
À tous les organismes de tir provinciaux et territoriaux

La FTC est fière de vous informer que nous créons un nouveau championnat national junior canadien (CNJC). Ce
projet a été préparé avec l'aide de tous les représentants provinciaux et territoriaux, nos entraîneurs nationaux et les
représentants des athlètes. Ce comité était géré par notre vice-président national et opérations.

Les objectifs du programme CNJC sont de promouvoir le sport du tir à la cible et d'accroître la participation des
jeunes tireurs canadiens dans le sport du tir à la cible. Quels que soient la discipline, l'âge, le sexe, les capacités ou le
handicap de l'individu, il y a une place pour tout le monde dans notre sport. La SFC veut offrir et coordonner la tenue
d’événements sécuritaires, adaptés au développement et de grande qualité partout au pays en collaboration avec les
organisations provinciales et territoriales.

Comme vous le savez peut-être, les épreuves de carabine et de pistolet à air comprimé faisaient partie des Jeux du
Canada de 2015 à Prince Georges (C.-B.). Depuis lors, le tir à la cible n'a pas été sélectionné. Ces jeux étaient un
très bon moyen d'attirer de nouveaux tireurs dans notre sport. Depuis, la FTC a soumis, sans succès, les
candidatures pour tous les Jeux du Canada d'hiver et d'été. Nous préparons actuellement l'application pour l'édition
2027.

Si nous voulons attirer et retenir des tireurs juniors, nous devons leur offrir un championnat accessible et organisé à
chaque année.

Le CNJC, en commençant par les épreuves de pistolets à air comprimé et de carabines, aura lieu à la fin du mois de
mars de chaque année.
Lors des années paires, il se tiendra simultanément dans toutes les provinces et tous les territoires. De cette manière,
il sera accessible à un plus grand nombre de tireurs juniors puisque les frais de déplacement seront réduits au
minimum.

Pendant les années impaires, le CNJC se tiendra dans l'une des provinces ou territoires selon un principe
d'alternance entre les régions de l'est, de l'ouest et du centre du Canada. Pour ce match «en personne», chaque
province ou territoire devra sélectionner un nombre fixe d'athlètes juniors pour la ou le représenter.

Avec l'ajout du CNJC , la FTC veut aider à reconstruire la base d'athlètes juniors dans toutes les provinces et tous les
territoires. Nous devons maintenant prouver aux organisateurs des Jeux du Canada que notre sport est vivant et que
nous avons des juniors qui s'entraînent partout au Canada.

Afin de faire de ce nouveau championnat un succès, nous aurons besoin de votre aide et de votre collaboration.
Veuillez trouver ci-joint un document qui donne plus de détails sur le CNJC . Si vous avez des questions, n'hésitez
pas à contacter Michel Poitras, VP national et opérations au vpoperations@sfc-ftc.ca.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées,

Dr. Sandra Honour, DVM, MSc.
Présidente, Fédération de tir du Canada
President@sfc-ftc.ca
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