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Je veux profiter de cette opportunité pour mentionner tout le travail réalisé par les membres 
du Comité haute performance. Tous les membres de l’équipe ont travaillé sans relâche pour 
créer, supporter et faire progresser nos buts de la dernière année. Le Comité haute 
performance s’est rencontré virtuellement une fois par mois, en plus d’avoir une séance de 
planification et de budget face-à-face à Ottawa en mars 2020 (Pré-COVID). 
 
Je veux commencer ce rapport en remerciant notre directrice technique, Suzan Verdier, notre 
coordonnatrice de programmes, Connor Deneka-Burns, et notre assistant haute performance, 
Joey Hutton, pour tout leur travail de la dernière année. Je veux aussi en profiter pour 
remercier le conseil exécutif et le conseil d’administration pour leur support infaillible. 
 
Notre équipe d’entraineur reste sensiblement la même, avec l’addition de notre nouvel 
entraineur national junior, Richard Lanning. Richard avait déjà occupé cette position dans le 
passé et nous sommes très heureux de l’accueillir de nouveau. Richard a plus de 30 ans 
d’expérience comme entraineur de niveau national et international. 
 
La grosse nouvelle de cette année est le report des Jeux olympiques 2020 à Tokyo. Le 
Canada fut l’un des premiers pays à avoir pris la décision de ne pas envoyer d’équipe à Tokyo 
si les jeux n’étaient pas reportés. Grand merci, le Comité international olympique a pris la 
décision de reporter les jeux au mois de juillet 2021. Nous avons eu nos deux étapes d’essais 
olympiques en tir au pistolet air comprimé chez les femmes pour la place de quota en janvier 
2020. La première étape était à Winnipeg, Manitoba, et la deuxième étape au Camp Perry 
(USA) deux semaines plus tard. Félicitations à Lynda Kiejko pour avoir su défendre sa place 
de quota. Yanka Vasileva s’est qualifiée comme athlète suppléante. 
 
À cause de la pandémie de COVID-19, nous avons pu envoyer des athlètes à une seule coupe 
du monde avant l’impossibilité de voyager. Un athlète est allé à la coupe du monde 
Fosse/Skeet afin de tiré pour un score et il a terminé 59/80 ou au 74e percentile. Nous avons 
hâte au retour des possibilités de voyage sécuritaire afin que nos athlètes puissent reprendre 
la compétition. 
 
Étant donné l’annulation des compétitions au Canada et à l’international, il était impossible de 
respecter les critères affichés pour la Sélection des athlètes 2021. En mai 2020, la décision 
fut prise de reconduire les athlètes répondant aux autres critères dans l’équipe haute 
performance 2021, incluant l’équipe identifiée. En 2022, l’équipe identifiée passera au 
programme domestique et des discussions avec le V.-p. national et opérations et la 
coordonnatrice des programmes ont commencé afin d’identifier comment faire ce transfert et 
de quoi le nouveau programme aura l’air. L’objectif de ce changement est que l’équipe 
identifiée devienne un tremplin pour les athlètes de niveau provincial vers l’équipe haute 
performance. 
 
Le Comité haute performance utilise le temps de la pandémie pour implanter des stratégies 
qui aideront le succès de nos athlètes pour le prochain cycle olympique. Nous avons engagé 
un consultant en performance mentale qui donne des sessions de groupe une fois par mois 
pour les athlètes haute performance et des sessions individuelles avec quelques athlètes 
identifié pour un projet pilote. Nous avons engagé un consultant pour créer une stratégie de 
santé mentale qui supportera nos athlètes, entraineurs, officiels et tous les autres membres 
de la FTC en donnant des lignes de conduite claires et concises sur la façon de réagir à une 
crise de santé mentale afin de s’assurer que la personne en crise soit en sécurité et qu’elle 



reçoive le support dont elle a besoin. Nous sommes en train de préparer toute la 
documentation et les critères pour 2021. Nous finalisons des critères 2021-2024 pour la 
participation aux compétitions majeures. Nous sommes en contact avec le programme 
d’assistance aux athlètes pour l’identification de nos athlètes brevetés. Nous développons un 
programme d’entrainement annuel que les athlètes haute performance pourront remplir et 
utiliser. Ce programme facilitera la création et le maintien à jour du programme, en plus 
d’inclure des rapports hebdomadaires qui garderont l’athlète et l’entraineur en contact. Nous 
avons des rencontres bimensuelles afin de créer notre Profil Médaille d’or afin qu’il soit lancé 
lors du retour à la compétition. Nous avons fait l’achat d’équipement qui utilise de la 
technologie et de la vidéo afin que nos entraineurs puissent mieux évaluer la position de 
l’athlète, l’exécution du coup et le suivi en plus d’identifier les anomalies et les problèmes. 
 
Nous poursuivons nos relations avec À nous le podium. Encore une fois, à cause de la COVID, 
nous n’avons pu participer qu’à une seule session à Ottawa avec notre consultante Jessica 
Levitt. Nous continuons de travailler au développement de notre programme haute 
performance. Nous allons présenter (en virtuel) notre programme en octobre 2020 devant 3 
consultants de À nous le podium. Ce sera une présentation de 60 minutes qui inclut notre plan 
général, incluant notre profile Médaille d’or pour tous nos événements haute performance. 
 
Le Comité haute performance a très hâte à une année 2021 remplie de succès et nous 
continuerons de voir de grandes choses de nos athlètes. 
 
Merci. 
 
Lisa Deneka 
V.-p. Haute performance 
 
* Ce rapport est à jour en date du 1er aout 2020. 

 
 


