES ~ MÉDAILLE
DE BRONZE EN ÉQUIPE

Wynn Payne, Greg Sych, Michal Dugovic
Curtis Wennberg, David Mosscrop, Drew Shaw

Cindy Luk (carabine trois positions – femmes), Richard McBride (skeet – hommes) et Matthew Van
Haaren (fosse olympique – hommes) ont obtenu leurs meilleurs résultats personnels. Il convient de
mentionner que les quatre membres de l’équipe masculine de fosse olympique (Curtis Wennberg, Drew
Shaw, David Mosscrop et Matthew Van Haaren) ont obtenu des pointages supérieurs au PMQ de
l’équipe nationale. Les quatre tireurs ont remporté au moins une ronde (25) pendant la compétition, et
Matthew Van Haaren en a remporté deux! Ces pointages ne demandent qu’à être battus! 😊
De plus, deux athlètes ont terminé à une place d’une présence en finale, et l’un d’eux ne l’a ratée que
suite au décompte des coups dans le X! Des résultats aussi serrés prouvent que nos athlètes se
préparent en vue des Jeux panaméricains, et je crois qu’ils seront fin prêts le moment venu. Je veux
aussi mentionner que Wynn Payne, membre de l’équipe de carabine en position couchée, était l’athlète
le plus âgé du championnat à l’âge de 72 ans ET qu’il a remporté une médaille en équipe. Félicitations,
Wynn!
Au nom du comité de haute performance, je remercie sincèrement nos athlètes et je les félicite d’avoir
accompli du si bon travail. Nous sommes fiers de vos réalisations et nous sommes impatients de vous
voir réussir lors des Jeux panaméricains de Lima, au Pérou, qui auront lieu du 26 juillet au 11 août 2019.
En conclusion, je tiens à souligner l’excellent travail accompli par notre personnel. Bien que ces
remerciements ne décrivent qu’une petite partie de vos efforts, sachez qu’ils sont sincères. Merci à
Susan Verdier, notre directrice technique, qui connaît toutes les règles, veille à la bonne marche de
l’organisation et nous guide dans la bonne voie. Merci à Tanis Theissen, notre thérapeute sportive, qui
soulage nos maux, nos douleurs et nos bleus et qui est un excellent ajout à notre équipe. Merci à
Jocelyn Poirier, notre conseiller en performance mentale, qui a fait un travail remarquable avec les
présentations ADOBE Connect et les contacts individuels avec les athlètes. Nos athlètes ont
définitivement apprécié les services que vous leur avez rendus avant et pendant le championnat. Enfin,
j’aimerais féliciter les entraîneurs nationaux et leur offrir un immense merci car ils ont travaillé sans
relâche pour préparer notre équipe en vue de cette compétition. Je m’estime chanceuse de pouvoir
compter sur vous. L’engagement dont vous faites preuve à l’égard de vos disciplines est incomparable,
et, malgré des ressources parfois limitées, vous savez déployer des trésors d’imagination.
En 2019, le programme de haute performance sera axé sur les Jeux panaméricains, et je suis persuadée
que les résultats seront à la hauteur des attentes!
Lisa Deneka
Vice-présidente, Haute performance

