Fédération de tir du Canada
Plan opérationnel 2020-2021
La Fédération de tir du Canada (FTC) a une histoire riche, et, comme toutes les
organisations nationales de sport, elle s’est transformée au cours des années. Cette
organisation est composée d’un personnel, de bénévoles et de membres qui sont des
plus dédiés à leur sport.
Nous avons développé des partenariats et nous supportons plusieurs organisations de
partout au Canada avec lesquelles nous travaillons de façon synergique pour
développer des outils et promouvoir le développement des sports de tir à la cible. À
cette fin, nous mettons en place et gérons des programmes de développement pour
les officiels, les entraineurs, les bénévoles et les athlètes de haute performance.
Nous travaillons en harmonie avec d’autres organisations sportives au développement
d’athlètes espérant participer aux Jeux olympiques ou aux autres compétitions
d’envergure ou aux opportunités du programme « Le sport, c’est pour la vie ». Nous
dirigeons également le développement d’un programme haute performance
supportant l’excellence personnelle de nos tireurs qui, en retour, stimulent la visibilité,
inspirent et font grandir le sport du tir au Canada.
Nous visons l’amélioration de notre engagement envers nos membres, tout comme le
support de nos athlètes, officiels et entraineurs, le tout au sein d’une organisation
agréable et bénéfique. Nous continuons sans relâche de clarifier nos responsabilités et
nous visons une communication claire avec nos membres et nos partenaires afin qu’ils
sentent tous les avantages de faire partie de la FTC.
Nos objectifs clés pour l’année 2020-21 sont :
ADMINISTRATION
La FTC a développé un manuel des procédures qui continue d’être perfectionné au fur
et à mesure des améliorations de nos finances et du contrôle de nos données. La mise
à jour des descriptions de tâche de notre personnel et de nos bénévoles sera l’objectif
pour 2020. Nos membres du conseil d’administration, nos bénévoles et nos athlètes de
l’équipe nationale recevront la formation « Le respect dans le sport » et des
formations appropriées en santé mentale seront recherchées pour nos bénévoles clés.
De nouvelles politiques sur l’égalité des genres et sur la conduite d’un sport sécuritaire
seront incluses dans nos politiques internes, de même que des politiques sur le
protocole de gestion des commotions cérébrales et sur le filtrage des bénévoles ; le
tout développé et approuvé par notre conseil d’administration qui supervisera,
implémentera et publicisera le tout à nos membres.

Nous prévoyons également continuer le développement de notre site internet et la
mise en action de nouvelles fonctions qui assureront le bilinguisme et amélioreront
l’efficacité des communications sur internet et la conduite des programmes de la FTC.
PLANIFICATION HAUTE PERFORMANCE ET DU PROFIL DE MÉDAILLE D’OR
Notre objectif pour le Comité haute performance pour l’année 2020 est de continuer
l’entrainement et la préparation pour les Jeux olympiques et d’obtenir des places de
quota lors de la dernière qualification paralympique qui se déroulera à Lima, au Pérou,
en mai.
La FTC est engagée dans les améliorations suggérées par le programme d’amélioration
des sports non ciblés de À nous le podium (ANP). Avec les conseils et le support de
ANP, nous continuerons de développer encore plus notre plan haute performance et
notre profile de médaille d’or pour les sports olympiques et paralympiques.
Une entente finale permettant à nos athlètes haute performance de s’entrainer au
centre d’entrainement des jeux panaméricains de 2015 à Cookstown (Ontario) est en
écriture et devrait être complétée au printemps.
Avec une athlète qualifiée pour Tokyo en pistolet air comprimé et deux athlètes près
d’une qualification paralympique, l’objectif de notre programme haute performance
est de continuer de hausser la barre pour l’entrainement et l’atteinte de performance
de classe mondiale pour nos athlètes identifiés et de haute performance.
DÉVELOPPEMENT DES ENTRAINEURS
La FTC complète les dernières étapes nécessaires à l’approbation finale des formations
Gradation avancée compétition-développement et Compétition haute performance du
Programme national de certification des entraineurs (PNCE).
Le Canada est très grand géographiquement, ce qui est un défi pour l’administration et
la diffusion de trois programmes distincts (pistolet, carabine et plateau) de formation
des entraineurs. Six disciplines sont intérieures (10 m) et neuf demandent des
installations extérieures, avec les athlètes de pistolet et de carabine sous une
protection partielle contre les éléments et les athlètes de plateau complètement
exposés.
En 2020, la FTC regarde la possibilité d’offrir certaines formations sous forme de
webinaires et d’autres à différents endroits géographiques. La FTC a engagé des
ressources extérieures afin d’améliorer la diffusion et la promotion des cours
Instructeurs-débutants et Compétition-développement du PNCE avec certains réseaux
bien établis de coordonnateurs provinciaux/territoriaux des entraineurs. Une
formation pour les entraineurs communautaires et récréatifs a aussi été demandée
par nos clubs affiliés et un parcours de formation sera développé et mis en place cette
année.

Le comité des entraineurs de la FTC a reçu comme mission de trouver de nouvelles
façons d’intéresser les entraineurs à compléter leur certification et d’étudier des
options de récompenses financières ou de remboursement des frais encourus par les
formations et les évaluations. Une modification du site internet permettra aussi de
donner une meilleure connaissance des programmes aux entraineurs potentiels.
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES OFFICIELS
La FTC reconnaît que la formation et la certification des officiels est essentielle à tous
les niveaux de sport au Canada et, avec la fin du développement et de la mise en place
des formations d’entraineurs, elle va maintenant s’orienter vers le développement des
programmes d’officiels. Une vérification de la liste des officiels réalisée en 2019-2020
confirme que nos données ne sont pas maintenues à jour. En 2020, la FTC prévoit agir
sur cette analyse des lacunes en mettant à jour de sa liste d’officiels et en développant
des documents expliquant le parcours de développement qui amènera non seulement
des compétitions mieux encadrées et de meilleure qualité au Canada, mais aussi une
meilleure compréhension des besoins pour un programme futur de développement.
DÉVELOPPEMENT À LONG TERME DE L’ATHLÈTE (DLTA) ET LE SPORT, C’EST POUR LA
VIE
La FTC a effectué une révision des compétitions, développé une matrice de
développement des athlètes et construit un document permettant l’évaluation étape
par étape des habiletés qui ont été révisés par les consultants de la Société du sport
pour la vie (SSPV). La FTC a été invitée à débuter un plan d’activation avec le mentorat
et le support de la SSPV afin d’avancer, aligner et renforcer tous les programmes de la
FTC avec les concepts du DLTA qui grandira pour supporter toute la population des
tireurs à la cible au Canada.

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES ATHLÈTES
Des ressources extérieures ont été engagées pour développer un programme
permettant de supporter les provinces, les territoires et les clubs dans le
développement d’athlètes de tir. Un bulletin d’information trimestriel, un design de
site internet amélioré, une nouvelle base de données de classification et un
programme progressif de badges de qualification sont certaines des améliorations
pour nos membres qui sont prévus pour 2020.

