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Bilan de l'année  

Je suis vraiment fière de faire partie de l'équipe de Racquetball 

Canada. Au cours de la dernière année, l'équipe a profité d'une 

crise et a accompli un travail extraordinaire pour préparer notre 

sport pour le moment où nous pourrons tous retourner sur les 

terrains. Je tiens à remercier tout le personnel, les membres du 

conseil d'administration et les bénévoles de Racquetball Canada et 

de toutes les provinces pour leur soutien indéfectible face aux défis 

que la pandémie nous a lancés. J'attends avec impatience le jour 

où nous pourrons tous nous retrouver pour célébrer ces fantastiques réalisations. 

 

Gwen Smoluk, Président 

 

Ma première année complète en tant que directrice administrative  

de Racquetball Canada a été enrichissante. Ensemble, nous avons 

surmonté la pandémie et pris le temps de créer une base solide qui 

nous aidera à avancer dans l'avenir et à faire croître le racquetball 

au Canada. L'examen des compétitions, la création d'un 

programme d'écussons, la mise en œuvre de la formation des 

entraîneurs et la vérification de l'égalité entre les sexes sont 

quelques-uns des faits saillants de l'année. Notre personnel a 

travaillé extrêmement fort pour mettre les choses en place pour un retour réussi au 

racquetball. Nous n'aurions pas pu y arriver sans l'incroyable dévouement de nos bénévoles, 

du conseil d'administration et du personnel. Nous avons hâte de vous voir sur les terrains!  

 

Kathy Brook. Directrice administrative  

LE SPORT POUR LA VIE  

«Racquetball Canada a accompli un travail incroyable cette année grâce à l'engagement d'une 

équipe d'employés et de bénévoles compétents et enthousiastes. Une équipe de Racquetball 

Canada, qui a participé à une série de webinaires sur l'examen des compétitions dans le cadre du 

programme «Le sport pour la vie», a maintenant terminé notre examen des compétitions. Ce 

travail peut apporter des innovations passionnantes pour l'avenir du racquetball. Nous avons hâte 

de travailler avec vous sur les prochaines étapes !» - Carolyn Trono, Au Canada, le sport c'est 

pour la vie  
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«L'engagement de Racquetball Canada 

envers l'excellence a été évident tout au 

long des révisions du programme du 

PNCE cette année.  Les révisions 

complètes du programme ont été 

effectuées non seulement pour un, mais 

pour deux contextes du PNCE, 

répondant ainsi aux normes les plus 

élevées. 

Le lien étroit entre le programme et les 

résultats du PNCE, ainsi que l'accent 

supplémentaire mis sur le 

professionnalisme, le rôle de modèle, 

l'inclusivité et le modèle d'adaptation, 

constituent un exemple de premier plan 

d'un programme PNCE qui va au-delà 

des normes.   

L'organisation a également renforcé 

son engagement en faveur de la 

sécurité dans le sport, en pavant la voie 

en adoptant son cadre pour un sport 

sans risque et en mettant l'accent sur la 

prévention, l'éducation et le 

signalement. Nous félicitons 

Racquetball Canada pour son 

engagement à fournir des opportunités 

de développement de qualité pour tous 

les entraîneurs et nous nous 

réjouissons de poursuivre notre solide 

partenariat» - Adam Sollitt, Association 

canadienne des entraîneurs.   

 

ASSOCIATION 

CANADIENNE DES 

ENTRAÎNEURS  

À NOS PARTENAIRES  

FAITS SAILLANTS STRATÉGIQUES 

• Le site web de Racquetball Canada a maintenant une 

nouvelle plateforme.  

• 100 000 dollars ont été donnés aux associations 

provinciales pour les aider à améliorer leurs 

installations et leurs entraîneurs. 

• Un soutien a été accordé à la Colombie-Britannique et 

à l'Ontario pour que leurs associations deviennent des 

organismes sportifs affiliés à leurs gouvernements 

respectifs. 

• Nous avons organisé la semaine du Championnat 

canadien virtuel. 

• La formation des entraîneurs du PNCE a été révisée 

et elle est désormais entièrement disponible en ligne 

dans un environnement synchrone.  

• L'examen des compétitions est terminé et des 

recommandations ont été présentées aux comités et 

au conseil d'administration. 

• On a mis sur pied d'un programme d'écussons y 

compris les documents du programme et les 

composantes de formation des entraîneurs. 

• Une campagne d'adhésion a été créée et est prête à 

être lancée.  

• Une trousse de commandite a été élaborée, et elle est 

disponible.  

• Une équipe sportive intégrée a été engagée pour 

soutenir les athlètes de notre équipe nationale. 

• La vérification de l'équité entre les sexes est terminée. 
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• On a créé et mis en place un groupe de réseautage 

des femmes entraîneurs. 

• On a organisé de réunions trimestrielles de mise à jour 

pour les associations provinciales.  

• La campagne "Elle a tout" a été élaborée en 

partenariat avec "Femmes et sport au Canada". 

•  Des campagnes nationales  "Power of Sport" 

(«Puissance du sport») et "Support Sport" («Soutien au 

sport») ont été entreprises à l'intention des parties prenantes 

et des partenaires. 

• Le programme «Mini-stages avec Mitch» a été ajouté à 

la chaîne YouTube et diffusé sur 10 semaines. 

Partenariats 

 

Racquetball Canada a travaillé dur pour développer plusieurs 

partenariats avec d'autres organisations cette année. Nous 

apprécions ce qu'elles essaient d'accomplir pour le système 

sportif dans son ensemble. 

 

 

Femmes et sport 

au Canada 

 
«Racquetball Canada a travaillé 

avec Femmes et sport au Canada 

dans le cadre du Manuel de 

l'équité des genres- un 

programme en trois parties 

conçu pour aider les dirigeants 

de Racquetball à prendre des 

décisions plus équitables. Nous 

croyons que l'équité entre les 

genres permet de bâtir un 

meilleur sport pour tous et nous 

sommes ravis que Racquetball 

Canada ait pris un engagement 

aussi ferme en faveur du 

changement, non seulement 

pour eux-mêmes, mais pour le 

système sportif dans son 

ensemble.» - Allison Sandmeyer-

Graves, directrice générale de 

Femmes et sport au Canada. 

 

 



 

 
 7 

 

Faits saillants sportifs 

• Sam Murray remporté l'épreuve du Grand Chelem du circuit pro IRT à Atlanta.  

• Racquetball Canada a conservé l'équivalent de 4 brevets complets avec Sport Canada 

par le biais du Programme d'aide aux athlètes. Les athlètes brevetés en 2020-21 sont 

Sam Murray, Michèle Morissette, Frédérique Lambert, Christine (Richardson) Keay et 

Coby Iwaasa. Tous les athlètes brevetés sont admissibles à tous les avantages, y 

compris le soutien aux frais de scolarité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faits saillants de l'exploitation 

• Jan Hanson a été embauchée en tant que directrice des communications et de la 

sécurité du sport. 

• Kurtis Cullen a été embauché comme coordonnateur du développement de la 

communauté et de la sécurité dans le sport.  

 

 «Trackie est un guichet unique où nous pouvons accéder au 

nombre exact de nos membres, à l'inscription pour la formation 

des entraîneurs et des officiels, à l'inscription aux tournois et aux 

classements. Les possibilités sont infinies.» 
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PORTÉE DES RÉSEAUX SOCIAUX  
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BILAN FINANCIER ET RAPPORT DES 

VÉRIFICATEURS  
 

• Voir les documents joints 

 

 

 

 

 

 


