
 

 

 

 

  

Rapport annuel de la présidente, Saison 2019-2020 

Club de biathlon La Poursuite 

Lévis, le 01 novembre 2020 

  

Le Club de Biathlon La Poursuite en est à sa huitième année d’existence. La mission 

principale du Club est d’initier les jeunes au biathlon (tir à l’air comprimé) et de les 

encourager à poursuivre leur entraînement vers le tir à la carabine de calibre .22. 

La raison d’être du club est donc d’offrir un service de qualité à notre clientèle d’athlètes 

de tous âges et de tous niveaux. 

 

Les entrainements 

Les activités du Club se déroulent sur deux sites, un étant situé sur la rive sud et l’autre, 

sur la rive nord de Québec. Les activités de tir à la carabine à air comprimé se déroulent 

au centre de plein air de Lévis. Nous avons accès à un champ de tir au bas de la montagne, 

que nous devons monter et démonter à chaque entraînement. De plus, nous avons accès 

à la grande salle du chalet que nous utilisons presque uniquement en cas de pluie, mais 

qui simplifie grandement la gestion des activités pour les plus jeunes. Nous pouvons aussi 

entreposer nos équipements, au sous-sol de ce bâtiment. 

En septembre dernier, nous y avons tenu notre journée portes-ouvertes, ce qui nous a 

permis de faire découvrir le biathlon à plusieurs intéressés. 

Le Club fait également la location d’une salle de fartage et d’un bureau administratif au 

Centre Castor, volet biathlon à Valcartier. Les entraînements à la carabine de calibre .22 

y ont eu lieu les jeudis (soir) et les samedis alors que les athlètes tirant à la carabine à air 

comprimé se joignent au groupe les samedis. C’est à Valcartier que nous tenons 



 

 

habituellement notre activité de fin d’année. Malheureusement, compte tenu de la 

pandémie, nous n’avons pu tenir notre activité traditionnelle de style cabane à sucre. Ce 

n’est que partie remise, sachant que les jeunes ont tous du plaisir à skier entre amis, à 

faire découvrir le sport et à manger des hot-dogs et de la tire d’érable. 

  

Les entraîneurs 

Nous sommes chanceux d’avoir des entraîneurs dédiés, compétents et très appréciés par 

les jeunes du Club. 

Le travail passionné de Martine Gervais, qui agit à titre de coordonnatrice (pour une 3e 

année) et qui entraînent les jeunes à l’air comprimée, permet au Club de pouvoir offrir un 

service de qualité à nos athlètes. En effet, Martine organise les entraînements en 

collaboration avec les autres coachs, elle accompagne les plus jeunes à l’air comprimée 

et est présente lors des compétitions durant l’hiver. Maman de 4 garçons et athlète 

accomplie, Martine est un des piliers du Club et nous la remercions grandement pour son 

dévouement auprès des jeunes. 

À l’air comprimée, nous avons eu la chance d’avoir Gabrielle Gingras, une grande sportive, 

toujours attentionnée avec nos jeunes. Elle est un modèle à suivre, certainement pour 

nos athlètes féminines. Louis-Philippe Gervais, coach pour une première année, a su 

démontrer ses talents de skieur et sa patience avec nos touts-petits. Merci Gabrielle et 

Louis-Philippe, vous avez permis à nos plus jeunes d’aimer la biathlon. 

Au tir à la carabine de calibre .22, les jeunes ont eu la chance de s’entraîner avec deux 

anciens athlètes de biathlon. Charles Pépin, avec toute son énergie et sa bonne humeur 

a su pousser et encourager nos jeunes dans la poursuite de leurs objectifs. Félix Bérubé-

Larochelle a quant à lui, assurer une présence les jeudi soirs et a fait vivre des 

entraînements super intéressants aux athlètes.  Grâce à eux, les jeunes ont progressés 

dans un environnement positif, où  le plaisir était toujours au rendez-vous. Merci Charles 

et Félix, vous êtes des modèles pour nos athlètes. 

  

Les parents 

Sans les parents du Club, il serait difficile de poursuivre nos activités. Cette année, 

plusieurs parents se sont découverts des talents pour supporter nos opérations, 

particulièrement durant les entraînements à l’air comprimée et les différentes 

compétitions du circuit québécois de biathlon. Il va s’en dire que je suis extrêmement 

heureuse et fière, de voir la complicité et le dévouement de nos parents, qui assurent la 



 

 

prospérité du club.  En gang, nous avons du plaisir et je souhaite que nous puissions créer 

l’attrait en vue de recruter de nouveaux parents bénévoles, qui auront certainement, 

autant de plaisir que nous. 

 

Les performances 

Le niveau de performance de plusieurs de nos jeunes athlètes s’est amélioré de beaucoup 

au courant de la saison. Le taux de participation aux compétitions du circuit de la Coupe 

Québec était excellent. Nous avons été représentés dans la plupart des catégories et la 

participation des touts petits a été notée lors des compétitions à Valcartier. Nous avons 

donc de la relève! 

Cette année, plusieurs athlètes ont aussi atteints des niveaux de performance super 

intéressants au niveau provincial et canadien. En effet, 4 athlètes du Club sont sur l’équipe 

du Québec et excellent dans le sport. Certains de nos athlètes ont aussi reçu des bourses 

pour leur performance et ont aussi, le support de quelques commanditaires. Nous les 

encourageons à poursuivre leurs efforts et sommes très fiers de leurs performances.  

 

La Ville de Lévis 

Le programme de reconnaissance de la ville de Lévis nous permet de continuer d’offrir un 

service de qualité tout en gardant les frais raisonnables pour les utilisateur. Nous avons 

la chance de travailler avec une conseillère d’expérience, Marie-Josée Bégin, qui 

s’intéresse beaucoup au biathlon et qui nous offre un support hors-pair. Marie-Josée est 

donc notre contact clé à la Ville de Lévis. Elle nous appui dans les demandes de 

financement, nous partage l’information pertinente de la Ville et est toujours à un coup 

de fil près.   

 

Les finances du Club 

La santé financière du club est bonne. Le budget vous sera présenté par la trésorière du 

Club, Mélanie Davignon. Je tiens à remercier François Gilbert et Mélanie, pour leurs 

démarches et leur travail en matière de budget et de financement. 

 

Les commanditaires 

Cette année, nous avons eu la chance de recevoir un montant de 500$, de l’entreprise  

Rolland Inc. Merci pour votre soutien! Nous avions prévu une activité de financement au 

Super C de Lévis lors du weekend de Pâques. Par contre, il nous a été impossible de tenir 



 

 

l’activité compte tenu de la pandémie. Nous souhaitons donc reprendre cette activité, 

lorsque la situation le permettra. 

La pandémie COVID-19 

En mars, nous avons pris la décision de terminer abruptement les activités du Club, 

compte tenu de l’arrivée de la pandémie mondiale. Nous avons alors pris la décision, 

d’offrir aux parents, un crédit pour les entraînements manqués. Le montant pouvait être 

remboursé ou alors, crédité lors de la prochaine réinscription. Au cours de l’été, plusieurs 

échanges et rencontres se sont déroulés avec la Fédération québécoise de biathlon (FQB). 

Un protocole a été développé en collaboration avec le Club de biathlon de Courcelette, le 

mouvement des cadets et la FQB. Ce protocole sera présenté aux parents, lors du début 

de la saison 2020-2021. 

  

Conclusion 

Au nom des membres du Conseil d’administration du club de Biathlon La Poursuite, je 

tiens à remercier les donateurs, partenaires, bénévoles et entraîneurs dévoués sans qui, 

les jeunes ne pourraient avoir autant de succès et de plaisir.  Je désire enfin, remercier la 

Ville de Lévis qui nous permet d’avoir accès à des installations de qualité et qui nous offre 

toujours le support dont nous avons besoin. 

Un merci spécial à Stéphane Tousignant, secrétaire du Club pour l’organisation de notre 

AGA annuelle. Tout au long de l’année, Stéphane organise les activités administratives du 

Club, d’une main de maître. 

Malgré la situation difficile que nous vivons en ce moment, je vous souhaite à tous, une 

belle saison 2020-2021, teintée de plaisir et d’accomplissement. 

  

Marie-Eve Foisy 

Présidente, Club de Biathlon La Poursuite 

 



  

Nom du Club : Club de biathlon La Poursuite__________________  Programme sport-étude :  OUI ___ NON _X__   

Période : 1er janvier 2020______ au 31 mars 2020_________   Commission scolaire : 
__________________________________ 

Personne ressource : _Martine Gervais_______________________  Nom de l’école : 
_______________________________________ 

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

1. SERVICES OFFERTS 

2. FORMATIONS OFFERTES 

Date / 
Fréquence

Description Participants par sexe Pièce justificative jointe

jan-mars 2020/2 
fois/sem.

Entraînement athlètes plomb 5F et 14H

jan-mars 2020/2 
fois/sem.

Entraînement .22 7H et 4F

Date Type de formation Participants par sexe Pièce justificative jointe

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE BIATHLON 

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS DE CLUB



3. COMPÉTITIONS TENUES 

4. SÉANCES D’INITIATION 

5. DOCUMENTS PUBLIÉS 

Aucune

Dates Description Participants par sexe Pièce justificative jointe

Aucune

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

Aucune

Date Description du document Nombre de copies Pièce justificative jointe

Aucun



6. REMARQUES 

Habituellement le club tient une journée porte ouvert en mars jumelle à l’activité de fin de saison, rien n’a eu 
lieu à cause de la COVID-19. 


