
 

Nom du Club : Club de biathlon Courcelette   Programme sport-étude :  OUI X NON ___   

Période : 1er janvier 2019 au 31 mars 2019   Commission scolaire : Des Premières Seigneuries 

Personne-ressource: M. Danny Bell    Nom de l’école : École secondaire Cardinal-Roy 

Votre club gère-t-il un centre d’entraînement provincial : OUI___ NON X 

 

1. SERVICES OFFERTS 
Date / Fréquence Description Participants par sexe Pièce justificative jointe 

01 janvier au 31 
mars 2019 

Entrainement de biathlon selon 3 formules : 1, 2 ou 3 
fois semaine 

F : 9 
H : 22 

 

01 janvier au 31 
mars 2019 

Programme sport étude – 5 jours semaines F : 2 
H : 2 

 

    

    

 
2. FORMATIONS OFFERTES 

Date Type de formation Participants par sexe Pièce justificative jointe 

6 janvier 2019 Officier champ de tir H : 5  

    

    

    

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE BIATHLON 

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS DE CLUB 



 
3. COMPÉTITIONS TENUES 

Dates Description Participants par sexe Pièce justificative jointe 

3 au 6 janvier 
2019 

Sélection nationale Junior IBU / NorAm 4 /Coupe 
Québec Apogée 1 / sélection équipe Québec et Ontario 
(Jeux du Canada) 

H : 101 
F : 67 

168 participants 

2 février 2019 Finale régionale des Jeux du Québec H : 19 

F : 13 

22 participants 

8 au 10 février 
2019 

Championnat de l'Est  /Coupe Québec Apogée 4 / 
sélection équipe Québec (Championnat canadien) 

H : 91 
F : 37 

128 participants 

1 au 4 mars 2019 Finale provinciale des Jeux du Québec en biathlon F : 33 

H : 21 

54 participants 

 
4. SÉANCES D’INITIATION 

Date Description de l’activité Participants par sexe Pièce justificative jointe 

    

    

    

    

 

5. DOCUMENTS PUBLIÉS 
Date Description du document Nombre de copies Pièce justificative jointe 

    

    

    

    

 



6. REMARQUES 
- Le club a accueilli un nombre record de 168 participants lors d’une de ces courses (janv. 2019). 
- Lors du gala de la FQB, de nombreux membres et athlètes du club furent récompensés. 
- 3 athlètes du club se sont mérité une place sur l’équipe Québec pour les Championnats canadiens tenus à Whistler en mars 

dernier (Jeanne Lelièvre – 1 médaille / Laurence Pineault et William Moineau 2 médailles). 
- Le président du club fut honoré lors du Gala de biathlon Canada en remportant le prix June Hooper et il fut nominé comme 

bénévole de l’année au Gala de l’athlète de Québec. 
- Après plus d’un an de préparation, l’organisation de la première finale provinciale des Jeux du Québec à titre de sport officiel 

fut une première dans l’histoire du biathlon. Ce fut un immense succès. Plus de 125 bénévoles ont travaillé durant ces Jeux. 
Le biathlon a rayonné dans les différents médias locaux et provinciaux (RDS, SRC). Des spectateurs par centaines se sont 
présentés lors de la tenue des courses. 

- En prévision du camp de printemps, une augmentation importante du membership s’est fait sentir (2018 - 17 athlètes vs 
2019 – 28 athlètes). 

- Le programme sport études s’est poursuivi durant l’hiver grâce au support de la FQB. 4 athlètes se sont entrainés 5/jours 
semaines (3 athlètes provenant de l’équipe Québec et 1 athlète du club Courcelette). Ce PSÉ est un programme provincial. 
L’an prochain, le club prendra la gestion de ce PSÉ. 7 athlètes sont déjà engagés dans ce programme pour 2019-20 (5 athlètes 
du club de biathlon Courcelette, 1 athlète du club de biathlon La Poursuite et 1 athlète du Mouvement des cadets). Ils seront 
répartis dans deux écoles secondaires de la région de Québec. 

Je tiens à remercier l’ensemble des membres, officiels, entraineurs, parents, le Mouvement des cadets, bénévoles des autres 
clubs et membre du CA du club pour cette année extrêmement chargée. Le sourire, la générosité de leurs temps et leurs 
dévouements ont permis à la communauté de biathlon Canada bénéficier de courses de très haut calibre et d’un encadrement 
de premier plan. 

 

François Pineault 
Président du conseil d’administration 
Club de biathlon Courcelette 


