
AGA 2019 - COMPTE RENDU 
Secteur carabine du Club de Tir les Castors de Charlesbourg 
 
Antoine Bêty 
 

À l'AGA de 2018, étant donné la prise complète du poste de secrétaire par Mme Audrey-Anne Déry et mon désir 

de m'impliquer dans mon club de tir, je me suis proposé sur le poste de représentant du secteur carabine. Au fil 

des derniers mois, j'ai entre autres découvert ce qu'impliquait le fait d'être sur le conseil d'administration (CA) 

d'un club tel le nôtre. J'ai participé à plusieurs décisions et fût mis au courant des évènements récents ayant 

marqués notre club. Mon mandat principal était le suivant: agir en tant qu'intermédiaire entre le CA et les 

membres pratiquant le tir à la carabine, tout en étant transparent et objectif. 

Composition du comité carabine sortant : 

• Gale Stewart 

• Nicole Rossignol 

• Audrey-Anne Déry 

• Pierre Plamondon 

• Michel Poitras 

• Antoine Bêty 

 

Activités et décisions qui ont été prises durant l'année 2018: 

Décisions:  

• Excellence sportive Québec Lévis offrent une multitude de service à moindre coût tel la physiothérapie et 

la psychologie sportive à des athlètes de haut niveau. Plusieurs s'entrainant au Club Castors sont éligible 

à ces services, ce qui est une excellente nouvelle. 

• Suite à sa demande et à la vérification de son éligibilité, Caroline Pouliot bénéficie du programme de 

bourse des Castors. Florence Fillion continue également de profiter de ce programme. Ayant 

personnellement eu la chance de d'obtenir cette aide en 2017-2018, il est certain que cela est très 

bénéfique pour ces jeunes athlètes afin de pouvoir concilier l’école et l’entraînement au tir. 

• L'achat d'une planche d'équilibre (au coût de 120$)? par le club, équipement d'entraînement destiné aux 

tireurs à air, a fait l'objet d'une demande qui a été acceptée. 

Activités:  

• 5 évènements rassemblant des tireurs à la carabine de la province ont eu lieu en 2018 au club: 

o Le Match des Castors (en novembre) ainsi que 2 championnats provinciaux conjoint entre le 

secteur carabine et pistolet de la Fédération Québécoise de Tir (en mars et en avril) 

o 2 camps d'entraînement (en janvier et en septembre)  

• 6 membres du club se sont classés sur l'équipe provinciale de tir: 

o Tommy Lapointe 

o Mario Méthot 

o Audrey-Anne Lesieur 

o Audrey-Anne Déry 



o Florence Fillion 

o Embla Maria Astalos 

o Caroline Pouliot 

• 5 membres du club se sont classés sur l'équipe nationale de tir: 

o Tommy Lapointe 

o Mario Méthot 

o Audrey-Anne Déry 

o Florence Fillion 

o Audrey-Anne Lesieur 

 

• Antoine Bêty a participé en mai 2018 à la coupe du monde de Fort Benning aux États-Unis, qui servait de 

sélection pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2018 également. 

• Tommy Lapointe a participé en novembre dernier aux CAT Games au Mexique, où il a décroché la 15e 

position en tir à la carabine 3 positions, obtenant du même coup une place de quota pour le Canada aux 

prochains Jeux Panaméricains. 

• Lyne Tremblay, tireuse handisport, a participé à 4 compétitions d'envergure, soit 2 compétitions 

internationales aux États-Unis ainsi qu'en Pologne, une coupe du Monde en France et les Championnats 

du Monde en Corée. Grâce à certaines performances, elle a pu obtenir un brevet de Sports Canada. Toutes 

nos félicitations à Lyne pour ses accomplissements! 

• Au gros calibre, Nicole Rossignol a participé aux Jeux du Commonwealth à Brisbane en Australie où elle a 

terminé en septième position. De plus, elle, Jacques Dugas et Gale Stewart iront dans quelques jours en 

Nouvelle Zélande avec l'équipe Canadienne pour prendre part à la compétition en équipe Palma. Bon 

succès à vous trois! 

• D'un autre côté, Gale Stewart a complété en 2018 une formation d'entraineur Haute performance 

comprenant un Diplôme Avancé en Entrainement en plus d'une licence C, licence permettant d'être 

entraineur pour les compétitions nationales. 

• Guillaume Paré, membre du Club s'impliquant énormément et de plus en plus au niveau du tir au Québec 

et au Canada, a suivi un cours sur l'utilisation du système de cibles électroniques SIUS et complète 

présentement le niveau C du programme de certification des entraineurs, ce qui lui permettra d'agir 

comme entraineur lors de compétitions nationales. Il faut aussi dire qu'il est depuis cette année directeur 

du secteur carabine à la Fédération canadienne de Tir. 

 

Somme toute, l'année 2018 fût excellente pour le développement des disciplines à l'arme longue de même 

que pour nos athlètes. 

 

 


