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On a commencé l’année avec beaucoup d’excitation … en continuant notre travail vers les Jeux 

olympiques 2020 à Tokyo. En janvier, nous avons voyagé à Winnipeg et à Camp Perry, Ohio, 

pour les deux étapes du processus qui permettrait la sélection définitive du représentant du 

Canada. La femme qui réussira à aller à Tokyo fixera un objectif et servira de mentor pour les 

autres athlètes de tir afin qu’ils s’améliorent et partage le succès qu’est représenter le Canada. 

Félicitations aux athlètes du top 5 qui ont compétitionné pour être cette représentante, en 

faisant preuve de professionnalisme et d’esprit d’équipe durant toute la compétition : Britton, 

Gustafson, Houde, Kiejko and Vasileva. 

Après avoir obtenu la seule place de quota pour le Canada, Lynda Kiejko a maintenu sa 

première place et sera celle qui représentera le Canada pour une 2e fois lors des Jeux 

olympiques 2020 à Tokyo.  

Trois mois plus tard, le Comité olympique canadien a annoncé que nous n’enverrions pas 

d’athlètes à cause du Coronavirus. 

Tout le voyage est annulé, toutes les compétitions sont annulées. On vit des émotions mitigées 

et un changement de priorités : notre propre protection et celle de nos familles.  

Au fur et à mesure que les mois passent dans ses temps incertains, nous cherchons notre 

nouvelle normalité et nous accueillerons avec plaisir la camaraderie que nous vivons lorsque 

toute l’équipe est ensemble. En attendant ce moment, je continuerai de superviser les athlètes 

qui restent en contact par textos, par courriels, par Dropbox ou par le portail. 

J’aimerais profiter de cette opportunité pour remercier notre équipe de support — Tanis, qui est 

vraiment entrée en contact avec les athlètes et les entraineurs, et bienvenue à Chloé Gagnon 

dans notre équipe.  

Cette dernière année n’a pas été sans défis. Je suis pour toujours reconnaissante à ceux qui 

m’ont supporté dans la dernière année. C’est satisfaisant de travailler avec une équipe aussi 

positive et innovante. Avec une telle équipe, la probabilité de succès n’est que plus grande. 
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