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0 2 QUI sommes-nous 

MISSIONVISION

En collaboration avec nos
partenaires, nous nous efforçons
de faire en sorte qu’un nombre de

plus en plus élevé de
Canadiennes et Canadiens ayant

une paralysie cérébrale ou des
limitations semblables pratiquent
un sport ou une activité physique,
tout en menant, développant et

favorisant l’essor local du boccia
dans le but former des champions

du monde et paralympiques.

Les Canadiennes et les
Canadiens ayant une paralysie

cérébrale peuvent — et sont
encouragés à — atteindre
l’excellence personnelle et

pratiquer tout au long de leur vie
un sport ou une activité physique,

tant et aussi longtemps que le
Canada est un pays leader en

boccia.

Excellence, Ténacité, Inclusion, Collaboration

VALEURS
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0 3 Message de la PRÉSIDENTE 

Je suis heureuse de partager avec vous les réalisations de l'Association canadienne de sports 

pour paralytiques cérébraux faites au cours de la dernière année, année qui a été marquée par

sept athlètes de l’Équipe nationale d’entraînement de boccia qui ont atteint le podium à des

compétitions de la BISFed. De plus, nous avons célébré le retour du Canada aux Jeux mondiaux

CPISRA qui ont eu lieu à Sant Cugat, en Espagne, où nous avions une équipe de 23 athlètes et 11

membres du personnel de mission dans trois sports : le boccia, la natation et l’athlétisme. L’équipe

a terminé au troisième rang du tableau des médailles avec une récolte de 38. Félicitations aux

athlètes, entraîneurs et membres du personnel de mission. Vos performances nous ont comblés de

fierté!

Il est important de reconnaître l’engagement de l’ACSPC dans la prévention des abus et du 

harcèlement dans le sport et dans la création d’un environnement sécuritaire pour tous les

participants. Le sport sécuritaire est essentiel et l’ACSPC, tout comme d’autres ONS et OSM,

s’engage à éliminer les abus, le harcèlement et la discrimination dans le sport. L’ACSPC continue

d’œuvrer au développement et à la mise en application de politiques et de procédures globales, à

la livraison d’une éducation et d’une formation au sport sécuritaire et de s’assurer que les

allégations et plaintes soient gérées de façon confidentielle et avec justice par une troisième partie

indépendante.

Il y a plusieurs personnes passionnées au sein de l’ACSPC et de la communauté du boccia et 

nous sommes reconnaissants de leur travail et de leur soutien. Un sincère merci à nos membres

du personnel, au Conseil d’administration, à nos partenaires sportifs nationaux, à nos partenaires

provinciaux, ainsi qu’à nos nombreux bénévoles – dont les officiels, classificateurs et assistants

sportifs, qui offrent leur talent et leurs habiletés de façon dévouée. Je voudrais particulièrement

remercier les membres sortants du Conseil d’administration de la dernière année, Jane Dukovich

(secrétaire) et Sharon Martin (présidente) pour leur travail. À nos partenaires financiers fédéraux et

à nos donateurs – votre grande générosité nous aide à accomplir nos buts. Merci à tous!

Faisons maintenant avec fierté un retour sur nos activités de la dernière année, alors que nous 

continuerons notre collaboration avec nos partenaires pour favoriser et promouvoir les occasions

de faire du sport et de l’activité physique auprès des personnes ayant la paralysie cérébrale et

d’autres handicaps similaires, tout en poursuivant la croissance du boccia au Canada et en

soutenant les efforts de nos athlètes afin qu’ils atteignent le podium aux Jeux paralympiques de

Tokyo et au-delà.

 

Cordialement, 

Marie Dannhaeuser, Présidente
L'Association canadienne de sports pour paralytiques
cérébraux

 



Kyle Whitehouse, Hudson Booth, Mike Johnstone, & Zachary Gingras

Alison LevineJennica Gagne
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0 5 RAPPORT de la présidente 

Gouvernance & leadership

Un certain nombre d'activités ont eu lieu en 2018-2019 pour assurer que l'ACSPC continue 
d’appliquer une bonne gouvernance et de gérer les risques.

Le Sport Law & Strategy Group a été chargé de créer un ensemble de politiques pour 
l’organisation. Ces politiques ont été révisées par les comités de l’ACSPC, qui les ont
commentées et modifiées avant de les présenter au Conseil d’administration en août 2018, qui
s’est occupé de faire les révisions finales et de donner son approbation. Le nouvel ensemble de
politiques comprend les éléments suivants :

Code de conduite et d’éthique 

Politique sur les mesures disciplinaires et

les plaintes 

Procédure disciplinaire de l’événement 

Politique de résolution de conflits 

Politique d’appel 

Politique de séjour prolongé

Politique médias sociaux

Politique famille et amis 

Politique partenaires de performance 

Politique de sanction 

Lignes directrices des médias sociaux pour

les athlètes et entraîneurs

Offrir un environnement sportif sécuritaire et protéger les athlètes contre les abus, le 
harcèlement et la discrimination est au coeur des préoccupations et une priorité de l’ACSPC.
L’organisation a assisté à des réunions, à des ateliers de travail et à des séminaires sur le
sujet et continue de travailler sur la mise en place de mesures proactives qui incluent
l’adoption de politiques et procédures applicables (y compris les pratiques de filtrage) et
l’adoption du Mouvement Entraînement Responsable.

 



2018-2019RAPPORT ANNUEL //

0 6

Communications & marketing

Dans le cadre d'une stratégie visant à développer l’image de marques de l’ACSPC et de 
Boccia Canada, un plan de communication, comprenant toutes les compétitions internationales
de boccia en 2018, les Championnats canadiens de boccia (qui ont été webdiffusés) et les Jeux
mondiaux CPISRA 2018, a été créé et exécuté. Une liste de diffusion média plus complète a été
élaborée afin d’assurer que les invitations et les communiqués destinés aux médias rejoignent
tous les organes de presse au pays.

En 2018, l'organisation a entrepris un processus de nomination du Conseil d’administration 
plus complet afin d’identifier des membres potentiels pouvant s’ajouter à celui-ci. Grâce à ces
efforts, quatre nouvelles personnes ont été ajoutées au Conseil d’administration de l’ACSPC,
portant le total à six - un nombre conforme à une bonne gouvernance. Tous les membres ont
reçu le nouveau manuel d'orientation du Conseil d’administration pour faciliter le processus
d'intégration.

Le Conseil d'administration a assisté à une rencontre et un atelier de travail en personne et 
présentés sur deux jours et demi en septembre. Au programme, une visite de l’INS Québec et
du centre national d’entraînement de boccia, une rencontre sur les responsabilités du Conseil
d'administration et les exigences légales, une synthèse des Jeux mondiaux CPISRA 2018, la
mise à jour du plan opérationnel, la création d'un registre des risques, une discussion sur la
diversification des revenus et les applications pratiques des nouvelles politiques de l’ACSPC.

Finalement, en février, Holly Janna s'est jointe à l'ACSPC à titre de coordonnatrice des 
communications et de l'Équipe nationale. Les responsabilités d’Holly incluent la logistique de
l’Équipe nationale (y compris les déplacements de l’équipe et les inscriptions) de même que
les communications (médias sociaux, communiqués de presse, sites Web, etc.)

Gouvernance & leadership

RAPPORT de la présidente 
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Boccia de Haute Performance

Au cours de la dernière année, l’outil Profil médaille d'or (PMO) a été 
considérablement amélioré. Ce dernier identifie l’intégralité des aspects et des indicateurs clés
de performance qui sont nécessaires pour rivaliser au plus haut calibre de compétition en
boccia. À l'automne 2018, le PMO a été utilisé pour la première fois dans le processus de
sélection de l'Équipe nationale d'entraînement de boccia 2019.

L’ACSPC a bénéficié d’un financement de 24 000 $ dans le cadre du 
programme ANP Innovations pour d’À nous le podium, ce qui a permis d’investir davantage et
d’améliorer l’application de boccia. L’application de boccia permet de suivre les matchs ainsi
que d’y entrer des données et a la capacité d’analyser les données et de générer des rapports
sur un certain nombre de points différents provenant des données, c’est-à-dire par compétition,
par adversaire, par manche, par premier pourcentage de balle, etc.

Participation et développement du boccia et

de la paralysie cérébrale

Conformément au plan stratégique 2017-2021 ainsi qu’à la vision et la mission 
énoncées par le Conseil d'administration de l’ACSPC à l'automne 2016, l’ACSPC continue de
travailler pour offrir des possibilités de sport et d'activité physique aux personnes ayant la
paralysie cérébrale et des troubles neurologiques connexes.

En août 2018, l’ACSPC a envoyé 23 athlètes aux Jeux mondiaux CPISRA qui 
ont pris part aux épreuves d’athlétisme, de natation et de boccia, à Sant Cugat, en Espagne.
En tout, 331 athlètes provenant de 25 pays différents ont participé à ces Jeux. La délégation
canadienne, qui comprenait 11 membres du personnel de soutien, était la cinquième plus
grosse équipe. Au dire de tous, l'événement a été un succès, également en ce qui concerne le
décompte des médailles où les Canadiens en ont remporté 38, ce qui leur a permis de
terminer au 3e rang du tableau des médailles.

RAPPORT de la présidente 



Julia Hanes Lee Leclerc

Kristyn Collins & Dave Richer
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0 9 RAPPORT du trésorier 

Aperçu financier de l’année fiscale 2018-2019 lié aux objectifs fondamentaux :

Quatre compétitions:
Open mondial de Montréal, en avril

11 athlètes, 11 assistants sportifs, 4 entraîneurs, 1 physio, 1 analyste, 1 gérant
d’équipe

Open régional de Sao Paulo, au Brésil, en mai
7 athlètes, 7 assistants sportifs, 3 entraîneurs, 1 gérant d’équipe

Open mondial de Povoa, au Portugal, en juillet
5 athlètes, 5 assistants sportifs, 2 entraîneurs, 1 gérant d’équipe, 1 physio

Championnats du monde à Liverpool, au Royaume-Uni, en août
6 athlètes, 6 assistants sportifs, 2 entraîneurs, 1 gérant d’équipe, 1 physio, 1
analyste

Camp d’entraînement Prochaine Génération (Next Gen), en janvier, au centre
d’entraînement de l’INS, à Montréal, au Québec

5 athlètes, 5 assistants sportifs
Voyage de familiarisation en vue des Jeux paralympiques de Tokyo, au Japon, en janvier

3 athlètes, 3 assistants sportifs, 2 entraîneurs

 
Services de médecine et de sciences du sport, incluant un nouveau responsable de l’équipe
de soutien intégré (IST), de la physiothérapie (nouveau physio en décembre), préparateur
mental (nouveau préparateur mental en décembre), de la biomécanique
Fonds reçus via le programme À nous le podium Innovations pour l’or – Fonds de recherche
appliquée en sport pour améliorer l’application de boccia
Achat d’équipement d’entraînement, incluant des balles, des rampes et de l’électronique
Bilan annuel de Haute Performance en octobre. Revue de 2018 et planification pour 2019.

Boccia de Haute Performance - 489 535$
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Boccia High Performance

Marketing & Communications - 15 637$

Participation & développement - 210 702$

Vingt-trois athlètes ont participé aux Jeux mondiaux CPISRA de Sant Cugat, en Espagne, aux
épreuves d’athlétisme, de natation et de boccia (août 2018)
Subventions pour le développement provincial attribuées à six provinces (3 000 $ chaque), en
plus de 5 000 $ en soutien à l’Open national et l’Open mondial de Montréal du Défi sportif
AlterGo (avril 2018)
Atelier de classification à Ottawa (octobre 2018). Dix classificateurs y ont participé.
Partiellement financé par une subvention du Comité paralympique canadien
Quatre cours de formation d’arbitres et deux cours de formation d’entraîneurs

Gouvernance & leadership - 307 773$

Embauche d’Holly Janna à titre de coordonnatrice des communications et de l’Équipe
nationale à temps plein
Rencontre en personne de trois jours du Conseil d’administration de l’ACSPC (septembre
2018). Les sujets abordés ont été les suivants : responsabilités du Conseil d’administration et
exigences légales, politiques, registre des risques, synthèse des Jeux mondiaux CPISRA,
diversification des revenus, mise à jour du plan opérationnel, présentation de l’application de
suivis de boccia.

Embauche d’un étudiant saisonnier durant l’été dans le cadre du programme Emplois d’été
Canada pour aider dans les activités de marketing et de communication

RAPPORT du trésorier 
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Dépenses année fiscale 2018-19

RAPPORT du trésorier 
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1 2 États financiers VÉRIFIÉS

État de la situation financière 
(Au 31 mars 2019)
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1 3 États financiers VÉRIFIÉS

Statement of Changes in Net Assets

(For the Year Ended March 31, 2019)

État de l'évolution des actifs nets
(Pour l'exercice terminé le 31 mars 2019)
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1 4 États financiers VÉRIFIÉS

Statement of Operations
État de l'exploitation

 (Pour l'exercice terminé le 31 mars 2019)



César Nicolai & Iulian Ciobanu

Donna Zorn, Vincent Banuk Gagnon, & Alain GrenonGaètan Lord, Philippe Lord, Kristin Dorrance, Éric

Bussière, & Francine Hébert



2018-2019RAPPORT ANNUEL //

1 6 RAPPORT du comité de Boccia Canada

Conseil des athlètes

Au cours de la dernière année, le Conseil des athlètes s’est agrandi avec l’ajout 
d’un représentant des athlètes de la catégorie des BC5. Seulement un athlète BC5 a démontré
son intérêt pour ce poste, mais nous souhaitons que d’autres en fassent autant et que nous
puissions voir un deuxième représentant BC5 se joindre à nous aux Championnats canadiens
de boccia 2020. Nous sommes aussi à la recherche d’un représentant de la classe ouverte pour
se joindre au Conseil.

De plus, le Conseil des athlètes a décidé de créer le poste de vice-président. Le 
président et vice-président travaillent ensemble, unissent leur voix et représentent un vote au
Conseil de Boccia Canada.

Le Conseil des athlètes continue d’amasser de l’information sur le mouvement 
du sport sécuritaire et compte continuer à travailler avec l’ACSPC pour assurer une mise en
application en douceur des nouvelles politiques et procédures.

Actuellement, le Conseil des athlètes a amorcé un projet de recherche à propos 
des entraîneurs en parasports au Canada, souhaitant présenter des données concrètes à
l’ACSPC concernant le recrutement et le développement.

Un but que poursuit le Conseil des athlètes est de mettre en place une politique 
de per diem en collaboration avec l’ACSPC.

"Ce fut encore une année occupée et productive! Le

sport du boccia continue de s'améliorer encore et

encore! Vous pouvez en lire plus dans les rapports

suivants de chacun des différents comités du Conseil

de Boccia Canada."

 
Gary Vander Vies, Président du Conseil de Boccia Canada
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Comité de haute performance

En 2018-2019, l’Équipe nationale d’entraînement de boccia a pris part aux compétitions suivantes :

Open mondial de Montréal, en avril (11 athlètes)

Open régional de Sao Paulo, en mai (7 athlètes)

Open mondial du Portugal, en juillet (5 athlètes)

Championnats du monde à Liverpool, en août (6 athlètes)

Championnats japonais de boccia à Tokyo, en janvier 2019 (3 athlètes)
Ont aussi servi de voyage de familiarisation en vue des Jeux paralympiques de Tokyo avec
les BC4, avec le soutien du Comité paralympique canadien

Médailles aux compétitions de la BISFed en 2018

Compétitions

RAPPORT du comité de Boccia Canada
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En avril 2018, Simon Larouche et Kristin Dorrance ont joint le personnel d’entraîneurs 
de boccia. Simon a un contrat à temps plein et divise son temps en tant qu’entraîneur et analyste des
performances aux compétitions (suivis avec l’application de boccia), tandis que Kristin occupe le rôle
d’entraîneure à temps partiel chez les BC3 pour 2018-2019. Cesar Nicolai a continué ses fonctions
comme entraîneur à temps plein des BC4.

En 2018-2019, six spécialistes ont été impliqués au sein de l’Équipe nationale, soit en 
privé ou par l’entremise de l’INS Québec, dans les secteurs de la physiothérapie, la psychologie
sportive, la biomécanique, la physiologie, la nutrition ainsi que la recherche et le développement. En
mars 2019, François Prince, un scientifique de l’Université de

Montréal, est devenu le responsable de l’équipe de soutien intégré (IST) afin d’aider 
l’entraîneur-chef de l’Équipe nationale, Mario Delisle, avec les différents services scientifiques que nous
développons avec l’aide de l’INS Québec.

Impliqué avec le comité de développement de la BISFed, Mario a développé un cours 
international pour les entraîneurs et l’a présenté pour la première fois au Danemark en avril 2018. Le
cours a été offert dans cinq pays depuis.

Le travail s’est poursuivi sur le Profil médaille d’or afin d’établir les nouveaux critères de 
sélection de l’Équipe nationale et de brevet. En novembre, à la suite des Championnats canadiens de
boccia 2018, le modèle du Profil médaille d’or a été utilisé pour une première fois comme un des
critères pour déterminer l’Équipe nationale d’entraînement de boccia.

Entraîneurs et spécialistes

Profil médaille d’or

Comité de haute performance

RAPPORT du comité de Boccia Canada
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En avril 2018, Chris Lindsay, notre conseiller en haute performance d’À nous le podium, a assisté 
à l’Open mondial de Montréal et en a profité pour évaluer l’événement, notre travail, notre
planification, etc., selon les catégories suivantes : l’encadrement technique et des entraîneurs, les
conditions mises en place pour l’environnement de compétition, l’équipe de soutien intégrée, les
observations des athlètes, ainsi que la compétition. Nous avons obtenu un excellent résultat de
81,29%.

Également en avril dernier, nous avons appliqué au programme ANP Innovations pour l’or – Fonds 
de recherche appliquée en sport pour peaufiner l’application de boccia. En octobre, nous avons reçu
24 000 $ grâce à ce programme et nous avons utilisé cet argent pour approfondir la recherche de
données et faire différentes mises à jour sur notre application, un outil unique dans le monde pour
compiler les données en compétition.

En octobre, nous avons tenu notre bilan haute performance avec nos entraîneurs, membres de 
l’équipe de soutien intégré (IST), le personnel senior, le président haute performance, ainsi que notre
conseiller haute performance ANP, afin de revenir sur 2018 et déterminer nos priorités pour 2019.
Ceci a mis la table pour la soumission ANP de 2019-2020 et la présentation formelle du plan en
novembre. En janvier, ANP nous a avisés que nous allions recevoir le même montant que l’an
dernier, soit 320 000 $, divisé entre le programme d’opérations haute performance (entraînement,
compétition, salaires des entraîneurs, etc.) et la science du sport, avec la majeure partie de cet argent
transférée directement à l’INS Québec pour le soutien des spécialistes.

Sport Canada a indiqué en novembre que 10 brevets étaient disponibles pour nos 
athlètes en boccia. Ces brevets ont été distribués aux athlètes en janvier 2019 selon les critères
d’admissibilité établis pour l’année.

À nous le podium (ANP)

Le programme d’assistance aux athlètes (brevet)

Comité de haute performance

RAPPORT du comité de Boccia Canada
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Comité de participation et développement

L’année 2018 marquait le début d'une entente de trois ans visant à déplacer les Championnats 
canadiens de boccia du mois de mars, au mois de novembre. Pour la 25e édition de cet événement, le
club des Timbres de Pâques de Terre-Neuve-et-Labrador (Easter Seals Newfoundland and Labrador) a
convié les participants à Saint-Jean de Terre-Neuve.

Des vents de la force d’un ouragan ont toutefois compliqué le transport, retardant l’arrivée des 
athlètes, entraîneurs et officiels et bloquant également certains voyageurs pendant trois jours. Le
mauvais temps a même entraîné l’annulation des compétitions de double et par équipe. Les athlètes
ayant réussi à arriver avant la détérioration des conditions météo ont donc été invités à jouer un tournoi
amical par équipes organisé par le comité organisateur hôte.

Les gens ont fait de longs déplacements pour cette 25e édition des Championnats canadiens, alors 
que deux officiels ayant été forcés d’atterrir à Deer Lake, à un peu plus de neuf heures de route de Saint-
Jean de Terre-Neuve, ont été reconduits juste à temps pour le début de la compétition par un gentil
couple qui se trouvait également dans l'avion.

La compétition individuelle s’est déroulée comme prévu.
Pour ce qui est des Championnats canadiens de boccia 2019, ils seront accueillis par SportAbility BC. 

Les London Cannonballs ont quant à eux soumis leur attestation d’intérêt pour tenir l'événement en
2020.

Championnats canadiens de boccia

Subventions pour le développement provincial / À toi de
jouer

Un total de 18 000 $ en subventions a été distribué à six partenaires provinciaux (T.-N.-L., Qc, Ont., 
Man. et Alb.) via le programme de subventions au développement. Chaque partenaire était admissible à
un maximum de 3 000 $ pour des initiatives relevant de ces quatre piliers de développement :

Recrutement et développement

Entraînement quotidien

Formation des entraîneurs

Développement des arbitres

 
Un montant additionnel de 4 000 $ en microsubventions du programme À toi de jouer a été distribué 

au Québec, au Manitoba, à Terre-Neuve-et-Labrador ainsi qu’en Colombie-Britannique (1000 $ chaque)
pour contribuer à la sensibilisation à la paralysie cérébrale et aux activités de recrutement.

RAPPORT du comité de Boccia Canada
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L’organisation a commencé à travailler à l’adoption du Mouvement Entraînement 
Responsable (MER). Le MER est un appel à l’action pour les organisations sportives afin de rendre le
sport plus sécuritaire et il est coordonné par l’Association canadienne des entraîneurs et le Centre
canadien pour l’éthique dans le sport. Le MER se concentre sur trois grands volets :

Règle de deux

Vérification des antécédents

Formation sur le respect et l’éthique
Ainsi, l'adoption de ce programme nécessite une révision approfondie des politiques relatives au 

boccia au Canada. Cette révision des politiques a été amorcée en 2018 et devrait s'achever en 2019.
Les politiques en cours de révision comprennent notamment :

Politique de protection des athlètes

Politique de vérification des antécédents

Politique de voyage

Politique de réciprocité

Politique de dénonciation

Nous demandons à tous nos partenaires provinciaux de s’engager dans ce mouvement qui est en 
train d’être adopté officiellement par Boccia Canada.

Au cours de l’année 2018, le sport sécuritaire est devenu, au-delà de l’entraînement, une 
tendance importante dans le sport et le MER fait dorénavant partie de la stratégie sur le sport
sécuritaire. Vous trouverez plus d’informations sur le sport sécuritaire dans le Rapport et le message
de la présidente.

À la suite de la révision du programme de subventions de participation et développement, les lignes
directrices de ces subventions ont été ajustées pour le cycle de 2019-20. Afin de mieux soutenir la
croissance et le développement du boccia, le programme de subventions s’étendra au-delà des
partenaires provinciaux avec la création de subventions pour y inclure les clubs et des subventions pour
les hôtes d’Opens nationaux. Les clubs auront désormais accès à des fonds pour les déplacements
pour aider les athlètes dans leur progression sur l’échelle des compétitions. Un soutien continuera d’être
disponible pour la formation des officiels et des entraîneurs, l’équipement et l’initiation au sport.

Subventions pour le développement provincial / À toi
de jouer

Mouvement Entraînement Responsable (MER)

Comité de participation et développement

RAPPORT du comité de Boccia Canada
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Les arbitres
Plusieurs cours d'arbitrage ont été proposés partout dans tout le pays en 2018.

Janvier (à Québec) 3 participants
Février (à Vancouver) 9 participants
Mars (à Saint-Jean de Terre-Neuve) 6 participants

Classificateurs
Grâce à une subvention de classification du Comité paralympique canadien, le premier atelier
de développement professionnel du classificateur de boccia a été organisé à Ottawa, en octobre
2018. Dix classificateurs nationaux et internationaux de cinq provinces distinctes (T.-N.-L, N.-É.,
Ont., C.-B. et Qc) se sont rencontrés afin de revoir le manuel de classification de Boccia
Canada, de même que les profils de classification et les procédures d’administration de la
BISFed. Les classificateurs ont également eu l'occasion de perfectionner leurs compétences
lors de séances de classification pratiques, le tout, grâce à la participation d’athlètes locaux qui
n’ont pas hésité à donner de leur temps.

Le Défi sportif AlterGo et le Boccia Blast ont encore une fois été sanctionnés en tant qu'Opens 
nationaux au cours de la dernière année et ont attiré beaucoup de spectateurs. En Colombie-
Britannique, une nouvelle compétition a vu le jour avec la présentation du Western Challenge, en avril
2019.

Événements locaux

Développement des officiels

Pour la première fois depuis 2005, le Canada a participé aux Jeux mondiaux CPISRA (Cerebral Palsy 
International Sports and Recreation Association). En partenariat avec Natation Canada, l'Association
ontarienne de sports pour paralytiques cérébraux et Athlétisme Canada, l'ACSPC a envoyé 23 athlètes
aux Jeux de Sant Cugat, en Espagne, qui se déroulaient du 7 au 11 août 2018. Les athlètes ont
concouru dans trois parasports, soit l’athlétisme, la natation et le boccia.

Les Jeux mondiaux CPISRA jouent un rôle important dans le parcours et le développement des 
athlètes en leur offrant l'occasion de vivre une expérience multisport qui les aidera à se préparer en vue
de compétitions d’envergure comme les Jeux paralympiques ou les Jeux parapanaméricains.

 

Jeux mondiaux CPISRA

Comité de participation et développement
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Traditionnellement, c’est avec la pratique que les délégués techniques de Boccia Canada 
apprenaient les rudiments de leur rôle. Le besoin et la nécessité d’une formation plus exhaustive ont
été identifiés et donc, en 2017, Gabriel Couterier a suivi la formation de délégué technique de la
BISFed.

Il a ensuite mis au point un parcours de formation canadienne des délégués techniques et a 
présenté, en août dernier, le tout premier cours de délégué technique canadien à Whitby, en Ontario.
Sept participants provenant de trois provinces distinctes ont participé à cette formation : Adam
Dukovich, Loretta Davis, Beth Marion, Terry Goulet, Jim Davis, Krista Gagne et Eileen Bartlett. Ces
derniers ont d’ailleurs tous réussi la partie composante technique.

Les participants doivent ensuite codiriger une compétition de niveau national, en compagnie de 
Couterier, pour compléter leur certification. Adam Dukovich a fini son volet pratique lors du Boccia Blast
2018, alors qu’Eileen Bartlett a terminé le sien au Défi sportif AlterGo 2019

Une demande a été soumise au Conseil des Jeux du Canada dans le but d'ajouter le boccia aux Jeux 
du Canada 2025, qui seront présentés à Terre-Neuve-et-Labrador. Classé comme sixième parasport, le
boccia n’a pas été ajouté, alors que seuls les cinq premiers ont été sélectionnés. Il y a toujours une
possibilité que le boccia puisse être inclus à la programmation en tant que sport de choix du comité hôte.
Cette décision sera prise à une date ultérieure.

Jeux du Canada 2025

Formation du délégué technique

La deuxième journée nationale du boccia au Canada a eu lieu le 29 septembre dernier partout au 
pays. L’événement principal s’est déroulé à Saint-Jean de Terre-Neuve, à Terre-Neuve-et-Labrador,
avec comme objectif de faire connaître le sport avant les Championnats canadiens de boccia 2018.

Journée du boccia au Canada

L’équipe canadienne a conclu les Jeux mondiaux CPISRA avec un total de 38 médailles, soit 19 
d'or, 15 d'argent et 4 de bronze. Cette récolte a permis au Canada de conclure en 3e place au
classement général, parmi 25 pays.

Jeux mondiaux CPISRA

Comité de participation et développement
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En 2018, le besoin d’une meilleure communication avec les provinces pour discuter de l'avenir du 
boccia au Canada est devenu une priorité. Suite à diverses consultations avec nos partenaires
provinciaux, nous avons remarqué un intérêt général pour l’organisation d’une rencontre en personne et
c’est ainsi qu’est venue l’idée de créer un Forum provincial de boccia.

L'accent a été mis sur l'identification des lacunes en matière de développement, le partage de 
stratégies efficaces, la révision des objectifs et stratégies actuels et l'ajustement du plan de
développement, au besoin. L’événement devrait coïncider avec la première édition du Western Boccia
Challenge à Surrey, en Colombie-Britannique.

Juliana Von Cramon (Ont.) a été formée comme une personne-ressource du PNCE. Une 
formation « Apprendre à entraîner » a d’ailleurs été offerte à Saint-Jean de Terre-Neuve, à Terre-Neuve-
et-Labrador (7 participants), de même qu’à Whitby, en Ontario (4 participants).

Forum provincial

Programme national de certification des entraîneurs (PNCE)

Système de classement

Afin de faciliter le processus d’identification de nouveaux partenaires dans des provinces qui ne 
participent actuellement pas au boccia ou qui n’ont pas d’organisme provincial de sport reconnu, des
critères provisoires ont été élaborés pour aider à définir les conditions à remplir pour devenir un
partenaire provincial reconnu de l’ACSPC. Les critères ont été distribués au Comité de participation et
développement et sont présentement en cours de révision finale.

Critères de reconnaissance des partenaires provinciaux

Comité de participation et développement

Une nouvelle politique de sanction touchant les Championnats provinciaux, les Opens nationaux et les 
Championnats canadiens de boccia a été adoptée par l’ACSPC. Celle-ci fournit des critères clairement
détaillés que ces compétitions doivent respecter pour être sanctionnées. Nous encourageons les comités
organisateurs d’événements à consulter la politique avant de soumettre une demande de sanction.

L'un des principaux changements se situe au niveau des points de classement national qui ne seront 
dorénavant plus attribués aux Championnats provinciaux, même si ces événements continueront d'être
sanctionnés. Les classements nationaux demeureront affichés sur le site Web de Boccia Canada..

RAPPORT du comité de Boccia Canada



2018-2019RAPPORT ANNUEL //

2 5 MERCI à nos PARTENAIRES

MCPSA

Partenaires provinciaux

Partenaires sportifs nationaux

Partenaires sportifs internationaux
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Suivez nous...

http://ccpsa.ca/en/
http://ccpsa.ca/fr/

info@ccpsa.ca

@CPSportCanada
@BocciaCanada

@ccpsa
@bocciacan

@CP_SportCanada
@Boccia_Canada

Maison de sport
RA Centre

2451 Riverside Dr

Ottawa, Ontario K1H 7X7

 

Location...

Toll Free: 1-888-752-2772

Phone: (613) 748-1430


