Chers athlètes haute performance,
Nous espérons que vous et vos proches êtes toujours en santé et en sécurité. Au moment de vous écrire ces quelques
mots, j’ai de la difficulté à croire que nous sommes toujours en train de nous battre contre la pandémie. J’ai un peu
d’espoir avec l’arrivée des vaccins. Cependant, en attendant l’arrivée de notre immunité collective, veuillez rester en
sécurité, continuer de laver vos mains, de porter un masque et de respecter la distanciation sociale. À tous nos travailleurs
essentiels, nous vous remercions de nous garder en santé, divertis et nourris partout au pays. Nous avons hâte de vous
voir en personne sur les champs de tir.
Dans les prochaines semaines, tous les athlètes haute performance recevront leur uniforme. Nouveauté cette année :
tous les athlètes haute performance recevront une tuque officielle. Vous recevrez également un ensemble de 4 élastiques
d’entrainement pouvant se ranger facilement afin d’être disponibles pour vos échauffements, vos périodes de
récupération et vos entrainements lors des voyages pour fin de compétition ou de vos entrainements à la maison. Notre
consultante en préparation mentale a également demandé que chacun d’entre vous reçoive une copie du livre « Open »
d’André Agassi dans lequel il détaille ses difficultés physiques et psychologiques comme joueur de tennis professionnel.
Nous avons reçu des messages d’inquiétude de la part de certains athlètes au sujet des voyages pour des coupes du monde
et d’autres événements d’envergure. Le comité haute performance ne veut pas que ses athlètes voyagent et qu’ils
augmentent leur contact possible avec le coronavirus. Lors de la rencontre du comité le 9 février 2021, nous avons pris la
décision d’annuler les essais de l’équipe haute performance et de reconduire l’équipe 2021 pour 2022. Tous les athlètes
conserveront leur même statut. Les athlètes juniors qui seront trop vieux seront placés sur l’équipe identifiée. Si les risques
d’exposition descendaient plus tard dans l’année, le comité haute performance pourrait exiger la participation à un camp
d’entrainement ou une compétition au cours de l’automne 2021. Cela arrivera seulement si les voyages sont redevenus
sécuritaires et que nous pouvons appliquer des règles de sécurité appropriées pour l’événement. Les critères de sélection
pour l’équipe 2022 seront modifiés afin d’ajouter cette possibilité et seront disponibles sur le site internet et envoyés à
tous les athlètes haute performance.
Au moment d’écrire ces lignes, les coupes du monde n’ont pas été annulées. Les athlètes décidant de participer à ces
événements le font à leur propre risque et seront responsables de tous les couts associés au voyage, incluant l’hôtel et les
tests COVID au retour au pays. Le comité s’occupera des frais pour le test pré-événement servant de preuve pour le comité
organisateur de la coupe du monde et les couts reliés au test nécessaire pour prendre l’avion pour le retour. Vous devrez
envoyer vos reçus.
Nous espérons que ceci répond à vos questions et diminue un peu vos craintes. Comme toujours, votre représentant des
athlètes, Mark Hynes, sera en mesure de vous aider si vous avez d’autres questions ou craintes.
Restez en sécurité,

Lisa Deneka, VP haute performance
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Hello High Performance Athletes,
We hope this update finds you and your loved ones healthy and safe. As I write this to all of you, I am finding it hard to
believe that we are still fighting this pandemic a year later. I take comfort in knowing that vaccines are on their way,
however, until we can achieve the “herd immunity”, please keep yourself safe, wear a mask, wash your hands, and practice
social distancing. To all our essential workers we send you a big thank you for keeping us healthy, entertained and fed
across our nation. We look forward to seeing you all on the fields and ranges.
In the next few weeks, all High Performance athletes can expect a refresh to their uniforms. New this year will be an
official High Performance toque to all members of our team. You will also all be receiving a set of four exercise bands that
can be easily packed away to take with you for warmups, cool downs and work outs while travelling to competitions and
working out at home. Our Mental Performance Consultant has also requested that each athlete receive a copy of the book
“Open” by Andre Agassi that details his prolonged struggles with the physical and psychological tolls of professional tennis.
We have had concerns from athletes surface regarding travel to World Cups and other events to qualify for the 2022 team.
The HPC does not want any athlete travelling and increasing their possible exposure to the Corona virus. At the HPC
meeting of Feb 9, 2021, the decision was made to cancel the High Performance Team Trials and roll the 2021 team over
to 2022. All athletes will maintain their current status. Any junior athletes who are aging out will be placed on the
Identified team. Should the risks to exposure decrease later in the year, the HPC may require athletes to attend a
camp/competition in the fall of 2021. This will only happen if travel is deemed safe and we can implement safety
precautions at the event. The 2022 Athlete Selection criteria will be updated to reflect the possibility of this
camp/competition and will be posted to the website and circulated to all High Performance Athletes.
As of this writing, the World Cups are going forward. All athletes making the decision to attend a World Cup does so at
their own risk and are solely responsible for any costs associated with travel including the hotel/testing costs upon reentry to Canada. The HPC will cover your initial PCR test needed as proof to the organizing committee of the World Cup
and the cost associated with the PCR test given at the World Cup prior to your return to Canada. Receipts will be required.
We hope that this answers a lot of your questions and lessens most of your concerns. As always, your Athlete
Representative, Mark Hynes will be able to help should you have any other questions or concerns.
Stay safe,

Lisa Deneka, VP High Performance
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