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Depuis mon dernier rapport il y a un an, nous avons fait face à de nombreux défis et restrictions à cause 

de la pandémie. Au lieu de demeurer au statu quo, nous avons tenté de changer de vitesse et de voir le 

positif, de devenir plus créatifs et innovants, de continuer d’avancer en nous adaptant à ce qui pourrait 

devenir la nouvelle norme. 

Nos athlètes sont demeurés engagés dans leur entrainement et leur plan d’entrainement, qu’ils ont dû 

mettre à jour constamment afin de s’adapter aux voyages et aux événements annulés, mais en ajoutant 

le championnat D’un océan à l’autre à leur plan d’entrainement. 

L’équipe haute performance a été reconduite à cause de la COVID, ce qui a causé l’annulation des essais 

de l’équipe haute performance et du championnat national pistolet. 

Nous avons eu des discussions sur la préparation de camps d’entrainement post-COVID et 

d’opportunités de compétition. L’une d’entre elles est le Championnat national junior. De plus, un 

programme d’entrainement mental amélioré et une nouvelle politique sur la santé mentale ont vu le 

jour. 

Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 ont eu lieu en 2021 ! Grandes félicitations à Lynda Kiejko qui a 

représenté le Canada avec fierté pour ses 2e Olympiques, en compétitionnant en 10 m et en 25 m. Lynda 

continue d’être un exemple pour les autres athlètes afin qu’ils cherchent toujours à s’améliorer pour 

représenter eux aussi le Canada.  

Les opportunités virtuelles ont été des options continues de communication. Pas seulement par des 

rencontres, des webinaires et des discutions, mais aussi pour le support et le suivi de nos athlètes par 

message texte, Dropbox, courriel et par le portail de la FTC. 

Je remercie ceux qui m’ont supporté au cours de la dernière année et depuis le début de la pandémie. 

C’est ne fut pas facile personnellement. Avec les vaccins qui sont disponibles et le nombre de cas en 

diminution, j’attends avec impatience la camaraderie que nous vivions par le passé et que nous 

revivrons lorsque l’Équipe pourra être ensemble de nouveau. 
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