
Rapport annuel V/P National et opérations 
 

 
Bonjour, 
 
J’occupe ce poste depuis janvier 2020. J’ai comme principal objectif de favoriser la promotion et la 
visibilité du tir sportif au Canada. 
 

Malheureusement, à cause de la pandémie de COVID-19 qui nous affecte tous, nous avons dû prendre 
la décision d’annuler la tenue des championnats nationaux de l’été 2020. Je suis conscient que cette 
décision en a déçu plusieurs mais la santé et la sécurité des participants, des officiels et des autres 
bénévoles demeure notre principale préoccupation. 
 

Malgré cette situation particulière, voici les principales réalisations effectuées depuis mon entrée en 
fonction : 
 

• Développement et mise en ligne d’un nouveau système de classification bilingue (pistolet et 
carabine) 

• Révision de la politique de classification (pistolet et carabine) 

• Révision de la politique de subvention pour le perfectionnement des entraîneurs et des 
officiels 

• Nouvelle politique relative à la tenue des championnats nationaux afin de standardiser les 
façons de faire dans l’ensemble des disciplines (en collaboration avec les représentants de 
section) 

• Révision de la liste des officiels à travers le Canada (en collaboration avec les représentants 
provinciaux) 

• Révision de la liste des entraîneurs à travers le Canada (en collaboration avec le comité des 
entraîneurs) 

• Mise en ligne du nouveau site Web de la FTC (en collaboration avec un comité spécial) 

• Tests et sélection d’un outil de communication virtuelle gratuit et sans limite de temps pour 
les membres de la FTC afin de permettre la tenue de compétitions virtuelles et des réunions 
de section 

• Tenue d’une première série de compétitions satellites virtuelles 

• Révision complète du programme de tir récréatif pour le pistolet et la carabine (le tir au 
pigeon d’argile est en cours d’intégration) 

• Mise en place d’un comité pour l’ajout d’un championnat national dédié aux juniors 
 

Pour les mois à venir, nous allons travailler sur les dossiers suivants : 
 

• Stratégie d’utilisation des médias sociaux  

• Ajout de contenu réservé aux membres et différents comités sur le site web 

• Nouveau championnat national dédié aux juniors  
 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui collaborent avec moi depuis mon arrivée dans l’équipe 
de la FTC.  
 
N’hésitez pas à me faire part de vos commentaires et suggestions afin d’améliorer la pratique du tir 
sportif au Canada. 
 
Michel Poitras 


