
Rapport de l’entraineur des juniors 2021 

 Dire que 2021 fut une année difficile pour les membres de notre équipe junior est 

certainement peu dire. L’apprentissage en ligne pour l’école que la majorité ont dû vivre, le 

tout manque de compétitions et les restrictions pour l’accès aux centres d’entrainement ont 

rendu cette année unique. Ceci étant dit, les membres de l’équipe montrent beaucoup de 

résilience en maintenant leur entrainement pendant cette pandémie. 

Malgré les champs de tir et les salles d’entrainement fermées pour l’année, les athlètes 

ont réussi à poursuivre leur entrainement physique et mental à la maison. Je crois que nous 

verrons les bénéfices de ces entrainements lorsque nous pourrons retourner en compétition. 

 Une problématique qui est survenue avec le report de l’équipe en 2022 est qu’une 

grande partie de nos juniors dépasseront l’âge maximum au cours de l’année 2022. C’est 

principalement dû à l’absence de compétitions nationales en 2020 et en 2021 qui n’a pas 

permis à de nouveaux athlètes de joindre notre programme. Afin de créer une opportunité 

pour les athlètes juniors de joindre l’équipe, le Comité haute performance a permis, 

exceptionnellement à cause de la COVID, aux athlètes juniors d’atteindre le score de 

qualification lors de plus de matches afin que de nouveaux talents puissent être identifiés et 

accéder à l’équipe 2022. Consultez l’annexe sur l’équipe haute performance junior 2022 et les 

critères de sélection pour l’équipe 2022 pour avoir plus de détails. L’information sur cette 

opportunité a été transmise à toutes les provinces et j’encourage tous ceux qui travaillent avec 

des juniors de faire des recherches afin que leurs athlètes participent à des matches appropriés. 

 En 2022, nous mettrons l’accent sur la poursuite de l’amélioration lors du retour en jeu 

et nous espérons une année d’entrainement plus normale. Le but sera d’identifier des matches 

dont le niveau de compétition élevé sera approprié pour le niveau d’habileté des athlètes et 

nous les supporterons pour ces événements. Avec le retour des possibilités de voyage à 

l’étranger, nous espérons qu’il sera possible de tenir des camps d’entrainement qui ont été 

malheureusement absents en 2020 et 2021.  

 En conclusion, je veux féliciter les athlètes de l’équipe junior 2021 pour leur 

persévérance au cours de cette année difficile. Votre volonté d’adapter votre entrainement afin 

de faire le mieux possible durant ces moments difficiles était extraordinaire. Votre tolérance 

face à mes demandes de rapports et votre coopération en me gardant informé de vos 

entrainements ont été grandement appréciées. Espérons tous de vivre un retour « à la 

normale » en 2022. 

 

Richard Lanning ChPC 

Entraineur de l’équipe nationale junior 


