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Malheureusement, la pandémie s’est continuée cette année et nous sommes loin de nos années habituelles et
de notre calendrier complet d’événements et de compétitions. Nous avons été cependant chanceux de voir les
Jeux olympiques et paralympiques 2020 se dérouler à Tokyo, non pas sans limitations dues à la crise
mondiale de COVID-19 et les consignes sanitaires strictes du Japon nécessaires pour assurer la sécurité de
tous. En tant que v.-p. provincial/territorial, nous avons aidé plusieurs projets et initiatives au cours de la
dernière année.
CNO
La composition du comité national des officiels (CNO) a été modifiée afin de porter à trois le nombre de
représentants pour chaque discipline (plateau, carabine, pistolet), ce qui a permis d’inclure plus de femmes
dans le comité. Nous avons travaillé avec les organisations provinciales afin de vérifier et mettre à jour la liste
nationale des officiels. Le CNO a aussi ajouté des documents sur le site de la FTC.
Retour au sport et réouverture des champs de tir
Avec la COVID, les provinces et les territoires continuent de gérer leur confinement et les phases de
déconfinement et nous continuons d’aider la coordination de tout cela et le partage d’information. En plus des
dérangements causés à nos tireurs au Canada par la pandémie, les champs de tir et les compétitions sont
toujours lents à reprendre. Plusieurs régions n’ont toujours pas repris les compétitions et certains champs de
tir ont des règles strictes qui rendent nos activités difficiles.
Compétitions
Les compétitions « à distance » mises en place cette année ont été très réussies, en plus de la continuité des
autres projets déjà en place. Dans la prochaine année, nous verrons aussi le début de notre Championnat
national junior au printemps 2022, ce qui devrait créer de nouveaux événements dans les provinces/territoires.
Équité des genres
En plus du cours obligatoire, plusieurs membres du conseil exécutif et du conseil d’administration ont participé
au groupe de travail sur ce sujet des plus importants afin de s’assurer que la FTC continue d’être dans le droit
chemin pour le bénéfice de tous les participants.
Un immense merci pour tous les bénévoles et les personnes qui donnent de leur temps pour la FTC. C’est très
apprécié. Et malgré le peu de tir fait cette année, plusieurs mises à jour et amélioration ont pu voir le jour au
sein de notre organisation et nous en sommes fiers.
Mille mercis,
Shari Akow et Allan Harding

