
 
 

RAPPORT DU V.-P. SECTEUR CARABINE 2020 
Septembre 2020 

 

2020 fut une très mauvaise année à cause de la pandémie. On a dû annuler le championnat national et 

beaucoup de compétitions locales, provinciales, nationales et internationales ont aussi été annulées. Malgré 

ce contexte, beaucoup de travail se réalise au niveau national et je tiens à commencer par remercier tous ces 

bénévoles qui continuent de faire avancer notre fédération. 

 

Nous avons tenu un événement à distance les 8 et 9 aout. Merci à Connor Deneka, notre Coordonnatrice 

nationale des programmes domestiques, qui a organisé le tout. Nous avons eu 23 participants et nous avons 

eu des participants dans toutes les disciplines de tir à la carabine (incluant 2 classes de paratir). (Les 

résultats de cette compétition se trouvent en annexe.) 

 

Au cours de la même fin de semaine, nous avons tenu une réunion de section en utilisant la plateforme de 

vidéoconférence JITSI. 23 personnes y ont participé. Nous avons discuté du travail réalisé au niveau 

national, des règlements de carabine sport et de la politique Sport sécuritaire, pour ne nommer que ces 

sujets. Mon mandat de 2 ans au poste de V.-p. Section carabine se terminant, nous avons tenu une élection. 

Comme un seul candidat a été proposé par l’assemblée, je vais continuer de représenter notre secteur pour 

les deux prochaines années. De plus, personne ne s’est encore manifesté pour l’organisation du 

championnat national 2021, ce qui est un problème. Si un club quelque part est intéressé, veuillez lire la 

politique sur les Championnat nationaux et me contacter le plus rapidement possible. (Le procès-verbal de 

cette réunion se trouve en annexe.) 

 

Un travail énorme a été fait sur notre nouveau site internet et nous sommes toujours à la recherche de 

photos de nos membres afin de mieux publiciser notre sport sur le site. Beaucoup de nouvelles politiques 

ont aussi été écrites. Merci à Michel Poitras, notre V.-p. national et opérations, et tous les bénévoles qui ont 

participé à ces écritures. Chaque membre de la FTC devrait aller en ligne et se familiariser avec le tout. Le 

site internet continuera de grandir, alors si vous avez des commentaires ou des suggestions, envoyez le tout 

à Michel Poitras. 

 

Beaucoup de travail a aussi été fait sur les règlements de carabine sportive, mais il reste du travail à faire si 

nous voulons assouplir les règles sur l’arme. 3 personnes ont levé la main pour m’aider. Je suis certain que 

nous pourrons terminer ce travail dans les prochains mois. 

  

Je suis heureux de voir que les résultats de nos tireurs continuent de grimper. Je veux remercier le Comité 

haute performance de tout ce qu’ils font pour aider nos athlètes à se surpasser. 

 

J’espère que tout le monde va bien malgré la pandémie. De plus en plus de champs de tir rouvrent et 

j’espère que nous pourrons tenir de nouvelles compétitions dans les prochains mois. Pendant cette attente, 

continuez de vous entrainer le mieux que vous puissiez le faire. J’espère que nous pourrons nous voir 

bientôt sur une ligne de tir. 

 

Guillaume Paré 

V.-p. Secteur Carabine



 Community Satellite Event : RESULTS 

 

 
Événement à distance : RÉSULTATS 

RIFLE/CARABINE 
     

   Prov. Result / Résultats 

Air Rifle, Women / Carabine air comprimé, Femmes 

1 Déry Audrey-Anne QC 617,7 

2 Luk Cindy ON 602,8 

3 Young Yvette ON 600,5 

4 Sirbu-Gosselin  Daniela  AB 593,1 

5 Belanger McGuire Anna ON 584,7 

Air Rifle, Men / Carabine air comprimé, Hommes 

1 Ikeda Tye AB 615,5 

2 Jacques Guillaume QC 610,6 

3 Poitras Michel QC 572,9 

4 Luk Ethan ON 338,8 

Air Rifle, AWAD (SH2) / Carabine air comprimé, Paratir (SH2) 

1 Girard Carl QC 622,9 

Air Rifle, AWAD (SH1) / Carabine air comprimé, Paratir (SH1) 

1 McCarthy Claire NS 544,7 

50 m Prone / 50 m couché 

1 Luk Cindy ON 619,8 

2 Arifovic Asmir ON 619,6 

3 Deslierres Paul QC 618,1 

3 Mailloux Martin QC 618,1 

5 Jason Jarvis ON 606,1 

6 Campbell Trent ON 556,6 

Sport Rifle Prone / Carabine sportive couché 

1 Nieuwenhuis Barry ON 596 - 36X 

2 Pyle Thomas ON 594 - 23X 

3 Xu Sufei ON 591 - 24X 

4 Luk Ethan ON 503 - 4X 

Hunting Rifle / Carabine de chasse 

1 Nieuwenhuis Barry ON 594 - 37X 

3-position, Women / 3-positions, Femmes 

1 Luk Cindy ON 1142 

3-position, Men / 3-positions, Hommes 

1 Mailloux Martin QC 1144 

2 Ikeda Tye AB 1127 

3 Poitras Michel QC 1071 

Sport Rifle 3-position / Carabine sportive 3-positions 

1 Nieuwenhuis Barry ON 586 - 32x 
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PROCÈS-VERBAL DE  

LA RÉUNION ANNUELLE DU SECTEUR CARABINE 2020  
Plateforme de vidéoconférence JITSI 

Samedi 8 aout 2020 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Guillaume Paré agit comme président d’assemblée. Il souhaite la bienvenue aux participants et ouvre la 

réunion à 15 h 01 (HAE). Il explique le fonctionnement de JITSI et mentionne que la conférence est 

enregistrée afin de permettre l’écriture juste du procès-verbal. 

 

2. PRÉSENCES 

 

Guillaume Paré (V.-p. Secteur carabine, FTC) 

Lisa Deneka (V.-p. Haute performance, FTC) 

Michel Poitras (V.-p. National et opérations, FTC) 

Susan Verdier (Directrice technique, FTC) 

Connor Deneka (Coordonnatrice des programmes domestiques, FTC) 

Joey Hutton (Administration et assistant haute performance, FTC) 

Richard Lanning (Entraineur national de l’équipe junior, FTC) 

Dave Woolridge (Entraineur national de l’équipe carabine, FTC) 

Sharon Bowes (Représentante des athlètes, FTC) 

Audrey-Anne Déry 

Paul Deslierres 

Tye Ikeda 

Christian Jacques 

Guillaume Jacques 

Jason Jarvis 

Cindy Luk 

Manon Normandin 

Wynn Payne 

Dennis Pyle 

Gregory Sych 

Shannon Westlake 

Yvette Young 

 

3. ORDRE DU JOUR 

 

1- Ajouts ou changements à l’ordre du jour 

2- Suivi du procès-verbal de la réunion de 2019 

a. Règlements de carabine sport 

b. Système de classification 

3- Travail réalisé par le national 

a. Nouveau site internet 

i. Carte de membre 

ii. Calendrier 

iii. Politiques 

1. Sport sécuritaire 

2. Fonds pour le développement des entraineurs et des officiels 

3. Championnats nationaux 

b. Système de classification 

https://drive.google.com/file/d/1Z3H2Y7CKbPFL5C-GJ6ev0PrfEUcpDkoZ/view?usp=sharing
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c. Programme de tir récréatif 

d. Planification d’un championnat national junior 

4- Championnat national carabine 2021 (où, qui et quand) 

5- Nominations pour le comité des prix et récompenses 

6- Élection au poste de V.-p. section carabine 

7- Questions des membres 

8- Réunion générale annuelle de la FTC (12 septembre 2020) 

9- Prochaine rencontre de la section (durant le championnat national carabine 2021) 

10- Levée de l’assemblée 

 

 Personne n’avait de point à ajouter à l’ordre du jour. 

 

4.  SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE 2019 

 

a. Règlements carabine sportive 

Guillaume Paré mentionne avoir travaillé sur les règlements en faisant des modifications dans le 

format et en proposant des changements provenant de gens ayant travaillé sur le comité 

auparavant. Il demande des volontaires afin de travailler sur la partie portant sur les spécificités 

de l’arme, car il sent qu’il n’a pas les connaissances nécessaires pour travailler cette section. 

 

b. Classifications 

Ce point sera traité plus loin (3.b de l’ordre du jour). 

 

c. Enttente « Legacy » - Suivi 

Un comité travaille sur la question et nous devrions voir des développements dans les prochains 

mois. Merci à Sue Verdier pour son travail sur ce comité. 

 

5. TRAVAIL RÉALISÉ PAR LE NATIONAL 

  

Guillaume Paré présente certains travaux réalisés au national au cours de la dernière année. Par exemple : 

un nouveau site internet (avec un mode de renouvellement des cartes de membres en ligne, un calendrier 

des événements), de nouvelles politiques (Sport sécuritaire, Fonds pour le développement des entraineurs 

et des officiels, Championnats nationaux, etc.), un bulletin d’information électronique, etc. Michel Poitras 

remercie Guillaume Paré pour toute la traduction permettant d’avoir un site bilingue. Saron Bowes rappelle 

à tous que la politique Sport sécuritaire est très importante puisque certains pays comme les États-Unis 

demandent aux athlètes de suivre un cours en ligne avant de pouvoir participer aux compétitions. Sue 

Verdier rappelle à tous que les officiels, les membres du conseil d’administration et les athlètes HP doivent 

avoir suivi le cours Respect dans le sport. 

 

Sur le site internet, on retrouve également le nouveau système de classification. Chaque province doit 

entrer les résultats des compétiteurs après chaque événement. La classification est faite (et refaite) à partir 

des trois dernières compétitions. Tous peuvent voir le système et la classification de chaque tireur. 

 

Dans les prochains mois, un nouveau programme de tir récréatif sera en action avec de nouvelles badges et 

de nouvelles qualifications. Guillaume Paré remercie Connor Deneka pour tout son travail sur ce dossier. 
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Les tireurs doivent lire les bulletins d’informations électroniques et le site internet afin de rester informés 

sur ce sujet. 

 

Finalement, la FTC travaille sur un championnat national junior pour remplacer les Jeux du Canada. 

Richard Lanning demande quelles disciplines seraient incluses dans cette compétition. Michel Poitras 

répond que, comme pour les Jeux du Canada, la FTC vise les disciplines de carabine et pistolet à air 

comprimé. Dave Woolridge demande s’il était possible d’ajouter la carabine air comprimé 3-positions. 

Michel répond que le seul problème est le temps requis dans l’horaire pour l’ajout d’une discipline. 

 

6. CHAMPIONNAT NATIONAL CARABINE 2021  

 

Une nouvelle politique sur les championnats nationaux a été approuvée par le conseil exécutif et est 

disponible sur le site internet. Si un club veut organiser le championnat national de l’année prochaine, il 

doit contacter Guillaume Paré. Michel Poitras mentionne que la Fédération québécoise de tir a maintenant 

10 cibles électroniques extérieures. Cependant, le champ de tir doit être approuvé par la Sureté du Québec 

avant que l’on puisse les utiliser. Lisa Deneka mentionne qu’il serait une bonne idée que les championnats 

nationaux ne soient pas toujours au même endroit. 

 

7. NOMINATIONS POUR LE COMITÉ DES PRIX ET RÉCOMPENSES 

 

La liste des prix est disponible sur le site internet, mais on reçoit peu de nominations. Si vous connaissez 

quelqu’un dont vous voudriez proposer la nomination, veuillez remplir le formulaire sur le site internet. Les 

prix sont : 

a. Athlète féminine de l’année 

b. Athlète masculin de l’année  

c. Officiel de l’année 

d. Entraineur de l’année 

e. Fond en mémoire de Ernie Sopsich 

f. Prix en mémoire de Eddy Mark Shaske 

g. Prix en mémoire de Jim O'Connor 

 

8. ÉLECTION AU POSTE DE V.-P. SECTION CARABINE 

 

Le poste de V.-p. Section Carabine est en réélection cette année (mandat de deux ans).  

 

Lisa Deneka propose Guillaume Paré, secondé par Richard Lanning. Guillaume Paré accepte. Comme il 

n’y a aucune autre proposition, Guillaume Paré est réélu. 

 

 

 

 

9. QUESTIONS/COMMENTAIRES DES MEMBRES 

 

https://sfc-ftc.ca/Official-award
https://sfc-ftc.ca/Coach-Award
https://sfc-ftc.ca/Ernie-Sopsich-MF
https://sfc-ftc.ca/Eddy-Mark-Shaske-MF
https://sfc-ftc.ca/page-18218
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Lisa Deneka rappelle que les athlètes HP doivent respecter ce qui leur est demandé dans l’Accord de 

l’athlète qu’ils ont signé. Les équipes HP de 2020 seront reconduites pour 2021 à cause du COVID-19, 

mais plusieurs athlètes, par exemple, n’ont pas mis à jour leur programme d’entrainement annuel ou n’ont 

pas contacté fréquemment leur entraineur national. Les athlètes HP doivent s’assurer de compléter tous les 

documents demandés avant que le Comité haute performance (CHP) décide de réévaluer leur place dans 

l’équipe. Guillaume Paré ajoute que, si on veut que le CHP soit en mesure d’aider ses athlètes, ces tireurs 

doivent commencer par aider le CHP. Tout le temps passé à courir après de l’information et des documents 

n’est pas investi sur l’aide aux athlètes. 

 

Michel Poitras demande aux participants s’ils ont des commentaires concernant cette « réunion virtuelle de 

secteur ». Un sondage sera envoyé dans les prochains jours. De plus, le Comité du site internet est à la 

recherche de photos (tireurs débutants, entraineurs, officiels). Finalement, il demande aux membres du 

personnel de la FTC (Coordonnatrice aux programmes domestiques, Directrice technique et Administration 

et assistant haute performance) de mentionner leurs responsabilités au sein de la FTC. 

 

Cindy Luk nous mentionne qu’elle est en train de faire les démarches pour devenir membre du club de tir 

pistolet et carabine de Cookstown. Elle pense qu’il est important que plus d’athlètes HP en deviennent 

membres afin que le club ait une meilleure compréhension de notre sport. Lisa Deneka rappelle à tous que 

20 athlètes HP peuvent avoir une carte de membre gratuite. Ces athlètes sont sélectionnés par le CHP. Des 

changements sur la relation entre Toronto International et la FTC seront définis dans l’entente « Legacy » 

qui est en cours de négociation. 

 

Gregory Sych remercie la section et le CHP pour leur continuelle implication, malgré la pandémie. Il sent 

que la FTC travaille fort sur plusieurs dossiers. 

 

Jason Jarvis demande si la FTC a décidé d’abandonner le 50 m couché. Lisa Deneka répond que du côté 

HP, les athlètes de cette discipline sont restés sur l’équipe jusqu’à cette année. Mais que, comme le 

recommande Sport Canada, cette discipline ne fera plus partie de l’équipe HP. Guillaume Paré complète en 

mentionnant que si un comité organisateur du championnat national carabine veut cette discipline dans son 

horaire, la FTC va continuer de les supporter. 
 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Guillaume Pare rappelle à tous que l’Assemblée générale annuelle des membres de la FTC aura lieu le 12 

septembre prochain.  

 

La réunion est levée à 16 h 34 (HAE). 

 

 

 


