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Comme nous le savons tous, la COVID a continué de présenter beaucoup de défis pour nos athlètes, leur 

famille, les entraineurs, notre programme haute performance et notre sport en général. 

 

L’entrainement pour chacune des disciplines a repris aussitôt que c’était possible, très tard dans l’année 

dans certains endroits. Plusieurs régions ont vécu plusieurs confinements tout au long de la saison. 

Plusieurs restrictions ont été mises en place, empêchant parfois l’entrainement de nos athlètes. 

 

J’ai aidé nos athlètes à évaluer, analyser et modifier leur plan d’entrainement et à mettre en place des 

mesures de rechanges. Nos athlètes ont fait preuve de diligence et ont fait du très bon travail en adaptant 

et documentant tous ces changements. La fréquence et la qualité des communications avec l’entraineur 

et sur le portail HP ont été excellentes. 

 

Selon mes observations des athlètes que j’aide localement, en plus des informations que j’ai reçues des 

athlètes des autres provinces/territoires et de plus loin encore, notre équipe est en aussi bon état qu’on 

peut espérer après toutes les contraintes sous lesquelles nous avions à fonctionner. 

 

Les athlètes suivants ont représenté le Canada lors de compétitions internationales cette année : 

Robert PANKIEWICZ, Coupe du monde du Caire, ÉGY, 22 février au 5 mars 2021 : 105 (43e/52) 

Susan NATTRASS, Coupe du monde ISSF de LONATO, ITA, 7 au 17 mai 2021 : 89 (62e/66) 

Susan NATTRASS, Coupe du monde ISSF de OSIJEK, CRO 22 juin au 3 juillet 2021 : 104 (30e/38) 

Merci pour votre bon travail. 

 

Parallèlement avec le support de nos athlètes, j’ai procédé à des recherches sur la science et les 

technologies du sport afin de combler certaines lacunes de notre programme de développement qui ont 

été identifiées à cause de la COVID. En même temps, j’ai dédié beaucoup de temps et d’efforts à travailler 

avec le Comité haute performance. 

 

Nous entrons maintenant dans un cycle olympique plus court. La prochaine saison commencera très tôt 

cette année. Le rythme des compétitions sera plus intense et certains défis dus à la COVID vont demeurer. 



 

J’ai bon espoir que l’engagement de nos athlètes et leur passion pour leur discipline et leur volonté de se 

concentrer sur leur sport afin d’atteindre l’excellence vont l’emporter sur les difficultés. 

 

J’attends avec impatience de continuer d’aider nos athlètes au fur et à mesure qu’ils se remettent, se 

reconcentrent et améliorent leur préparation pour la prochaine saison, le prochain cycle olympique, en 

route vers Paris 2024. 
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