
                                     Rapport de la présidente 

 

 

Ceci est mon premier rapport en tant que  présidente de la Fédération québécoise de 

biathlon.  Une année qui fut remplie d`apprentissages, de rencontres et de comités 

divers. Il a fallu en effet que j`apprivoise et m’approprie les multiples programmes de 

subvention, leurs tenants et aboutissants et je continue d`apprendre. 

 

L’embauche d`une direction générale à l’automne 2019 a été un grand tournant pour la 

FQB. En effet, la présence d`un directeur général a permis au Conseil d`administration 

de se consacrer à la gouvernance de l`organisme plutôt que de gérer les opérations 

dans leur ensemble. Je remercie monsieur Jean-Guy Lévesque d` avoir assumer la 

fonction de directeur général par intérim avant l`embauche de notre directeur général. 

 

Au niveau des compétitions, je tiens à remercier les clubs organisateurs des Coupes 

Québec pour leur excellent travail et leur accueil des plus chaleureux. La participation 

aux Coupes Québec  est bonne et il faut continuer à promouvoir ce circuit.  Toutefois, 

pour les plus jeunes, il serait peut être intéressant d`envisager des courses où le plaisir 

est à l`honneur et avec moins de règles. 

 

Pour tout ce qui concerne le volet Haute performance, je laisse à Jean-Philippe 

LeGuellec, entraineur-chef de la Fédération québécoise de biathlon le soin de présenter 

son rapport. De beaux défis nous attendent.  

 

L’arrivée de la COVID-19 a malheureusement entrainé l`annulation entres autres des 

Championnats canadiens qui devaient avoir lieu à Valcartier et par le fait même le beau 

projet de collaboration entre les clubs lors de ces Championnats. Ce n’est que partie 

remise. Cette collaboration augure bien pour la suite des choses. La pandémie actuelle 

apporte à notre société de grands défis et de grandes inquiétudes. La vie de tous est 

changée.  La vie de nos athlètes-étudiants est bouleversée.  Je nous demande de rester 

à l`affût et à l`écoute de nos jeunes face à ces moments de grands changements. 

 

 

 



 

Un de mes objectifs en tant que présidente de la FQB a été de tenter d`amener les clubs 

à communiquer tant au niveau de leurs besoins, demandes et échanges. Car pour moi, 

la Fédération est là pour ses membres.  J`ai grandement apprécié la rencontre lors du 

Conseil des Présidents qui fut pour moi un beau moment d`échanges entre les clubs 

présents et la Fédération. 

 

L’année qui vient en sera une de défis et il faudra être créatif et à l`écoute des clubs afin 

qu`ils sentent que la Fédération est avec eux et pour eux afin que l`on traverse cette 

tempête avec résilience, confiance et détermination. 

 

En terminant, je tiens à remercier tous les membres du Conseil d`administration pour 

leur grande disponibilité, franchise et dévouement à la Fédération québécoise de 

biathlon. Mon mandat de deux ans se termine aujourd`hui dont la dernière année en tant 

que présidente. J`ai encore à cœur le développement du biathlon et sa promotion au 

Québec et ce, avec la collaboration tous les clubs allant dans la même direction. 

 

 

 


