RAPPORT DU V.-P. SECTEUR CARABINE 2021
Septembre 2021
2021 n’a pas été la meilleure année pour le tir à cause de la pandémie. Nous avons annulé le championnat national,
et beaucoup d’événements locaux, provinciaux, nationaux et internationaux ont aussi été annulés. Les champs de
tir étaient ouverts, puis fermés, puis ouverts de nouveau, pour des périodes de temps inconnues. Cependant,
malgré ce contexte difficile, la FTC continue de travailler fort afin d’offrir un bon programme.
Nous avons lancé notre championnat D’un océan à l’autre en octobre. 75 athlètes carabine de partout au pays ont
participé à cette compétition mensuelle afin de rester encouragés dans leur entrainement. Félicitations à nos
gagnants de la première saison (dont les résultats se retrouvent en annexe) et n’oubliez pas que la saison
printemps/été est en cours et que vous avez toujours le temps d’y participer. Voici un tableau résumant la
participation au cours de la dernière année :

Disciplines
Nombre de
participants

Participation des athlètes carabine aux deux premières saisons
du championnat D’un océan à l’autre de la FTC
(en date du 1er aout)
ISSF
ISSF
Carabine sport
Carabine sport
Carabine air
couché
3P
couché
3P
54 (incluant 3
athlètes ayant un
10
6
4
1
handicap)

Carabine
de chasse
10

Notre programme de classification est aussi en action. Jusqu’à maintenant (1er aout), 66 de nos athlètes ont obtenu
une classification (vous devez être membre de la FTC pour obtenir une classification) :
Classification des athlètes carabine de la FTC (en date du 1er aout)
Classifications
Carabine
ISSF
ISSF
Carabine sport
Carabine sport
air
couché
3P
couché
3P
Maitre
16
7
6
0
0
Expert
13
2
1
3
1
Tireur d’élite
4
1
2
1
0
Franc tireur
1
2
0
3
0
Novice
2
0
0
1
0
Notre nouveau programme de tir récréatif est aussi maintenant en action. Pour plus d’information, consultez le site
internet de la FTC. C’est un excellent outil permettant de garder les nouveaux athlètes intéressés à notre sport.
En aout, nous avons tenu notre réunion de section en utilisant le système de vidéoconférence JITSI. En tout, 17
personnes se sont présentées. Le procès-verbal de la rencontre se trouve en annexe.
Parlons maintenant de nos athlètes haute performance. Je suis heureux de voir qu’ils deviennent meilleurs malgré
le contexte difficile (lorsqu’on regarde les résultats obtenus au championnat D’un océan à l’autre). J’aimerais donc
remercier le comité Haute performance pour tout ce qu’ils font afin d’aider le développement de nos athlètes dans
ces temps difficiles.
J’espère que vous vous portez tous bien malgré la pandémie. Au fur et à mesure que les champs de tir rouvrent,
nous pourrons tenir de plus en plus de compétitions dans les prochains mois. En attendant un retour à la normale,
continuer de vous entrainer selon vos capacités. J’espère que nous pourrons tous nous rencontrer sur une ligne de
tir quelque part bientôt.
Guillaume Paré
V.-P. Secteur carabine
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PROCÈS-VERBAL DE
LA RÉUNION ANNUELLE DU SECTEUR CARABINE 2021
Plateforme de vidéoconférence JITSI
Mercredi 11 aout 2021
1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

Guillaume Paré agit comme président d’assemblée. Il souhaite la bienvenue aux participants et ouvre la
réunion à 20 h 01 (HAE). Il explique le fonctionnement de JITSI et mentionne que la conférence est
enregistrée afin de permettre l’écriture juste du procès-verbal. Cependant, la plateforme JITSI n’a pas
permis l’enregistrement.
2.

PRÉSENCES

Guillaume Paré (V.-p. Secteur carabine, FTC)
Matt Kindbom (Programmes domestiques et projets spéciaux, FTC)
Richard Lanning (Entraineur national de l’équipe junior, FTC)
Wynn Payne (V.-p. Administration, FTC)
Michel Poitras (V.-p. National et opérations, FTC)
Chris Baldwin
Sharon Bowes
Elaine Brown
Jeff Hunter
Tye Ikeda
Christian Jacques
3.

Jason Jarvis
Cam and Jacky Krakowka
Manon Normandin
Lorne Palmquist
Robin Wells

ORDRE DU JOUR
123-

45678910-

Ajouts ou changements à l’ordre du jour
Suivi du procès-verbal de la réunion de 2020
Travail réalisé par le national
a.
Championnat D’un océan à l’autre
b.
Système de classification
c.
Programme de tir récréatif
d.
Championnat national junior
e.
Règlements armes sportives et de chasse
Championnat carabine 2022 (où, qui et quand)
Nominations pour le comité des prix et récompenses
Élection au poste de V.-p. Secteur carabine
Questions/commentaires des membres
Réunion générale annuelle de la FTC (11 septembre 2021)
Prochaine rencontre de la section (durant le Championnat national carabine 2022)
Levée de l’assemblée

Personne n’avait de points à ajouter à l’ordre du jour.
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4.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE 2019

Ces points seront couverts dans les points de l’ordre du jour.
5.

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE NATIONAL
a.
Championnat D’un océan à l’autre
Guillaume Paré nous parle du championnat qui est en cours. Il est toujours possible d’envoyer des
résultats pour participer. Le championnat se divise en 2 saisons de 6 mois. Toutes les informations
se retrouvent sur le site de la FTC (le lien se trouve dans l’ordre du jour). Michel Poitras remercie
Guillaume pour son aide avec les résultats et le Google Sheet.
b.
Système de classification
Sur le site internet de la FTC vous pouvez trouver le système de classification. Lorsqu’un athlète
participe à une compétition, il doit s’assurer que les résultats sont déposés dans le système afin
que les organisateurs de compétition puissent connaître la classification des athlètes. Robin Wells
demande si la FTC a créé une classification pour les tireurs en position supportée. Michel Poitras
répond que si le nombre d’athlètes dans cette discipline est important, la FTC créera une
classification. Guillaume ajoute que cette discipline fait partie du championnat D’un océan à
l’autre et qu’il ne faut pas oublier d’envoyer des résultats afin de montrer le nombre de
participants à cette discipline. Lorne Palmquist demande où on peut trouver les règlements pour
cette discipline. Michel Poitras répond qu’ils se trouvent sur la page du championnat. Guillaume
ajoute que tous les règlements se trouvent aussi dans la section Coin des officiels du site internet.
c.
Programme de tir récréatif
Guillaume présente brièvement le programme de tir récréatif sur le site de la FTC. Sur cette page,
on retrouve toutes les informations nécessaires pour organiser ce programme dans un club. Lorne
Palmquist demande si on peut utiliser des cibles électroniques pour ce programme, puisque les
règlements indiquent que seules les cibles de la FTC peuvent être utilisées. Michel Poitras répond
qu’il est possible d’utiliser des cibles électroniques. Elaine Brown demande si les informations sur
ce programme ont été transmises à tous les clubs puisqu’il y en a peut-être qui continuent de
qualifier sur l’ancien programme. Matt Kindbom répond que l’information se retrouve sur le site
de la FTC. Michel Poitras confirme que l’information a été envoyée à tous les clubs, qu’ils soient
membres de la FTC ou non. Ces clubs peuvent continuer d’utiliser le vieux programme, mais il
n’est plus possible de se procurer de badges pour celui-ci.
d.
Championnat national junior
Guillaume Paré présente les grandes lignes du championnat national junior qui sera tenu tous les
ans à partir de 2022 afin d’intéresser plus de jeunes tireurs à notre sport. Chaque année paire, la
compétition se tiendra dans chaque province et les résultats seront envoyés à la FTC pour
permettre un classement national. Les années impaires, la compétition se fera en personne dans
une province. Michel Poitras ajoute que la compétition ne concerne que la carabine et le pistolet
à air comprimé et que les événements en personne réuniront 2 athlètes pistolet et 2 athlètes
carabine de chaque province (un de chaque sexe). La compétition se tiendra chaque année à la fin
du mois de mars. La FTC travaille également sur le développement d’une compétition pour les
tireurs juniors de plateau.
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e.
Règlements de carabine sport et de chasse
Guillaume Paré partage une nouvelle version des règlements de ces deux disciplines et demande à
ceux qui sont concernés par ces disciplines de lui donner des commentaires et des
recommandations avant que le document ne soit envoyé au Comité national des officiels pour
approbation.
6.

CHAMPIONNAT NATIONAL CARABINE 2021

Si un club veut s’occuper de l’organisation du championnat national 2022, il doit communiquer avec
Guillaume Paré. Nous n’avons pas eu de championnat depuis deux ans et il serait intéressant que
quelqu’un se porte volontaire pour organiser la prochaine compétition. Michel Poitras mentionne que
présentement, il n’y a que Cookstown qui a les infrastructures pour tenir un tel événement, mais que
l’organisateur n’a pas besoin d’être en Ontario.
7.

NOMINATIONS POUR LE COMITÉ DES PRIX ET RÉCOMPENSES

La liste des prix est disponible sur le site internet, mais la FTC reçoit peu de nominations. Si vous
connaissez quelqu’un dont vous voudriez proposer la nomination, veuillez remplir le formulaire sur le
site internet. Malgré la pandémie, plusieurs membres ont fait un travail exceptionnel et ils méritent
cette reconnaissance. Les prix sont :
a.
Athlète féminine de l’année
b.
Athlète masculin de l’année
c.
Officiel de l’année
d.
Entraineur de l’année
e.
Bénévole de l’année
f.
Fond en mémoire de Ernie Sopsich
g.
Prix en mémoire de Eddy Mark Shaske
h.
Prix en mémoire de Jim O'Connor
Wynn Payne ajoute qu’un prix sera remis pour 2020 lors de la prochaine assemblée des membres de la
FTC.
8.

ÉLECTION AU POSTE DE V.-P. SECTION CARABINE

Puisque Guillaume Paré a été élu en 2020, nous n’avons pas à tenir d’élection cette année.
9.

QUESTIONS/COMMENTAIRES DES MEMBRES

Michel Poitras nous informe que la FTC est maintenant sur Facebook et sur Instagram et qu’il ne faut pas
oublier de la suivre.
Wynn Payne remercie Guillaume Paré et Michel Poitras pour tout le travail qu’ils font au niveau
national.
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Michel Poitras nous informe que lorsqu’on est connecté au site de la FTC, nous avons accès à des vidéos
sur le tir carabine. Ces vidéos ont été préparées pour aider les athlètes qui n’ont pas d’entraineur ou les
entraineurs qui ont peu d’expérience.
Richard Lanning nous rappelle que, comme publié dans la section Haute performance du site internet de
la FTC, les tireurs juniors voulant accéder à l’équipe nationale junior peuvent envoyer des résultats de
compétition. C’est uniquement pour cette année et seulement parce que plusieurs des athlètes de
l’équipe junior sont maintenant trop vieux pour en faire partie. Sharon Bowes ajoute que les athlètes
trop vieux sont alors transféré sur l’équipe de développement.
10.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Guillaume Pare rappelle à tous que l’Assemblée générale annuelle des membres de la FTC aura lieu le
11 septembre prochain.
La réunion est levée à 21 h 01 (HAE).
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