FORMAT DE RAPPORT ANNUEL 2018-2019
SUJET
Programme domestique
• Formation des entraîneurs
•

Formation des officiels

• Coupe Québec /
Coupe NorAm

•

Clubs

•

Gala FQB

RESPONSABLE

REMARQUES

VP Domestique
+1 formation introduction à la compétition (FQB)
+1 formation Or (Estrie)
+participation de 5 DTs aux 5 événements
-9 DT n’avaient aucune disponibilité
-1 demande de formation de la part de tous les clubs
+9445$ obtenus via les dons obligatoires à la FQB lors de
l’inscription (augmentation de 1005$ vs. 2018)
+consolidation des résultats à l’intérieur grâce à BIAB
éliminant l’utilisation du « sticker board »
+baisse de 2900$ dans le coût d’acquisition des médailles
pour la saison (récupération des médailles de la saison
précédente & rubans produit gracieusement par Apogée)
+20 pas de tir AC à Valcartier
+jumelage des catégorie AC et .22 à La Patrie
+utilisation des transpondeurs lors d’une tranche de la
Coupe NorAm et du Championnat de l’Est
-manque de variété des types de course tenue
(majoritairement SP et Poursuite)
-Seulement 1 projet a été soumis dans le cadre du PSDB
-gala tenue sans l’équipe du Québec qui était aux Jeux du
Canada
-vérifier avec VP marketing la possibilité de laisser un kit
de base (tente, Beach Flag et back drop pour podium) sur
chacun des 3 sites accueillants une CQ
-faible couverture médiatique
-publication tardive des dates 2020 par Biathlon Canada
+fondation du club Magog
+fondation du club Défi TM Montagne coupée
-Fermeture de biathlon Laurentides
-Non-renouvellement du contrat de biathlon Mauricie avec
le site du Mont Carmel
+femme maitres 35+(=), femme (+1), femme junior(=),
femmes benjamines (+3), f/senior (+4), f/junior (+7),
hommes maîtres 35+(+1), hommes (=), hommes
benjamins (+3), g/senior (+9), g/juniors (+16), g/juvéniles
(+7)
-femmes maître 50+(-1), f/juvéniles (-1), filles débutantes
(-1), hommes jr (-1), g/débutants (-7), g/initiation (-1)

•

Progression du sport

+renouvellement du PSDB (Placements Sports)
+participation du biathlon réussie à la 54e Finale
provinciale JDQ 2019
+les jeunes identifié Relève grâce à leur participation aux
JDQ se sont ajoutés à notre bassin d’athlète
-perte d’une tranche de la Coupe NorAm au Québec en
2020
-nous ne seront pas des JDQ 2021
-le biathlon passe de 20e à 21e sport pour les 3 prochains
cycles 2023, 2025 & 2027
-délais déraisonnables de traitements de demande du
PSDB suite au remerciement d’Érika Charron comme
responsable de Placements Sports
-il faudrait voir à créer à même notre CA un responsable
du développement (équivalent du VP HP) qui aurait un
budget séparé pour permettre d’utiliser pleinement les
outils de développement de notre sport tel que Placements
Sports et les dividendes de ce programme

•

Jeux du Québec

+merci à Sandrine Charron pour l’orientation qu’elle avait donné
au format des JDQ et aux groupes d’âges visés
+superbe organisation du site et des courses de la part du Club
Courcellette
+belle couverture de notre sport et des athlètes de la relève
+l’utilisation d’un annonceur avec un micro a aidé les
entraîneurs à préparer les carabines
-créer un poste de directeur de projet dédié au JDQ dans le CA
de la FQB
-voir à créer un groupe FB privé pour le partage entre les
organisateurs des différentes régions
-aucun support de la part du VP marketing en ce qui a trait à la
couverture médiatique des JDQ
-participations de 4 régions de moins que lors des 2 années
précédentes au finales régionales
-des régions ont envoyé autant/plus d’entraîneurs que d’athlètes
-prévoir 3 jours de compétition plutôt que 2 dans les prochains
devis techniques
-si seulement 2 courses : prioriser des événements individuels
-prévoir les courses plus tôt afin de favoriser l’alimentation des
athlètes
-prévoir un poste d’armurier (officiel) pour supporter les
entraîneurs au champ de tir
-favoriser des équipes de 3 au relais dont au moins 1 fille
-autoriser 6 garçons et 6 filles par région plutôt que 4
-ajouter un entraîneur par région ou un poste de tech. Fatage
-4 finales étaient conjointes (manque d’accès à des champs de
tir)
-7 des régions sont uniquement supportées par les cadets
-désinformation de la part de Sylvie Pronovost sur le statut légal
des Feinwerkbau ayant menacé la participation du biathlon à la
finale provinciale des JDQ en plus d’entacher les réputations de
la FQB et de Cible Canada Target

