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La saison 2021 a commencé doucement à cause de la COVID-19. La majorité des clubs au 
Canada étaient fermés pour les quatre à cinq premiers mois de l’année. Lors de leur 
réouverture, les voyages étaient rendus difficiles, particulièrement entre les provinces. 
Finalement, en juin, les compétitions de plateau ont recommencé un peu partout au Canada. 
 
À l’automne 2020, la FTC a mis en place un nouveau championnat appelé D’un océan à l’autre. 
Lors de la saison automne-hiver, quelques tireurs de skeet ont participé, mais en avril, la 
situation a changé avec l’arrivée de certains tireurs de fosse dans la compétition. En juin, 27 
tireurs de fosse et 18 tireurs de skeet participaient à la compétition chaque mois et le nombre 
de participants ne cesse de grandir. 
 
À l’international, les coupes du monde ISSF ont commencé au Caire en février et un Canadien y 
a participé en fosse chez les hommes. Au mois de mai, une Canadienne a participé à la 
compétition fosse chez les femmes (MQS) à la coupe du monde de Lonato. Finalement, deux 
Canadiens ont participé aux compétitions de skeet chez les hommes et fosse chez les femmes 
lors de la coupe du monde d’Osijek en juin. 
 
À la fin juin, le comité organisateur du championnat national a décidé d’annuler 
l’événement 2021, sauf pour le Skeet international, à cause des iniquités causées par la COVID-
19. C’était une décision crève-cœur, mais le comité a cru que c’était la seule façon d’être juste 
pour tous les tireurs. Durant les mois de juin, juillet et aout, des organisations provinciales ont 
tenu leur championnat provincial, ce qui a bien été reçu des tireurs. Par exemple, OOTA a reçu 
30 participants pour leur Ontario Provincial Olympic Trap Championships. Le championnat 
international skeet 2021 s’est déroulé avec succès à Saskatoon les 19-22 aout 2021. 
 
Le samedi 21 aout, à 18 h (EST)/15 h (PST), nous avons tenu notre seconde rencontre 
« virtuelle » du secteur plateau. Environ 30 tireurs de fosse et de skeet international de la 
Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba et de l’Ontario étaient 
présents, de même que les officiels de plateau Dale Caswel et Kathy Litwin, l’entraineur 
national de skeet Don Kwasnycia, la présidente de la FTC Sandra Honour et la V.-p. haute 
performance Lisa Deneka. En tant que président du secteur, j’ai fait un rapport de ce qui se 
passait au niveau national à la FTC et dans les nouveaux programmes (D’un océan à l’autre, 
programme de tir récréatif et le championnat national junior) développés par le V.-p. national 
et opérations Michel Poitras. Nous avons eu une discussion sur ces programmes et ils ont été 
bien accueillis à travers le Canada. J’ai demandé des commentaires sur le développement d’un 
système de classifications plateau et une proposition a été présentée à la FTC le 25 aout. Le 
comité des prix et récompenses de la FTC a demandé que nous procédions à des nominations 
pour les 8 prix nationaux pour 2021. Visitez le site de la FTC pour voir le formulaire de 
nomination. La date limite d’application est le 31 décembre 2021. 
 
Par la suite, j’ai dressé la liste des coupes du monde et des grands prix pour 2022 et j’ai 
présenté le nouveau système de classification pour les Jeux olympiques (QROG) qui entrera en 
fonction à partir de 2022. Lisa Deneka, V.-p. haute performance, a mentionné que le comité 



haute performance (CHP) travaillait au développement du programme haute performance et 
qu’il était prévu de le présenter au conseil exécutif de la FTC à la rencontre de septembre. Les 
critères de sélection pour les compétitions majeures ont été approuvés et les critères de 
sélection pour l’équipe 2023 sont presque prêts. Puisque l’ISSF a changé comment les tireurs et 
les pays pourront se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris 2024, le CHP ajuste son 
programme. Lisa Deneka tiendra une rencontre avec tous les membres de l’équipe nationale 
afin de discuter du système de qualification pour Paris 2024 et ses effets pour les tireurs. On a 
demandé à Lisa quels étaient les plans du CHP pour le développement des athlètes juniors de 
plateau et si les membres de l’équipe junior qui avaient réalisé les scores de qualification 
pourraient participer aux événements internationaux comme membres de l’équipe de 
développement (c.-à-d. les coupes du monde juniors, les championnats du monde juniors et les 
événements ISSF ayant une composante junior). Il y a eu une discussion et plusieurs se sont 
montrés mécontents des opportunités pour les juniors et des meilleures façons de développer 
et supporter les athlètes juniors de plateau au Canada. Lisa a mentionné que le CHP était en 
train de travailler sur un programme national et un programme haute performance. 
 
On a ensuite discuté du championnat national 2022 et des essais de l’équipe haute 
performance 2022, particulièrement la proposition de l’année précédente de tenir ces deux 
événements des deux côtés du pays. Par exemple, si le national se tient dans l’Ouest, alors les 
membres voudraient que les essais se tiennent dans l’Est et vice-versa. Lisa Deneka a précisé 
que le CHP ne peut décider que de l’endroit des essais. Sandra Honour a mentionné que des 
critères étaient en train d’être établis afin que les clubs puissent déposer leur candidature afin 
de tenir les événements haute performance. 
 
Le championnat canadien de skeet international 2022 se tiendra du 17 au 21 aout 2022. Le site 
reste à être confirmé. Le championnat canadien de fosse internationale se tiendra la semaine 
suivante, du 24 au 28 aout, au Vancouver Gun Club. Les essais se tiendront en juin, mais 
l’endroit et le moment ne sont pas encore annoncés. Ce sera la première phase pour les CAT 
Games et le national sera la phase 2. 
 
Lors de la période de questions, Bryan Caballero a demandé si quelque chose était fait pour la 
réouverture du champ de tir fosse du Club de tir de l’Acadie de Montréal. Sandra Honour a 
envoyé une lettre au nom de la FTC et j’ai envoyé une lettre au nom du CIT. Nous espérons que 
ça aidera. 
 
La présidence du secteur plateau alterne entre les sections fosse et skeet. Mon terme de 3 ans 
est terminé et, lors de l’assemblée annuelle de septembre, Jim Spragg, président de CISSA, 
prendra la relève. Les positions de CIT et CISSA ont été reconduites jusqu’à la rencontre en 
personne l’année prochaine. Les membres ont été invités à participer à l’assemblée annuelle 
des membres de la FTC le 11 septembre prochain, 2021, de 12 h à 15 h (EST) et de 9 h à 12 h 
(PST). La réunion a été levée à 19 h 15 (EST)/16 h 15 (PST). 
 
Respectueusement vôtre,  
Susan M Nattrass, OC, PhD 
Aout 2021 


