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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, officiels 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 
 
GLENN GUDGEON  
PRÉSIDENT (en maladie) 
GUY COMEAU 
VICE-PRÉSIDENT 
YVES DUSSAULT 
TRÉSORIÈRE 
MARTINE CHARRON 
SECRÉTAIRE 
DENIS ROUSSEAU 
DIRECTEUR (Président intérim)  
JACQUELINE BARBEAU 
DIRECTEUR 
MICHEL PERRAULT 
DIRECTEUR 
 
PERMANENCE 
 
GABRIELA COSOVAN 
DIRECTRICE TECHNIQUE 
NADA HORTH 
AGENTE DE BUREAU 
YVES COLLIN (contrat) 
AGENT DE DÉVÉLOPPEMENT 
SPORTCOM (contrat) 
AGENCE EN COMMUNICATIONS  
 
COMMISSION TECHNIQUE 3D 
 
GUY COMMEAU 
DENISE GAUTHIER 
GLENN GUDGEON 
GABRIELA COSOVAN 
REPRÉSENTANTE BUREAU 
 
COMITÉ DE LA HAUTE PERFORMANCE 
 
MICHEL PERRAULT 
JAMES PAQUETTE 
JEAN-VINCENT CHARBONNEAU 
SOPHIE HOULE 
DENIS ROUSSEAU 
GABRIELA COSOVAN 
REPRÉSENTANTE BUREAU 
 

COMITÉ DES JEUX DU QUBEC 
 
DENIS ROUSSEAU 
FRANÇOIS THIBAULT 
ÉRIC NOISEUX 
GABRIELA COSOVAN 
REPRÉSENTANTE BUREAU 
 
COMITÉ DES TOURNOIS 
 
DENIS ROUSSEAU 
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 ABITIBI TEMISCAMINGUE 
ARTA CAPITALE-NATIONALE 
ARTA LANAUDIÈRE 
ARTA LES AMIS DE LAVAL 
ARTA MONTRÉAL 
ARTA SAGUENAY-LAC-ST-JEAN 
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Les services offerts 
 

Divisés en volets administratif et technique, les services offerts par Tir à l’arc Québec 
comprennent notamment, la représentation des membres auprès des instances 
gouvernementales et de la fédération canadienne. De plus, Tir à l’arc Québec offre la diffusion 
d’information via ses outils de communication et la visibilité médiatique des athlètes québécois 
en plus de l’administration des programmes d’assurances qui protègent les athlètes et les clubs. 
 
De plus, Tir à l’arc Québec assure la diffusion des changements aux règlements, met sur pied et 
développe des programmes de formation des entraîneurs et des juges, assure la formation des 
athlètes de relève et de haut niveau par le biais de camps d’entraînement et gère un excellent 
réseau de compétitions régionales et provinciales ainsi que les quatre (4) Championnats du 
Québec. 
 
Lors des compétitions, Tir à l’arc Québec offre et assure un support à l’organisation et au bon 
déroulement des événements et la compilation de données relatives au classement des athlètes 
québécois.  
 
Finalement, Tir à l’arc Québec a, sous son aile, une équipe technique expérimentée pour 
répondre aux questionnements des clubs. 
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Rapport du président 
 
 
Bonjour chers membres. 
 
La vie nous réserve parfois des surprises, pas toujours agréables malheureusement. 
 
Quand je me suis engagé lors de mon dernier mandat comme président de votre fédération il y a deux 
ans, j’étais loin d’envisager une fin aussi abrupte. 
 
En effet, une visite par ambulance à l’urgence suivie d’un diagnostic d’une insuffisance cardiaque ont 
complètement changé ma condition physique. 
 
Heureusement, le conseil d’administration a été formidable et a assuré la relève. Vous avez procédé à 
l’embauche de nouveaux membres du personnel, la mise en marche d’un système d’affiliation ainsi que le 
suivi des négociations avec la fédération nationale. J’espère que celles-ci ne feront pas du tort à nos 
archers ainsi qu’à notre fédération. 
 
À la fin de ma carrière, il y a près de 20 ans, j’ai décidé de faire du tir à l’arc. Lors d’une réunion de notre 
ARTA, j’ai rencontré M. Denis Rousseau. Sa passion, sa grande connaissance, son expérience pour ce 
sport et son implication furent contagieuses et m’ont poussé à m’impliquer aussi. Grâce à lui, j’ai vécu une 
deuxième carrière valorisante et remplie de défis. Quand j’ai avisé le conseil d’administration, en août 
dernier, de mon incapacité à poursuivre mon mandat, Denis a accepté sans hésitation, malgré sa santé 
précaire, d’assumer le rôle de président par intérim. J’aimerais le remercier pour tout! 
 
J’aimerais remercier aussi tous les membres du conseil d’administration pour votre soutien, votre 
collaboration ainsi de votre implication dans la gestion de notre fédération. 
 
Un grand merci aussi aux présidents de ‘’club des archers’’. Votre collaboration et votre soutien sont 
essentiels au bon fonctionnement de ce sport. 
 
Finalement, je ne peux dire au revoir sans parler de Mme Cosovan, qui fut mon bras droit pendant toutes 
mes années au conseil d’administration et plus particulièrement comme président. Notre grande 
complicité nous a permis de nous adresser par nos prénoms. Un merci tout spécial pour toi Gabriela avec 
qui j’ai travaillé pendant plusieurs années. Tu as pris le temps de m’expliquer les enjeux du tir à l’arc et sa 
grande complexité. Ton opinion toujours honnête et réfléchie, ton dévouement et ton implication étaient 
aussi importants qu’un propriétaire d’une entreprise et cela malgré certaines critiques blessantes. 
 
Ce bénévolat m’a permis de faire la connaissance de personnes formidables et d’un sport qui mérite 
d’évoluer. 
 
Je vous encourage à poursuivre votre bon travail. 
 

 
Glenn Gudgeon 
Président sortant de Tir à l’arc Québec 
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Rapport du président par intérim 
 
 
2017 fut une année difficile pour la direction de Tir à l’arc Québec.  
 
Avant la fin de son troisième mandat, le Président Glenn Gudgeon est obligé de se mettre en arrêt de 
travail pour des raisons de santé.   En mon nom personnel et au nom de tous les archers et membres du 
conseil d’administration, nous te saluons, Glenn, et te disons un grand merci pour toutes ces années 
données au développement et à l’avancement du tir à l’arc au Québec.   
 
Lorsque la demande de prendre le poste de président par intérim m’avait été lancée, je n’ai pas pu 
refuser, et cela, malgré mes propres déboires avec la santé. Je trouvais que je n’avais pas le choix, car 
notre Fédération doit continuer à fonctionner et à pousser plus loin tous les projets entamés sous la 
présidence de Glenn.  
 
Au risque de me répéter, cette année a été marquée par des périodes extrêmement difficiles, autant pour 
le personnel de la Fédération que pour ses administrateurs. Plusieurs dossiers nous ont placés devant 
des grands défis. Le plus coriace que nous avons eu à traiter a été la négociation avec Tir à l’Arc Canada. 
Nous avons essayé par tous les moyens possibles de leur faire comprendre les risques que nos deux 
organisations courent si l’obligation de l’application de l’affiliation à son plein prix devait être mise en place 
obligatoirement au Québec.    
 
Malheureusement, les administrateurs de Tir à l’Arc Canada, n’ont fait preuve d’aucune ouverture et 
compréhension de nos enjeux, qui, somme toute, devraient être communs.  Dans les faits, nous étions 
seuls à vouloir négocier. 
 
Le personnel du bureau, comme d’habitude, a dû mettre encore les bouchées doubles pour traiter tous 
les dossiers, projets et programmes.   
 
2017 fut également une année d’évaluation du Programme de développement de l’excellence. Les 
rapports et les projections des projets pour le prochain cycle olympique ont été traités dans le bureau, et 
ce, malgré le fait que la Directrice technique a passé une bonne partie de l’année sans aucune aide au 
bureau.   
 
En plus du dossier du PSDE, nous avons travaillé et mis en place une série importante de politiques, sous 
l’exigence du Ministère.   
 
Entre octobre et décembre 2017, nous avons pris la décision de mettre sur la glace les activités régulières 
afin de nous permettre d’analyser les dossiers et enjeux importants de notre fédération, planifier la  
structure d’embauche du personnel et déterminer les projets qui ont défini les tâches des nouveaux 
employés.  
 
Durant cette même période, qui n’en était pas une de vacances ou de congé comme certains l’ont laissé 
entendre, nous avons rencontré à plusieurs occasions Tir à l’Arc Canda et le ministère pour nos 
négociations du protocole nous unissant jusqu’en 2019. Tous les projets n’ont pas abouti, car nos 
ressources financières et en capital humain, sont bien trop limitées.  Merci Gabriela d’avoir travaillé si fort.  
 

Quelques autres projets ont vu le jour sous mon court mandat : 

1. Signature de l’offre de services avec le Service Informatique du Regroupement Loisir et 
Sport du Québec (RLSQ) pour la réalisation et la mise en place de nouveaux outils 
informatiques; 

a) Base de données de gestion des membres; module d’adhésion des membres utilisateurs et 
club; intégration avec une passerelle de paiement. 
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b) Module gestion des compétitions : demande d’homologation de compétitions; inscription à 
des compétitions; résultats; classements;  intégration avec passerelle de paiement. 

c) module formation; inscription à des formations; intégration avec passerelle de paiement.  

d) Site internet avec gestionnaire de contenu. 

2. Embauche de nouveaux membres du personnel : 

a) Une secrétaire réceptionniste. 

b) Un agent de développement. 

c) Reconduction du contrat avec Sportcom pour une autre année. 

3. Organisation du Salon Chasse Pêche à Montréal et Québec. 

4. Selon les objectifs identifiés dans le Plan stratégique de développement 2016-2020, 
notamment au niveau de l’Orientation 4 (axe 4) le cadre du Programme AccèsCible, avance 
bien. Il comprend : 

a) Le Programme de passage de grade « Plumes et Flèches » de Tir à l’arc Québec   

b) Les Ligues des Archers du Québec – récréative et compétitive 

c)  La création des Pôles régionaux de développement et de perfectionnement  
 
Les programmes seront conçus pour les deux secteurs d’activités de Tir à l’arc Québec, concentrique et 
animalier 3D. 
 
Dans la suite des choses, nous allons travailler tout aussi fort dans la prochaine année pour livrer les 
programmes dans les clubs et démarrer une nouvelle étape du tir à l’arc au Québec.  
 
Pour réussir, nous vous sollicitons vous -  les clubs et les archers. Unissons-nous dans un effort 
collectif et positif!  
 
En terminant un gros merci aux membres du Conseil d’administration pour leur aide et support durant 
mon court mandat ! 
 
Bien à vous. 
 
 
Denis Rousseau 
Président par intérim de Tir à l’arc Québec (septembre 2017-mai 2018)  
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Rapport de la trésorerie 
 
La dernière année fut encore bien occupée à la Fédération. Le renouvellement de l’entente avec Tir à 
l’Arc Canada a exigé beaucoup de notre temps en plus des autres dossiers courants.  
 
Après plusieurs années de discussion, nous avons débuté le projet informatique pour la gestion des 
affiliations. Ce projet inclura également une refonte de notre site Internet. Une partie des coûts du projet 
sont imputés dans les résultats de cette année et le solde sera inscrit selon l’avancement des travaux.  
 
Au niveau des finances, l’année s’est terminée avec un déficit des produits et des charges de 7750 $, et 
ce malgré une hausse de nos revenus. 
 
La variation des revenus (+16 k$) s’explique principalement par :  

 une hausse de notre subvention de fonctionnement pour le soutien aux fédérations sportives 
(+14 k$); 

 une hausse des contributions reçues pour  le programme Placements Sports (+7 k$); 

 une diminution des autres subventions (-4 k$). 

 

La variation des dépenses (+48 k$) s’explique principalement par : 

 une hausse du fonctionnement liée à la nouvelle entente avec  TAC  (+22 k$); 

 une hausse des honoraires professionnels liée aux deux projets inscrits dans les affections 
internes, soit la mise en place d’un service de communications avec Sportcom (+19k$) et le 
projet informatique pour la gestion des affiliations (+18 k$); 

 une hausse de l’aide financière pour l’organisation des championnats canadiens 2018 (+11 k$) 
en lien avec la subvention spéciale reçue; 

 une baisse des honoraires professionnels liée à l’attente de l’embauche d’un entraîneur 
provincial (-30 k$). 

 
Voici la répartition de nos dépenses par projets :  

 
 

Nous avons mandaté à nouveau la firme comptable Roland Naccache et Associés s.e.n.c.r.l. pour 

Dépenses par projet 

Secteur  
Concentrique 

14% 

Affectations internes 
13% 

Fonctionnement 
60% 

Autres 
5% 

Secteur 3D 
8% 
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réaliser le rapport de mission d’examen de nos états financiers. Madame Cosovan et moi avons collaboré 
aux travaux d’examen qui ont été réalisés au début du mois de mai. 
 
Bien que cela ne paraisse pas toujours, les défis sont toujours présents à la Fédération. Nous continuons 
le déploiement des projets prévus dans notre plan stratégique. La Fédération doit également se 
renouveler et s’adapter aux nouvelles conditions imposées par Tir à l’arc Canada.  

 
 
 

Yves Dussault 
Trésorier 
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États financiers (non vérifiés) (au 31 mars 2018) 
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Rapport d’activités de l’année 2017-2018 
 
Les difficultés rencontrées en 2017 avec les négociations nationales ont eu un impact majeur sur la 
productivité et la mise en place des projets envisagés dans notre plan stratégique. 
  
Malgré ces inconvenants, nous avons réussi à entamer les projets et programmes présentés lors de notre 
dernière réunion des présidents en mai 2017.  
 
Dans le contexte d’incertitude quant à notre financement, nous avons fait preuve de prudence dans nos 
dépenses et avons remis à plus tard certains projets dont le remplacement du poste laissé vacant par le 
départ de l’agente de bureau et la décision d’embaucher un agent de développement.  
 
Programme de soutien aux fédérations sportives (PSFSQ) 
Le PSFSQ sert au soutien de nos opérations et est renouvelable aux 3 ans.  
Les normes du programme viendront à l’échéance le 31 mars 2019. À cet effet, un calcul devra être 
effectué pour la détermination du montant de l’aide financière alloué aux fédérations sportives qui seront 
admissibles au prochain cycle 2019-2022. Il est attendu par le ministère, que l’année de référence pour le 
nouveau calcul, soit 2018, sous réserve de l’approbation des normes par le conseil du trésor.   
 
La collecte des données comprises entre le 1

er
 janvier et 31 décembre 2018 pourra être exigée par le 

ministère au début de l’année 2019. Les indicateurs d’évaluations pourront rester les mêmes, mais nous 
attendons les dernières communications en ce sens de la part du ministère. Ces indicateurs serviront  à 
évaluer les activités des fédérations. 
 
Lors de la dernière évaluation par le gouvernement des fédérations sportives dans le cadre du 
Programme de soutien aux fédérations sportives (PSFSQ), toutes les activités et le développement 
effectué par la fédération ont eu comme résultats que nous avons maintenus notre rang (24e). 
Contrairement à d’autres fédérations, nous avons aussi été privilégiés par les changements faits au 
programme alors que d’autres doivent composer avec des baisses significatives de leur financement, 
voire leur disparition complète. Le tableau suivant montre notre dernière évaluation.  

Critères d’appréciation Pondération 
Points obtenus par la fédération 
pour le cycle 2016-2019 

Présence en région 20 points 11.9 

Soutien au développement de 
l’excellence 

20 points 
 

11.6 

Formation et perfectionnement  des 
entraîneures et des entraîneurs 

20 points 
 

8.2 

Formation et perfectionnement des  
officielles et des officiels 

15 points 
 

6.0 

Régie des compétitions 25 points 5.6 

TOTAL 100 points 43.4 

 
Afin de maintenir notre niveau d’activité et poursuivre le développement des nouveaux programmes, nous 
avons procédé à l’embauche de deux nouveaux employés : Yves Collin, agent de développement pour un 
contrat de 12 mois afin de mettre en place le programme AccèsCible, et Nada Horth  au soutien 
administratif qui a pris la relève des services et programmes aux membres ainsi que la partie du 
secrétariat. Nous avons également renouvelé notre contrat avec l’agence Sportcom qui travaille en étroite 
collaboration avec le bureau pour la mise en place du plan de communication. 
 
Placements Sports 
Placements Sports est le programme via lequel les dons reçus par la Fédération sont admissibles à une 
subvention d’appariement et les donateurs à un reçu d’impôt. Grâce à ce programme, nous avons pu 
accroitre les services offerts à nos membres et procéder à l’embauche de l’agent de développement pour 
lancer le nouveau Programme AccèsCible. 
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Le programme mis en place il y a cinq ans devait se terminer au 31 mars 2017, mais il a été reconduit 
pour deux ans. Cependant, le maximum d’appariement auquel chaque fédération aura droit est diminué 
de moitié.  
 
Nous devons lancer des campagnes de financement liées à Placements Sports. Projet - <<Dirigez votre 
don, Visez juste!>> 
 
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 2017-2018 étant la première du cycle 2017-2021. 
 
Contrairement au PSFSQ de l’année dernière, le processus de réévaluation des fédérations sportives 
pour ce programme a été réalisé rapidement et les résultats des formulaires d’analyse quantitative et des 
projets que nous avons soumis au printemps 2017 nous ont été communiqués en août 2017. 
 
Il en ressort que notre niveau de financement pour l’année en cours sera de 75 000 $ (contre 55 000 $ en 
2016-2017). 
 
Cependant, une part de cette somme devant être investie en engagement d’entraîneurs, le fait de ne pas 
avoir d’entraîneur provincial appauvrit le programme et notre capacité à soutenir les athlètes. 
 
RAPPORT ADMINISTRATIF 
Au niveau administratif, voici un survol des principales préoccupations qui ont influencé nos activités et 
décisions jusqu’à présent cette année. 
 
Nos enjeux et objectifs actuels : 
 
Enjeux 2018 

 Recueillir les données et préparer les rapports pour les programmes PRSFSQ et PSFSQ qui 
arrivent à terme en début d’année 2019. 

 Procéder au recrutement d’un nouvel entraîneur provincial. 

 Rehausser le programme de l’Équipe du Québec malgré l’absence d’un entraîneur provincial. 

 Lancer la campagne de financement <<Dirigez votre don, Visez juste!>>  et recruter des 
donateurs majeurs pour maximiser les revenus liés à Placements Sports. 

 Recruter des partenaires commerciaux pour augmenter notre autonomie financière face au 
soutien gouvernemental. 

 Accroitre notre visibilité et continuer les initiatives de promotion/communication. 

 Compléter et déployer les projets :  
Base de données gestion des membres; 
Module gestion des compétitions; 
Module Formation; 
Site internet avec gestionnaire de contenu. 

 Compléter et déployer les objectifs identifiés dans le Plan stratégique de développement 2016-
2020, notamment au niveau de l’Orientation 4 (axe 4) le cadre du Programme AccèsCible. 

Le Programme de passage de grades « Plumes et Flèches » de Tir à l’arc Québec  (secteurs 
concentrique et 3D) 
Les Ligues  des Archers du Québec – récréative et compétitive secteurs concentrique et 3D) 
La création des Pôles régionaux de développement et de perfectionnement secteurs 
concentrique et 3D)  
Réunir tous les acteurs du tir à l’arc au Québec autour de ces  nouveaux projets 

 Développer des nouvelles clientèles (centres communautaires et écoles). 

 Augmenter le financement afin de maintenir les employés en poste (continuer le contrat de l’agent 
de développement). 

 Continuer à suivre et appliquer le  plan d’action. 

 Superviser le budget et tenir une bonne comptabilité de l’organisme et veiller à faire une saine 
gestion des finances. 

 Assurer la pérennité des programmes offerts et conserver, voire améliorer, le niveau de services 
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malgré la fluctuation des employés. 
 
Ressources humaines 
D’une année à l’autre, le constat est le même. Malgré l’implication de tous, nous manquons de ressources 
pour combler certains besoins notamment dans les secteurs compétition, promotion et communication 
ainsi qu’à la formation des entraîneurs. 
 
La stabilité du personnel permanent est et restera un enjeu de taille. Nous comptons sur deux employés 
permanents, un contractuel ainsi que sur Sportcom avec qui nous avons signé un contrat pour une 
deuxième année. 
 

 Gabriela Cosovan assure la direction technique et administrative  

 Nada Horth assure le secrétariat et le service aux membres.  

 Yves Collin, au poste d’agent de développement (un contrat de 12 mois)   

 Sportcom contracté pour la mise en place de notre plan de communications et  pour améliorer 
nos services de communication avec nos membres et partenaires.      

 
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. 
 
Objectifs 

 Maintenir l’agent de développement en poste (après février 2019) 

 Embaucher l’entraîneur provincial. 
La mise en place des programmes de développement dans les régions et clubs font partie du mandat de 
l’agent de développement.  Le soutien au développement de l’excellence des athlètes membres des 
équipes et la détection des nouveaux talents seront quelques-unes des tâches de l’entraîneur provincial. 
 
Bénévoles 
Au total, une estimation conservatrice indique que ce sont environ 1 800 heures de travail qui sont 
effectuées par les bénévoles annuellement, soit l’équivalent d’un poste à temps plein. 
 
Merci à tous les bénévoles sans qui nous ne pourrions pas subsister, vous qui donnez à Tir à l’arc 
Québec votre magnifique énergie. 
 
Merci aux  membres bénévoles œuvrant sur les comités de la fédération: 
Danielle Racette, Céline Gravel, Denise Gauthier, Sophie Houle, Martine Charron, Denis Rousseau, 
Glenn Gudgeon, Jacqueline Barbeau, Michel Perrault, Léonard Brisson, Yves Dussault, Guy Comeau, 
James Paquette, François Thibault, Éric Noiseux, Paul Fortin, Michel Joseph, Louis-Marie Philie, Jean-
Vincent Charbonneau. 

 
Objectifs 

 Revoir les normes et le fonctionnement des comités; 

 Faire une campagne de sollicitation des bénévoles pour renforcir les effectifs des tous les comités 
existants; 

 Mettre en place un comité de formation des entraîneurs 

 
Communication 
L’arrivée en mai 2017 de ressources à temps partiel en communication grâce à une entente avec 
Sportcom a permis à la Fédération d’être mieux outillée pour mieux communiquer. 

  
La rédaction du plan de communication de Tir à l’arc Québec, entériné par le conseil d’administration en 
janvier 2018, la création d’une politique de communication interne, la rédaction et la correction de lettres 
et de communiqués dans le dossier des affiliations avec Tir à l’arc Canada, une analyse du site web, du 
soutien et des services-conseils à la directrice technique au cours de rencontres hebdomadaires ont 
ponctué l’année.  
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La création et la production de contenu pour 10 infolettres mensuelles, une présence plus accrue sur les 
médias sociaux, des présences sur le terrain pour plusieurs compétitions, le gala annuel du secteur 
concentrique et également à des remises de bourses de la Fondation de l’athlète d’Excellence du Québec 
ou de l’Alliance Sport-études ont également permis de mettre davantage de l’avant nos athlètes et les 
activités de la fédération. 
  
Objectifs 
Les communications restent encore cette année un dossier prioritaire pour Tir à l’arc Québec. Nous 
sommes à notre deuxième année avec Sportcom qui restera notre point de chute pour les 
communications.  
 
La prochaine année sera fort occupée dans le secteur des communications avec la mise en place du 
nouveau site internet de la Fédération. 
 
En plus de la poursuite des tâches quotidiennes, nous nous attaquerons, conformément au plan de 
communication, à l’élaboration et l’exécution d’une stratégie de promotion des services offerts par Tir à 
l’arc Québec et à la création de contenu de communications clé en main pour les associations. 

 
Formation 
Au total 7entraîneurs de niveau débutant, 13 entraîneurs de niveau intermédiaire et 13 moniteurs de club 
ont été formés en entre le 1

er
 avril 2017 et 31 mars 2018. 

 

Moniteurs  
de club 

Instructeur pour archer 
débutant 

Encadrement pour archer 
intermédiaire 

13 7 13 
  
La formation Compétition développement qui devait se tenir au Québec en juillet 2017 a été remise par la 
personne-ressource de Tir à l’arc Canada, qui devait donner cette formation en français.  Le Québec 
tiendra la première formation pour ce contexte en avril 2018. 
 
Objectifs 
Augmenter le nombre de formations pour les contextes : 

 Encadrement des archers intermédiaires 

 Compétition développement 
Revoir les manuels de formation de moniteurs de club et camp de vacances; 
Ajuster les formations aux nouveaux programmes de la fédération. 
Mettre sur pieds un comité permanent. 
 
Juges 
Plusieurs juges ont été formés en 2017-2018. Avec la croissance du circuit des Coupes du Québec 
jeunesse, mis en place dans les clubs, nous avons connu une croissance intéressante au niveau des 
juges de clubs pour le secteur concentrique cette année.  La liste, plus bas, représente les juges actifs par 
niveau de formation. Notre défi est important quant à la formation et au maintien des juges dans le 
réseau. 
Cette année, sur les sites de compétitions, nos juges ont pu être bien identifiés par les chandails aux 
couleurs de Tir à l’arc Québec.  
 

Juges actifs 

Titre du juge Nombre de juges actifs 

Juge international 1 

Juge continental 3 

Juge national 1 

Juge provincial (les deux secteurs) 7 
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Juge provincial –secteur concentrique 3 

Juge provincial – secteur 3D 14 

Juge local (les deux secteurs 28 

Juge local – secteur concentrique 29 

Juge local – secteur 3D 3 

Objectifs 

 Augmenter le nombre et la rétention des juges à la fédération : 

 Offrir des cliniques dissociées selon le niveau atteint par le juge. 

 Continuer à fournir les chandails aux juges. 

 Bonifier le programme de formation 

 Revoir les examens des formations des juges; 

 Mettre à jour tous les outils et les rendre disponibles sur le site de Tir à l’arc Québec. 
 
Réseau de compétitions 
Le Comité de tournois a travaillé à la mise à jour de la politique des compétitions pour le secteur 
concentrique. Le comité a complété la logistique du Championnat du Québec extérieur en 2017 à 
Sherbrooke. 
  
Au Québec, les clubs jouent un rôle primordial dans la tenue d’événements et ils ont démontré à maintes 
reprises leur capacité d’organiser des compétitions de qualité. Le rôle de Tir à l’arc Québec par rapport à 
la compétition se joue à plusieurs niveaux : coordination du Circuit de la Coupe du Québec et des Jeux du 
Québec, formation des juges et encadrement des athlètes de l’Équipe du Québec. 
 
Il y a quelques années, nous nous sommes dotés d’outils afin d’orienter nos interventions, soit d’un plan 
de développement de la pratique sportive et d’un modèle de développement de l’athlète. Ces deux 
documents sont disponibles au www.tiralarcquebec.com. 
 
Vous trouverez dans les pages qui suivent un compte-rendu de nos activités en ce qui concerne les 
compétitions, et le développement de l’excellence. 
 
Jeux du Québec 
Thetford Mines 2018 
16 régions seront présentes cette année à Thetford Mines. Les nouvelles exigences du ministère qui 
balisent l’âge des athlètes à 12 ans lors des Jeux ainsi que la mise en place de la nouvelle exigence 
Espoir, le tir à l’arc a perdu beaucoup de joueurs. Depuis 2001, nous n’avons pas estimé une baisse si 
importante quant à la participation aux Jeux du Québec. Nous avons un grand défi à relever pour les Jeux 
de 2020 si on veut garder notre sport aux Jeux.  
 
Les régions Bourassa et Laurentides n’étant pas qualifiées en 2017 ne peuvent présenter aucun athlète 
en 2018. Les deux clubs de la région Sud-Ouest n’étant plus membres de la Fédération en 2018 font en 
sorte que la région ne sera pas présente aux jeux.  
 
Compétitions 
192 compétitions de tous niveaux ont été enregistrées par Tir à l’arc Québec entre le 1

er
 avril 2017 et 31 

mars 2018.  Les Coupes du Québec ont connu une augmentation exponentielle par rapport aux autres 
années. Le nombre de compétitions par rapport au dernier bilan est légèrement à la baisse. À la suite des 
négociations difficiles avec le national, nous avons connu une diminution des compétitions d’homologation 
nationale et internationale. 
 

Dans les tableaux suivants, nous pouvons voir la répartition des compétitions par secteurs d’activités et 
par saisons. 
  

http://www.tiralarcquebec.com/
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COMPÉTITIONS INTÉRIEURES DU 1 AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018 

RONDES RÉGIONALES PROVINCIALES NATIONALES INTERNATIONALES 

18M 1 12 13 2 

3D 6 18 - - 

Coupe du Québec Concentrique 60 - - - 

Coupe du Québec 3D 6 - - - 

Jeux du Québec 1 - - - 

Championnat du Québec 
Concentrique 

- - 5 
 

Championnat du Québec 3D - 
 

1- - 

Total 74 30 19 2 

 
 

COMPÉTITIONS EXTÉRIEURES DU 1er AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018 

RONDES RÉGIONALES PROVINCIALES NATIONALES INTERNATIONALES 

3D 4 21 
 

- 

720 - - 12 8 

Coupe du Québec 3 - - - 

Championnat du Québec 
concentrique 

- - 1 - 

Championnat du Québec 3D - 1 
 

- 

Jeux du Québec 17 - - - 

Total 24 22 13 8 
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Rapport de la commission technique 3D 
 
L’année 2017-2018 fut riche en activités pour le secteur animalier 3D. 
 
Voici quelques actions mises en place par les membres de la Commission : 
• Révision et mise en place des critères pour la sélection des équipes 3D; 
• Révision et mise en œuvre des règlements; 
• Révision des examens pour la formation des juges de clubs et provinciaux pour le secteur 3D; 
• Mise en place du calendrier des compétitions et suivi avec les clubs; 
• Assignation des juges pour les compétitions; 
• 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; 
• Signature des protocoles et suivi dans l’organisation des Championnats; 
• Mise à jour du classement provincial et du classement servant à la sélection des équipes du Québec; 
• Inscription des résultats des compétitions régulières dans le site internet de Tir à l’arc Québec; 
• Contact avec les responsables des régions pour le développement des juges et activités du secteur; 
• Recrutement de nouveaux membres de la Commission; 
• Vérifications des installations des clubs pour la sécurité; 
• Maintien et gestion du budget du secteur. 
 
La commission technique 3D se réunit en personne une fois par année et à quelques occasions, selon le 
besoin, par voie électronique. Paul Fortin a rejoint les rangs de la Commission en novembre 2017. Il 
représente par la même occasion la région Saguenay Lac-Saint-Jean Chibougamau Chapais. 
 
Calendrier des compétitions 
Entre le 1er avril 2017 et 31 mars 2018, nous avons organisé 20 compétitions extérieures et 25 
compétitions intérieures. 101 archers ont obtenu un classement provincial à l’été 2017 et 176 ont inscrit 
un classement durant la saison intérieure 2018. 
 
Championnat du Québec intérieur 
Le Club La flèche de l'archer de Portneuf a organisé le Championnat du Québec intérieur en avril 2017. 
109 archers ont pris part à cet événement. 
 
Championnat du Québec extérieur 
Le Club de tir à l'arc de St-Simon-les-Mines a accueilli les archers pour ce championnat de fin de saison 
en août 2017 et 67 archers étaient présents. 
 
Championnat canadien extérieur 3D 2017 
91 archers québécois ont participé aux Championnats canadiens à Amos, au Québec, en août 2017. 
27 médailles ont été remportées par nos athlètes. 
 
Équipe du Québec 2018 
 À l'issue du Championnat du Québec extérieur, animalier 3D, qui s'est tenu à Saint-Simon les Mines en 
août 2017, l'Équipe du Québec pour ce secteur à été nommée. 
 
Elle est composée des archers ayant répondu aux critères mis en place lors de la saison intérieure et 
extérieure 2016-2017.  
 
Les archers classés Élite, représenteront le Québec au prochain Championnat canadien qui se tiendra à 
Truro, Nouvelle-Écosse du 3 au 6 août 2018. 
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 ÉLITE 

Yves Couture Denise Gauthier 

Daniel Girard Jessica Beaumont 

Daniel Archambault Johanne Paradis 

Christian Frenette Julie Leblanc 

Luc Thibault Krystina Sauvageau 

 Thérésa Lachance 

RELÈVE 

Claude Bégin Annie Dessureault 

Gaétan Beaumont Carmen Malouin 

Jacques Vien  

Roger Perreault  

Richard Duchesneau  

ESPOIR 

Claude Giasson Estelle Perreault 

Guy Vignet  

Michel Villeneuve  

u  

 
 
Championnat canadien extérieur 3D 
93 archers québécois ont participé aux Championnats canadiens à Amos en août 2018. 24 médailles ont 
été remportées par nos athlètes. 
 

Championnat canadien - Amos Québec 2017 

Médaillés 

Jacques Séguin Denise Gauthier 

Christian Côté Cynthia Dubouc 

Claude Bégin Johanne Paradis 

Yves Couture Christine Dulude 

Karl Dubois Julie Leblanc 

Luc Thibault Céline Bégin 

Christian Frenette Jessica Beaumont 

Jessy Milot Krystina Sauvageau 

Thomas Trudel Laury Collin 

Léo Chénier Valérie Sauvageau 

Guillaume Couture Myriam Dulude 

Arnaud Caron Cloé Prévost 

 
Championnats du Québec 2017 
Lors de la saison intérieure 2017-2018, plusieurs activités ont été organisées et les membres de la 
commission ont été très impliqués, entre autres dans l’organisation des compétitions ainsi que des deux 
championnats du Québec. 

 

Championnat du Québec  intérieur  
Donnacona 

Championnat du Québec  extérieur 
Saint-Simon les Mines 

109 participants 67 participants 
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Le développement du secteur 3D n’est pas encore à point. Nous travaillons fort pour y arriver et nous 
invitons toutes les régions à inscrire des activités à l’agenda de Tir à l’arc Québec afin de faire progresser 
notre discipline. 
 
Merci 
Guy Comeau, responsable de la Commission technique 3D 
Denise Gauthier, responsable des tournois 3D et du classement des archers  
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Rapport du Comité des juges 
 
Notre comité est toujours composé des quatre (4) membres, soit Danielle Racette, Louis-Marie Philie, 
Michel Joseph et Céline Gravel. À noter que Gabriela Cosovan fait partie du comité en tant que 
représentante de Tir à l’arc Québec. 
 
L’année 2017 a été une année particulière et malheureusement, nous n’avons tenu aucune réunion. 
Cependant, une réunion a eu lieu en mars 2018 et plusieurs points ont été réglés. 
 
Chandails des juges 
Les juges provinciaux actifs ont reçu gratuitement un nouveau chandail de juge. 
Merci à Gabriela Cosovan et Guy Comeau pour leur participation dans ce dossier. 
 
Carte d’identification 
Le dossier avance et est toujours en cours de traitement. Un modèle a été suggéré pour faire les cartes. Il 
s’agit de simples cartes plastifiées, avec photo et logo de Tir à l’arc Québec. Comme l’année doit être 
indiquée sur la carte, cela implique de refaire les cartes chaque année. Reste à déterminer si les juges 
locaux auront également une carte avec photo et l’année. 
 
Assignations des juges 
Nous procédons maintenant avec l’envoi d’un courriel à tous les juges et nous leur demandons de 
répondre avant une date spécifique. Ensuite, les assignations sont données en fonction du club 
d’appartenance du juge et ensuite de sa région. Si aucun juge de la région n’est disponible, nous 
essayons d’assigner celui qui est le plus près du lieu de la compétition afin d’éviter des frais trop élevés 
de kilométrage aux clubs. 
 
Module d’évaluation des juges 
Le prochain module d’évaluation est prévu pour novembre 2018. Nous sommes à préparer le nouveau 
module d’évaluation. Lors de notre rencontre de mars 2018, nous avons convenu de ne plus envoyer le 
document « rapport d’activités pour le juge actif ». La fédération reçoit une copie de tous les rapports des 
juges. Il est donc facile de vérifier si un juge est actif et s’il répond à nos critères pour la recertification. 
 
Clinique de juges 
Nous sommes à planifier la prochaine clinique de juges qui pourrait avoir lieu le 26 mai 2018. Au moment 
d’écrire ses lignes, rien n’était encore confirmé. Une nouveauté pour la clinique : nous aimerions que 
celle-ci s’adresse plus particulièrement aux juges locaux et aux candidats. L’accent serait mis sur la 
pratique : mesure du terrain, lignes, ballots, cibles, ligne de 3 mètres, mesure des cibles, etc. Un volet 
théorique est aussi prévu.  
 
Politique de certification des juges 
Lors de notre dernière réunion, nous avons finalisé le document sur la certification des juges. Nous y 
retrouvons maintenant les critères pour les juges locaux, les candidats provinciaux, ainsi 
que le maintien des statuts. 
 
Championnat du Québec intérieur 
Comme le Championnat 2018 était multi-sites, des informations claires et précises ont été publiées sur le 
site de Tir à l’arc Québec. Ainsi, nous avons eu une compétition juste et équitable pour tous les 
participants. Nous n’avons eu aucun problème pour trouver et assigner des juges. 
 
Nominations des juges 
Mme Martine Charron a été nommée juge provinciale au début du mois de mai 2017. Toutes nos 
félicitations et nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses futures fonctions. 
 
Recrutement 
En 2017, nous avons accueilli 20 nouveaux juges locaux. Nous espérons par notre future clinique les 
intéresser à poursuivre leur carrière à titre de candidat juge provincial. Actuellement, nous n’avons aucun 
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candidat juge provincial. 
 
Au total nous avons donc : 
Juges locaux  - 29 
Juges provinciaux - 7 
Juges continentaux - 3 
Juge international - 1 
 
Mise à jour des dossiers sur le site de la Fédération  
Une mise à jour est en cours pour réviser les documents et également reclasser, si nécessaire, certains 
d’entre eux. 
 
Bulletin d’informations 
Nous avons convenu d’ajouter de l’information pour les juges dans le bulletin d’information envoyé par la 
Fédération. Nous avons demandé aux membres du comité de fournir des infos ou des idées afin 
d’alimenter une petite section d’informations pour les juges. 
 
Merci aux membres du comité des juges et particulièrement Gabriela Cosovan pour sa disponibilité et son 
appui. 
 
 
Par Céline Gravel, Juge international et Responsable du comité des juges 
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Rapport du comité de la Haute performance 
 
À la fin de la saison 2017, comme chaque année, les nouvelles équipes provinciale et de développement 
ont été sélectionnées pour la saison 2017 –2018.  
 
Les programmes 
Le programme de cette saison s’est adressé, comme par le passé, à l’ensemble de tous les archers, 
autant ceux de l’équipe provinciale que ceux de l’équipe de développement.  
 
Un camp d’entraînement pour l’équipe de développement s’est tenu à Drummondville en avril 2017 sous 
la supervision de Mme Sophie Houle. Une dizaine d’archers ont pris part à ce premier camp 
d’entraînement. 
 
Un second camp organisé par le Comité et la Fédération fut ouvert aux athlètes des équipes du Québec. 
Spécialement pour ce camp, nous avons décidé d’accueillir des athlètes qui n’étaient pas membres des 
équipes afin de leur permettre de profiter des enseignements du Coach Kim. Ce camp s’est tenu du 14 
au 20 août 2017 au parc Pierre Bédard à Montréal.  Près d’une vingtaine d’archers et cinq entraîneurs y 
ont pris part.   
 
Le comité de la haute performance était formé par le responsable, M. Michel Perrault, Mme Gabriela 
Cosovan, responsable du dossier dans le bureau, d’un assistant entraîneur pour l’équipe de 
développement, Mme Sophie Houle, d’un membre ancien archer, M. Jean Vincent Charbonneau, et d’un 
représentant des athlètes, Mme Laurianne Lalonde, qui a cependant démissionné de son poste en 
septembre. S’est ajouté M James Paquette pour représenter les entraîneurs au sein du comité.  
 
Les programmes auxquels les archers de l’équipe provinciale étaient habitués à prendre part, depuis des 
années maintenant, ne se sont pas tenus à l’hiver 2017-2018. Nos avons reçu l’acceptation des projets 
de la part du ministère à la fin du mois d’août. 
 
Les projets suivants ont été acceptés et soutenus financièrement pour le cycle olympique 2017-20121 : 
 
Championnat canadien concentrique           15 000.00$ 
Camps équipe provinciale et de développement et détection des talents   20 000.00$ 
Camp d'entraînement international       10 000.00$ 

 
Engagement d’un entraîneur provincial  (le projet sera financé lorsque l’entraîneur sera embauché). Le 
ministère nous octroie un montant de 25 000.00$ pour ce projet.  

 
  Le comité 

Dès janvier, le nouveau comité a convenu du programme de stage centré sur l’évaluation technique des 
archers membres du programme de l’élite et de l’accompagnement de leur entraîneur personnel.  Cette 
année, les archers, ainsi que leur entraîneur, ont signé de nouveau un contrat d’athlète et d’entraîneur 
stipulant qu’ils devaient se présenter à tous les camps d’entraînement. 
 
Cependant, pour des raisons administratives importantes, la décision du comité de Tir à l’arc Québec de 
procéder à l’embauche d’un entraîneur provincial à plein temps a ralenti le processus d’encadrement et 
la mise en place des camps d’entraînement. 
 
Le poste d’entraîneur provincial fut ouvert à deux occasions, sans que nous ayons reçu des 
candidatures intéressantes. 
 
Nous continuons les procédures d’embauche avec l’appui du Ministère dans le cadre du programme 
d’engagement des entraîneurs. 
 
Nous envisageons encore la possibilité de faire un camp d’entraînement en Corée chez Coach Kim en 
2018.   
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En l’absence de volonté face à la tenue de camps d’entraînement autre que celle d’entendre le partage 
d’expérience de certains athlètes, aucun programme n’a pu être réalisé en fin de 2017 et début 2018. 
 
Comme par le passé, les critères de sélection des équipes provinciale et de développement ont été mis 
en place par le comité. L’exigence d’inscrire les dates des compétitions dans les critères a poussé la 
publication de ces derniers trop tard dans la saison. Le Comité est en mode solution afin de contrer cette 
problématique.   
 
Championnat canadien 
Pour la saison extérieure de l’été 2017, les archers sélectionnés se qualifiaient pour de l’aide financière 
sous forme de réduction d’impôt et de bonis à la performance selon la médaille obtenue au Championnat 
canadien. 
 
Au Championnat canadien été 2017 (Brossard, Québec), le Québec a présenté 65 archers sur un total 
de 198 inscrits pour 37% des participants.  
 
Les archers de l’équipe du Québec ont récolté 10 médailles pour 37% alors que les autres archers 
québécois ont récolté 0 médaille additionnelle (pour 0%). 
  
 
Les archers du Québec ont donc récolté 10 médailles (4 or, 1 argent et 5 bronze) sur les 27 médailles à 
l’enjeu pour 37%  
 
Pourcentage de médailles gagnées par les archers québécois membres des équipes provinciales, dans 
le temps; 

2017 Brossard – Québec 37% 

2016 Ontario 14.7% 
2015 Manitoba 18.5% 
2014 Alberta 17.8% 
2013 Nouveau-Brunswick 17.5% 
2012 Colombie-Britannique 11.8% 
2011 Saskatchewan  16% 
2009 Québec 25% 

 
Archers du Québec à l’international 
Soulignons également notre bonne participation aux Championnats du monde de la jeunesse où 
Alexandra Paquette (cadette, arc à poulies) a mérité la médaille d’argent.  
 
Rémi Gervais, junior arc recourbé a reçu le Brevet de développement de Sport Canada et est membre de 
l’équipe nationale. 

 
Objectifs  

 Procéder à l’embauche de l’entraîneur provincial avant l’automne 2018; 

 Bonifier les programmes de formation des athlètes membres des équipes; 

 Augmenter la participation des athlètes membres des équipes à l’international; 

 Offrir aux athlètes membres des équipes des opportunités des camps internationaux ; 

 Fournir aux athlètes québécois un environnement compétitif et formateur; 

 Aller à la rencontre de nouveaux talents, via le nouveau  << Programme AccèsCible>>  de Tir à 
l’arc Québec. 

 
 
Michel Perrault 
Responsable du comité de la Haute performance 
 
Gabriela Cosovan 
Responsable du dossier à Tir à l’arc Québec  
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Rapport du comité des Jeux du Canada 
 
Si 2016 a été l’année de la réalisation du plan d’action à court terme élaboré par le responsable du 
programme des Jeux du Canada, 2017 a été l’amorce de la réalisation du plan d’action à long terme. Le 
premier plan visait le budget, la clientèle, l’emplacement et l’encadrement, alors que le deuxième était axé 
sur la préparation immédiate à la formation de l’équipe qui sera sélectionnée en vue des Jeux du Canada 
de 2019. 
 
Ce plan d’action à long terme a deux objectifs à atteindre : le premier est d’obtenir la certitude de classer 
les meilleurs archers dans chacune des catégories sur l’équipe du Québec aux Jeux du Canada de 2019. 
Le deuxième objectif est d’instaurer maintenant, chez chacun de nos meilleurs athlètes, l’esprit de gagner 
en équipe. Le but est de performer ensemble pour placer, avec certitude, le Québec en première place 
des régions à ces Jeux de 2019, d’où l’obligation de tous nos meilleurs jeunes athlètes de s’inscrire aux 
camps de formation. 
 
Pour atteindre le premier objectif qui est d’impliquer nos meilleurs archers, nous avons planifié trois 
actions principales. Premièrement, nous avons prévu deux stages de formation en 2017. Deuxièmement, 
nous avons invité tous nos jeunes athlètes nés depuis 1999, particulièrement ceux possédant une 
expérience à long terme du programme de formation, ayant participé aux stages de 2011 à 2014. Dans ce 
processus, nous n’avons pas oublié les athlètes ayant participé aux Jeux d’été provinciaux du Québec de 
2016, assurant ainsi le transfert des Jeux du Québec aux Jeux du Canada. 
 
Troisièmement, nous avons planifié une activité de consolidation : une participation subventionnée et 
encadrée au championnat provincial intérieur de mai 2018. Les deux premiers de chaque catégorie ayant 
répondu aux critères de sélection du programme des Jeux du Canada ont été sélectionnés pour réaliser 
cette activité de consolidation, d’où l’obligation pour nos meilleurs archers de s’inscrire et de participer aux 
stages de formation. 
 
Pour atteindre le deuxième objectif de développer l’esprit de gagner en équipe, nous avons d’abord inscrit 
à l’horaire une ronde de qualification. Dès lors, nos meilleurs athlètes présents ont été assignés 
ensemble, sur les mêmes cibles, pour favoriser l’esprit d’équipe. Ensuite, pour savoir s’adapter aux 
imprévus et mieux réagir au stress, nous avons intentionnellement ajouté des éléments dérangeants et 
stressants.  
 
Nos meilleurs archers ont dû vaincre avec succès ces éléments nouveaux pour accéder à la victoire en 
vrais champions. Finalement, nous avons visé la transparence du développement de nos meilleurs 
athlètes, en les comparant au cheminement des athlètes vers les Jeux du Canada des années 
antérieures depuis 2006. Le but est de consolider et cimenter encore plus fort l’esprit d’équipe. D’où 
l’obligation pour nos meilleurs archers de s’inscrire et de participer aux stages de formation. 
 
Concrètement, en 2017, nous avons réalisé deux stages de formation, soit les 14 et 15 avril ainsi que les 
2 et 3 décembre. Cinquante et un (51) jeunes y ont participé, dont 8 filles à l’arc à poulies, 11 filles à l'arc 
recourbé, 12 garçons à l’arc à poulies et 20 garçons à l’arc recourbé. De ce nombre, 24 jeunes ont 
compris qu’à court ou à long terme, ils devaient participer à ces deux stages préparatoires à la sélection 
de l’Équipe du Québec pour les prochains Jeux du Canada.  
 
En avril et en décembre, les athlètes de même style, de même catégorie et de même niveau de 
performance ont pu se côtoyer et consolider une amitié nécessaire à l’éclosion d’un esprit d’équipe idéale 
pour une équipe gagnante.   
 
Pour espérer devenir de vrais champions, ils ont été soumis à des effets nuisant à la concentration et 
stressants pendant les stages. Exemple : la ronde en équipe et la ronde préliminaire. En réalisant la ronde 
en équipe, ils ont tiré un par un pendant que les athlètes, parents et entraîneurs ont fait des bruits et sons 
bizarres. En participant à la ronde préliminaire, les athlètes ont été déconcentrés en devant préparer la 
liste des athlètes à rencontrer, changer de cible à chaque défi, vivre une assignation variée et voir le 
nombre de flèches diminuer à chaque volée pour gagner. Quels effets pour former de vrais champions !  
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Ces éléments dérangeants, nous ne les retrouvons pas dans le réseau provincial de compétition. D’où 
l’obligation pour nos meilleurs archers de participer à ces stages de formation s’ils veulent rejoindre les 
rangs d’une équipe qui se classera en première place. 
 
Après ces stages de formation, nous sommes fiers de constater qu’à seulement 8 à 10 mois avant les 
Jeux du Canada, nos premiers athlètes de chaque catégorie ont vu leurs pointages additionnés être 
concurrentiels à ceux des premiers archers dans les équipes gagnantes des années 2007 à 2015. Quel 
renforcement pour l’esprit d’équipe de ces participants !   
 
Ces stages se sont déroulés grâce au bénévolat. Tant en avril qu’en décembre, une quinzaine de parents 
et d’entraîneurs bénévoles ont offert leur disponibilité spontanée. Certains ont agi comme capitaines lors 
de la ronde préliminaire ou encore pour travailler à l’accueil. D’autres se sont occupés de préparer et 
d’entretenir les cibles et la salle de tir et même de voir à la propreté des lieux. Enfin, nous avons pu 
compter sur le bénévolat de juges et de maître de salle.  Tous ces bénévoles méritent de sincères 
remerciements. Quel soutien pour l’équipe d’encadrement! 
 
Devise annoncée par le responsable du programme des Jeux du Canada : 
 

Tous unis sur les traces du succès a v e c les jeunes athlètes inscrits au programme des 
Jeux du Canada 2019. 

 
 
 
 
 
Léonard Brisson, au nom du comité des Jeux du Canada 
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Rapport du comité de tournois 
 
Le réseau de compétitions pour le secteur concentrique à été bien achalandé en 2017-2018. Autre les 
compétitions régulières de la saison le Québec a été en charge d’organiser les Championnats Canadiens 
sur cibles et parcours campagne.  
 
Les deux championnats furent organisés par le Club La Fine pointe de Brossard. Un travail colossal pour 
les organisateurs. Outre, l’ombrage que Tir à l’Arc Canada a mis sur le championnat sur les compétions 
en Open pour les benjamins et minimes, les championnats furent un succès.  9 provinces ont été 
représentées par 254 archers. 81 archers ont représenté la délégation du Québec  
 
Le Championnat du Québec intérieur de 2017 à été organisé par cinq (5) clubs en format multi-site.  
 

Championnat du Québec  
intérieur  multi-site 

Championnat du Québec  extérieur 
Sherbrooke 

144 participants 97 participants 

 
Les nombre de compétitions du Circuit du Québec Jeunesse ont connu une augmentation importante 
cette année avec la tenue des Jeux du Québec de Thedford Mines en juillet 2018.  
 
Nous restons quand même humbles car le travail qui reste à faire est important.  Ce que tout le monde ne 
devrait  pas oublier, est  que nous tirons tous pour le plaisir en premier lieu.  Amusons nous et ne nous 
prenons pas  trop au sérieux le tir car en dernier lieu, le tir l’arc est un jeu. 
 
Au niveau de l’administration des tournois j’ai expérimenté cette année lors des compétions organisées 
par  le Club La Fine Pointe de Brossard,  le logiciel Rcherz au lieu de IANSEO.  J’ai constaté qu’il est 
beaucoup plus facile à utiliser et moins compliqué.  Donc je souhaite que plus de club puissent t l’utiliser à 
l’ avenir. L’utilisation des tablettes électroniques pour la prise des scores aux paillassons rend le système 
encore plus intéressant car les résultats peuvent être affichés en temps rée l sur l’écran installé dans a 
salle de compétition.    
 
Le système permet aux spectateurs de visualiser les résultats  en temps réel sur internet et par la même 
occasion il rend notre sport plus dynamique et accessible. Il est clair que nous devons moderniser notre 
système d’organisation de compétions.  
 
Nous avons encore révisé la politique de compétions cette année pour la rendre plus claire. Les tournois, 
pour ceux qui sont d’homologation nationale et internationale, nous les inscrivons directement dans le 
système canservice de Tir à l’arc Canada. Les résultats également sont inscrits dans ce système. Pour le 
moment c’est le bureau de Tir à l’arc Québec qui exécute cette tâche.  
 
 
Bien à vous. 
Denis Rousseau 
Responsable des tournois 
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Statistiques des records québécois  

Par Mme Daniel le Racet te  

Gest ionnaire  des records pour Tir  à l ’a rc  Québec  

       SAISON EXTÉRIEURE 2017 
 

   
Ronde 720 - Saison régulière 

   
       arc à poulies demandes  

 
arc recourbé demandes    

50M / 40M / 
25M reçues 

 
70M / 60M / 40M / 25M reçues   

senior femme 2 
 

senior femme 1   
junior femme 2 

 
cadet femme 1   

cadet femme 2 
 

benjamin homme 1   

junior homme 2 
 

total 3   
total 8 

     
      arc à poulies 8 

     arc recourbé 3 
     grand total  11 
     

       SAISON EXTÉRIEURE 2017 
 

   

Ronde 720 - Championnat 
(Sherbrooke) 

   arc à poulies 
  

arc recourbé 
   senior femme 2 

 
benjamin homme 2 

 junior homme  2 
 

total 2 
 junior femme 2 

     cadet femme 2 
     total 8 
     

       arc à poulies 8 
     arc recourbé 2 

     grand total  10 
     

       SAISON EXTÉRIEURE 2017 
 Match 150 - Ronde 

éliminatoire - Saison 
régulière 

 
Match 150 - Ronde éliminatoire - Championnat (Sherbrooke) 

arc à poulies 
  

arc à poulies 
   50M / 40M / 25M 

 
50M / 40M / 25M 

  junior homme 1 
 

junior homme 1 
 total 1 

 
total 1 
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SAISON INTÉRIEURE 2018 

  
18 mètres - Saison régulière 

  

       

 
demande  aucune  

  
demande  aucune  

arc à poulies reçu demande reçu 

 
arc recourbé reçu demande reçu 

minime homme 1 1 
 

benjamin homme 2 
 total 1 1 

 
total 2 0 

       

 
demande  aucune  

    arc traditionnel reçu demande reçu 

    senior femme 
 

2 

    junior femme 
 

2 

    total 0 4 
    

       

       arc à poulies 2 
     arc recourbé 2 
     arc traditionnel 4 
     grand total  8 
     

       SAISON INTÉRIEURE 2018 

  

18 mètres - Championnat Multi-
sites 

  
(Les Archers de Jonquière - Les Archers de la Capitale - Les Archers de Boucherville - Club de Tir à l'Arc de 

Montréal - Club Le Sagittaire) 

       

 
demande  aucune  

  
demande  aucune  

arc à poulies reçu demande reçu 

 
arc recourbé reçu demande reçu 

benjamin femme 3 
 

senior femme  
 

1 

total   3 
 

benjamin homme 3 
 

    
total 3 1 

       

 
demande  aucune  

    arc traditionnel reçu demande reçu 

    senior femme 
 

3 

    junior femme 
 

3 

    total 0 6 
    

       arc à poulies 3 
     arc recourbé 4 
     arc traditionnel 6 
     grand total  13 
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