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Rapport du premier stage de la phase de formation 

    24 ET 25 NOVEMBRE 2012 

 

1. Inscriptions 

 

    WOW ! 
    

Les archers qui se sont inscrits au stage  du 24 et 25 novembre 2012, ainsi que leurs 

entraîneurs et leurs parents ont créé  

L’ EFFET : WOW! 

 

Le comité des Jeux du Canada souhaitait   une augmentation de la participation des 

jeunes au premier stage de formation en comparaison avec le premier stage de 2009  

préparatoire aux Jeux de 2011. Or, en 2009, il y a eu 19 inscriptions alors qu’en 

novembre 2012, ils se sont amenés au centre Claude Robillard au nombre de 45 archers. 

C’est comme si l’annonce du stage  avait créé une explosion dans plusieurs régions 

couvertes par les Jeux d’été du Québec.  La dynamite provenait de ces derniers Jeux alors 

que tous les responsables des régions ont été sensibilisés au transfert des Jeux  d’été du 

Québec  vers les Jeux du Canada de 2015. Appuyés par la Fédération et les responsables 

du comité des Jeux du Canada, ces responsables régionaux  des Jeux d’été ont sensibilisé, 

à leur tour et avec conviction, leurs propres archers de leur région à  s’enligner vers  les 

stages  préparatoires aux Jeux du Canada de 2015. 

Le tableau suivant démontre cette augmentation de la participation des jeunes par style et 

catégorie. À remarquer l’émergence des archers avec arc recourbé. C’est une agréable 

surprise qui va sans doute se constater  dans le réseau provincial de compétition. 

2009 2012

4 9

3 7

5 16

7 14

Garçons, arc  à poulies

Garçons, arc  recourbé

Tableau par style et catégorie (nombre)

Filles , arc à poulies

Filles, arc recourbé

 
 

La surprise fut également de  constater la provenance de ces archers de plusieurs régions 

administratives du Québec : soit en provenance de 13 régions, alors qu’en 2009, ils 

provenaient  de 5  régions différentes seulement. 

 

Montréal 7 Laurentide 3

Saguenay 6 Laval 3

Mauricie 5 Richelieu-Yamaska 3

Rive-Sud 5 Sud-Ouest 2

Québec 4 Lac St. Louis 2

Estrie 4 Outaouais 1

Centre du Québec 1

Régions représentées au  premier stage des Jeux du Canada les 24 et 25 novembre 2012

Total : 13 régions,  46 athlètes

L'Abitibi, Bourrassa, Chaudières-Appalaches, Côte Nord, Est du Québec et Lanaudière sont 

les régions qui ont préféré préparer leurs archers pour les prochains stages des

 Jeux du Canada de 2015.

 

 



 

Bravo! à ces jeunes et à leurs parents et entraîneurs qui ont compris que de tels stages 

étaient une source incalculable de  plaisir avec  de nouveaux amis  et pour  fraterniser 

ensembles  à plusieurs occasions selon le programme  mis en place par le comité des Jeux 

du Canada. 

 Par ces occasions multiples offertes aux archers de se côtoyer, de se connaître et de se 

respecter, la Fédération s’assure de voir naître facilement chez la relève québécoise  un 

esprit d’équipe essentiel spécialement lors des Jeux du Canada, et pourquoi pas lors des 

championnats canadiens et provinciaux  et lors des Jeux d’été du Québec : compétitions 

considérées comme des compétitions importantes  avant les compétitions majeures de 

sélection de 2014 et de  celle des Jeux du Canada en 2015. 

Cette effervescence a eu un   «EFFET DE COLLIMATION : c’est-à-dire d’action de 

viser dans une direction donnée : l’EXCELLENCE , tout comme l’a fait celui qui a tiré la 

flèche d’ouverture de ce premier stage vers les Jeux du Canada de 2015 : Norbert 

Murphy, médaillé de bronze aux Jeux Paralympiques de 2012 alors qu’il était 

accompagné , en ce 24 novembre 2012,  de l’ entraîneur d’un  médaillé  en équipe, lors d’ 

un championnat du monde : Jean Savignac, de l’ entraîneur Olympique de 1976 : 

Léonard Brisson et du  médaillé d’or lors des Jeux du Canada, au Yukon, en 

2007 :Patrick Rivest-Bunster. Était présente également l’inoubliable Francine  

Fournier,, (TOTOCHE) , ex-présidente de la Fédération et ex-gérante du programme des 

Jeux du Canada de 1992 à 2007. Quel départ! Quel beau souvenir! Quelle motivation 

pour tous ces jeunes archers présents à ce premier stage de formation en vue des Jeux du 

Canada de 2015! 

 

2. L’encadrement :   Les membres du comité des Jeux ont été très actifs.  

 

Léo. Brisson, l’entraîneur-chef, lors de  ces deux jours de stage, a été le premier à entrer 

dans la salle de tir  dans le but de préparer la salle et le personnel des athlètes, des 

entraîneurs et des parents à fêter Norbert Murphy pour sa médaille de bronze au Jeux 

Para-Olympiques de 2012.  

Puis, il s’est assuré  de fournir tout le matériel nécessaire à réaliser la ronde FITA 30 

flèches, le tir en équipe : 18 flèches, la ronde Robin :3 flèches 2 flèches et 1 flèche contre 

chaque archer de sa catégorie, la demi-finale et la finale. La pratique s’est réalisée sur des 

cibles usagées qu’il conservait depuis 2010. 

Trois  autres tâches l’attendaient :  

1. Équiper de matériel et de personnel la table d’accueil; 

2. Assurer la mise à jour des actions à poser par l’officiel Marc Gagnon et le responsable 

de la salle de tir : Jean Savignac;  

3. Trouver des capitaines bénévoles pour la ronde Robin. 

 

Denise Gauthier, gérante 
 

Elle s’est  évertuée   à procéder à l’inscription de tous les archers selon  le protocole pré-

établi , de plus, à tenir sur tableaux les résultats et à comptabiliser les points en tenant 

compte des 7 critères connus depuis 2002. Grâce à son expérience, elle s’est  occupée de 

sa tâche avec une facilité et compétence remarquable en plus d’expliquer le travail à une 

assistante à l’accueil : Mariane Lemieux. 

 

Danielle Juteau, responsable au centre Claude R obillard 
 

Elle  a vu à ce qu’il ne manque ni de chaises ni de table et que l’armoire de service soit 

débarrée. Puis elle s’est offerte à notre disposition en cas de besoin. 



 

Gabriela Cosovan, la représentante de la Fédération 

 

Premièrement, elle s’est assurée que tout le matériel demandé se trouvait dans la salle de 

compétition, cibles tri-spot inclues et que tout le protocole de la fête à Robert Murphy 

était en place, ainsi que les cadeaux à lui remettre avant qu’il ne tire la flèche d’ouverture 

de ce premier stage de formation. 

Deuxièmement, elle a assuré un contact positif  entre tous les athlètes inscrits et leurs 

parents et entraîneurs et la Fédération. Elle a répondu à toutes leurs questions à leur plus 

grande satisfaction. 

Troisièmement, tout en s’assurant du bon fonctionnement de la table d’inscription et de 

compilation  des résultats, elle a soutenu les prises de décision du responsable :Léonard 

Brisson 

 

3.  Les bénévoles désignés 
 

Marc Gagnon:  l’officiel 

                                                                  

Quant à Marc Gagnon, il a  dirigé la réalisation de la fête organisée pour  Robert Murphy, 

ensuite, non seulement il a agi comme officiel de toutes les différentes activités au 

programme, mais il a prêté son concours  au remplacement des cibles,  à la description 

des activités proposées aux athlètes et à donner toutes les informations pertinentes 

proposées par l’entraîneur-chef. Tout un travail de sa part  apprécié de tous! Nous 

espérons qu’il sera des nôtres lors des quatre prochains stages des Jeux du Canada. 

 

Jean Savignac, préposé à l’espace de tir et au remplacement des cibles 

 

Fidèle depuis 2002, Jean  Savignac  a assuré le bon fonctionnement de toutes les activités  

en faisant respecter  le va-et-vient entre la ligne de tir et les cibles, en fixant et en 

remplaçant les cibles au besoin. De plus, il s’est assuré de la bonne disposition de 

l’espace réservée aux athlètes, aux parents, aux entraîneurs et spectateurs. Merci ! à son 

collaborateur M.Alain  Crète. 

. 

4. Les capitaines bénévoles retenus 
 

Lors du déroulement de la ronde Robin, le responsable du stage a toujours besoin d’au 

moins 4 capitaines dont un par catégorie d’athlètes. Cette fois-ci, en 2012, vu le nombre 

des participants,  il en avait besoin de sept (7). Léo. Brisson n’a même pas eu besoin d’en 

solliciter. Plusieurs parents et entraîneurs  avaient déjà offert leur collaboration.  

 

1 Femme _poulies groupe A

2 Femme _poulies groupe B

3 Femme_recourbé

4 Hommes_poulies groupe A

5 Hommes_poulies groupe B

6 Hommes_recourbé groupe A

7 Hommes_recourbé groupe B

BÉNÉVOLES / CAPITAINES: Ronde Robin

Nicole Foisy

Isabelle Charrette

Sophie Houle

Jean-Pierre Lafleur

Mario Paquin

Michel Longtin

Line Bélanger  
 

 

 Quel bénévolat! Le comité des Jeux vous dit : Merci! 



 

5. La compétition FITA, 24 novembre 2012 
 

En 2010. sept (7) athlètes ont obtenu la quote souhaitée lors du premier stage de 

formation, obtenant une moyenne de 273.8 points.  En 2012, dix (10) athlètes ont obtenu 

cette quote  désirée avec une moyenne de 273.3 points  Ceci démontre qu’en ayant 

presque la même moyenne avec plus d’archers,  notre bassin d’athlètes présente plus de 

profondeur qu’en 2009. En ce sens, c’est surtout la catégorie hommes avec arc recourbé 

qui  nous a le plus impressionnés et en nombre et en qualité, suivie des hommes avec arc 

à poulies. La catégorie: femmes avec arc recourbé devrait être davantage au rendez-vous 

lors du prochain stage de mars 2013. Notre souhait est que tous ces archers respectent 

leur plan annuel d’entraînement jusqu’en 2015. Ils nous ont démontré que ce souhait est 

en voie de réalisation. 

Le tableau suivant tient compte de la quote souhaitée. 

 

 265 et +             Premier stage 24 & 25 novembre 2012 245 et +

               résultats attendus par les meilleurs

Femmes arc à poulies Femmes arc recourbé

1 Catherine Robert 277

2 Daphnée Beaudry 276 2

 270 et + Hommes arc à poulies Hommes arc recourbé 250 et +

1  Alexandre Salvail 283 1  Gabriel Vézina Boucher 280

2  Julien Laberge 279 2  Joël Vézina Boucher 269

3  Éli Lemieux Girard 278 3  Gerry Nour Chamaa 263

4  Jérémie Aubé 274 4  Jean-Vincent Charbonneau 254

Aucune

 

Le prochain tableau compare  le  total des points cumulés par les  premiers de chacune 

des catégories et des styles entre le camp de formation de mai 2006, mars 2010 et 

novembre 2012.  Nous pouvons constater que la catégorie homme avec arc recourbé  a 

une avance sur les autres préparations aux Jeux du Canada : ce qui est une agréable 

surprise. Les catégories : femme avec arc à poulies et homme avec arc à poulies  sont 

dans la «game» alors que la catégorie femme avec arc recourbé a du travail à mettre au 

plan  annuel d’entraînement. 

Poulies F. pts Recourbé:F pts Poulies H. pts Recourbé H pts 

Camille Bouffard.-

Demers
281 Kristel Alain 267

Alexandre 

Dupuis
287

J.-Denis 

Rousseau
274 1109

Cassandra 

Vallières
278

Georcy 

Stéphanie 

T.Picard

270
Jonathan 

Laurier
288

William-

Alexandre 

Gravel

270 1106

Catharine Robert 277
Camille 

Lavoie
239

Alexandre 

Salvail
283

Gabriel V, 

Boucher
280 1079

Tableau comparatif des premiers de chaque catégorie

TOTAL 

DES 

POINTS

Merci! aux athlètes, aux entraîneurs et  aux parents qui nous ont permis de constater ce 

magnifique tableau comparatif, 25 mois avant la formation de l'équipe 2015. 

En mai 2006…..                  7       mois avant l'équipe formée

En mars 2010 …..                    9       mois avant l'équipe formée

En novembre 2012…..        25        mois avant l'équipe formée

 



 

 

6. Tableau des points cumulés par les 2 premiers de chaque catégorie à 

partir des 7 critères établis: 

 

 

 

  
Premier stage 24 et 25 novembre 2012                                                 

  Résultats obtenus  par les 2 meilleurs de chaque catégorie  
selon le système de points 

  

   

  

               Femmes avec arc à  poulies       Femmes avec arc recourbé 

  

  

 Catherine Robert 38   Camille Lavoie 37 
  

Daphnée Beaudry 35   Laurianne Lalonde 36   

 Hommes avec arc à poulies   Hommes avec arc recourbé   

  

Alexandre Salvail 35   
Gabriel Vézina-

Boucher 
38 

  

  

Julien Laberge 33   Joël Vézina-Boucher 32   

Remarque:                     Du nouveau                                                                                        
 Du nouveau pour les deux premiers de chaque catégorie de 2012 à 2014.    
Si le budget  alloué à ce programme le permet, après chaque stage de  
formation, les deux premiers de chaque catégorie seront inscrits 
gratuitement à une compétition ultérieure ou à un championnat pour 
CONSOLIDER leur compétence lors de compétitions homologuées. Ce 
projet est à mettre au point.    

 

 

7. Les supporteurs 
 

Norbert Murphy 

À qui le programme des Jeux du Canada  et la FTAQ ont  offert un protocole de fête pour 

souligner sa médaille de bronze des Jeux Paralympiques. Il a accepté de  tirer la flèche de 

départ du programme des jeux du Canada devant former l’équipe du Québec aux Jeux du 

Canada de 2015. 

 

Le vice-président de la FTAQ  
 

Il a remis à Robert Murphy un  présent-souvenir de la part de la FTAQ. Puis il a assuré au 

programme des Jeux du Canada tout le support de la Fédération. 

 

Entraîneurs et parents 

 

Ils étaient nombreux : soixante-quatre (64) pour supporter et encourager nos valeureux 

archers. 

 

Denis Rousseau 

 

Comme responsable du dossier des compétitions et des Jeux du Québec; il a fait du social 

pour distribuer des  informations et des encouragements. 

 

 

 



Patrick  Rivest-Bunster 

 

Fidèle supporteur lors des camps préparatoires aux Jeux du Canada depuis 2009,  il vient 

toujours offrir son aide au responsable du programme: Léonard Brisson afin que tout soit 

affûté pour la meilleure réalisation de tous les camps de formation et de qualification. 

Patrick, ton aide est appréciée et tu demeures un modèle pour tous les archers participants 

et par ton dévouement et par tes performances aux Jeux du Canada depuis 2003. 

 

 

. 

8. EN RÉSUMÉ : Que de la bonne volonté, 

    Que de la collaboration, 

    Que de l’amitié, 

    Que du positif, 

    Que de l’esprit sportif, 

    Que de la satisfaction, 

    Que de l’espoir. 

 

                                                                        Le comité des Jeux du Canada 
 

 

Voir en annexe, plus bas, le tableau des points obtenus 

par  chaque archer sur 39 points. 

 

 

 
 

 



Filles Poulies
Stage 

1 Filles Recourbé

Stage 

1

1 Alexandra Paquette 17 1 Anouchka Gilbert 20

2 Arianne Archambault                           A 2 Camille Lavoie 37

3 Audrey Foisy-Morissette                     20 3 Cynthia Levac Noiseaux 22

4  Cassandra Vallieres A 4 Daphnée Ramsay A

5 Catherine Robert 38 5 Ève Levac Noiseux A

6 Daphnée Beaudry 35 6 Genny Jeanne  Chamaa  19

7 Abby-Gaël Lecourtois 10 7 Jade Gauthier 21

8 Gabrielle Vandal Gélinas - 23 8 Laurianne Lalonde 36

9 Genevière Boudreau 29 9 Maude Gauthier 26

10 Joanny Roy 29

11 Melissa Roy 18

Homme Poulies Hommes recourbé

1 Alexandre Salvail                                 35 1 Anthony Laforme A

2 Antoine Boisvert                                  12 2 Dominique Gagnon – 16

3 David Mantello 19 3 Émile Carrier 10

4 Éli Lemieux Girard 26 4 François Darmstadt-Bélanger 12

5 Émile Martel 8 5 Gabriel Vézina-Boucher  38

6  Frédérique Gamache 8 6 Gerry Nour  Chamaa, 31

7 Gabriel Théberge                                 11 7  Hans Darmstadt-Bélanger 15

8 Jean-Christophe Ewart A 8 Jean-Dominique Neron 25

9 Jean-François Branchaud -                  A 9 Jean-Vincent Charbonneau - 25

10 Jérémie Aubé 22 10 Joël Vézina-Boucher  32

11 Julien Laberge  33 11 Michael Cloutier 15

12 Marc-Antoine Poulin                             A 12 Nathanael Dewilde 1A

13 Mathieu Gagnon A 13 Nicolas Legeault A

14 Michael Mantélo 17 14 Rémi Gervais - 13

15 Olivier Boutot                                      26 15 Rémi Massicotte 17

16 Samuel Marois 10 16 Vincent Lalonde 16

17 Sean Scott 12 17

18 Simon Legeault A

19 Vincent Giroux 14

20 Alexandre Paquin 18

21 Tommy Chamaa 4

Voici les points cumulés par chacun des athlètes dans sa 

propre catégorie à partir des sept critères établis

 

 

 

 

 

 

 


