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  NOUS SOMMESNOUS SOMMESQUIQUIQUI

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.

MISSION

Excellence

Résilience

Inclusion

Collaboration

VALEURS

VISION

Nous affichons notre engagement à exceller dans tous les domaines et à obtenir des résultats
exceptionnels. « Tous les jours, de toutes les façons possibles »

Nous faisons preuve de persévérance et d’ouverture d’esprit en adoptant une approche à la fois
souple, polyvalente et cohérente. « #AccrocheToi »

Nous croyons aux notions d’accès, d’inclusion, d’égalité des chances et en la possibilité pour tous
de participer.

Pour vraiment réussir et faire une différence, nous comprenons qu’il est essentiel de travailler en
partenariat.

DUDU  MESSAGEMESSAGEMESSAGE
DIRECTEUR GÉNÉRALDIRECTEUR GÉNÉRAL

Les quatre valeurs clés de l’Association canadienne de
sports pour paralytiques cérébraux (ACSPC) sont
l’Excellence, la Résilience, l’Inclusion et la Collaboration
(ERIC). Lorsque nous faisons face à des défis, une situation
difficile ou une décision, en tant qu’organisation, nous
revenons souvent à la question suivante : que ferait ERIC?
Cette approche de gestion par les valeurs implique de tirer
intentionnellement parti des valeurs de notre organisation
dans notre façon d’opérer à tous les niveaux.

Cette année plus que jamais auparavant, nous avons
démontré chacune de nos quatre valeurs, particulièrement la
Résilience et la Collaboration. La dernière année a été sans
commune mesure, remplie d’incertitudes et d’annulations.
Nous sommes fiers de la manière dont notre organisation et
les membres de la communauté du boccia ont réussi à
s’adapter à cette période, incluant les athlètes, les
partenaires de performance, les partenaires provinciaux, les
clubs, les employés, les membres du conseil et de la
communauté, ainsi que les autres bénévoles comme les
classificateurs, les officiels techniques et les entraîneurs.

Lorsque nous ne pouvions pas nous retrouver en personne,
nous avons fait le virage vers une programmation virtuelle et
nous avons introduit bon nombre d’initiatives avec nos
partenaires provinciaux et la communauté de boccia, incluant
le défi de la Coupe boccia CAN, la série Conversations avec,
et l’Open canadien d’E-Boccia. Nous avons également ajusté
deux de nos programmes nationaux de certification des
entraîneurs pour qu’ils soient accessibles en ligne. Nous
avons reconnu que l’accès à l’équipement était un obstacle
pour les joueurs de boccia ou ceux qui veulent pratiquer le
sport. En partenariat avec l’Ontario Cerebral Palsy Sports
Association, nous avons fourni plus de 80 trousses
d’équipement Bratz@lamaison qui incluaient de
l’entraînement virtuel. Nous avons également assisté nos
partenaires dans l’ensemble du pays pour préparer un retour
au jeu post-COVID en développant les lignes directrices pour
le retour de l’entraînement en boccia.

En ce qui a trait à notre équipe nationale d’entraînement de
boccia, lorsque les entraînements ont repris en 2020, nous
avons implanté bon nombre de protocoles et de mesures de
sécurité, incluant un plan de retour à l’entraînement en
boccia plus stricte, pour protéger la santé et la sécurité des
membres de notre équipe nationale. Malgré le nombre limité
d’entraînements en personne, nous avons été capables de
faire la transition vers le virtuel pour certains services,
incluant les sessions d’entraînements avec des entraîneurs,
de la physiothérapie, de la psychologie ainsi que des
entraînements de force et de conditionnement. Un accent
important a été mis sur la conservation de l’engagement de  

l’équipe nationale, donc, des rencontres d’équipe et des
invitations de conférenciers ont fréquemment été organisées.

La sécurité dans le sport et un environnement libre des abus,
du harcèlement, de l’intimidation et de la discrimination
continuent d’être les priorités de l’ACSPC. De grands progrès
ont été faits pour s’assurer que les personnes identifiées
dans la politique de filtrage de l’ACSPC aient compléter la
formation en ligne offerte par Respect Group ainsi qu’une
vérification relative au secteur vulnérable ou la vérification du
casier judiciaire.

Dans notre effort continu d’obtenir une équité des genres
dans le sport du boccia à tous les niveaux, un de nos faits
saillants de la dernière année a été la série Mise en vedette
des femmes dans le boccia. Quatorze femmes ont été mises
de l’avant dans cette série de vignettes, accompagné d’une
vidéo publiée lors de la Journée internationale des femmes
en mars.

En regardant les activités et les accomplissements de
l’ACSPC dans le rapport annuel de 2020-2021, nous
aimerions reconnaître le support de nos partenaires fédéraux,
Sport Canada, À nous le podium, INS Québec, le Comité
paralympique canadien, l’Association canadienne des
entraîneurs et plus de 13 000 généreux donateurs qui nous
aident à rendre nos programmes possibles.

Nous sommes convaincus que l’ACSPC est bien positionnée
pour continuer de grandir.

Merci à notre communauté, les parties prenantes et nos
partenaires pour votre force, votre persévérance et votre
soutien en continu.

Sincèrement,

Peter Leyser
Directeur général 
ACSPC
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Toujours en partenariat avec le Dr François Prince, l’ACSPC
a mené à bien un projet visant à étudier la prévalence des
commotions cérébrales en boccia, ainsi que toute corrélation
de l’impact des commotions cérébrales sur les personnes
avec des lésions cérébrales acquises (paralysie cérébrale).
Le projet a nécessité la création d’un sondage, envoyé aux
athlètes et aux partenaires de performance à travers le pays.
Les résultats ont démontré que très peu de commotions
cérébrales ont été signalées et qu’aucune ne s’est produite
en pratiquant le boccia. Une revue de la littérature n’a pas
trouvé de preuves reliant les commotions cérébrales et la
paralysie cérébrale. Le Dr Prince et son équipe ont ensuite
rédigé une politique sur les commotions cérébrales pour
l’ACSPC et des protocoles de retour au jeu spécifiques au
boccia et aux différentes classifications. En février, l’ACSPC
et le Dr Prince ont été invités à présenter le projet lors du
Symposium canadien sur les commotions cérébrales dans le
sport organisé par le Centre de documentation pour le sport.
Ce qui est devenu évident dans ce travail, c’est que l’outil
traditionnel d’évaluation des commotions cérébrales (SCAT5)
doit être adapté aux para-athlètes ayant de graves
déficiences motrices et de communication.

Le conseil d’administration de l’ACSPC a poursuivi son travail
d’élaboration et de perfectionnement de politiques afin de
répondre aux pratiques de bonne gouvernance, aux
exigences juridiques et à celles du milieu de travail, tout en
adhérant au Code de conduite universel pour prévenir et
contrer la maltraitance dans le sport. Travaillant en étroite
collaboration avec le Sport Law & Strategy Group, pour
accomplir ce travail, la liste complète des politiques de
l’ACSPC est offerte sur le site https://fr.ccpsa.ca/a-propos-
de-nous/politiques/.

&&
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Politiques de l’ACSPC

Sport sécuritaire et politique de
vérification

Dans le cadre de son engagement à offrir à tous les
participants un environnement sûr et inclusif, sans abus,
harcèlement, intimidation et/ou discrimination, l’ACSPC a
poursuivi sa politique de vérification établie en 2020. À ce
jour, 99% des personnes identifiées comme nécessitant une
formation en ligne (Respect dans le sport pour les
responsables d’activités) ont suivi la formation. Cela
comprend les athlètes des équipes nationales et les
partenaires de performance, les classificateurs, les arbitres
nationaux, les entraîneurs des équipes nationales, l’équipe
de soutien intégré (IST/médical), le personnel de l’ACSPC
ainsi que son conseil d’administration. De plus, 96% des
personnes devant faire l’objet d’une vérification relative au
secteur vulnérable ou d’une vérification du casier judiciaire
ont complété le processus.

Rappelons qu’en 2019, l’ACSPC a nommé un agent
indépendant pour la sécurité dans le sport pouvant être
contacté par tous pour signaler ou discuter des cas
d’intimidation, d’abus, de harcèlement ou de discrimination
de toute nature. L’ACSPC a passé un contrat avec W&W
Dispute Resolution Services pour ce rôle et ils peuvent être
contactés directement et indépendamment via le
safesport_qqdrs@primus.ca.

Équité des genres

En partenariat avec le Dr François Prince de l’Université de
Montréal, et grâce à une subvention de recherche du Centre
de documentation pour le sport, l’ACSPC a réalisé un projet
intitulé Facteurs influençant la participation des filles au
boccia au Canada. Un questionnaire a été envoyé à 168
athlètes féminines, assistantes, parents et entraîneuses à
travers tout le Canada.

Les données ont révélé que 20% des participantes
considèrent que le manque de modèles féminins dans le
milieu de l’entraînement et la perception que les athlètes
féminines sont moins compétitives, plus émotives et plus
difficiles à entraîner que les athlètes masculins contribuent
aux obstacles à la participation. La recherche de moyens de
transport adaptés et d’assistants sportifs a également été
citée comme un obstacle à la participation des femmes au
boccia.

Recherche sur les commotions
cérébrales

Assemblée générale annuelle et
élection du conseil d’administration

L’Assemblée générale annuelle de l’ACSPC s’est tenue le
jeudi 10 septembre 2020. Le mandat de Steve Dukovich,
directeur général, a été renouvelé jusqu’à l’AGA de 2022. La
candidature d’Alexandre Ferreira-Silva au poste de directeur
général pour un mandat de deux ans jusqu’à l’AGA de 2022
a été approuvée. Alexandre est un comptable professionnel
agréé qui travaille actuellement avec l’équipe de soccer CF
Montréal.

Le mandat de deux membres du conseil d’administration a
pris fin l’an dernier et l’ACSPC tient à remercier sincèrement
Marie Dannhaeuser et Jacqueline Zonneville pour leur
précieuse contribution au conseil et pour leur engagement
avec l’ACSPC.

Développement professionnel de la
Commission

Dans un souci d’amélioration continue et de bonne
gouvernance, le conseil d’administration de l’ACSPC a
participé à deux séances de perfectionnement professionnel
en 2020. Bénévole Ottawa a dirigé le groupe lors d’une
séance Conseil 201, tandis que la consultante Rose Mercier
a fait une présentation sur les six clés d’une gouvernance
digne d’une médaille d’or.

Cora Mercer et Mike Mercer tenant leur certificat Respect et
sport pour leaders d’activité

méthodes d’entraînement prenant en compte des facteurs qui
motivent les femmes à pratiquer le boccia, notamment
comment développer et garder leur confiance en soi.

Grâce à ces précieuses informations, nous travaillons
actuellement avec nos partenaires provinciaux pour élaborer
des stratégies visant à réduire ces obstacles, tout en
augmentant la participation des femmes en boccia.

Eileen Bartlett entraîne une de ses athlètes, Terrie Hefford

Les participantes ont suggéré que la meilleure façon
d’encourager les femmes à s’impliquer dans le boccia est de
développer une stratégie de recrutement et d’organiser des
démonstrations spécifiques aux femmes dans les écoles et
les centres de réadaptation. De plus, il faut revoir les
méthodes d’entraînement afin de mieux comprendre les
différences entre les hommes et les femmes et adapter les

La nouvelle membre du conseil d'administration, Suzanne
Winterflood, a participé aux séances de perfectionnement

professionnel en 2020
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Alana Aird a été élue membre du conseil d'administration de
l'ACSPC en 2020

GOUVERNANCEGOUVERNANCEGOUVERNANCE LEADERSHIPLEADERSHIPLEADERSHIP À la fin de l’automne, l’ACSPC a fait appel à Sandra Saric 
 d’Inclusive Path pour assurer des nominations au conseil 
 d’administration en mettant l’accent sur la diversité et
l’inclusion. Grâce à ce travail, l’ACSPC a eu le plaisir
d’accueillir en février 2021 deux nouveaux membres au
conseil d’administration, Alana Aird et Suzanne Winterflood,
toutes deux à titre de directrices générales. Alana est
avocate au sein du cabinet SV Law, tandis que Suzanne est
coordonnatrice régionale chez Neil Squire.

Rapport Annuel // 2020-2021 2020-2021 // Rapport Annuel
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Clubs

Au cours d'une année sans précédent, le comité de participation et développement a fait face aux perturbations et a modifié
l'exécution de son programme afin de trouver des moyens différents pour atteindre de nouveaux participants et rester en contact avec
les partenaires existants.

   DÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENT&&
BOCCIA ET PCBOCCIA ET PC  

Subventions de développement provincial

 09

PARTICIPATIONPARTICIPATIONPARTICIPATION

Des consultations approfondies ont eu lieu avec tous les partenaires provinciaux afin de déterminer comment l'ACSPC pourrait mieux
soutenir les partenaires et les clubs provinciaux pendant que les restrictions de la COVID-19 étaient en place. Sur la base des
commentaires reçus, les lignes directrices relatives aux subventions ont été ajustées et un total de 54 700 $ a été attribué à six
partenaires provinciaux et six clubs communautaires pour la mise en œuvre de programmes dans cinq domaines : le recrutement et
le développement, l'entraînement quotidien, la formation des entraîneurs, le développement des officiels, et un pilier d'équipement
nouvellement ajouté. Normalement, le programme comprend également un pilier d'accueil de compétitions, qui a été mis sur pause
temporairement en raison de la COVID-19.

Organisations provinciales de boccia

Bénéficiaires des subventions provinciales de développement 2020-2021

Programmes en ligne

Un certain nombre de programmes en ligne ont été élaborés et dispensés cette année, notamment :

 La série « Conversations avec »1.
Développée en partenariat avec l'Association québécoise de sports pour paralytiques cérébraux, cette série Zoom bihebdomadaire
a rassemblé les parties prenantes du boccia pour des conversations avec une variété d'experts, incluant entre autres des
classificateurs, des arbitres, des partenaires de performance, des entraîneurs et des chercheurs. La série a permis à la
communauté du boccia de se reconnecter virtuellement, tout en échangeant sur des sujets qui n'auraient peut-être pas été
explorés autrement. 

08

Clubs de boccia
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Conscients que de nombreux athlètes actuels ne pouvaient
pas accéder à leur équipement et que les nouveaux athlètes
potentiels n'en avaient pas non plus, nous avons lancé un
nouveau programme de trousses d'équipement qui a été livré
en 2020. Plus de 80 trousses d'équipement ont été
distribuées à travers le pays, en plus d’offrir un accès à des
entraîneurs virtuels et des partenaires provinciaux, afin que
les participants puissent rester liés au boccia. Les
entraîneurs virtuels et les partenaires provinciaux ont joué un
rôle clé dans la mise en relation avec les bénéficiaires des
trousses et dans le développement de programmes virtuels
pour les soutenir. 

Le défi de la Coupe boccia CAN est un défi virtuel de compétences organisé au cours de l'été 2020 et qui était ouvert à tous, des
débutants aux athlètes de boccia expérimentés. Pendant six semaines, une série de vidéos de défis ont été mises en ligne. Les
participants ont relevé le défi en soumettant leur propre vidéo et le délégué technique virtuel, Adam Dukovich, a compilé les scores
hebdomadaires. La créativité de la communauté de boccia a été mise en évidence. On a pu voir des balles de boccia renverser
des pyramides de papier toilette, voler au-dessus de l'eau, atterrir dans des pots, des chats faire des apparitions, et bien plus
encore.

Félicitations au gagnant, Lance Cryderman, et à tous ceux qui ont montré leur créativité lors de cet événement !

Nous remercions nos amis de Scottish Disability Sport, qui ont généreusement permis à l’ACSPC d'utiliser leurs vidéos pour ce
défi. 
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Lorsqu'il est devenu évident que les Championnats canadiens de boccia seraient annulés en raison de la COVID-19, le personnel
a réfléchi à un événement virtuel pour aider la communauté de boccia à se connecter et à s'amuser. Le tout premier Open
canadien de E-Boccia a eu lieu en novembre avec plus de 40 participants de partout au pays. L'événement comprenait des
cérémonies d'ouverture et de clôture, une compétition virtuelle sur Zoom à l'aide de l'application Boccia Battle, un jeu-questionnaire
et une compétition d'habiletés. C'était une joie de voir des visages nouveaux et familiers se réunir virtuellement.

Félicitations aux gagnants et à tous les participants pour leur soutien enthousiaste à cet événement.
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2. Défi de la Coupe boccia CAN

3. Open canadien de E-Boccia

Gagnants de la compétition sur l’application Boccia Battle

BC1
Keven Smith-Worthylake

BC2
Jim Davis

BC3
Marylou Martineau

BC4 / Famille et amis
Josh Vander Vies

BC5 / Ouverte
Khalid Fensab

Défi jeu-questionnaire Défi des habiletés

Équipe gagnante 
Alex Ziegler

Famille et amis
Adriana Guzman

Athlètes
Mike Mercer

Équipe gagnante 
Marylou Martineau

Avec l'aide et le soutien des partenaires provinciaux,
plusieurs nouvelles initiatives ont été développées cette
année pour reconnaître la contribution des bénévoles, y
compris des t-shirts portant la marque de Boccia Canada et
un programme de certificats pour les bénévoles accessible
aux partenaires provinciaux.

Événements nationaux

Tous les événements nationaux de 2020 ont été annulés en
raison de la COVID-19. La plus grande priorité a été
l'établissement d'un groupe de travail sur le retour au boccia,
composé d'athlètes, d'entraîneurs, d'officiels, de partenaires
provinciaux, d'hôtes de compétitions et d'autres parties
prenantes du boccia, afin d'élaborer des lignes directrices
pour le retour à l'entraînement et à la compétition.

L'une des bénéficiaires du programme de kit d'équipement de
boccia Bratz@lamaison est Javan Nagtegaal de Manitoba

Bratz@Home courtoisie du
programme de trousses

d'équipement de Boccia Canada

Reconnaissance des bénévoles

Marylou Martineau a participé à un événement virtuel en
2020 appelé l'Open canadien de E-boccia en utilisant le jeu

vidéo Boccia Battle

Bien qu'une grande partie de la programmation ait été mise
en attente en raison de la COVID-19, le travail s'est poursuivi
sur le développement d'un cycle de maintenance des arbitres
aux niveaux national et provincial. Le cycle a été révisé par
les instructeurs d’arbitrage et sera partagé avec tous les
arbitres en 2021. Le matériel de cours pour les arbitres a
également été révisé et des vidéos ont été développées pour
soutenir les procédures d'arbitrage.

Officiels

Arden Pang continue de s'impliquer dans le boccia en tant
qu'arbitre et a participé à la série Mise en vedette des

femmes dans le boccia

Jeux du Canada

Des demandes ont été soumises pour que le boccia soit
inclus au programme des Jeux d'été du Canada de 2025 et
des Jeux d'hiver du Canada de 2027. Une décision finale
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Histoire de l'ACSPC
Nouveaux développements

provinciaux

La sensibilisation s'est poursuivie avec l'Île-du-Prince-
Édouard, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, en
s'appuyant sur les contacts du réseau Cerebral Palsy
Canada. Le forum de boccia de l'Atlantique prévu a été
reporté à 2021-22 en raison de la COVID-19. Une politique
de reconnaissance des partenaires provinciaux sera
annoncée sous peu.

Programme national de certification
des entraîneurs

La COVID-19 a accéléré la conversion des cours Apprendre
à entraîner le boccia et Introduction à la compétition à des
versions en ligne. Le parcours Compétition / Développement
a été complété et quatre entraîneurs ont suivi avec succès le
projet pilote en ligne du module multisport Analyse de la
performance technique et tactique, offert en partenariat avec
l'Association canadienne des entraîneurs et l'Institut canadien
du sport de Calgary. Le modèle multisport de certification
Compétition / Développement élaboré par l'ACSPC a été
identifié comme une pratique exemplaire par l'Association
canadienne des entraîneurs.

Cette année, l’ACSPC a lancé un projet visant à retracer
l'histoire de l'organisation, en demandant des entrevues à
des personnes clés qui ont participé à sa création et à sa
croissance. Il s'agit d'un projet pluriannuel visant à raconter
l'histoire de l’ACSPC, en vue du 40e anniversaire de sa
création en 2025.

Course à pied avec support

L'un des points positifs de cette année a été la possibilité
d'investir dans des équipements pour soutenir un programme
pilote de course à pied avec support. La course à pied avec
support est une discipline athlétique spécifiquement destinée
aux athlètes ayant la paralysie cérébrale, qui a vu le jour au
Danemark et connaît une croissance régulière depuis
quelques années. 

L'ACSPC s'associe à l’Ontario Cerebral Palsy Sports
Association (OCPSA) et à la CE Academy pour mettre en
œuvre un projet pilote destiné aux enfants et aux jeunes
ayant la paralysie cérébrale une fois que les restrictions de la
COVID-19 seront levées. Des discussions exploratoires ont
également eu lieu avec Athlétisme Canada pour commencer
à développer le parcours de l'athlète pour cet événement au
Canada, alors que la course à pied avec support est ajoutée
au programme mondial de para-athlétisme et que l'on
envisage de l'inclure dans les Jeux paralympiques d'été de
2024 à Paris.

Les cours d'introduction à la compétition ont eu lieu
virtuellement en 2020

5 cours dispensés en ligne

10 vidéos d’entraînement Boccia@lamaison publiées

concernant les Jeux d'été du Canada de 2025 est attendue
d'ici la fin de 2021.

Ce pourrait être la première fois que le boccia fait partie des
Jeux d'été du Canada

13

4 entraîneurs formés en Compétition / Développement –
Analyse de performance

Crédit photo: CPISRA International Frame Running Committee

26 entraîneurs formés en Apprendre à entraîner le
boccia

7 entraîneurs formés en Introduction à la compétition
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Actions relatives à la COVID
deux jours plus tard, l’INS Québec fermait officiellement en
raison de la pandémie. L’INS Québec a rouvert à la mi-juin,
mais par prudence, nous avons attendu deux autres
semaines avant que les athlètes retournent à l’entraînement
et l’accès a été limité aux athlètes qui se préparaient pour les
Jeux paralympiques de Tokyo. Pendant le mois de juillet,
nous avons commencé à accueillir les autres athlètes et à
partir de septembre, tout le monde était de retour à lancer
des balles à l’INS Québec.

En collaboration avec l’INS Québec, nous avons mis en place
des protocoles sécuritaires que tout le monde devait suivre.
Nous avons prévu des mesures que nous avons suivies avec
précaution afin de protéger la santé et la sécurité de nos
membres de l’équipe nationale. De juillet à décembre 2020,
toutes les séances d’entraînement ne comptaient qu’un
athlète, un partenaire de performance et un entraîneur. À
partir de mars 2021, nous avons tranquillement commencé à
avoir deux athlètes ensemble par séance d’entraînement.

L’aire réservée au boccia du troisième étage de l’INS Québec
continue de s’ajuster selon nos besoins changeants et selon
les impacts de la COVID. En collaboration avec l’INS
Québec, nous avons maintenant un deuxième terrain installé
au troisième étage et un bureau pour les entraîneurs.
Auparavant, nous avions des séances d’entraînement
prévues dans le gymnase de l’INS Québec, mais toutes nos
activités se font désormais seulement au troisième étage.

Centre national d’entraînement

L’INS Québec de Montréal est demeuré le principal centre
d’entraînement en 2020-2021 puisque la majorité des
athlètes de l’équipe nationale s’y entraînent avec les
entraîneurs de l’équipe nationale. 

Les entraînements quotidiens ont été interrompus par
l’entraîneur-chef le 12 mars 2020 à cause de la COVID et

Toutes les activités en personne ont été interrompues du
12 mars au 2 juillet 2020
Les entraîneurs de l’équipe nationale ont continué d’avoir
des communications régulières avec tous les membres
de l’équipe nationale au cours de l’année
Nos professionnels en psychologie et en physiothérapie
ont été disponibles pour soutenir les membres de
l’équipe et ont fourni des séances virtuelles
Des rencontres individuelles et de groupe ont été
organisées
Des webinaires ont été organisés par différents
spécialistes et parties prenantes
Un rigoureux plan Retour à l’entraînement a été présenté
et mis en place à l’INS Québec
Des formulaires d’attestation COVID ont été créés et
devaient être remplis avant toutes les séances
d’entraînement
En date du mois de mai 2021, tous les membres de
l’équipe nationale ont reçu leur première dose de vaccin
D’ici la fin du mois de juin, toutes les personnes
s’entraînant à Montréal auront reçu leurs deux doses de
vaccin

L’impact de la COVID-19 a certainement été ressenti par
l’équipe nationale, mais grâce à des actions et des initiatives
des entraîneurs de l’équipe nationale, ses effets on put être
atténués :
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Des masques ont été utilisés lors des séances
d'entraînement à l'INS en 2020-21

HAUTE PERFORMANCEHAUTE PERFORMANCEHAUTE PERFORMANCE

Équipe nationale 2020

Hanif Mawji

BC1

Éric Lefebvre

Lance Cryderman

BC2

Dave RicherDanik Allard

Hayley Redmond Mike Mercer

Joëlle GuéretteEric Bussière

Marylou Martineau Philippe Lord

Iulian Ciobanu

BC4

Alison Levine

Marco Dispaltro

Compétitions

Toutes les compétitions internationales ont été annulées en
2020. La dernière sortie de l’équipe nationale a été le camp
d’entraînement BC1/BC2 présenté dans le cadre d’une
compétition régionale organisé par le Centre d’intégration à
la vie active (CIVA) à Montréal à la fin du mois de janvier.

Entraîneurs

Tout comme en 2019, l’entraîneur-chef Mario Delisle a
continué sa transition vers un poste de directeur haute
performance. Au niveau de l’entraînement, Mario est
demeuré disponible pour les athlètes et a été responsable de
certains athlètes en 2020.

César Nicolai a poursuivi ses responsabilités d’entraîneur
BC4 en 2020 et s’est concentré sur la préparation des
athlètes pour les Jeux paralympiques de Tokyo qui seront
finalement présentés en août 2021. Simon Larouche a quant
à lui continué son travail dans la préparation pour Tokyo de
Danik Allard (BC2) en plus d’entraîner les quatre athlètes
BC3. Bien que ses actions aient dû être limitées par
l’annulation de toutes les compétitions et les camps
d’entraînement en raison de la COVID, Ed Richardson a
gardé contact avec les athlètes BC1/BC2 pendant la

BC3
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Utilisé comme ressource pour la sélection de l’équipe
nationale en 2019, le Profil médaille d’or (PMO) de Boccia
Canada a continué d’être raffiné et mis à jour. Le GMP est
un outil d’évaluation important pour le programme de l’équipe
nationale, mais en raison de la COVID, il n’a pu être mis en
œuvre comme prévu. L’outil est accessible à tous les
athlètes et est disponible sur le site Web de Boccia Canada.

L’élaboration d’exercices et d’évaluations plus spécifiques
pour le GMP a continué en 2020 et se poursuit encore
présentement.

Avec le report des Jeux paralympiques de Tokyo en 2021, 
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Équipe de soutien intégré (ESI)

notre programme Voie d’accès au podium a été ajusté en
cours d’année, pour y ajouter des vidéos d’analyse
supplémentaires par les entraîneurs, et des progrès
significatifs ont été faits dans le Style de jeu gagnant,
particulièrement pour les BC4 individuels et en double, mais
aussi pour les BC2 individuels.

Physiothérapie : Lisa Corbeil et Amélie Racine 
Préparation physique : Annie Vaezipoor (jusqu’en
octobre 2020)
Psychologie : Amélie Soulard et Daphné Laurin-Landry
Physiologie : Sylvain Gaudet
Médecin : Andréane Bourgeois

L’entraîneur-chef Mario Delisle a pris en charge l’ESI en
février 2020. Durant l’année, des spécialistes, provenant du
privé ou offerts par l’INS Québec, ont fourni des services aux
membres de l’équipe nationale. 

Sous la direction de l’entraîneur-chef, une nouvelle
physiothérapeute a été engagée, une médecin s’est jointe à
l’équipe de spécialistes et des rencontres avec l’équipe de
soutien intégré ont été organisées toutes les quatre à six
semaines malgré la pandémie. Depuis octobre 2020, la
préparation physique est orchestrée par deux
physiothérapeutes.

Profil médaille d’or (PMO) et Voie
d’accès au podium

À nous le podium (ANP)

Programme d’aide aux athlètes
(brevets)

Dix brevets étaient disponibles pour les athlètes en boccia
pour l’année 2020. Ces brevets ont été attribués aux athlètes
en janvier 2020 selon les critères qui avaient été
précédemment établis pour l’année en cours.

Les brevets expiraient le 31 décembre 2020. En janvier 2021,
dix autres brevets ont été attribués, mais des ajustements ont
été faits pour nous assurer que plus d’athlètes puissent
bénéficier de ces brevets. Présentement, ce sont 12 à 14
athlètes de l’équipe nationale qui reçoivent du financement.

La nouvelle physiothérapeute, Amélie Racine, travaille sur
Iulian Ciobanu à l'INS

Le bilan de haute performance tenu annuellement a été
présenté de façon virtuelle en 2020.

Crédit photo: François Prince

pandémie. 

En septembre 2020, nous avons tenu virtuellement une
rencontre haute performance avec nos entraîneurs, les
membres de l’équipe de soutien intégré, les
dirigeants/bénévoles de l’ACSPC et notre conseiller haute
performance À nous le podium afin faire le bilan de 2020 et
de déterminer les priorités pour 2021.

Cette rencontre a préparé le terrain pour notre soumission
2021-2022 à ANP et la présentation virtuelle de notre plan à
la mi-novembre. À la suite de la présentation et de l’analyse,
une subvention de 350 000 $ a été confirmée pour le boccia
en janvier 2021 pour 2021-2022, ce qui est une augmentation
de 10 000 $ par rapport à l’année précédente. Le
financement a donc augmenté de 30 000 $ au cours des
deux dernières années.
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Les jours fériés ainsi que les fêtes officielles, farfelues ou liées à la paralysie cérébrale ou au boccia ont été célébrés au cours de l’année. Les faits saillants incluent la Journée
internationale des femmes, la Journée mondiale de la paralysie cérébrale et la Semaine nationale de l’action bénévole. Nos abonnés des différentes plateformes se sont engagés dans

les différentes publications des campagnes déployées sur nos médias sociaux. Les chiffres suivants représentent l’augmentation (combinée) des abonnés de l’ACSPC et de Boccia
Canada entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021.

Le Défi de la Coupe boccia CAN, qui s’est déroulé sur six semaines, a été le premier tournoi virtuel joué pendant la pandémie. Les athlètes se sont alors filmés une fois par semaine en train de réaliser une
habileté, ce qui leur permettait de recevoir un pointage de la part de juges, dont le délégué technique Adam Dukovich. Des points supplémentaires ont été décernés pour la complexité et la créativité des habiletés

soumises. Les différents montages vidéo ont été publiés sur YouTube, permettant aux participants de regarder les exploits de leurs opposants. Les gagnants ont été révélés à l’occasion des célébrations de la
cérémonie de fermeture.

La série La mise en vedette des femmes dans le boccia se poursuit cette année avec un nouveau projet, soit Conversations avec des femmes dans le boccia, une discussion de plusieurs panels qui présente des femmes qui ont fait leur
marque dans le boccia et dans le parasport au fil des ans. Celles-ci parleront ouvertement de leur expérience dans le sport, tout en donnant un aperçu des raisons pour lesquelles elles ont décidé de s’impliquer dans l'espoir
d'encourager d'autres jeunes femmes à faire de même.

COMMUNICATIONSCOMMUNICATIONSCOMMUNICATIONS  &&  MARKETINGMARKETINGMARKETING
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Facebook
augmentation de 332 abonnés

Instagram
augmentation de 339 abonnés

Twitter
augmentation de 102 abonnés

Médias sociaux (Facebook, Twitter, Instagram)

Aucun communiqué concernant des compétitions nationales ou internationales n’a été envoyé en raison de l’annulation des différents événements due à la pandémie. Une communication a été envoyée à toutes les parties prenantes avec des mises à jour sur la
programmation, les événements, les opérations et plus encore, pour nous assurer que tous soient informés et bien au fait des divers ajustements apportés en raison de l'impact de la COVID-19. Plusieurs campagnes virtuelles ont été accompagnées d'un communiqué

de presse, notamment l’Open canadien de E-Boccia, de même que les campagnes La mise en vedette des femmes dans le boccia et À toi de jouer – Édition Tokyo. L'attention des communiqués a été captée par un certain nombre de médias, notamment Inside the
Games, Citytv, Radio-Canada, CBC Sports, CBC The National et The Globe and Mail.

 

Campagnes

Official Languages

Les deux langues officielles sont utilisées dans toutes les communications, que ce soient les courriels, les médias sociaux, les vidéos, les campagnes et autres. 

L’Open canadien de E-Boccia a été lancé en 2020. Le tout a permis aux athlètes des six catégories, ainsi qu’à leurs familles et leurs amis, de participer à un tournoi de boccia tout en demeurant dans un environnement sécuritaire
pendant la pandémie. Les participants ont pu s’affronter dans un tournoi de boccia virtuel de deux semaines à l’aide de l’application mobile Boccia Battle. Un tableau des matchs avait préalablement été créé par la déléguée

technique Eileen Bartlett. Une webdiffusion en direct sur YouTube a capté tous les matchs disputés sur l’application mobile Boccia Battle et des montages ont été créés pour mettre en lumière les meilleurs moments du tournoi. 

Communiqués aux médias

NOTE:NOTE:NOTE:

La Journée mondiale de la paralysie cérébrale, qui se déroulait le 6 octobre, a pris de l’ampleur en 2020 grâce à l’activation de la campagne partout à travers le Canada, notamment en Colombie-Britannique, en Alberta,
en Ontario, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador. Les partenaires provinciaux ont tous gratuitement reçu un chandail « Je suis là » dans le but de promouvoir la campagne avant et pendant la Journée mondiale de la
paralysie cérébrale. Les athlètes, les partenaires de performance, les officiels et les différents employés ont alors pu prendre des photos avec leur chandail. Des athlètes en athlétisme, en natation, en soccer et en boccia

ont participé à l’événement. Plusieurs centres sportifs étaient illuminés en vert pour la Journée mondiale de la paralysie cérébrale, dont le BC Place Stadium et l’hôtel de ville de Vancouver.

La série La mise en vedette des femmes dans le boccia est une campagne déployée sur les médias sociaux qui met en vedette des femmes qui gravitent dans l’univers du boccia, incluant des athlètes, des partenaires de
performance, des entraîneures, des officielles, des classificatrices et des bénévoles. Une série de 14 vignettes et une capsule complète ont été publiées pour coïncider avec la Journée internationale des femmes, le 6 mars. Plusieurs

femmes d’influence ont aussi été en vedette dans le cadre de publications mises de l’avant sur toutes les plateformes de médias sociaux.

Langues officielles

C
rédits photos: S

portA
bility B

C
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En fournissant un leadership technique et des conseils au
programme de haute performance en boccia, le soutien d'À
nous le podium est essentiel à la mission de l'ACSPC de
produire des champions du monde et paralympiques. 

En tant qu'organisme national de sport pour le sport
paralympique du boccia, et par le biais du programme de
soutien au sport de Sport Canada, le gouvernement du
Canada continue généreusement d'être le plus important
bailleur de fonds de l'ACSPC, représentant environ cinquante
pourcent de tout le financement.
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Sport Canada

À nous le podium

Institut national du sport du Québec
(INS Québec)

L'Association canadienne des entraîneurs (ACE) continue
d'être un partenaire important dans le développement et la
prestation d'une formation de qualité pour les entraîneurs en

L'ACSPC, qui est l'un des 27 organismes de sport membres
du Comité paralympique canadien (CPC), continue de
s'associer au CPC dans le cadre de cet engagement
commun à soutenir les athlètes de haut niveau et à inciter les
personnes handicapées à faire du sport. Cette année encore,
plusieurs de nos partenaires provinciaux ont bénéficié du
Fonds de développement du sport paralympique, tandis que
l'ACSPC a été soutenue par le financement du Programme
Prochaine Génération (NextGen) de boccia de la Fondation
paralympique du Canada.
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L'un des sept instituts du sport au Canada, l’INS Québec,
situé à Montréal, fournit à l'équipe nationale d’entraînement
de boccia des installations d'entraînement de classe
mondiale. Soutenant les athlètes de haut niveau, dont la
prochaine génération, l’INS Québec fournit également à
l'équipe nationale de boccia des services scientifiques et de
médecine du sport comparables aux meilleures pratiques
dans le monde.

Comité paralympique canadien

Association canadienne des
entraîneurs

La collecte de fonds par télémarketing menée par iMarketing
continue d'être une source importante de revenus pour
l’ACSPC.

Réseau Cerebral Palsy Canada

L'ACSPC demeure un membre actif du réseau Cerebral
Palsy Canada, un réseau national d'associations de paralysie
cérébrale, de médecins et de chercheurs qui collaborent à la
résolution des problèmes auxquels font face les personnes
ayant la paralysie cérébrale et d'autres handicaps. Les
initiatives actuelles comprennent le développement d'un
centre de ressources en communications, la promotion des
loisirs et des sports, la Journée mondiale de la paralysie
cérébrale, des groupes de discussion régionaux pour les
intervenants et le développement d'une stratégie nationale
pour s'assurer que tous les Canadiens ayant la paralysie
cérébrale et leurs familles ont un accès complet et équitable
aux ressources dont ils ont besoin.

Télémarketing

Résultats de la collecte de fonds 2020-21

Diversification des revenus

Reconnaissant l'importance de diversifier les sources de
revenus au-delà des deux principales sources actuelles, soit
Sport Canada et le télémarketing, l'ACSPC a lancé un appel
d’offres à la fin de l'automne 2020 pour un consultant chargé
de préparer un plan de diversification des revenus. L'ACSPC
a reçu un nombre de propositions plus élevé que prévu, a
procédé à une présélection et à des entrevues, puis a choisi
l'agence T1 comme partenaire pour cet important travail. Le
plan a été présenté au conseil d'administration de l'ACSPC,
aux comités, aux partenaires provinciaux et au personnel, et
nous étudions actuellement les options et établissons les
priorités pour aller de l'avant. 

boccia. Avec le passage en 2020 à la formation et à la
prestation de cours virtuels, le soutien financier
supplémentaire de l'ACE a permis à l'ACSPC d'effectuer
cette transition.

Crédit photo: François Lacasse
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ATHLÈTESATHLÈTESATHLÈTES
En raison de la situation actuelle liée à la COVID-19, le Conseil des athlètes s’est réuni moins souvent qu’à l’habitude au cours de la
dernière année. Avec l’absence de compétitions, les situations de problématiques potentielles, qui sont normalement soumises au
Conseil par les athlètes, ont été beaucoup moins nombreuses. De plus, de nombreux athlètes ont préféré prendre leur distance face
au sport durant cette période, afin de consacrer leur temps à d’autres projets, pour leur bien-être et leur santé mentale. Le Conseil
des athlètes a cependant clairement fait savoir à ses membres que toutes les personnes pouvaient et devaient tendre la main si elles
avaient besoin de soutien. 

En discutant avec les athlètes, le Conseil est aussi parvenu à en venir à un consensus. Même si tout le monde avait hâte de
reprendre la compétition, la grande majorité des athlètes comprenait la vulnérabilité de notre communauté et était à l'aise de
retourner au jeu seulement lorsque le risque sera aussi minime que possible.

Cette année, le Conseil des athlètes s'est concentré sur ce qu’il croit être les problèmes les plus importants actuellement liés au
boccia au Canada. À l’issue des différentes rencontres, nous avons eu des conversations avec Boccia Canada et nous avons
échangé des idées à propos du recrutement, du développement de la base, de l'identification des talents de haute performance, des
occasions de compétition, du recrutement d'entraîneurs et du développement d'arbitres.

À l’image de l’année dernière, tous les membres du Conseil des athlètes ont accepté de prolonger leur mandat d’un an en raison de
l’annulation des Championnats canadiens de boccia 2020.

Un représentant de la catégorie ouverte avait été ajouté au Conseil aux Championnats canadiens de boccia 2019,
mais cet athlète n’a pas été en mesure d’accomplir ses engagements envers le Conseil. Un nouveau représentant
sera élu aux prochains Championnats canadiens de boccia.

NOTE:NOTE:NOTE:

Ontario BC1
Lance Cryderman

Québec BC3
Eric Bussière

Ontario BC2
Tammy McLeod

Ontario BC2
Coprésident

Adam Dukovich

Terre-Neuve-et-Labrador BC1
Lois Martin

Québec BC4
Coprésidente
Alison Levine

Ontario BC3
Kevin Shaw

Ontario BC5
Gio DeSero

Québec BC4
Marco Dispaltro

Conseil des athlètes actuels

DU CONSEIL DESDU CONSEIL DESDU CONSEIL DES   
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37,088

66,000

231,249

32,782

66,000

41,087

1,524,217 1,402,294

1,292,968 1,361,207

$ $Excédent des produits sur les charges
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ÉTAT DES RÉSULTATS
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021

2021 2020

Produits

Charges

Sport Canada (note 2)

Collecte de fonds

Droits d'adhésion

Évaluation des athlètes

Autres subventions

Intérêts et autres produits

409

22,828

377,593
21,633

106,650

324,961

396,131

695,542

760,475$

7,875

6,800

310,033

21,005

86,691

477,662

399,816

39,347

706,208

$ 616,900

257

Gouvernance et leadership (note 6)

Communications et marketing (note 6)

Haute performance du boccia (note 6)

Boccia et paralysie cérébrale participation et développement

Financement and partenariats

Sport sécuritaire (note 6)
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RAPPORTRAPPORT DU TRÉSORIERDU TRÉSORIERDU TRÉSORIER
L’ACSPC est très reconnaissante du soutien financier supplémentaire du Gouvernement du Canada provenant du
Fonds d’urgence pour soutenir les organismes chargés de la culture, du patrimoine et du sport.

Les états financiers complets peuvent être retrouvés au https://fr.ccpsa.ca/a-propos-de-nous/etats-financiers/.

Avec l’impact de l’annulation de plusieurs événements en raison de la COVID-19 comme le début des compétitions
internationales pour l’équipe nationale d’entraînement de boccia et la tenue des Championnats canadiens de boccia, les
dépenses ont été réduites dans le boccia de haute performance et dans les piliers de participation et de développement.
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Partenaires sportifs internationaux

Partenaires sportifs nationaux

Partenaires provinciaux

Cornell Dover, Trésorier
Gary Vander Vies, Président du Conseil de
Boccia Canada
Alana Aird, Directrice générale
Alexandre Ferreira-Silva, Directeur général
José Malo, Directrice générale
Steve Dukovich, Directeur général
Suzanne Winterflood, Directrice générale

Gary Vander Vies, Président
Adam Dukovich, Coprésident du Conseil des
athlètes
Alison Levine, Coprésidente du Conseil des
athlètes
Donna Zorn, Présidente du comité de haute
performance
Eileen Bartlett, Présidente du Comité
Participation & Développement

Adam Dukovich, Coprésident, Ontario, BC2,
Retraité
Alison Levine, Coprésidente, Québec, BC4,
Membre de l'équipe nationale
Eric Bussière, Québec, BC3, Membre de l'équipe
nationale
Giovanni DeSero, Ontario, BC5, Membre de
l'équipe provinciale
Kevin Shaw, Ontario, BC3, Membre de l'équipe
provinciale
Lance Cryderman, Ontario, BC1, Membre de
l'équipe nationale
Lois Martin, Terre-Neuve-et-Labrador, BC1,
Membre de l'équipe provinciale
Marco Dispaltro, Québec, BC4, Membre de
l'équipe nationale

Conseil de Boccia Canada

Conseil des athlètes

Donna Zorn, Présidente
Mario Delisle,  Entraîneur-chef, Membre de
l'équipe nationale
César Nicolai, Entraîneur BC4, Membre de
l'équipe nationale
Ed Richardson, Entraîneur BC1 & BC2,
Membre de l'équipe nationale
Simon Larouche, Entraîneur BC3, Membre de
l'équipe nationale

Comité de participation et de
développement

Comité de haute performance

Eileen Bartlett, Présidente
Adam Dukovich, Ontario
Adriana Guzman, Alberta
Colleen Moyer, Manitoba 
Dayna Penney, Terre-Neuve-et-Labrador
Jim Gagne, Nouvelle-Écosse
José Malo, Québec
Ross MacDonald, Colombie-Britannique

PARTENAIRESPARTENAIRESPARTENAIRESLISTE DESLISTE DES MEMBRES DU COMITÉMEMBRES DU COMITÉMEMBRES DU COMITÉ
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Conseil d'administration de l'ACSPC

Les quatre entraîneurs du Comité de haute performance
photographiés dans leurs chemises assorties de la Journée

mondiale de la paralysie cérébrale.

LISTE DESLISTE DES
Tammy McLeod, Ontario, BC2, Retraité
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Location

Médias sociaux

Site Web

CONTACTEZ-NOUSCONTACTEZ-NOUSCONTACTEZ-NOUS
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c/o Maison du Sport
RA Centre
2451 Riverside Dr
Ottawa, Ontario K1H 7X7

@CPSportCanada
@BocciaCanada

@ccpsa
@bocciacan

@CP_SportCanada
@Boccia_Canada

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK, INSTAGRAM, ET TWITTER

https://ccpsa.ca/
https://fr.ccpsa.ca/

https://bocciacanada.ca/
http://bocciacanada.ca/fr/

info@ccpsa.ca
info@bocciacanada.ca

Courriel et numéro de téléphone

Sans frais: 1-888-752-2772
Téléphone: (613) 748-1430
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https://www.facebook.com/CPSportCanada
https://www.facebook.com/BocciaCanada
https://www.instagram.com/canadiancpsportsassociation/
https://www.instagram.com/bocciacan/
https://twitter.com/CPSportCanada
https://twitter.com/Boccia_Canada
https://ccpsa.ca/
https://fr.ccpsa.ca/
https://bocciacanada.ca/
https://fr.bocciacanada.ca/
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