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Mission 
 
Objectifs 
 

Dans le cadre de sa mission générale qui consiste à promouvoir la pratique du tir à l’arc 

selon ses composantes (initiation, récréation, compétition et excellence), les objectifs de Tir à 

l’arc Québec sont les suivants : 
 

 Développer et encourager le tir à l’arc dans la province de Québec; 

 Établir et maintenir des règlements uniformes pour le tir à l’arc au sein de la 
corporation; 

 S'affilier et coopérer avec d'autres organismes nationaux ou internationaux de tir à 

l’arc; 

 Organiser ou collaborer à des championnats, provinciaux, nationaux et internationaux 
de tir à l’arc; 

 Favoriser la concertation des Clubs membres entre eux et avec les partenaires de Tir à 

l’arc Québec; 

 Promouvoir et défendre les intérêts collectifs de Tir à l’arc Québec aux différents paliers 
de gouvernements ; 

 Représenter les Clubs membres auprès des partenaires, des paliers de gouvernements 

supérieurs et du public; 

 Promouvoir les intérêts des francophones auprès de la communauté sportive 
canadienne; 

 Développer et réaliser des programmes de financement et des services de soutien 

(communications, services techniques et d'expertise) au profit de Tir à l’arc Québec et 

des Clubs membres; 

 Assurer la gestion et la coordination de programmes de formation et de 

perfectionnement des cadres sportifs (1), en collaboration avec les paliers de 

gouvernements supérieurs et les partenaires concernés; 

 Assurer la liaison avec les différents intervenants dans le cadre des programmes de 

bourses aux athlètes; 

 Reconnaître et valoriser les intervenants en sport (athlètes, entraîneurs, 

administrateurs, juges et parents) ; 

 Supporter la gestion du programme des Jeux du Québec, en collaboration avec les 

partenaires et mandataires désignés. 
 
 

(1) Cadres sportifs = entraîneurs, administrateurs et officiels 
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Une équipe au service des membres 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
DENIS ROUSSEAU  
PRÉSIDENT 
GUY COMEAU 
VICE-PRÉSIDENT 
YVES DUSSAULT 
TRÉSORIÈRE 
MARTINE CHARRON 
SECRÉTAIRE 
ANDRÉ OFFERMAN 
DIRECTEUR  
FRANÇOIS THIBAULT 
DIRECTEUR 
ÉMILIE BOLDUC 
DIRECTRICE 
 
PERMANENCE 
 
GABRIELA COSOVAN 
DIRECTRICE TECHNIQUE 
LIVIU LUCESCU (contrat) 
ENTRAÎNEUR PROVINCIAL 
SPORTCOM (contrat) 
AGENCE EN COMMUNICATIONS  
GESTION FINANCIÈRE RLSQ (contrat) 
SERVICE COMPTABLE ET TENUE DE LIVRES 
 
COMMISSION TECHNIQUE 3D 
 
RESPONSABLE – GUY COMMEAU 
YVON LEGAULT 

GILES MERCIER 
ÉMILIE BOLDUC 
MICHEL LALIBERTÉ 
PAUL FORTIN 
GHISLAIN QUIRION 
IAN VALLÉE 
LOUIS-MARIE PHILIE 
STÉPHANE FOTHERINGHAM 
GABRIELA COSOVAN 
REPRÉSENTANTE BUREAU 
 
COMITÉ DE LA HAUTE PERFORMANCE 
 
RESPONSABLE – POSTE VACANT 
JAMES PAQUETTE 
COORDONNATEUR STAGES - POULIES 

MICHEL SEVIGNY 
COORDONNATEUR STAGES - POULIES 
SOPHIE HOULE 
COORDONNATRICE STAGES – RECOURBÉ 
PIERRE FERLAND 
ALEXANDRA PAQUETTE 
REPRÉSENTANTE DES ATHLÈTES - POULIES 
GABRIEL VÉZINA-BOUCHER 
REPRÉSENTANTE DES ATHLÈTES - RECOURBÉ 
MARTINE CHARRON 
REPRÉSENTANTE CA 
LIVIU LUCESCU – ENTRAÎNEUR PROVINCIAL 
DENIS ROUSSEAU 
GABRIELA COSOVAN 
REPRÉSENTANTE BUREAU 
 
COMITÉ DES TOURNOIS/JEUX DU QUÉBEC 
 
RESPONSABLE – DENIS ROUSSEAU 
DANIELLE RACETTE 
CLASSEMENTS/RECORDS/CALENDRIERS 
GABRIELA COSOVAN 
REPRÉSENTANTE BUREAU 
 

COMITÉ DES  JUGES 
 
RESPONSABLE – CÉLINE GRAVEL 
DANIELLE RACETTE 
LOUIS-MARIE PHILIE 
MICHEL JOSEPH 
GABRIELA COSOVAN 
REPRÉSENTANTE BUREAU 
 

COMITÉ DES  JEUX DU CANADA 
 
LÉONARD BRISSON 
DENISE GAUTHIER 
YVES DUSSAULT 
GABRIELA COSOVAN 
REPRÉSENTANTE BUREAU 
 

ASSOCIATIONS RÉGIONALES ACTIVES 
ARTA CAPITALE-NATIONALE 
ARTA LANAUDIÈRE 
ARTA LES AMIS DE L’ARC DE LAVAL 
ARTA MONTRÉAL 
ARTA SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
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Rapport du président 
 
La dernière année en a été une très particulière, non seulement en raison de la pandémie de la 
COVID-19, où nous avons dû maintes fois penser et repenser notre sport, mais aussi en raison 
d’une autre circonstance qui nous touchait de très, très près. Vous le savez tous, mais Denis a 
dû donner officiellement sa démission pour des raisons de santé au début du mois d’avril. 
Comme le stipule nos règlements généraux, je prends la relève jusqu’à la fin de son mandat, 
c’est-à-dire l’assemblée générale annuelle de 2022. 
 
Bien que j’avais déjà remplacé Denis à quelques occasions, le remplacer, c’est tout un défi! Je 
tiens sincèrement à souligner toutes les années qu’il a passées à la Fédération de tir à l’arc du 
Québec. Sans lui, sans sa passion et son dévouement, plusieurs programmes n’auraient pas vu 
le jour. Il a été une pierre angulaire de l’édifice et pour moi, il fera toujours partie de la grande 
famille du tir à l’arc au Québec. 
 
Si nous revenons à l’année qui vient de s’écouler, elle a bien sûr commencé sous le signe de la 
pandémie de la COVID-19. Pour respecter les mesures sanitaires imposées par le 
gouvernement du Québec, les compétitions ont été mises sur pause de même que les activités 
des clubs. Si cela ne devait pas être une période très longue au début, comme vous l’avez 
constaté, la situation n’est toujours pas revenue à la normale. 
 
Nous avons travaillé sur plusieurs scénarios et plans de relance puisque malheureusement, en 
raison de l’évolution de la pandémie, la Santé publique a joué un peu au yoyo : lorsque nous 
étions prêts à rouvrir, cette dernière se rétractait et interdisait la pratique sportive et nous 
devions retourner à notre planche à dessin pour refaire un plan de relance adapté aux nouvelles 
conditions imposées. Heureusement, nous croyons fermement que toute cette période difficile 
est derrière nous et que nous aurons appris de celle-ci. Nous serons désormais plus outillés si 
une autre crise sanitaire survenait. Nous savons que notre communauté est solidaire et, chers 
membres de Tir à l’arc Québec, je tiens à vous en remercier. 
 
Pour aider les clubs, nous avons absorbé les coûts d’affiliation pour l’année 2021. Nous avons 
aussi réduit les coûts d’affiliation des membres afin de les inciter à revenir, maintenant que la 
pandémie est presque dernière nous et que nous pouvons envisager une saison quasi normale! 
 
En terminant, je tiens à nouveau à remercier Denis pour tout ce qu’il a accompli comme 
président de la Fédération. Je veux également lever mon chapeau aux membres du conseil 
d’administration pour leur appui et leur dévouement pendant cette année difficile. J’adresse des 
remerciements particuliers à deux de nos administrateurs, François Thibault et André Offerman, 
qui, après des mandats respectifs de deux et trois ans au CA, au cours desquels ils nous ont fait 
grandement bénéficier de leur dynamisme et de leur expertise, ont signifié leur désir de ne pas 
solliciter la prolongation de ceux-ci. 
 
J’aimerais remercier le personnel du bureau pour le travail accompli en cette dure période et 
aussi je tiens à souligner tout le travail abattu par Gabriela Cosovan, notre directrice technique, 
pour son soutien et son grand dévouement. Elle a travaillé avec acharnement pour la 
Fédération, que ce soit pour les différentes versions des plans de relance, d’avoir gardé un 
contact accru avec les gestionnaires des clubs, d’avoir continué à travailler sur tous les dossiers 
administratifs, d’avoir pris contact avec les villes, municipalités pour des nouvelles installations 
de tir à l’arc, d’avoir su jongler avec  toutes les rencontres avec le ministère de l’Éducation et la 
Santé publique.  
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À l’approche d’une reprise tant espérée et progressive de nos activités et compétitions grâce à 
l’atteinte de l’immunité collective, nous souhaitons que nous toutes et tous, archers, entraîneurs, 
juges, administrateurs, partenaires et bénévoles, puissions nous retrouver prochainement 
autour des terrains ou des parcours de tir à l’arc afin de partager à nouveau notre passion pour 
le sport que nous affectionnons tant. 
 
 
 
 
 
Guy Comeau,  
Président par intérim du conseil d’administration 
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Rapport du trésorier 
 
 

Mon rôle en tant que trésorier est de veiller à la bonne utilisation des ressources financières de 
la fédération. Je présente à chacune des séances du conseil d’administration un résumé de la 
situation financière. Ce résumé inclut le niveau de l’encaisse, les résultats de l’année à date, 
ainsi qu’une révision des résultats prévisionnels pour la fin de l’année. 
La dernière année fut très particulière au niveau financier, malgré l’arrêt presque complet de la 
pratique de notre sport, la charge de travail n’a pas cessé de croître. Voici les faits saillants de la 
dernière année. Nous terminons l’année avec un excédent des produits et des charges de 
+84,8 $. La variation de (+59,6 k$) s’explique principalement par les éléments suivants : 
 
L’augmentation des revenus s’explique principalement par : 

 subvention salariale d’urgence du Canada (+61,4 k$); 

 une augmentation de notre subvention de fonctionnement (PSFSQ). Cette hausse est 
non récurrente (+52,7 k$); 

 Subvention d’urgence liée à la COVID-19 (+21,3 k$); 

 portion du prêt d’urgence constaté à titre de revenu (+10,0 k$); 

 une diminution des revenus constaté pour le programme de soutien au développement 
de l’excellence (PSDE) (-9,0 k$); 

 une diminution de nos revenus d’affiliations (-41,8 k$). 
 
L’augmentation des dépenses s’explique principalement par : 

 une augmentation des salaires principalement liés à l’embauche de l’entraineur 
provincial et du règlement de sommes dues liés à la convention collective (+86,2 k$); 

 une augmentation des honoraires professionnels (+16,6 k$); 

 une diminution des frais de déplacement (-22,3 k$); 

 une diminution des aides financières (-22,3 k$); 

 une diminution des frais de fonctionnement (-18,2 k$). 
 
Compte tenu de l’augmentation de nos revenus en provenance du gouvernement du Québec, 
nous avons été dans l’obligation de procéder à un audit de nos états financiers cette année. 
L’audit a été réalisé au mois de mai par la firme comptable Roland Naccache et Associés 
s.e.n.c.r.l. 
 
Notre rapport financier présente le budget d’opérations pour la prochaine année financière. Ce 
budget présente un déficit qui s’explique principalement par une baisse significative de nos 
revenus d’affiliations. Le budget présenté exclut les projets à venir concernant le PSDE étant 
donné qu’il est difficile d’en estimer l’ampleur à ce moment-ci et que ceux-ci ont un impact nul 
sur le surplus déficit annuel. 
 
 
 
 
Yves Dussault, CPA, CMA 
Trésorier 
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États financiers audités (au 31 mars 2021) 
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Rapport de la secrétaire  
 

Tout au long de l’année qui vient de se terminer, toutes les rencontres comme celles de 
l’assemblée générale, du conseil d’administration, des gestionnaires des clubs et des différents 
comités se sont déroulées en visioconférence afin de respecter les mesures sanitaires en 
vigueur. 
 
Pendant la durée de son mandat, le conseil d’administration s’est réuni à quatorze reprises et le 
quorum a été observé chaque fois.  
 
(13 avril 2020, 21 avril 2020, 25 mai 2020, 29 juin 2020, 28 juillet 2020,  20 septembre 2020, 
7 octobre 2020, 30 octobre 2020, 13 novembre 2020, 24 novembre 2020, 5 décembre 2020, 
19 janvier 2021, 25 janvier 2021, 12 février 2021, 12 mars 2021) 
 
 
Il y a eu six rencontres des gestionnaires des clubs qui ont été tenues depuis le 31 mars dernier, 
soit les 20 avril 2020, 19 mai 2020, 13 août 2020, 22 septembre, 9 novembre et 17 décembre.  
 
La dernière assemblée générale s’est tenue le 30 aout 2020.  
 
Tout au long de l’année, j’ai été appelée à travailler sur plusieurs dossiers pour : 
  

 Rédiger les procès-verbaux et les résolutions des rencontres du conseil d’administration ;  

 Participer à l’élaboration d’un guide pour l’association des camps de vacances ;  

 Réviser certaines communications écrites pour la fédération ;  

 Offrir du support linguistique lors de certaines rencontres du comité de relance ; 

 Participer à l’élaboration du plan stratégique 2021-2025 ; 

 Écrire des questionnaires afin de faciliter certaines consultations des clubs ; 

 Participer au comité pour le code de gouvernance ;  

 Participer à l’écriture de différentes politiques de la fédération. 
 
 
 

 
Martine Charron  
Secrétaire 
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Rapport d’activités  de l’année 2020-2021 
 
Comment aborder la revue de l’année sans d’abord souligner à grands traits le contexte de 
pandémie qui a perduré et bouleversé l’ensemble de nos activités et opérations sur le terrain? 
Comme toutes les autres fédérations sportives québécoises et canadiennes, Tir à l’arc Québec 
et ses membres ont dû jongler avec les aléas d’un contexte sanitaire extrêmement contraignant, 
voire paralysant, dicté par les directives de la Santé publique. 
 
La dernière année fut extrêmement difficile en termes de mobilisation, de possibilités 
d’entraînement et de compétitions. Heureusement, les gouvernements fédéral et provincial ont 
adopté des mesures de soutien financier compensatoires qui permettent à Tir à l’arc Québec 
d’envisager la relance avec un peu d’optimisme. Soulignons à ce titre une subvention 
supplémentaire dans le cadre du Programme de soutien au développement de l’excellence 
(PSDE) et du Plan de relance en sport et loisir. Le montant annoncé contient des sommes non 
récurrentes, notamment une bonification de 60 % de la subvention prévue pour l’exercice 
financier 2020-2021. 
 
Conscient de la fragilité de la situation et de la menace sévère qui pesait sur la poursuite des 
activités de certains de ses clubs membres, en décembre 2020 Tir à l’arc Québec a pris la 
décision d’annuler les frais d’affiliation des clubs pour l’année 2021 et de diminuer de 25% le 
coût d’affiliation pour toutes les catégories des membres. En juin 2020, Tir à l’arc Québec à pris 
la décision d’éliminer les frais d’inscription aux formations de moniteurs, entraîneurs et juges.  
Pour mettre ces programmes d’aide en place, Tir à l’arc Québec a puisé à même ses avoirs 
propres. Cette initiative a permis d’offrir un coup de pouce salutaire à de nombreux clubs qui 
s’en sont prévalus en vue d’une reprise des activités.  
 
Sur le plan strictement sportif, le bilan est très insatisfaisant vu l’annulation de compétitions à 
tous les niveaux. 
 
Nous soulignons l’engagement, l’appui et le travail de chacun de nos membres du conseil 
d’administration. En cette année trouble, où les rencontres et réunions se sont multipliées à un 
rythme accéléré, elles et ils ont joué un rôle plus essentiel que jamais pour assurer la 
gouvernance de notre fédération. 
 
 Un énorme merci à tous le personnel et les bénévoles de Tir à l’arc Québec ainsi qu’à tous les 
intervenants des clubs membres.  
 

RAPPORT ADMINISTRATIF 
Le plan stratégique 2016-2020 a pris fin en pleine pandémie de COVID-19. Les objectifs 
qu’avaient fixés ce plan n’ont pas tous été atteints durant ces cinq années. Nous avons appris 
énormément de la mise en œuvre de ce plan stratégique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

es 
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Développer la 
marque et être vu 

comme sport 
attirant.



 

Rapport annuel 2020-2021 
 

Page 19  
 

cibles planifiés en 2016 ont été certaines atteintes, d’autres sont encore sur la planche de travail 
et d’autres ont été abandonnées.  

 

Plan stratégique 2021-2025 
 

En 2020 le conseil d’administration à entamé le processus d’analyse et de réflexion pour le Plan 
de développement de la pratique sportive - Plan stratégique 2021-2025. 
 
Afin de permettre le développement du tir à l’arc au Québec, Tir à l’arc Québec doit se doter 
d’un plan d’action réaliste et précis. Il représentera les objectifs visés, les actions priorisées à 
entreprendre pour les atteindre, les sphères de la pratique sportives qui seront touchées. De 
plus, on y retrouvera un échéancier des actions proposées, une liste des personnes ou des 
entités responsables, des indicateurs de performance et le budget qui y sera attribué. 
 
Les consultations sur les points forts, les défis et les valeurs de Tir à l’arc Québec ont eu lieu 
auprès des gestionnaires des clubs membres, entraîneurs, juges et archers. Notre comité s’est 
appuyé, entre autre, sur ces résultats pour rédiger le nouveau plan qui est à son étape finale. 
 
Par notre nouveau plan stratégique, nous visons une communauté engagée pour le 
développement du tir à l’arc partout au Québec.  En octobre 2020, le conseil d’administration de 
Tir à l’arc Québec a eu une première rencontre sur la planification stratégique. En février 2021, 
une deuxième rencontre du conseil a eu lieu avec des éléments déterminant à la mise en place 
du plan. Nous ignorions toujours à ce moment la durée de la pandémie et force est d’admettre 
que certains objectifs annuels devront probablement être revus. Le plan stratégique 2021-2025 
s’articule autour de cinq piliers de développement : les entraîneurs, les compétitions, les 
structures de développement, le développement de l’archer ainsi que le financement et la 
gouvernance. Douze orientations stratégiques et une trentaine d’axes de développement 
guideront les priorités que s’est données la communauté afin que se poursuive la croissance de 
notre sport, sur cible et 3D, dans les clubs et les écoles et que le tir à l’arc se développe partout 
au Québec. 
 
Gestion de risques 
Politique en matière d’intégrité 
 
La sécurité et l’intégrité des participants en sport sont une préoccupation qui devrait interpeller 
tous les intervenants en position d’autorité. Plusieurs étapes importantes ont été franchies au 
cours des derniers mois dans ce domaine, où le Québec est un véritable précurseur, comme en 
témoignent plusieurs mesures adoptées au cours des dernières années. 
Tir à l’Arc Québec avait tout d’abord adhéré à L’avis sur l’éthique en loisir et en sport en 2008. 
En 2020, la ministre Isabelle Charest a présenté un Énoncé ministériel en matière de protection 
de l’intégrité en contexte de sport et loisir auquel la Fédération a également adhéré. 
Reconnaissant l’importance d’un cadre sain et sécuritaire pour la pratique du loisir et du sport 
dans tous ses contextes (découverte, initiation, récréation, compétition, haut niveau), Tir à l’arc 
Québec s’engage à offrir une expérience positive, permettant le développement de la personne. 
À cet égard, la Fédération s’engage à favoriser une approche centrée sur le participant, 
notamment par l’adhésion aux fondements suivants et la promotion de ceux-ci : 

 Le respect de l’individu, de son intégrité physique et morale; 

 La tolérance zéro à l’égard de toute forme de violence, qu’elle soit psychologique, 
physique, 

 sexuelle ou de l’ordre de la négligence; 

 Le développement et l’épanouissement de la personne par le biais d’activités saines, 
 constructives et sécuritaires; 

 Une vision qui va au-delà de la performance et qui mise sur le bien-être 
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En janvier 2020, Tir à l’arc Québec a adopté une Politique en matière de protection de l’intégrité 
qui présente les règles, procédures et codes de conduite. Cette politique se veut un outil de 
régie interne auquel toutes les personnes concernées sont soumises et qui vise à réglementer 
les comportements desdites personnes afin que ces comportements soient en tout temps 
conformes à la mission de la Fédération. 
 
Finalement, le 1er février 2021, grâce au travail conjoint du gouvernement, des fédérations 
sportives et de diverses parties prenantes composant la communauté sportive québécoise, une 
Politique-cadre en matière de protection de l’intégrité de la personne a vu le jour, s’appliquant à 
l’ensemble des fédérations sportives du Québec. 
 
Cette politique, qui comprend la nomination d’un officier indépendant pour le traitement des 
plaintes, permettra d’établir un climat de confiance pour que les victimes puissent dénoncer et 
porter plainte sans crainte de représailles. Dorénavant, le processus de dénonciation sera 
standardisé et équitable, et les plaintes seront analysées de manière objective et indépendante. 
Plusieurs activités de sensibilisation et de formation seront offertes au cours des prochains 
mois. 
L’engagement des membres Tir à l’arc Québec sera primordial. 
 
Code de gouvernance 
 

Le conseil d’administration de Tir à l’arc Québec a nommé un comité de gouvernance qui aura 
entre autre comme mandat de s’assurer que nos règles et politiques sont en concordance avec 
le Code de gouvernance. 
 

Plan de relance en Loisir et Sport (DSLAP)  
 
Ce soutien provincial a été annoncé en octobre 2020, et les sommes ont été versées en mars 
2021. L’aide versée dans le cadre des programmes existants de soutien aux fédérations 
sportives (PSFSQ et PSDE). Chaque fédération est admissible à recevoir l’équivalent de 60 % 
de son niveau de soutien annuel ce qui représenterait 140 000 $ pour le tir à l’arc. De plus une 
enveloppe supplémentaire de 21 331$ provenant du Fonds d’urgence relatif à la COVID-19 du 
ministère du Patrimoine canadien à été attribuée à notre fédération. 
  
Programme de soutien aux fédérations sportives (PSFSQ) 
 
Le PSFSQ sert au soutien de nos opérations et est renouvelable aux 3. Nous entamons en 
2020 un nouveau cycle lors duquel notre soutient sera légèrement à la hausse par rapport au 
cycle précédent qui est à la hauteur de 1 078 $. Le niveau de soutient pour le cycle 2020-2023 
sera de 86 293 $. 
 
Nous nous classons actuellement au 27e rang sur 58 fédérations admissibles (contre 24e sur 54 
au cycle précédent). 
 
Placements Sports 
 
Placements Sports a pour but de bonifier le PSFSQ et est le programme par lequel les dons 
reçus par la fédération sont admissibles à une subvention d’appariement et les donateurs ont un 
reçu d’impôt. Notre niveau d’appariement jusqu’en 2022 est de 270 %.  
 
Au 31 mars 2021, le programme nous a permis d’amasser 8 002 $ au 31 mars 2021, incluant 
l’appariement et le fonds de dotation. Rappelons que 20 % des revenus de ce programme sont 
cédés à la Fondation du Grand Montréal.  
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Les revenus dégagés de Placements Sports sont essentiels pour le maintien de certaines 
activités de la fédération. Vos dons, vos idées d’activités de financement et vos contacts dans le 
but d’obtenir des dons corporatifs sont importants et peuvent avoir un impact significatif sur le 
développement du tir à l’arc  au Québec. 
 
Merci à tous nos donateurs individuels qui ont contribué à notre campagne de financement 
2020. 
 
Programme de soutien au développement de l’Excellence (PSDE) 
 
Le PSDE sert au soutien de nos activités de développement de l’Excellence et est renouvelable 
tous les quatre ans. L’année 2020-2021 étant la dernière du cycle 2017-2021. Cela signifie que 
nous ne connaissons pas les montants qui nous seront alloués à compter du premier avril 
prochain. 
 
L’évaluation du PSDE pour le cycle 2021-2024 à été déposée auprès du ministère avant la fin 
du mois de mars dernier. En date du dépôt du rapport, nous ne connaissons pas encore le rang 
octroyé à notre fédération pour ce programme. Suite à des rencontres avec le ministère, il est 
possible qu’une année moratoire soit accordée aux fédérations sportives et à ce moment la 
subvention du cycle précédent sera octroyée spécialement pour l’année 2021-2022.  
 
 Programme d’accompagnement médico-sportif et en sciences du sport de l’Institut National du 
Sport du Québec (INS Québec)  
 
Programme d'accompagnement SSMS Élite/Relève 2020-2021 – INS Québec 
 
Nous avons reçu du soutien financier de l’INS Québec pour deux projets distincts, soit la 
planification de l’entraînement et la prévention des blessures et la réathlétisation pour 
l’accompagnement en services médico-sportifs et en sciences du sport pour athlètes identifiés 
Élite et Relève (6 250 $).  
 
Programme d’engagement d’entraineur 
 
En mars dernier, le conseil d’administration à décider de conduire le contrat de l’entraîneur 
provincial pour une autre année. 50% du salaire de l’entraîneur est couvert par la subvention du 
programme d’engagement des entraîneurs dans le cadre des projets du PSDE.   
 

Ressources humaines 
 
La stabilité du personnel permanent est et restera un enjeu de taille. Nous comptions sur deux 
employés permanents, un contractuel ainsi que sur Sportcom avec qui nous avons signé un 
contrat pour une troisième année. 
 
Les bénévoles, comme toujours, représentent une partie importante de notre organisation. Sans 
eux nos ressources ne seraient jamais suffisantes pour déployer tous les services et 
programmes. 
 
Bénévoles 
 
Au plus fort des chambardements du printemps, une collaboration précieuse s’est établit entre la 
permanence de la fédération et des gestionnaires de clubs. Des documents collaboratifs pour 
remettre les activités estivales en marche ont été bâtis. Les guides ou plans de relance et leurs 
mises à jour ce sont succédées tout au long de l’année. Un travail acharné pour permettre à 
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notre sport de rester ouvert.  
 
Merci à tous les gestionnaires bénévoles des clubs qui ont été très présents aux rencontres. 
 
Merci aux membres bénévoles s’étant impliqué dans le comité de relance qui a pris plusieurs 
formes durant cette année, si spéciale et à la commission 3D: 
Denis Rousseau, Léonard Brisson, Yves Dussault, Guy Comeau, Sophie Houle, Martine 
Charron, François Thibault, Émilie Bolduc, Yvon Legault,  André Offerman, Michel Olaizola, 
Rémi Morasse, Benoit Massicotte, Jean-Paul Brière, Glenn Goudgeon, Louis-Marie Philie, Ian 
Vallée, Ghislain Quirion, Paul Fortin, 
 
Communication 
 
La dernière année, teintée par la COVID-19, a été cruciale pour les communications puisque le 
but premier de la Fédération a été d’informer le mieux possible et le plus rapidement possible 
les membres sur le confinement et, surtout, le déconfinement sportif. 
 
MÉMO COVID-19 

 
La pandémie mondiale aura convaincu la FTAQ d’une chose, la communication est un des 
piliers de la Fédération. C’est pourquoi, particulièrement en 2020-2021, des MÉMOS COVID-19 
ont été partagés le plus rapidement possible après chaque annonce gouvernementale afin 
d’informer ses membres sur les nouvelles mesures et les restrictions reliées au sport, puis du 
déconfinement sportif. Envoyées par courriel aux membres, puis partagées sur notre site 
internet et sur les réseaux sociaux, ces communications ont été nommées MÉMO COVID-19 
puisqu’il s’agissait du sujet premier en 2020-2021, mais ce type de communication demeurera 
quand les occasions s’y prêteront. 
 
Campagne On va s’en tirer ensemble 
Tout au long de l’année, la pratique de notre sport nous a beaucoup manqué. Vecteur 
d’équilibre social, nous n’avons jamais autant mentionné combien les bienfaits du sport avaient 
également des effets positifs sur la santé mentale. Sensible à ces enjeux, la Fédération de tir à 
l’arc Québec a voulu lancer un vent de solidarité à travers tous les clubs de province. 
 
C’est pourquoi nous avons décidé de préparer une campagne sur les réseaux sociaux : On va 
s’en tirer ensemble. Cette campagne a été déployée afin de réunir notre communauté sous le 
même message. 
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Info tir@l’arc 
Les infolettres mensuelles ont été un autre moyen de communication utilisé pour joindre les 
membres chaque mois en 2020-2021. Il s’agit de l’outil principal pour regrouper toutes les 
informations pertinentes pour la communauté d’archères et d’archers, que ce soit pour 
l’organisation de compétitions que pour la consultation des classements et bien sûr des 
dernières nouvelles, tant pour le secteur concentrique que pour celui du 3D.  
 
En 2020-2021, ce sont 11 numéros de l’Info tir@l’arc qui ont été produits. 
 
Mois thématiques 
Nos mois thématiques ont été de retour pour une deuxième année. Ils ont pour but de mettre 
l’accent sur des enjeux très importants pour la Fédération, les jeunes archères et archers, la 
sécurité et le leadership au féminin. 
 

AOÛT - #jetireàlarcJEUNESSE 
 
Consacré à nos jeunes membres, le mois d’août nous a 
permis d’inviter la communauté à partager des 
témoignages ou des photos avec le mot-clé 
#jetireàlarcJEUNESSE pour démontrer le plaisir des jeunes 
à faire du tir à l’arc ou à montrer combien leur sport leur 
manquait. 
 
 
 
 

 
 

NOVEMBRE - #jetirealarcENSÉCURITÉ 
 
Le mois de novembre à Tir à l’arc Québec est désormais 
sous le signe de la sécurité. En 2020, bien qu’en pleine 
deuxième vague de la COVID-19 au Québec, nous avons 
mis de l’avant une campagne de sécurité sur les bonnes 
pratiques du tir à l’arc, pandémie ou non!  
 
Les membres ont entre autres pu interagir avec nous grâce à 
un quiz portant sur les règles de sécurité, sur la page 
Facebook de la Fédération. 
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MARS 2021 - #jetireàlarcAUFÉMININ 
 
Pour une deuxième année, nous avons décidé de faire du 
mois de mars le mois des femmes archères. Toujours dans 
l’optique de mettre de l’avant des modèles pour encourager 
la pratique du tir à l’arc chez les femmes, nous avons 
présenté des archères de tous les âges et de tous les 
niveaux. 
 
 
 
 

 

Nouveaux outils 
 
Afin de mieux servir notre communauté et de mieux cibler nos messages, nous avons 
également entamé la transition vers de nouveaux outils de diffusion. Ceux-ci ont du même coup 
mené à une mise à jour de l’INFO tir@l’arc. Toujours en processus d’ajustements, la toute 
nouvelle édition de notre communication mensuelle était prête pour le numéro de mars-avril 
2021. 
 
Cet été sera tir à l’arc 
 
Pour relancer le tir à l’arc aux quatre coins du Québec, nous avons également mis de l’avant 
une capsule vidéo de 30 secondes afin de promouvoir le tir à l’arc. D’autres capsules vidéo sont 
également prévues avec l’objectif de présenter les divers programmes de Tir à l’arc Québec. 

 
youtube.com/watch?v=8yFjxk5Dwfw 

 

Salon Plein air, chasse et pêche 2020 - virtuel 
 
Du à la pandémie, le Salon s’est tenu en format virtuel de février à mars 2021. Tir à l’arc Québec 
à été présent avec un encadré et quelques publications ont été relayée durant cette période. 
Nous espérons que les activités reprendront une programmation plus normale en 2022. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=8yFjxk5Dwfw
https://www.youtube.com/watch?v=8yFjxk5Dwfw
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Formation 
 
Programme d’aide à la formation des entraîneurs, moniteurs et juges offert aux clubs 
membres Dans le but d’aider les clubs à redémarrer les activités lors de la rencontre des 
gestionnaires des clubs le 19 mai 2020, le conseil d’administration fait connaitre sa décision 
d’offrir la gratuité des formations pour recruter et former des nouveaux entraîneurs et moniteurs 
dans les clubs membres. Cette décision fut renouvelée lors de la ré fermeture des activités en 
octobre 2020 et à été reconduite jusqu’au 31 décembre 2021. 
Le programme gratuit s’applique aux formations suivantes : 

 Moniteurs de clubs , Instructeurs pour archers débutants, Instructeurs pour archers 
intermédiaires  et juges des clubs pour les deux secteurs cible et 3D. 

Dans ce contexte, les crédits à la formation remis aux clubs à la fin de chaque année ne 
pourront pas s’appliquer aux formations qui seront couvertes par le programme gratuit. 
 
Dans le contexte où toutes les activités ont été fermées depuis octobre 2021, seulement deux 
formations ont été données en ligne. De ce fait, la première formation en virtuel pour le cours 
des moniteurs de clubs s’est tenue en mars 2021 où 7 moniteurs ont été formés. L’Atelier 1 de 
la formation Compétition développement à débuté lui aussi en mars et 4 entraîneurs suivent le 
programme.  
 
La formation Encadrement pour archers intermédiaires, sera donnée en juin 2021 en format 
virtuel pour une première. Notons que cette formation est nécessaire aux entraîneurs qui 
accompagneront les délégations aux Jeux du Québec.  
 
Réseau de compétitions 
 
Avec l’annonce de la pandémie et sous ordre de la santé publique, aucune compétition ni 
championnat n’a pas pu être organisée durant les saisons d’été 2021 et en salle 2020-2021. Les 
compétitions nationales ainsi que les championnats canadiens furent quant à eux aussi annulés. 
 
Adhésions et services aux memrbes  
 
Notre réseau compte une quarantaine de clubs. Vous pouvez les découvrir au 
www.tiralarcquebec.com 
 
 Boutique en ligne – costumes de Tir à l’arc Québec 

Commandez votre chandail de juge, chasse, le chandail de Tir à l’arc Québec et plus. Le tout 
est disponible dans notre catalogue en ligne : https://www.sportira.com/fr/ligues/catalogue  
 
Programme de passage des grades Plumes et flèches 
 

Dans le but d’améliorer la qualité d’encadrement et des interventions, de soutenir la formation 

des entraîneurs, et offrir aux archers un soutien professionnel d’apprentissage, Tir à l’arc 

Québec a mis en place le programme de passage des grades.  

 

https://www.sportira.com/fr/ligues/catalogue
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Sous un format de fiches d’enseignement et de grilles de cours, les moniteurs de clubs, les 

instructeurs pour archers débutants et les instructeurs d’encadrement d’archers intermédiaires 

pourront élaborer leurs cours ou leurs séances de tir tout en développant les objectifs du Modèle 

de développement de l’archer. Tir à l’arc Québec encouragera et suggèrera les différents 

intervenants à acquérir les compétences du programme. 

 

Un programme fait sur mesure pour nos membres du Québec! 
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Rapport de la commission technique 3D 
 

La Commission technique 3D s’est réunie à cinq reprises durant l’année (15 avril 2020, 20 mai 
2020, 18 juin 2020, 11 août 2020 et 15 octobre 2020. 
Les critères de sélection des équipes avaient été mis a jour dans l’espoir d’une reprise des 
activités; 
Les tarifs des championnats provinciaux ont été revus; 
La classe range finder à été acceptée pour les compétitions au Québec; 
Les compétitions de la Archery Shooters Association  au Québec (ASA) sont acceptées pour 
que les clubs qui seront en mesure de les organiser puissent les faire; 
Le calendrier des activités n’a pas pu être mis en place à cause de la pandémie; 
Un programme québécois de compétitions locales régionales est mis en place suite à un 
sondage fait aux clubs.  
Le programme DÉFI LAQ3D a vu le jour en temps de pand.mie pour 

- Permettre aux nouveaux archers de s’initier à la compétition d’une manière récréative 
- Permettre aux clubs d’avoir des programmes qui peuvent mener à une meilleure 

rétention des membres 
- Nourrir avec des nouveaux adeptes, dans un avenir futur, le réseau de compétitions et 

augmenter la participation. 

 
Nous remercions les membres de la commission pour leur participation active durant cette 
difficile année, surtout qu’elle n’a pas permis d’entrevoir aucune issue pour mettre en place les 
programmes développés. 
 

Yvon Legault - responsable site web et média sociaux 
Ian Vallée - responsable des calendriers de compétitions - Compétitions et règlements. 
Louis-Marie Philie 
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Michel Laliberté 
Gilles Mercier 
Émilie Bolduc 
Ghislain Quirion 
Stephan Fotheningham 
Yvon Légault 
Paul Fortin 

 
Quelques actions importantes qui ont été mises en place par les membres de la Commission 
durant l’année : 

 Mise à jour du site Web pour LAQ3D disponible pour le secteur 3D uniquement 

 Révision et mise en œuvre des règlements; 

  Révision des examens pour la formation des juges de clubs et provinciaux pour le 
secteur 3D; 

 Participation active dans la sélection des clubs et dans l’organisation des Championnats 
du Québec intérieurs et extérieurs; 

 Recherche des clubs organisateurs pour les Championnats du Québec intérieurs et 
extérieurs; 

 Contact avec les responsables des régions pour le développement des juges et activités 
du secteur; 

 Maintien et gestion du budget du secteur. 

 Communications avec le conseil d’administration de la Fédération 
 
Calendrier des compétitions 
Aucune compétition et aucun championnat n’ont pu se tenir durant l’année. 
 
 
 
Merci 
Guy Comeau 
Responsable de la Commission technique 3D 
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Rapport de l’entraineur provincial  
 

Je suis entré en poste en février 2020. J’ai d’abord commencé par une évaluation de la 
situation existante, puis j’ai enchainé en élaborant un plan d’action qui devait être mis en place 
dès que possible. J’ai participé à une première rencontre avec le comité de la Haute 
performance. D’autres rencontres se sont tenues sur la plateforme Zoom avec plusieurs 
personnes d’expérience, notamment des entraineurs, des athlètes, des membres du comité de 
la Haute performance, un ancien archer olympien. 
 
Je me suis familiarisé avec les différents dossiers de la Haute performance, les documents du 
ministère, le modèle de l’archer du Québec et le profil des athlètes. J’ai analysé la formule 
actuelle des stages et j’en ai conclu qu’il était possible d’en proposer une autre. Je devais 
d’abord rassurer les entraineurs pour les amener à s’impliquer différemment. J’ai commencé à 
utiliser la plateforme Zoom pour les rencontrer et rencontrer les représentants des athlètes. 
Première étape, je voulais valoriser et reconnaitre le travail des entraineurs.   
 
Le premier stage devait me permettre de mieux connaitre les entraineurs et les athlètes. 
Dépendant des régions, les besoins différaient. Je devais présenter le plan d’action et proposer 
des stages décentralisés et sur mesure, selon leurs besoins. Malheureusement, le stage prévu 
en février n’a pas eu lieu en raison d’une tempête de neige qui a paralysé tout le Québec, 
rendant les déplacements dangereux. Je n’ai donc pas pu travailler en présentiel avec les 
athlètes.  
 
Aperçu du Plan d’action  
 Les archers québécois font face à de nombreux défis : le temps disponible pour les 
entrainements, les longues distances à parcourir pour les compétitions et les stages, la courte 
durée de la saison extérieure, le bilinguisme, la rareté de ressources, etc. Nous devions alors 
trouver et employer des méthodes générales d’entrainement plus adaptées au profil de nos 
athlètes en vue de créer une méthode spécifique, nordique et surtout québécoise. 
  
Objectifs : 
Avoir plus d’archers québécois sur les équipes canadiennes (cadets, juniors, séniors). 
Développer le tir à l’arc en région en augmentant le nombre de clubs, d’entraineurs et de 
compétitions, en dépistant plus tôt les talents. 
 
Moyens : 
Création du « Club des entraineurs » afin de pouvoir rejoindre un maximum d’entraineurs à 
travers le Québec. Ce club est ouvert à tous les entraineurs et les archers sans entraineur qui 
participent à un des programmes de la fédération. Le club est virtuel et les premiers tests 
seront terminés à la fin avril. Après cette période et selon la demande, il y aurait au moins une 
rencontre par semaine.  
 
La formation continue et la certification des entraineurs sont absolument nécessaires à la 
réalisation des objectifs du plan. Peu importe le niveau des entraineurs, ils sont tous invités 
une fois par semaine au club. Du matériel et des archers seront offerts pour s’entrainer à 
entrainer. Les entraineurs pourront obtenir des crédits pour le maintien à la certification et les 
nouvelles, et le tout s’inscrit dans la formation continue. 
 
Décentralisation : 
Les stages virtuels seront plus personnalisés et tenus selon les groupes d’intérêts. Pour 
augmenter la qualité, l’accessibilité, la productivité et diminuer leurs couts, des stages seront 
donnés en région et à la demande. Les déplacements seront possiblement utilisés pour la 
découverte des talents. 
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Compétitions : 
Discussions pour une concentration de compétitions dès que possible (le Marathon du 
Québec, la Semaine du tir à l’arc…) La longue saison en salle peut favoriser le développement 
des archers très techniques et un système de compétitions en salle peut aider à maintenir un 
niveau de motivation plus élevé. Instauration d’une ligue provinciale et/ou scolaire avec plus de 
compétitions en salle. Réactivation d’anciennes compétitions à date fixe comme « Les 
Internationaux de Montréal » 
  
Aides technologiques 
Élaboration d’un prototype « Robotaq » en utilisant des moyens d’entrainement technique 
modernes (imagerie digitale, appareils de cohérence cardiaque, biofeedback, lasers, balance 
wii, accéléromètre, gyroscopes, etc.) dès que disponible. 
  
Échanges d’expérience : 
Prise de contact avec d’autres entraineurs canadiens. Établir et renouveler les relations avec 
des entraineurs, athlètes et fédérations. Collaboration avec d’autres entraineurs, techniciens et 
spécialistes d’autres provinces ou pays (et d’autres sports ou domaine connexes) surtout les 
pays avec des conditions similaires. Utilisation d’autres disciplines ou activités pour augmenter 
la qualité de l’entrainement (Tai-chi, QiGong, Yoga, etc) 
  
Récompenses : 
Mise en place d’un système de récompenses et grades pour les archers, les entraineurs et les 
intervenants. 
 
Communication : 
Choix d’une plateforme de vidéoconférence unique. Création d’un groupe Facebook restreint 
pour l’élite. Utilisation des moyens de communication simples, accessibles, mais toujours 
soumis à la modération de la part de la fédération selon la politique d’utilisation des médias 
sociaux en place. 
 
Stages d’élite : 
Un premier stage test est prévu en visioconférence le 19 avril et un deuxième le 22 avril. 
 
Élaboration de stages d’élite avec un contenu riche, cohérent tout en incluant les objectifs 
cibles de la fédération et du MEES. Les stages pourront être reportés pour des raisons 
objectives, mais pas annulés. Ils seront inclus dans le plan annuel de chaque participant 
(archer et entraineur). L’efficacité des stages doit être mesurable (utilisation de formulaires 
d’évaluation). 
 
Il faut structurer et nommer les stages, les placer dans un ordre logique et productif et les 
répéter au besoin (Stage1 le rituel de la transition. Stage2 position. Stage3 la séquence de tir, 
etc.). Un langage technique commun, spécifique, précis et sans ambigüité dans un cahier de 
règles fondamentales avec utilisation de mot-clé est nécessaire. Nouveau statut : « invité à 
l’élite » archer et/ou entraineur (pour combler certaines situations à l’extérieur des critères, 
motiver et aider dans des cas d’exception). 
  
Les objectifs des stages seront appuyés, au besoin, par la participation des collaborateurs 
externes dont la liste ci-dessous est en fonction des besoins et des budgets disponibles : 

 Le comité de la Haute performance de la fédération 

 Le conseil d’administration  

 Les collaborateurs suivants : 
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 L’ancienne équipe disponible pour le nouveau projet : 

 Jean-Guy Handfield, spécialiste en conditionnement physique et ergonomie 

 André Dalpé, ancien responsable du comité de développement de l’excellence, 
formateur à l’Association canadienne des entraineurs, directeur des Compétitions à la 
ARSC. 

 Jeannot Robitaille, archer québécois ayant participé à deux éditions des Jeux 
olympiques 

  
Nouveaux collaborateurs (de l’extérieur de la fédération) : 

 Lyubomir Nikolov, entraineur professionnel de tir à l’arc avec une vaste expérience 
internationale et spécialiste des techniques des visées 

 Frédéric Watine, ostéopathe spécialisé dans les blessures sportives 

 Dr David Morris, Endocrinologue 

 Gelu Roscanu, traducteur technique 

 Evguieni Babian, spécialiste en modélisation 3D et prototypes 

 Prof. Lucian Nicolaescu, entraineur national, coordonnateur des équipes olympiques.  
   
Au mois de mars 2020, il y a eu la fermeture de toutes les installations en raison de la 
pandémie. Pendant que le quotidien était conditionné par le point de presse du Premier 
ministre, il fallait trouver une autre façon de s’entrainer qui pourrait fonctionner malgré les 
contraintes importantes. 
  
J’ai revu le plan d’action et préparé un plan d’urgence. Je voyais la nécessité d’utiliser un 
équipement spécial adapté à la pandémie. J’ai commencé à concevoir une installation 
technologique de type « cage » avec la possibilité d’entrainement et peut-être de compétition, 
même à distance. Il s’agit d’un appareil qui n’existe pas avec une nouvelle méthode 
d’entrainement pour le tir à l’arc. 
  
Le club des entraineurs a été créé en utilisant un calendrier Facebook, mais il a été difficile 
d’avoir la présence des entraineurs sur la plateforme Zoom. Les informations à propos du 
prochain stage ont été transmises aux entraineurs et aux athlètes. J’ai mis en place un registre 
des entraineurs. 
 
C’est au cours du mois d’avril que le prototype d’un laboratoire mobile, le « Labotaq », a vu le 
jour. Les stages en région (Laval, Trois-Rivières et Québec) ont débuté et les résultats sont 
concluants, peu importe le niveau des archers. Après avoir vu le prototype, des clubs se sont 
montrés intéressés par une version simplifiée du « Labotaq ». 

https://www.youtube.com/watch?v=dWZiCA1D2Fw  
 

J’ai commencé la préparation d’un programme à domicile pour les athlètes déjà identifiés 
puisque les installations n’étaient pas accessibles aux athlètes. J’ai élaboré une nouvelle 
structure pour une façon différente de s’entrainer et d’évoluer pour les athlètes. J’ai pu 

https://www.youtube.com/watch?v=dWZiCA1D2Fw
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rencontrer des personnes d’expérience pour apporter des améliorations au « Labotaq ».  
 
J’ai pris le pouls dans les différentes régions et commencé à amener les différents acteurs du 
milieu à travailler ensemble indépendamment de leur situation géographique. Les nombreuses 
mesures sanitaires ne nous permettaient pas un avancement rapide des travaux. 
 
Je suis resté en contact constant avec les entraineurs par courriel et de nombreuses 
rencontres sur la plateforme Zoom se sont tenues avec les entraineurs et leurs athlètes. Au fil 
des semaines, j’ai remarqué la présence en ligne d’un plus grand nombre d’entraineurs. Le 
club des entraineurs est maintenant plus connu et utilisé. Les contenus des premiers stages 
ont commencé à être enseignés aux entraineurs qui y ont répondu positivement. Le club a 
aussi été plus présent sur Facebook. Le club peut maintenant permettre une meilleure 
centralisation des données pour l’analyse des performances des archers afin que les 
entraineurs puissent travailler en équipe afin de trouver des solutions. 
 
Le « Labotaq », même s’il était toujours dans une phase de test, a commencé à prendre forme 
avec l’analyse des différents cas observés chez les archers qui ont utilisé l’appareil. En raison 
de la pandémie, les archers n’y avaient pas encore accès physiquement, mais l’appareil était 
prêt à l’emploi. Nous avons commencé les premiers essais extérieurs avec M. Jeannot 
Robitaille. J’ai dû changer de nombreuses composantes à la suite de bris d’équipement pour 
que l’appareil puisse résister aux conditions extérieures. J’ai amélioré certains des systèmes 
initialement prévus. 
 
Dès le 14 juillet, une version plus élaborée du « Labotaq » est en fonction sur le terrain de tir 
extérieur à Laval. Les résultats des tests dépassent largement les attentes initiales. De 
nombreux archers ont expérimenté l’appareil. Plus de 600 heures ont été investies dans cet 
équipement très performant et adapté à la situation actuelle. Cependant, cet équipement ne 
pourra être utilisé en période hivernale que si les mesures sanitaires s’assouplissent 
grandement ou si la fédération acquiert une installation d’entrainement.  
 
Le « Labotaq » a été déplacé à Trois-Rivières le 16 aout lors d’un stage des entraineurs. 
Quinze entraineurs étaient présents. Une athlète provenant du programme sport-études et une 
autre identifiée élite ont été sollicitées pour les démonstrations. J’ai commencé à former une 
personne qui pourra agir en tant que technicien pour le fonctionnement du « Labotaq ». La 
fédération a publicisé le « Labotaq » sur son site et je l’ai fait sur Linkdin. Retour du « Labotaq » 
sur le terrain de tir à Laval pour le reste de la saison estivale. 
  
Au début du mois de septembre, comme les gens ne pouvaient pas circuler d’une région à 
l’autre, le « Labotaq » a été déplacé à Québec. Il s’agissait d’un stage pour les athlètes de 
l’équipe du Québec de cette région et leurs entraineurs étaient présents.  
 
Dès le mois d’octobre, j’ai débuté une collaboration avec la firme montréalaise Hexoskin pour 
expérimenter l’utilisation de vêtements technologique afin d’affiner les paramètres du 
« Labotaq ». Depuis, j’ai découvert un autre produit de la firme Mantis qui a un élément 
supplémentaire très utile et qui est absent du produit de la marque Hexoskin. J’ai continué de 
perfectionner le « Labotaq » en y ajoutant entre autres de nouvelles composantes. 
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J’ai commencé à collaborer avec M. Rachid Aissaoui de l’ÉTS Montréal, qui a travaillé avec 
l’équipe de l’émission Découverte, pour le perfectionnement du « Labotaq ». Il pourrait nous 
aider dans le développement d’un logiciel spécifique pour le tir à l’arc.  
 
De nouvelles mesures sanitaires encore plus sévères ont commencé à être appliquées au 
Québec et il nous a été impossible d’entrer en contact direct avec les athlètes. Les activités 
prévues n’ont pas pu être réalisées. Nous avons commencé la transition entre la saison 
extérieure et intérieure. Le camp d’entrainement décentralisé de l’équipe du Québec à 
Drummondville a dû être annulé. Un système compétitif innovant a été développé pour 
permettre aux athlètes d’être évalués pour l’équipe provinciale. Il a été impossible à réaliser 
avec le nouveau confinement. Des stages ont été planifiés pour les athlètes qui sont sur les 
listes du ministère et qui ont été ouverts à d’autres archers pour dépister la relève.  
 
Nous avons assisté à la première rencontre préliminaire des athlètes et des entraineurs pour le 
projet de la condition physique en ligne avec l’INS Québec. Nous avons présenté en ligne le 
programme en lien avec l’évaluation et la préparation physique. Il s’en est suivi une période 
d’évaluation de la condition physique de chaque athlète par un ostéopathe. Un programme 
individuel a été établi pour chaque athlète. Les évaluations ont pris fin le 11 janvier. Le plan est 
flexible, mais le manque d’espace physique nous arrête dans toute action de planification. 
 
Les athlètes élite et relève ont eu des séances d’entraînement en mode virtuel à raison de 
deux fois par semaine pour une heure chaque séance.  Les entraînements on commencé le 12 
janvier 2021 et ont pris fin le 22 avril 2021. En tout 22 séances d’entraînement furent tenues 
durant cette période. 
 

 



 

Rapport annuel 2020-2021 
 

Page 34  

Il y a eu quatre rencontres sur la plateforme Zoom avec les entraineurs pour des séminaires de 
la World Archery. La formation en ligne financée par Pétro-Canada pour les entraineurs était 
présentée sous forme de conférence à propos du leadership dans les sports. Cette formation 
pourra apparaitre dans le casier PNCE.  
 
Au cours du mois de janvier, j’ai assisté à deux formations en ligne : Formation de base à 
l’intention des personnes-ressources et Formation de base à l’intention des évaluateurs 
d’entraineurs. Le 12 janvier, nous avons débuté l’entrainement des athlètes de l’équipe 
provincial en collaboration avec l’Institut National du Sport du Québec. Les deux rencontres 
hebdomadaires étaient par période d’une heure chacune. Elles s’adressaient aux athlètes 
identifiés élite et relève. Les séances d’entrainement gratuites étaient organisées par des 
préparateurs physiques et en thérapie du sport. J’ai participé aux recherches pour trouver des 
installations intérieures à Montréal afin de permettre à l’équipe provinciale de s’entrainer. Il 
s’agit de trouver des installations permanentes pour que la fédération ait un centre 
d’entrainement. La certification Comp-Dév des entraineurs a été reportée en raison des 
mesures sanitaires toujours en vigueur. 

 
C’est en février qu’une demande de subvention financière auprès de INS Québec a été faite 
dans le cadre du programme PSCEU (programme de soutien des centres d’entrainement 
unisports) pour les années 2021 -2022 et 2022-2023. Si nous pouvons avoir cette subvention, 
elle servirait à payer les frais de loyer et continuer le projet du Labotaq. Ce projet permettrait 
d’assurer un accès prioritaire aux athlètes québécois identifiés « excellence », « élite » et 
« relève » à des installations spécialisées qui répondent à des normes internationales. 
 
 
Liviu Lucescu 
Entraineur provincial 
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Jeux du Québec 
 
Les jeux du Québec ont été annulées à l’été 2020 et reportés à l’été 2021, qui ont été annulés également. 
Une possibilité de tenue des jeux de Laval en 2022 est envisagée. Les régions qualifiées en 2019 seront 
éligibles aux jeux de 2022, si ces derniers vont avoir lieu.  
 
Les régions suivantes sont qualifiées pour la finale de Laval 2020 : 

Région  Qualifiée 

Abitibi Témiscaminque 2021 

Bourassa 2021 

Chaudière-Appallaches 2021 

Capitale-Nationale 2021 

Cote-Nord 2021 

Centre du Québec 2021 

Est-du-Québec 2021 

Estrie 2021 

Lac St-Louis 2021 

Lanaudière 2021 

Laurentides NON 

Laval 2021 

Mauricie 2021 

Montréal 2021 

Outaouais 2021 

Richelieu Yamaska 2021 

Ricve-sud 2021 

Saguenay Lac St-Jean 2021 

Sud-Ouest NON 
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Statistiques des records québécois  
Par Danielle Racette 
Gestionnaire des records québécois 
Les records n’ont pas bougés depuis le 8 mars 2020. 

STATISTIQUES DES RECORDS 2019 
 

       
complété le 4 août 2020 

SAISON 
EXTÉRIEURE   2019         

  
  

Ronde 720 - Saison régulière 
   

  

  
        

  

arc à poulies demande  aucune  
 

arc recourbé demande  aucune    

50M / 40M / 25M reçu 
demande 

reçu 
 

70M / 60M / 40M / 
25M reçu 

demande 
reçu   

  total 0 0 
  

total 0 0   

  
       

  

  
   

arc à poulies 0 
   

  

  
   

arc recourbé 0 
   

  

  
   

grand total  0 
   

  

                    

SAISON 
EXTÉRIEURE   2019         

  
  

Ronde 720 - Championnat (Sherbrooke) 
   

  

arc à poulies demande  aucune  
 

arc recourbé demande  aucune    

50M / 40M / 25M reçu 
demande 

reçu 
 

70M / 60M / 40M / 
25M reçu 

demande 
reçu   

 
total 0 0 

 

minime 
homme   2     

     

cadet 
homme   2     

     

maître 
femme   2     

     
total 6 0   

  
   

arc à poulies 0 
   

  

  
   

arc recourbé 6 
   

  

  
   

grand total  6 
   

  

                    

SAISON 
EXTÉRIEURE     2019           
Match 150 - Ronde éliminatoire - Saison 
régulière 

 

Match 150 - Ronde éliminatoire - Championnat 
(Sherbrooke) 

arc à poulies demande  aucune  
 

arc à poulies demande  aucune    

50M / 40M / 25M reçu 
demande 

reçu 
 

50M / 40M / 25M reçu 
demande 

reçu   

  total 0 0 
  

total 0 0   

                    

SAISON 
EXTÉRIEURE     

Jeux du Québec 2020 
Laval           

  
   

Ronde 720 concentrique 
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STATISTIQUES DES RECORDS 2019-2020 

  
     

complété le 4 août 2020   

  
        

  

SAISON 
INTÉRIEURE   2019-2020         

  
  

18 mètres - Saison régulière 
   

  

  
        

  

  
 

demande  aucune  

   
demande  aucune    

arc à poulies reçu demande reçu 

 

arc 
recourbé reçu demande reçu   

minime homme 1   
 

cadet 
homme 2     

  total 1 0 
 

junior 
homme 2     

  
     

total 4 0   

  
       

  

  
      

demande  aucune    

  
   

arc 
traditionnel reçu demande reçu   

  
    

maître 
femme 2     

  
    

maître 
homme  2 2   

  
     

total 4 2   

  
        

  

  
   

arc à poulies 1 
   

  

  
   

arc recourbé 4 
   

  

  
   

arc traditionnel 4 
   

  

  
   

grand total  9 
   

  

                    

SAISON 
INTÉRIEURE   2019-2020         

  
  

18 mètres - Championnat Multi-sites 
   

  

championnat annulé   

  
        

  

SAISON 
INTÉRIEURE   2019-2020         

  
  

25 mètres - Saison régulière 
   

  
aucune compétition provinciale intérieure à 25 mètres pour la saison 
2019-2020         
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