MISSION
Biathlon Canada s’est donné pour but d’assurer la présence régulière de
nos athlètes sur les podiums internationaux;
nous arriverons à ce but à travers le leadership, la promotion,
le développement et le gouvernement du biathlon au Canada,
en visant toujours l’excellence.

VISION
Nous voyons un groupe d’aspirants à un championnat, formés et
soutenus par un organisme efficace et dynamique, un organisme qui
monte d’ailleurs un programme national qui donne à tous ses membres
l’occasion de savourer les bénéfices de la participation.

VALEURS
L’excellence: Tout membre de Biathlon Canada doit s’évertuer à
atteindre le meilleur niveau d’excellence dans tous les projets entamés
par l’organisme.

Le leadership: Biathlon Canada et ses membres autorisés doivent
faire preuve de leadership afin d’accomplir la mission qu’on s’est donné.

La démocratie: Nous croyons aux principes universels de démocratie.
L’importance primordiale de l’athlète: Tous nos programmes,
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services et actions visent le développement holistique et le soutien des
athlètes et de leur progrès et performance.

La sécurité: Le sport du biathlon doit assurer la sécurité de tous et de
toutes.

L’intégrité et l’éthique: Il faut que tous les aspects du biathlon
soient gouvernés par l’intégrité et l’éthique, y compris l’équité, la justice,
l’honnêteté, la non-discrimination et le respect d’autrui.

VISONS GRAND POUR L’AVENIR
CIBLEZ L’EXCELLENCE AVEC
BIATHLON CANADA
Soyez des nôtres au

www.biathloncanada.ca
ou communiquez avec votre organisme local de
biathlon au

Dans le sport de biathlon, les entraîneurs parlent souvent des cinq cibles de A à E et ils emploient un
système phonétique pour en enregistrer les données au pas de tir. Biathlon Canada a adapté
ses points «cibles» stratégiques et les a soumis aux 5 éléments de la politique du
sport nationale, en utilisant cette même approche phonétique.

VOTRE RÔLE DANS L’ÉQUIPE
Toujours donner le meilleur de vous-même à l’entraînement et en
compétition. Viser à terminer sur le podium.

ENTRAÎNEURS

Maîtriser et enseigner de nouvelles compétences, intégrer vos
efforts au sein de votre club et votre division, et encourager
l’excellence à tous les niveaux.

OFFICIELS

Apprendre et comprendre les règles, donner le meilleur de vousmême sur le terrain du jeu et veiller à la sécurité et l’équité dans
les compétitions, pour tous les athlètes.

CLUBS

Créer une structure et mettre en œuvre des programmes au
niveau local en vue d’appuyer le développement du sport, du
niveau communautaire jusqu’au podium olympique.

DIVISIONS

Intégrer les clubs et les programmes de manière à encourager
une promotion et un développement du biathlon encore plus forts,
à travers toutes les divisions.

NATIONAL

Offrir un encadrement des programmes et un soutien des activités
de développement à toute la hiérarchie de l’organisme, et jouer un
rôle de meneur dans la poursuite de l’excellence et des podiums
internationaux.

SUPPORTERS

Être un partisan, un adepte, un bénévole local/national, un
donateur qui s’engage à rehausser le profil du biathlon comme
sport d’hiver par excellence au Canada

ORIENTATION STRATÉGIQUE

CIBLES STRATÉGIQUES

Priorités 2014 – 2018

ALPHA

La découverte du sport — Élargir la base de participation au sport.

BRAVO

Sport communautaire — Offrir des programmes de base pour
les athlètes, les entraîneurs et les officiels, afin d’appuyer le
développement du sport.

En 2014, ayant déjà jeté des bases solides, les ressources pour le prochain
quadriennal seront réparties comme il faut en vue d’appuyer l’excellence internationale de certains de nos athlètes qui ont été identifiés et développés au cours du
quadriennal précédent.

Sport compétitif — Offrir des programmes de compétition,
avec une gestion centralisée. Offrir aussi des opportunités de
perfectionnement professionnel et de formation en leadership
sportif.

• Excellence
• Capacité

DELTA

Sport de haut niveau — Encadrer un programme dynamique
de biathlon de haut niveau, visant à atteindre un niveau
d’excellence constant au niveau international senior.

ÉCHO

Le sport en développement — Rehausser le profil de Biathlon
Canada sur les plans national et international; mettre en place
des initiatives pour développer le sport et pour la viabilité
budgétaire.

Les réussites obtenues d’ici 2018 vont préparer le terrain à un réinvestissement
en capacité et en participation, et en conséquence les efforts de notre association
seront de plus en plus focalisés sur cette orientation dans la période 2018-2022,
tout en gardant un engagement solide pour appuyer les athlètes qui font leurs
preuves comme candidat(e)s aux médailles.

CHARLIE

ATHLÈTES

• Participation
• Interaction

Priorités 2018 – 2022

• Capacité
• Participation

• Excellence
• Interaction

UNE VISÉE ENCORE PLUS PRÉCISE
ALPHA

BRAVO

CHARLIE

DELTA

ÉCHO

LA DÉCOUVERTE DU SPORT

LE SPORT COMMUNAUTAIRE

SPORT COMPÉTITIF

SPORT DE HAUT NIVEAU

LE SPORT EN DÉVELOPPEMENT

1. Mettre en pratique un programme suivi
d’identification du talent
2. Encourager l’emploi du Modèle de
développement de long terme de l’athlète
(MDLTA) en tant que filière de progression du
niveau du club jusqu’au podium olympique
3. Encourager les entraîneurs et les officiels à
adopter une approche de professionnalisme
4. Améliorer la coordination et la
programmation des opportunités de
compétition
5. Améliorer le recrutement de bénévoles en
vue d’appuyer la réalisation des objectifs de
Biathlon Canada

1. Être un meneur mondial dans tous les
aspects des programmes de haut niveau
2. Harmoniser les programmes de Biathlon
Canada en vue d’appuyer le programme
de haut niveau
3. Gagner des médailles au Championnat du
Monde et aux Jeux olympiques d’hiver
4. Encourager la mise en œuvre des
meilleures pratiques des programmes de
haut niveau à travers tous les niveaux des
cibles stratégiques

1. Renforcer les liens dans le sport, aux
niveaux national et international
2. Assurer une gouvernance efficiente, une
gestion budgétaire solide, et un leadership
efficace
3. Développer les occasions pour organiser
les événements internationaux
4. Sensibiliser le public au sport de biathlon
et encourager un engagement et une
participation actifs à ce sport

1. Élargir la portée des programmes
communautaires et de participation
2. Appuyer et encourager le développement
des clubs
3. Augmenter l’emploi de la technologie pour
appuyer la participation
4. Améliorer les communications, l’image de
la marque, et rehausser le profil du sport
afin d’augmenter la participation

1. Améliorer les programmes pour les
officiels, les entraîneurs et les athlètes
2. Cibler le développement de la catégorie
des Maîtres
3. Identifier et bâtir sur les meilleures
pratiques dans tous les aspects des
programmes récréatifs
4. Approfondir le dialogue et les liens
nécessaires pour mettre en œuvre les
programmes

