
 

 

Warden, le 2 novembre 2020 

 

Fédération québécoise de biathlon 

Madame Laurianne Noël  

Envoyé par courriel : laurianne.noel2017@gmail.com 

Objet : Rapport d’activités 

Les activités du club :  

Automne 2019 :  

- Nous avons organisé plusieurs portes ouvertes combinées à des séances d’initiation au tir au 

laser ou à l’air comprimé selon le site. Les régions visitées sont : Sherbrooke, Stoke, Mégantic, 

Lennoxville et Bromont.  

- Un de nos entraineurs est choisi comme apprenti entraineur pour les prochains Jeux du Canada, 

il s’agit d’Émilie-Anne Cloutier.  

- On apprend que le biathlon ne sera pas présent au Jeu du Québec à Sherbrooke. Triste nouvelle 

pour nous, car ça se passe dans notre ville et nous passons à côté d’une bonne opportunité pour 

accroitre notre visibilité.  

- Aider de notre D.G. de l’époque Mario De Lafontaine, on trace les premières lignes d’une 

activité levée de fond sous la forme d’un Défi interentreprise. Le but est de faire vivre 

l’expérience du biathlon à plus de gens afin de mieux faire connaitre le sport tout en recueillant 

des fonds. Cette activité était prévue au printemps et a malheureusement été reportée.   

- On poursuit les séances d’initiation dans quelques écoles de Sherbrooke.  

Hiver 2020 : 

- Décembre 2019, notre athlète homme junior Cédrick Wigger participe aux courses de sélection 

à Canemore en vue d’une participation au Championnat du monde junior. Ses résultats de 

courses lui ont permis d’obtenir l’identification Relève du MEES et d’être choisi pour faire partie 

de l’équipe qui participera à la coupe Junior de l’IBU en mars 2020. Cet événement fut cancellé 

la veille du départ à cause de la pandémie de COVID.  

- Janvier 2020, Biathlon Estrie est l’hôte de la CQ1 et CQ2, malheureusement la CQ1 est annulée 

faute de neige. La CQ2, prévue deux semaines plus tard, a lieu avec la participation de 

75 athlètes. Pour l’occasion, nous avons invité une ministre, le député, les préfets des MRC et 

les maires des alentours. En tout c’est sept dignitaires qui nous ont honorés de leur présence 

pour la remise de médaille le dimanche 19 janvier ce qui nous a apporté une belle visibilité, car 

chacun est retourné avec des photos à partager sur les réseaux sociaux.  



- Nous avons tenu deux de nos trois Coupe-Estrie qui sont des courses régionales pour les 

catégories participatives.  

- Plusieurs de nos athlètes ont pris part au Championnat national cadet. Soulignons les trophées 

remportés par Geneviève Harvey et François Harvey qui ont obtenu respectivement le trophée 

Myriam Bédard et Jean-Philippe Leguellec décerné à la meilleure et au meilleur athlète du 

Championnat.  

Printemps/Été 2020 :  

- On profite du fait que les activités sont au ralenti pour monter un programme de formation pour 

nos entraîneurs. Nous obtenons une subvention d’emploi-Québec à travers le programme 

PACME.  

- Nous repensons nos entrainements en ajoutant des sessions Zoom avec une psychologue 

sportive et des sessions de tir à sec avec la participation de Jules Burnotte.  

- Nous montons un programme adapté à la COVID pour une activité clé en main d’initiation dans 

les camps de jour. Malgré l’incertitude de l’ouverture des camps de jour en temps de pandémie, 

nous recevons un accueil favorable, mais malheureusement plusieurs ont décliné, car nous ne 

pouvions animer plusieurs groupes en même temps à cause de règles sanitaires. Somme toute 

nous avons tout de même été présents dans sept camps de jour de la région.  

- En mai, débute les recherches pour trouver une firme qui sera mandatée pour construire notre 

site web. Une autre subvention d’Emploi-Québec nous est accordé pour le volet formation.   

- En juin et juillet, on garde le groupe d’athlète compétitif en action avec des entrainements 

réguliers et adaptés aux règles sanitaires. Ils poursuivent les sessions Zoom de psychologie et de 

tir à sec. Ainsi, nos athlètes font très bonne figure lors des tests nationaux réalisés en juillet. 

Cédrick Wigger obtient le meilleur résultat des 130 participants et François Harvey est premier 

de la catégorie garçon senior. Le travail de tir à sec en session zoom a porté fruits.  

- Début août, quatre athlètes et deux entraineurs prennent part au camp d’entrainement 

organisé par le club de Chelsea en collaboration avec la fédération québécoise de ski. Ce fut une 

très belle expérience et combiner le camp avec le ski a été très bénéfique. Chapeau aux 

organisateurs qui ont fait un travail remarquable.   

- En août, nous plaçons une annonce pour recruter un coordonnateur. Notre choix s’est arrêté sur 

François Lemieux. Il a débuté avec nous le 14 septembre et il sera une aide précieuse dans notre 

recherche d’un nouveau site pour le tir à la 0.22.  

Pour terminer, je désire souligner que notre seul athlète québécois membre de l’équipe nationale, 

Jules Burnotte, est à quelques heures de sa première course de deux pour les qualifications afin 

d’obtenir un poste sur l’équipe qui représentera le Canada aux Coupes du Monde 2020-2021. Bien 

que Jules soit originaire de l’Estrie, je souhaite ardemment qu’il devienne l’athlète qui aura tout le 

succès qu’il mérite sur la scène mondiale afin que ses exploits puissent bénéficier au biathlon au 

Québec en créant un engouement pour ce sport marginal.  

 


