
2022 CAT GAMES TEAM ANNOUNCEMENT

ANNONCE DE LA SÉLECTION POUR LES CAT GAMES 2022

Please join me in congratulating your 2022 CAT Games Team:
Joignez-vous à moi pour féliciter notre équipe des Cat Games 2022 :

Rifle:     Carabine : Shotgun:     Plateau :

Shannon Westlake Women’s 3P / Femme 3P Madeleine Boyd Women’s Skeet / Femme skeet

Mekenzie Van Bynen Women’s Air Rifle / Femme air comprimé Trysten Curran
Routledge

Men’s Skeet / Homme skeet

Audrey Anne Dery Women’s Air Rifle / Femme air comprimé Jason Caswell Men’s Skeet / Homme skeet

Greg Sych Men’s 3P / Homme 3P Richard McBride Men’s Skeet / Homme skeet

Tye Ikeda Men’s Air Rifle / Homme air comprimé David Mylnikov Men’s Skeet / Homme skeet
RPO*

Ben Taylor Men’s Air Rifle / Homme air comprimé Charles Fisher Men’s Skeet / Homme skeet
RPO*

Pistol:     Pistolet : Madelene Scola Women’s Trap / Femme fosse

Lynda Kiejko Women’s Air Pistol & 25m Pistol / Femme
air comprimé et pistolet 25m

Lindsay Boddez Women’s Trap / Femme fosse

Elizabeth Gustafson Women’s 25m Pistol & RPO Air Pistol /
Femme 25m et air comprimé RPO

Vadim Zevlever Men’s Trap / Homme fosse

Yanka Vasileva Women’s Air Pistol / Femme air comprimé Colin Grover Men’s Trap / Homme fosse

Audrey Anne Le Sieur Women’s Air Pistol / Femme air comprimé Jr. Team

Rex Norman Men’s Rapid Fire Pistol / Pistolet rapide Maxine Galvan Jr. Women’s Trap

Jesse Olsen Men’s Rapid Fire Pistol / Pistolet rapide Gunindera Singh Jr. Men’s Trap

James Sandall Men’s Rapid Fire Pistol / Pistolet rapide Seth Norman Jr. Men’s Air Pistol

Tugrul Ozer Men’s Air Pistol / Homme air comprimé

Michele Esercitato Men’s Air Pistol / Homme air comprimé

*RPO: Ranking Points Only / points de qualification seulement

Please note: Athlete’s who are named to the team via 6.1 of the 2023 Athlete Selection Criteria MAY NOT be named to the
2023 HP Team IF an athlete in that event achieves two qualifying scores before October 31, 2022. Should this occur, the
athlete’s named here will be able to attend the CAT Games but will not be named to the 2023 HP Team.

The High Performance Committee of the Shooting Federation of Canada has reviewed the 2021 - 2024 Major Games Criteria
and the execution and results of the 2022 Skeet High Performance Team Trials and 2022 Trap Nationals. Due to the concerns
brought forward by the athletes, coaches and officials regarding these two events, the HPC reviewed each individual
athlete’s performance over the course of this season. It is the decision of the HPC that if the athlete successfully achieved
one Development or National Team score and would not be named to the team via 6.1, that due to issues beyond our



control and the control of the athletes, these athletes would be named to the 2023 CAT Team as these athletes have shown
the ability to achieve the desired qualifying score at other events over the course of the season. This decision is based on the
following found in the 2021 - 2024 Major Games.

Unforeseen Circumstances:
In the event of unforeseen circumstances beyond the control of the SFC that prevent the High Performance
Committee from fairly implementing these internal nomination procedures as written, the HPC shall have
full discretion to resolve the matter as it sees fit, taking into account factors and circumstances that are
deemed relevant. (found on page 5)

I would also like to take this opportunity to introduce to the team a couple of people who help prepare our athletes for
competition. First up is our Mental Performance Coach, Chloe Gagnon. Many of the team already work with Chloe but for
those of you who do not, Chloe’s responsibility within the team is to help you create the best mental performance game
possible during the CAT Championships. You will have the opportunity to meet with Chloe every two weeks up to the games
(one on one) and she will be joining us in Lima, Peru. Chloe will be contacting you in the next few days to set up a meet and
greet (for the new athletes). After the games, if you remain on the 2023 team, you will be meeting with Chloe once monthly
to continue your Mental Performance prep for competitions.

Last, but certainly not least, our Strength and Conditioning Coach, Tanis Theissen who will be attending CAT as our Athletic
Therapist. Again, many of you already work with Tanis. Tanis will reach out and introduce herself, explain her services and
give you the opportunity to discuss your needs at the games. You will be required to fill out a medical form. All
information is confidential and kept with Tanis who will act as First Responder in Lima. After the games if you are on
the 2023 team, you will continue working with Tanis who will help build a strength and conditioning plan to support
your body’s needs during practice and competition.

Looking forward to seeing everyone in Lima!

Lisa

ANNONCE DE LA SÉLECTION POUR LES CAT GAMES 2022

Joignez-vous à moi pour féliciter notre équipe des Cat Games 2022 :

Carabine : Plateau :

Shannon Westlake Femme 3P Madeleine Boyd Femme skeet

Mekenzie Van Bynen Femme air comprimé Trysten Curran Routledge Homme skeet

Audrey Anne Dery Femme air comprimé Jason Caswell Homme skeet

Greg Sych Homme 3P Richard McBride Homme skeet

Tye Ikeda Homme air comprimé David Mylnikov Homme skeet RPO*

Ben Taylor Homme air comprimé Charles Fisher Homme skeet RPO*

Pistol:     Pistolet : Madelene Scola Femme fosse

Lynda Kiejko Femme air comprimé et pistolet 25m Lindsay Boddez Femme fosse

Elizabeth Gustafson Femme 25m et air comprimé RPO Vadim Zevlever Homme fosse



Yanka Vasileva Femme air comprimé Colin Grover Homme fosse

Audrey Anne Le Sieur Femme air comprimé Équipe junior

Rex Norman Pistolet rapide Maxine Galvan Femme fosse junior

Jesse Olsen Pistolet rapide Gunindera Singh Homme fosse junior

James Sandall Pistolet rapide Seth Norman Pistolet homme air
comprimé junior

Tugrul Ozer Homme air comprimé

Michele Esercitato Homme air comprimé

*RPO: pour points de qualification seulement

Veuillez noter : Les athlètes nommés sur l’équipe par le paragraphe 6.1 des Critères de sélection des athlètes 2023 NE
PEUVENT PAS faire partie de l’équipe HP 2023 SI un autre athlète obtient 2 scores de qualification avant le 31 octobre 2022.
De ce cas, l’athlète pourra participer aux CAT Games, mais ne fera pas partie de l’équipe HP 2023.

Le comité haute performance de la Fédération de tir du Canada a revu les Critères de sélection pour les jeux majeurs
2021-2024 et le déroulement et les résultats des essais de l’équipe nationale skeet 2022 et du National fosse 2022. Suite aux
questionnements amenés par des athlètes, entraineurs et officiels après ces deux compétitions, le comité HP a revu les
performances individuelles de chaque athlète au cours de la saison. Le comité HP a décidé que si un athlète avait obtenu un
score de qualification pour l’équipe développement ou l’équipe nationale et qu’il ne pouvait pas être nommé sur l’équipe
par le paragraphe 6.1, à cause de conséquences sur lesquelles nous n’avons aucun contrôle, il pouvait être nommé sur
l’équipe des CAT Games 2023 s’il a démontré sa capacité à atteindre ce score lors d’autres compétitions de la saison. Cette
décision se fonde sur ce texte des Critères de sélection pour les jeux majeurs 2021-2024.

Circonstances imprévues
Si des circonstances imprévues échappant au contrôle de la FTC empêchent le Comité de haute
performance d’appliquer les procédures de nomination internes publiées de façon équitable, le CHP
aura le pouvoir discrétionnaire requis pour trancher la question d’une manière qui lui semble
appropriée, en tenant compte des facteurs et des circonstances qu’il juge pertinents. (page 6)

J’aimerais profiter de l’occasion pour présenter à l’équipe quelques personnes qui préparent nos athlètes pour les
compétitions. Premièrement, notre entraineur en performance mentale, Chloe Gagnon. Plusieurs membres de l’équipe
travaillent déjà avec Chloe, mais pour ceux qui n’ont pas cette chance, la responsabilité de Chloe au sein de l’équipe est de
créer les meilleures conditions de performance mentale durant le championnat. Vous aurez l’opportunité de rencontrer
Chloe toutes les deux semaines d’ici la compétition (rencontre individuelle) et elle sera sur place à Lima. Chloe vous
contactera dans les prochains jours pour fixer une rencontre avec les nouveaux athlètes. Après les CAT Games, si vous restez
dans le programme haute performance pour 2023, vous rencontrerez Chloe chaque mois afin de continuer votre préparation
en performance mentale pour les autres compétitions.
La dernière, mais non la moindre, notre entraineur en développement de la force et du conditionnement, Tanis Theissen, qui
sera présente au CAT Games en tant que thérapeute athlétique. Encore une fois, certains d’entre vous travaillent déjà avec
elle. Tanis vous contactera pour se présenter, expliquer ses services et vous donner l’opportunité de discuter de vos besoins
pour le championnat. Vous devrez remplir un formulaire médical. Toutes les informations s’y trouvant sont confidentielles et
Tanis, qui agira comme première répondante à Lima, en aura possession. Après le championnat, si vous demeurez sur
l’équipe 2023, vous continuerez de travailler avec Tanis qui vous aidera à construire un plan de développement de la force et
du conditionnement afin de répondre aux besoins de votre corps lors des entrainements et des compétitions.

J’ai hâte de vous voir à Lima !

Lisa


