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Comme nous le savons tous, cette année a été, et continue d’être, une année de défis pour nos athlètes, 

notre équipe de soutien, nos familles, notre programme et notre sport dans son entièreté.  

Nous avons eu un début de saison très occupé avec beaucoup d’efforts placés dans la planification, avec 

un point culminant lors de la rencontre du Comité haute performance à Ottawa. À cause de la COVID-9, 

nos plans ont dû être revus et nous continuons de les adapter afin de répondre à la situation sur le terrain. 

L’entrainement spécifique a repris dès que la situation le permettait, en respectant les règles qui 

permettaient le retour. Pour certains de nos athlètes, avoir accès au club de tir est toujours un problème, 

ce qui fait qu’ils s’entrainent plus particulièrement au développement et au maintien des habiletés 

athlétiques et de l’attitude positive. 

Si je me fie à ce que j’ai vu chez les athlètes que je supporte localement et à l’information que je reçois 

des athlètes des autres provinces, notre équipe est aussi bonne que ce à quoi on peut s’attendre d’elle 

sous les conditions que nous vivons présentement. 

Parallèlement au support de nos athlètes, j’ai mis beaucoup de temps et d’effort sur mon travail auprès 

du Comité haute performance. J’ai travaillé sur des projets comme la balance d’analyse sportive et le 

profile Médaille d’or. 

Comme maitre formateur, j’ai supervisé une session pratique en plateau et je suis heureux d’annoncer 

que deux nouveaux entraineurs débutants ont atteint le niveau instructeur débutant formé. Félicitations 

à Stephen McCoy et David Scola. 

La seule coupe du monde cette année s’est tenue du 4 au 13 mars 2020 à Nicosie, Chypres. Notre unique 

participant, Robert Pankiewicz a terminé 59e sur 80 avec un score de 112. 

J’ai hâte de reprendre le support de nos athlètes lorsqu’ils reprendront, se recentreront et s’amélioreront 

en préparation de la prochaine saison, espérant, dans des conditions plus favorables.  
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