
 

 
DIRECTRICE TECHNIQUE FTC — RAPPORT POUR L’AAM 2020 
 
 

La directrice technique de la FTC a initié, facilité et géré les programmes suivants à la suite de la 
dernière assemblée annuelle des membres :  
 

• Faire le lien avec Sport Canada, application de base, pour le sport traditionnel et le paratir, 
qui a généré un financement 495 900 $ pour l’année financière actuelle pour la Fédération de 
tir du Canada. Ce montant inclut des montants dédiés à certains mandats de Sport Canada 
(Initiative pour l’égalité des sexes, Sécurité dans le sport) et le financement d’urgence COVID-
19.  
 

• Maintenir des partenariats (financiers ou autres) avec : Sport Canada, ISSF, Shooting 
Confederation of the Americas (CAT), Comité olympique canadien (COC), Comité international 
paralympique (CIP), Comité paralympique canadien (CPC), Fédération des jeux du 
Commonwealth (CGF), Commonwealth Sport Canada (CSC), International Confederation of 
Fullbore Associations (ICFRA), Dominion of Canada Rifle Association (DCRA), À nous le podium 
(OTP), Association des entraineurs du Canada (AAC), Centre canadien pour l'éthique dans le 
sport (CCES), AthlètesCAN et le Conseil des jeux du Canada. 

 

• Avec le V.-p. Haute performance, réviser le document « pré requis pour les brevets » du 
programme d’Aide aux athlètes de Sport Canada, révision des dossiers d’application, 
administration du programme qui a permis à 8 athlètes de la FTC de recevoir un brevet Senior 
ou C1 et un support additionnel de plus 160 000 $. 

 

• Appliquer à plusieurs programmes de financement nationaux, provinciaux et territoriaux qui 
ont amené un financement de près de 15 000 $ pour les athlètes de la FTC et les entraineurs. 

 

• Faire la liaison avec le COC et le CPC afin d’aider les athlètes, les entraineurs et le personnel 
de support pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2020 qui ont été remis en 2021 à 
Tokyo au Japon 

 

• Développer le plan d’activation du DALT et documentation additionnelle avec les consultants 
de Sport pour la vie afin d’avancer les objectifs du Développement à long terme (connu avant 
sous le nom de DALT). 

 

• Fournir un support administratif pour toutes les opérations de la FTC, incluant le programme 
haute performance, les entraineurs, les officiels, les programmes domestiques, le budget et 
la planification opérationnelle et stratégique.  

 

• Aider à la tenue et convoquer des réunions, écrire les procès-verbaux, écrire les brouillons 
des critères, faire des soumissions et écrire de la documentation afin de faire avancer les 
objectifs de la Fédération et supporter le conseil exécutif, le conseil d’administration, le 
comité haute performance, le comité sur le champ de tir de Cookstown et le comité national 
des officiels.  

 

• Travailler avec l’Association canadienne des entraineurs (ACE) et le coordonnateur national 
des entraineurs, Chantel Spicer, afin de finaliser la documentation pour les formations 
Compétition-développement Avancé et Haute performance. Ce dernier niveau devrait être 
approuvé par le ACE en septembre.  

 



• Sous la direction du V.-p. Haute performance, Lisa Deneka, écrire et mettre à jour les critères 
de sélection des athlètes, l’entente de l’athlète et de la documentation associée, les prérequis 
pour les brevets, le programme Alimenter l'excellence des athlètes et des entraîneurs (AEAE) 
et aider plusieurs initiatives haute performance. 

 

• Représenter la FTC aux rencontres semi-annuelles du COC, du CPC, du groupe des sports d'été 
et CSC. 

 

• Depuis 2015, faire de la recherche et appliquer auprès du Conseil des Jeux du Canada pour 
les jeux d’été de 2021, les jeux d’hiver de 2023 et les jeux d’été de 2025 (et réappliquer 
lorsque des positions dans la liste des disciplines étaient disponibles) afin d’assurer la visibilité 
et tenter que les sports de tir soient de retour aux Jeux du Canada après 2025. 

 

Avec l’arrivée d’une troisième personne temps plein pour la FTC et la redistribution des 
responsabilités en avril 2020, la directrice technique travaillera sur les dossiers suivants dans les 
prochains mois :  
 

• Soumission semestrielle auprès de Sport Canada afin d’assurer le maintien du support 
financier et répondre aux demandes d’application qui détermineront le financement de Sport 
Canda pour le prochain cycle olympique. Écrire et soumettre la demande de financement 
annuelle auprès de Sport Canada (mi-février). 
 

• S’occuper du développement et de la mise à jour des politiques, procédures (d’opération et 
autres) afin d’assurer une bonne gestion en accord avec les mandats gouvernementaux, 
l’Égalité dans le sport et Sport sécuritaire. 

 

• Aider au développement de nouvelles initiatives éducatives de la FTC dans le cadre des 
programme Sport sécuritaire, Égalité dans le sport et Gestion des commotions cérébrales.  

 

• Gestion de l’assurance et de la vente de cibles. 
 

• Développement de la planification du développement à long terme, des ressources et de la 
documentation.  

 

• Représentation de la FTC sur plusieurs comités avec comme objectifs d’améliorer les relations, 
avancer les intérêts de la FTC et de ses programmes et le développement des tireurs au 
Canada. 

 

• Poursuite des relations avec les partenaires financiers de la FTC et les agences externes 
mentionnées plus haut dans ce rapport afin de promouvoir une image positive du sport de tir 
à la cible et assurer l’inclusion et le développement de disciplines sportives dans les prochains 
jeux. 

 
En conclusion, je veux profiter de cette opportunité pour remercier sincèrement les membres du 
conseil exécutif et les bénévoles exceptionnels qui continuent d’aider l’avancement de la 
Fédération, de leurs efforts et de leur support considérables dans l’atteinte des objectifs.  
 
Avec tout mon respect, 
Susan Verdier 
 
 


