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2019-2020	

                    President CBF  
													Rapport	du	Président	

George	Brown	
J’espère que chacun d'entre vous se débrouillent du mieux que vous pouvez dans ces 
circonstances difficiles. Que puis-je dire? Nous sommes dans les temps sans précédent mais j'ai la 
confiance que si nous exerçons de la patience et prenons des décisions sensées, nous sortirons de 
cette situation comme une organisation améliorée. 

Nous devons maintenant faire confiance à nos gouvernements et les organismes de santé pour 
nous guider à travers cette pandémie et qu’à mesure que les informations deviennent disponibles, 
nous ferons de notre mieux pour garder chacun d’entrevous informer. 

En règle générale, je résumerais nos performances au cours de cette dernière saison, l'arrêt dû au 
coronavirus, les Nationaux juvénile et sénior annulés, la Coupe Canada en Novembre 2019 et 
l’embauche de nos coordinatrices Cendrine Lavigne et Véronique Cayer. 

Le processus d'embaucher les coordonnateurs 2 Sport et du développement communautaire a été 
rapide mais nous avons choisi deux dames très habiles. Merci à Chad Schneider et Pascale pour 
votre aide dans le processus d'embauche. De décembre 2019 jusqu'à avril 2020, ces deux femmes 
ont réussi à faire beaucoup. Allez vérifier leur rapport. 

La Coupe du Canada: l'évènement lui-même a vu une bonne compétition de début de saison avec 
quelques revirements dans les trois divisions. 

Les Hillbillies de l’Ontario défait les champions canadiens Broomshak 3- 1 afin de capturer les 
honneurs dans le mixte. Les Rebels de l'Est ont battu les championnes canadiennes Vipers 2 à 1 et 
les Eagles des Etats-Unis, par une performance exceptionnelle de leur gardien de but de Cory 
Swanson, ont eu le dessus sur le Ottawa National par la marque de 2-1. 

Pas de bons résultats pour notre groupe d’Équipes Canada, mais un évènement qui a su mettre en 
valeur un grand nombre des meilleurs athlètes de ballon sur glace au monde. 

Avec la situation, nous continuons avec le fonctionnement du bureau de la CBF; Cathy 
Derewianchuk, travaille à partir de son domicile, programmes de haute performance avec Pascale 
Gauthier, et les programmes officiels des entraîneurs avec Doug Galt et Conrad Morneau 
respectivement. 
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Je ne peux oublier d’exprimer nos plus sincères condoléances à nos membres de la Nouvelle-
Écosse et les amis et familles de ceux qui ont perdu leur vie dans l’incident à Portapique et les 
communautés voisines. Nos pensées et nos prières vont à chacun de vous. 

En outre, au début de 2020, nous avons perdu une des nôtres, une bonne amie, Michelle Lechner 
notre secrétaire de la CBF. Elle sera et est déjà manquée. Nous espérons qu'elle s'amuse au 
paradis. 

Enfin, l’exécutif du CBF, les dirigeants et le conseil d'administration ont eu l'occasion de se 
rencontrer via Zoom, qui a été un succès étonnant et nous a donné une chance de voir des visages 
que nous n'avons pas eu la chance de voir depuis trop longtemps. Merci à toute notre équipe pour 
vos efforts continus afin d’améliorer notre sport. 

Dans l'intervalle, nous continuerons à nous efforcer de répondre à vos besoins et vous tenir au 
courant de quand nous pourrons revenir au ballon sur glace et à une certaine normalité. Si 
quelqu'un a une question sur quelque chose, s'il vous plaît ne pas hésiter à contacter le bureau de 
CBF à cbf@broomball.ca ou moi-même president@broomball.ca. 

Au nom de Ballon sur glace Canada, prenez soin et restez sain et sauf.  
 
George Brown 
Président CBF 
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2019-2020	
     VP Technique  

Rapport	du	VP	technique		

Gerry	Wever	

Nous	vivons	des	moments	sans	précédent.	Comme	vous	le	savez	tous,	la	pandémie	de	Covid-
19	a	mis	un	terme	à	de	nombreuses	choses	dans	le	monde	depuis	la	mi-mars.	À	la	suite	du	
covid-19,	le	championnat	national	juvénile	qui	se	tiendra	à	Cornwall,	en	Ontario,	ainsi	que	le	
championnat	national	sénior	à	Saskatoon,	en	Saskatchewan,	ont	été	annulés.	Les	deux	
comités	hôtes	ont	travaillé	d'arrache-pied	pour	organiser	ces	évènements	uniquement	pour	
les	voir	ne	pas	avoir	lieu.	Les	sports	professionnels	recommencent	à	peine	à	jouer;	Cependant,	
il	faudra	déterminer	à	l'avenir	si	notre	sport	pourra	reprendre	comme	avant	le	Covid-19.	
Certaines	municipalités	ont	également	des	directives	et	des	formulaires	de	renonciation	pour	
le	retour	au	sport.	Nous	devrons	attendre	et	voir	si	nous	pourrons	organiser	nos	
championnats	en	2021.	

Il	y	a	eu	quelques	points	positifs	au	cours	de	cette	dernière	année.	Doug	Galt,	notre	arbitre	en	
chef,	a	terminé	un	nouveau	programme	de	formation	des	officiels.	Doug	et	ses	comités	ont	
travaillé	d'arrache-pied	pour	proposer	ce	nouveau	programme	aux	arbitres,	je	tiens	à	les	en	
remercier.	Je	tiens	à	remercier	Pascale	Gauthier,	notre	directrice	de	la	haute	performance	
pour	son	travail	au	cours	de	la	dernière	année,	ainsi	que	Véronique	Cayer	et	Cendrine	Lavigne	
pour	la	mise	à	jour	de	nos	médias	sociaux	et	de	notre	site	Web,	Conrad	Morneau,	notre	
coordonnateur	des	entraîneurs.	Je	tiens	à	remercier	Cathy	Derewianchuk	et	le	reste	du	conseil	
pour	leur	travail	au	cours	de	cette	dernière	année.	Enfin,	nous	avons	perdu	une	personne	
formidable	au	sein	de	notre	exécutif	cette	année.	Michelle	Lechner	était	une	personne	très	
gentille	qui	ferait	n'importe	quoi	pour	vous	si	elle	le	pouvait.	Michelle	nous	manquera	tous,	
qu’elle	repose	en	paix	

Cordialement,	

Gerry	Wever	

Vice-Président technique, CB 
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	 2019-2020		

Directrice	HP		 
			Rapport	de	la	Directrice	de	haute	performance		

Pascale	Gauthier	

	

C'était	la	première	saison	sous	mon	nouveau	titre:	Directrice	de	haute	performance,	mais	j'ai	fait	
beaucoup	dans	d'autres	dossiers	aussi.	Commençons	par	ce	que	j'ai	fait	cette	année	avec	le	
programme	HP	et	je	passerai	aux	autres	dossiers	que	j'ai	pris	en	charge.	

PROGRAMME	HAUTE	PERFORMANCE	

•	Rencontre	en	personne	avec	Doug	Galt	pour	discuter	du	manuel	des	arbitres	à	Trenton	

•	Rencontre	en	personne	avec	les	entraîneurs	de	l’équipe	nationale	féminine	avec	George,	juillet	2019	

•	Conférence	téléphonique	avec	les	entraîneurs	des	Vipers	et	certains	athlètes,	pour	expliquer	le	
BNTFU	

•	YTP	pour	les	3	équipes	nationales	et	mise	en	place	du	BNTFU	pour	la	saison	2019-2020	

•	Commandez	avec	MNM,	les	nouveaux	uniformes	pour	les	équipes	nationales	(obtenez	les	tailles,	le	
numéro	de	l'athlète	et	les	logos)	-	60	jerseys	

•	Envoyez	les	tailles	et	le	logo	à	George	pour	les	vestes	pour	femmes	(et	un	peu	plus	pour	les	autres	
équipes)	

•	Planifier	et	organiser	les	premiers	tests	physiques	avec	Racim	Kebbab	et	l’équipe.	

•	Voyage	à	Alexandria	ON	pour	donner	les	nouveaux	maillots	aux	Vipers	et	assister	à	leur	premier	
entraînement.	

•	A	aidé	et	encouragé	les	3	équipes	nationales	à	la	Coupe	Canada	à	Arnprior	ON	

•	Planification	et	organisation	du	deuxième	test	physique	

•	Deuxième	test	physique	pour	les	3	équipes	nationales	juste	avant	l'accouchement!	

•	Nous	faisons	des	tests	physiques	depuis	5	ans	avec	Racim	Kebbab,	il	a	fourni	un	tableau	résumé	des	
meilleurs	résultats	2015-2020.	(Annexe	A	pour	le	tableau	actuel)	

	

CHAMPIONNAT	CANADIEN,	CORNWALL	AVRIL	2019	

•	Participation	du	GM	et	mise	à	jour	du	plan	stratégique	pluriannuel	avec	certains	des	P	/	T	

•	J'ai	aidé	Cynthia	Wever	à	présenter	une	réunion	des	athlètes	pendant	la	réunion	des	entraîneurs	

•	Réunion	des	entraîneurs,	j'ai	aidé	sur	les	questions	de	dépistage	de	drogues	et	remis	tous	les	
contrats	du	CCES	à	tous	les	entraîneurs.	
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•	Rassemblé	tous	les	contrats	signés	du	CCES	et	les	diplômes	du	CCES	pour	tous	les	athlètes	(avec	
l’aide	de	Michelle!)	

•	Rencontre	avec	tous	les	entraîneurs	finalistes	pour	passer	en	revue	les	informations	et	les	règles	de	
l'équipe	nationale	

•	Accueillir	les	gens	du	CCES	et	les	organiser	(salle,	eau	etc.)	

•	Je	me	suis	assis	avec	les	athlètes	choisis	avant	leur	dépistage	de	drogues	

•	Rencontré	l’entraîneur	de	l’équipe	gagnante	pour	lui	demander	s’il	s’intéressait	ou	non	au	
programme	de	l’équipe	nationale	(ils	ont	tous	dit	oui!)	

	

ATELIER	BTE	21-26	AOÛT	COLLÈGE	MILITAIRE	ST-JEAN	SUR	LE	RICHELIEU	

•	Tout	a	commencé	en	février	2019	lorsque	j'ai	demandé	si	nous	pouvions	accueillir	en	août	2019	au	
Collège	militaire	un	BTE.	C'était	ok	on	pouvait	réserver.	

•	Envoyé	un	courriel	à	tous	les	P	/	T	pour	les	informer	du	BTE.	Nous	avons	9	participants	(3	QC,	3	SK,	2	
ON,	1	TNO)	

•	Établissement	d'un	budget	approximatif	pour	le	BTE	

•	De	mai	à	juillet	2019,	j'ai	dû	rassembler	tous	les	documents	BTE,	mettre	les	numéros	de	page	de	tous	
les	modules	et	terminer	toutes	les	traductions	(c'était	mon	plus	grand	défi	de	l'année…)	

•	Organisation	de	tous	les	documents,	classeurs	et	équipements	pour	chaque	participant	et	LF	en	
formation	

•	En	mai	2019,	j'ai	envoyé	à	tous	les	participants	au	BTE	la	version	électronique	du	PRE	BTE-Logbook	à	
compléter	avant	le	BTE	et	les	ai	informés	des	2	modules	multisports	obligatoires	qu'ils	devaient	
également	prendre	avant	le	BTE.	(Certains	l'ont	fait	et	d'autres	pas!)	

•	Nous	avons	obtenu	du	financement	de	l'ACE,	d'Égale	Action	et	de	Sport	Canada	pour	nos	
participantes	et	spécialement	pour	Bébé	Alfred,	Grand-mère	et	Joanie.	

•	Invitation	et	planification	de	la	visite	de	2	spécialistes:	Racim	Kebbad	Physical	Testing	et	Dany	
Boulanger,	formation	à	la	prise	de	décision.	

•	Organisation	et	réflexion	de	l'atelier	BTE	en	anglais	et	français	pendant	5	jours.	Je	ne	suis	pas	allé	sur	
la	glace	pour	prendre	un	peu	de	temps	pour	se	reposer	et	pour	laisser	les	experts	(George,	Chad	et	
Conrad)	faire	ce	qu'ils	font	mieux	que	moi.	

•	Mélodie	Gauthier	est	venue	à	deux	reprises	pendant	l'atelier	BTE	pour	enregistrer	les	participants	et	
différentes	parties	du	BTE.	Nous	avons	eu	une	vidéo	de	30	secondes	de	l'évènement	pour	remercier	
tous	les	partenaires	de	cette	entreprise.	

•	Finalisé	les	finances	/	budget	du	BTE	et	en	a	fait	rapport	à	l'exécutif.	

	

AUTRES	RÉALISATIONS	

•	A	réajusté	la	demande	de	financement	de	66	000	$	ci-dessus	pour	qu'elle	corresponde	davantage	à	
ce	que	voulait	SC.	



	 8	

•	A	rédigé	la	description	de	poste	pour	le	nouveau	poste	et	l'a	affichée	(après	la	réunion	d'été	des	
exécutifs)	

•	Nous	avons	eu	4	appliquant:	Véronique,	Cendrine,	Barbara	et	Alex.	

•	Planification	des	entretiens	vidéo	avec	Chad,	George	et	les	4	candidats.	Nous	avons	finalement	fait	
des	conférences	téléphoniques	

•	A	dirigé	les	4	entretiens	et	rédigé	les	questions.	George	a	fait	un	rapport	sur	les	4.	

•	Nous	avons	décidé	de	scinder	le	poste	en	deux	et	avons	embauché	en	mi-décembre	2019	Véronique	
Cayer	et	Cendrine	Lavigne	

•	Organiser	la	formation	des	arbitres	LF	et	compléter	les	manuels	à	envoyer	à	l'imprimante.	

•	Appelé	MB	et	NS	/	NB	pour	un	plan	stratégique	pluriannuel	

•	Budget	établi	pour	la	formation	des	arbitres	de	la	LF.	(provisoire)	

•	J'ai	nettoyé	tous	les	documents	de	ma	maison	pour	se	préparer	à	la	formation	des	2	nouveaux	
postes	

•	Appelé	l'imprimeur	pour	obtenir	un	devis	sur	les	livrets	LTTT	et	sur	les	manuels	d'arbitrage.	

•	Participation	avec	Cendrine,	certaines	parties	de	la	formation	d'arbitre	LF.	

•	Rencontré	en	personne	les	2	coordonnatrices	du	sport	et	du	développement	communautaire	
(Cendrine	et	Véronique)	et	fait	beaucoup	de	vidéoconférences	pour	leur	donner	un	peu	d'aide.	
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2019-2020 
 Coordinateur de l’éducation des entraineurs  

Rapport	du	coordinateur	de	l’éducation	des	entraineurs	

Conrad	Morneau	

	

Cette	saison	2019-2020,	nous	avons	fait	3	ateliers	BF2	(41	nouveaux	entraîneurs	BF2)	pour	un	total	de	
658.	Nous	avons	fait	3	ateliers	BTC	(21	nouveaux	entraîneurs	formés	BTC)	et	nous	avons	certifié	16	
entraîneurs	BTC;	à	ce	jour,	nous	avons	un	total	de	143	coachs	certifiés	BTC.	

Le	grand	événement	de	l'année	a	été	notre	premier	atelier	officiel	BTE	avec	9	participants.	Au	total,	
avec	le	BTE,	nous	avons	14	entraîneurs	BTE	formés,	1	BTE	entièrement	certifié,	1	ne	manque	que	son	
évaluation	«en	compétition»	et	3	ont	donné	leur	carnet	de	bord	pour	qu'ils	soient	prêts	pour	la	phase	
d'évaluation.	

Nous	avons	un	petit	groupe	de	facilitateurs	d'apprentissage,	que	nous	remercions	beaucoup	pour	leur	
temps	et	leur	passion	pour	le	sport.	

Consultez	la	page	suivante	pour	obtenir	tous	les	détails	sur	les	ateliers	et	évaluations	des	entraîneurs	
2019-2020.	
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BF2	ateliers	2018-2020	

	

BTE	ateliers	et	évaluations	2019-2020	

Saison	2019-2020	

Quoi	 Quand	 Où	 #	 LF	 Y/T	 Certifié	
5309932	BTC	Eval	Grant	Aarrastad	 2019-05-14	 Debben	Sask		 1	 Conrad	video	 		 128	
5333182	Marryanne	Perrie	 2019-10-07	 Brussels	Ont	 1	 Georgina	 		 129	
5338689	Danny	De	Courval	 2019-10-30	 St-Pierre-Les	Becquets	 1	 Pascale	 		 130	
5333182	BTC	WS	 2019-11-01	 Clifford	Ont	 8	 George	 8	 		
5340810	BTC	Eval	Lesly	Squibb	 2019-11-02	 Gorrie	Ont	 1	 Georgina	 		 131	
5340809	BTC	Eval	Mitchell	Pringle	 2019-11-10	 Desboro	Ont	 1	 Georgina	 		 132	
5340808	BTC	Eval	John	Lenselink	 2019-11-10	 Palmerston	 1	 Georgina	 		 133	
5334923	BTC	WS	 2019-12-13	 Regina	Sk.	 7	 Chad-Curtis	 15	 		
5334923	BTC	WS	 2019-12-08	 ST	Leonard	D'Aston	 6	 Pascale	 21	 		
5353009	BTC	Eval	Dunsmore,Greig	 2020-01-29	 Seaforth	Ont	 2	 Georgina	 		 135	
5357106	BTC	Eval	Louis	Briere	 2020-02-13	 St	Jean	Sur	Richelieu	 1	 Conrad	 		 136	
5357800	BTC		Eval	Rob	Archambault	 2020-02-20	 Blyth	Ont	 1	 Georgina	 		 137	
5357012	BTC	Eval	Scott	Leonhardt	 2020-02-20	 Seaforth	ont	 1	 Georgina	 		 138	
5358862	BTC	Eval	Brett	Hamilton	 2020-02-27	 Clinton	Ont	 1	 Georgina	 		 139	
5359859	BTC	Eval	Ethan	wallace	 2020-03-04	 Seaforth	Ont	 1	 Georgina	 		 140	
5361963	BTC	Eval	Vetter	and	Hamoline	 2020-03-09	 aberdeen	sask	 2	 Chad	 		 142	
5368665	BTC	Eval	Rob	Munro	 2020-04-20	 Repentigny	Qc	 1	 Pascale	 		 143	
		 		 		 		 Total	 21	 143	

	

BTE	ateliers	et	évaluations	2019-2020	

	
Voir	l’annexe	B	pour	la	liste	de	tous	les	participants	de	l’atelier	BTE	d’août	2019.			

Locker	Event When Where # LF Y/T
5264130												60 Oct	13	2018 Gorrie,	Ont 15 GR 603

5277819													61 Dec	08	2018 Chestervi l le	Ont 14 GB 617

5330567													62 Oct	08	2019 	Blyth	Ont 14 GR 631

5356762													63	 Feb	22	2020 Prince	Albert	Sask 16 CA 647

5365860													64 Mar	11	2020 Pont	Landry	NB 11 AD 658

Seasons	2018-2020

What When Where # LF/Eva Y/T Certified
BTE	EVAl	5295649	(Maxime		Dugas) March	2018 Cert	BTE 1 MB	CM	PG 1

BTE		Coach	workshop	 Aug.2019 St	Jean	sur	Richelieu 9 PG	GB	CM 9

BTE	Eval-Interview	Chad	Schneider Aug.2019 St-Jean	sur	Richelieu 1 PG	GB	CM

14 1

Season	2019-2020
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2019-2020 
Arbitre en chef 

Rapport	de	l’arbitre	en	chef	

Doug	Galt	

	

Ce	fut	une	année	très	productive	où	j'ai	pu	terminer	le	nouveau	programme	de	formation	des	officiels.	

-	Nous	avons	organisé	un	programme	de	facilitateur	et	avons	eu	un	bon	taux	de	participation	avec	7	
provinces	et	territoires	présents.	Voir	annexe	C	pour	la	liste	des	7	nouveaux	arbitres	facilitateurs.			

-	Avec	la	tenue	du	programme	au	début	de	2020,	le	programme	sera	enseigné	aux	officiels	au	début	de	
la	saison	2021.	

-	Le	groupe	de	facilitateurs	a	commencé	une	discussion	de	groupe	et	communique	les	uns	avec	les	
autres	lorsque	des	problèmes	surviennent.	Cela	a	aidé	à	être	cohérent	dans	tous	les	domaines.	

-	La	Coupe	Canada	a	eu	lieu	en	novembre	et	encore	une	fois	ce	fut	un	grand	évènement.	On	se	
demandait	pourquoi	nous	n'utilisions	que	des	fonctionnaires	de	l'Ontario.	On	m'a	demandé	de	
recruter	des	fonctionnaires	de	l'Ontario	en	raison	du	coût.	Si	vous	souhaitez	que	cela	change,	les	
organisateurs	doivent	me	communiquer	ce	souhait.	

-	Les	championnats	nationaux	juniors	2019	ont	eu	lieu	à	Rivière-Du-Loup.	C'était	un	évènement	bien	
organisé	et	très	peu	de	problèmes.	

-	Un	problème	que	nous	voyons	encore	est	que	les	officiels	sont	envoyés	à	des	évènements	et	qu'ils	ne	
sont	pas	prêts	à	officier	à	ce	niveau.	

-	Les	championnats	nationaux	séniors	2019	ont	eu	lieu	à	Cornwall,	en	Ontario,	une	fois	de	plus	un	
évènement	bien	organisé	avec	très	peu	de	problèmes.	

-	L’année	a	été	marquée	par	de	nombreux	changements	et	il	nous	reste	encore	beaucoup	à	faire	dans	
les	abus	envers	les	arbitres.	À	un	moment	où	nous	ne	pouvons	pas	amener	de	plus	jeunes	personnes	à	
devenir	arbitres,	nous	devons	nous	attaquer	à	ce	problème	dès	que	possible.	

Doug	Galt	
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2019-2020 
     Représentante des athlètes 

Rapport	de	la	représentante	des	athlètes	

Cynthia	Wever	

	

Le	9	avril	2019,	nous	avons	tenu	notre	première	réunion	des	athlètes	où	nous	avons	discuté	du	rôle	et	
des	responsabilités	du	représentant	des	athlètes	de	la	CBF.	Nous	avons	également	discuté	davantage	
du	programme	de	l'équipe	nationale	en	ce	qui	concerne	ce	qu'il	est,	comment	une	équipe	est	nommée	
«Équipe	Canada»	ainsi	que	comment	un	athlète	devient	un	athlète	de	l'équipe	nationale.	À	partir	de	là,	
nous	avons	également	discuté	du	dépistage	des	drogues	et	du	fonctionnement	du	processus	de	
sélection.		

	

Lors	d’une	rencontre	du	CBF,	il	a	été	apporté	que	nous	aimerions	passer	à	un	processus	de	nomination	
pour	la	sélection	du	représentant	des	athlètes	de	la	CBF	pour	la	saison	2020-2021,	mais	nous	n’avons	
jamais	entamé	le	processus	de	sélection.	

En	termes	de	contact	avec	les	athlètes,	la	plupart	des	demandes	de	renseignements	que	j'ai	eues	
concernaient	les	décisions	relatives	à	l'équipement	-	les	chaussures	Hagan	ainsi	que	les	directives	
relatives	à	l'équipement	des	gardiens	de	but.	Ma	recommandation	pour	le	représentant	de	l'athlète	à	
l'avenir	serait	que	nous	ayons	deux	athlètes.	Ce	serait	formidable	si	nous	pouvions	obtenir	un	athlète	
de	l'Ouest	ainsi	qu'un	de	l'Est	afin	d'avoir	une	meilleure	perspective	sur	tous	les	athlètes	et	leurs	
préoccupations.	Cela	sensibilisera	aux	différents	obstacles	liés	à	la	croissance	du	sport	à	travers	le	
Canada.	

Alors	que	j'ai	essayé	de	naviguer	dans	ce	rôle	et	de	parcourir	différents	sports	pour	avoir	une	meilleure	
idée	de	ce	que	nous	devrions	faire,	dans	le	sport	du	ballon	sur	glace,	en	tant	que	«représentant	de	
l'athlète»,	beaucoup	d'autres	sports	ont	un	athlète	«retraité»	en	tant	que	leur	représentant.	Je	pense	
que	c'est	une	bonne	idée,	car	cela	rendrait	cette	personne	disponible	tout	au	long	des	évènements	
nationaux,	car	elle	ne	joue	pas.	Alternativement,	on	pourrait	aussi	opter	pour	une	combinaison	d'un	
athlète	à	la	retraite	et	d'un	athlète	participant.	

	

Cynthia	Wever	
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2019-2020 
     VP communication et marketing  

Rapport	du	VP	communication	et	marketing	

Chad	Schneider	

	

Bonjour,	

Pour	être	honnête	avec	tout	le	monde,	mon	été	a	été	très	occupé	avec	les	précautions	et	
protocoles	COVID-19.	Élaborer	des	politiques	et	des	procédures	pour	mes	employés	de	
SaskPower,	je	ne	me	suis	pas	concentré	sur	autre	chose	que	cela.	J'ai	eu	la	chance	d’avoir	
Pascale,	Cendrine	et	Véronique	et	leurs	attitudes	et	éthique	de	travail	propulsées	pour	
développer	de	nombreuses	idées	et	les	amener	de	l’avant.	J'ai	été	en	contact	avec	eux	à	
quelques	reprises	au	cours	des	derniers	mois	pour	discuter	de	choses	sur	lesquelles	elles	
travaillent,	mais	ils	ont	tout	fait	et	cela	a	rendu	ma	position	avec	la	CBF	extrêmement	
facile.	Ils	me	contactent	souvent	avec	des	idées	nouvelles	et	étonnantes	qu'elles	
proposent	d'eux-mêmes	et	me	demandent	mon	avis	et	parfois	même	ma	participation!	
Ce	sont	eux	qui	font	tout	et	je	sens	que	je	les	ai	énormément	laissés	tomber	avec	mon	
manque	de	présentéisme	ou	de	communication.	Ils	ont	développé	et	assemblé	un	collage	
d'images	pour	le	sac	à	provisions	réutilisable	et	ont	fait	tout	le	travail	nécessaire	pour	
obtenir	des	devis	pour	les	mettre	en	production.	Récemment,	ils	viennent	de	me	
contacter	à	propos	d'un	nouveau	projet	secret	auquel	ils	m'ont	demandé	de	participer	à	
un	Podcast	au	sujet	du	ballon	sur	glace	et	de	parler	à	mon	point	fort	de	l'aspect	gardien	
de	but	du	jeu.	

	

	Personnellement,	je	ne	me	suis	pas	du	tout	concentré	sur	le	ballon	sur	glace,	mais	avec	
l'aide	des	3	femmes	susmentionnées,	je	crois	qu'il	y	a	beaucoup	de	choses	nouvelles	et	
passionnantes	que	nous,	en	tant	qu'organisation,	apporterons	à	notre	communauté	en	
pleine	croissance.	

	

Merci	

	

Chad	Schneider	
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2019-2020	
					Développement	du	sport	 

					Rapport	des	coordinatrices	du	développement	du	sport	en	communauté	
Véronique	Cayer	et	Cendrine	Lavigne	

Semaine	attache	tes	souliers	:	

Après	avoir	analysé	le	temps	dont	nous	disposions	entre	notre	embauche	et	la	date	prévue	de	la	semaine	
LTTT,	nous	avions	décidé	de	le	rapporter	à	décembre	2020.	
Nous	 prévoyons	 de	 changer	 quelques	 éléments	 concernant	 la	 promotion	 et	 le	 marketing,	 qui	 sont	
mentionnés	dans	le	plan	de	communication	que	nous	avons	présenté	plus	tôt	cette	année.	Nous	aimerions	
nous	 rapprocher	 des	 conseils	 d'école	 et	 changer	 les	 petits	 badges	 pour	 des	 lacets	 colorés.	 Pour	 plus	 de	
détails,	veuillez	consulter	le	plan	de	communication.	
	
Programme	12	étapes	:	
Le	programme	en	12	étapes	est	toujours	utilisé	et	devra	dorénavant	être	présent	sur	le	site	Web.	Nous	en	
ferons	la	promotion	cet	été	sur	la	page	Facebook	et	le	site	Web,	puisque	les	12	étapes	sont	principalement	
destinées	au	démarrage	de	nouvelles	ligues.	Nous	trouverons	également	un	moyen	de	filtrer	correctement	
les	commentaires	qui	y	sont	publiés.	
Les	coordonnateurs	du	développement	sportif	et	communautaire	présenteront	bientôt	un	moyen	efficace	
de	s’assurer	que	seuls	les	commentaires	appropriés	et	constructifs	sont	partagés	sur	la	page	des	12	étapes.	
Avec	le	coronavirus,	nous	utiliserons	la	page	12	étapes	pour	inclure	également	nos	protocoles	de	retour	au	
jeu.		
	
Projets	spéciaux	:		
Pour	les	projets	spéciaux,	nous	mettrons	en	place	une	nouvelle	procédure	pour	choisir	ceux	qui	recevront	
l’argent,	 l’équipement	 ou	 toute	 autre	 chose	 de	 la	 CBF.	Nous	 allons	 introduire	 des	 critères	 et	 exiger	 des	
factures	avant	de	donner	 l'argent	ou	 l'équipement.	Cette	année,	nous	avons	eu	8	nouveaux	projets	de	5	
provinces	 différentes.	 Nous	 avons	 donné	 un	 montant	 total	 de	 4750	 $	 et	 DGEL	 a	 offert	 1350	 $	 en	
équipement.	Voir	l’annexe	D	pour	la	liste	des	récipients.		
	
OMBUDSMAN	:		
Nous	 travaillons	 	 présentement	 avec	 LeeAnn	 Cupidio	 qui	 agira	 en	 tant	 que	 notre	 responsable	 du	 sport	
sécuritaire.	Elle	a	passé	en	revue	nos	lois	et	politiques	et	nous	aurons	besoin	des	P	/	T	pour	voter	à	l'AGM,	
pour	 savoir	 si	 nous	 adoptons	 les	 changements	 pour	 en	 faire	 l'ombudsman	 en	 cas	 de	 différend	 ou	 de	
problème	pouvant	survenir	en	ce	qui	concerne	la	discipline	et	la	conduite	attendue	de	nos	membres.	
	
Réseaux	sociaux	et	site	web	:	
Pour	les	réseaux	sociaux,	nous	avons	grandement	augmenté	le	nombre	d’abonnés		sur	Facebook	et	nous	
avons	créée	un	compte	Instagram.	Nous	prévoyons	aussi	faire	un	podcast,	ce	qui	contribuera	
probablement	à	augmenter	le	nombre	d’abonnés.	Nous	devons	encore	interagir	davantage	sur	la	page	
Facebook	et	sur	Instagram,	et	publier	plus	souvent.	Nous	établirons	un	nouveau	calendrier	des	médias	
sociaux	avant	la	fin	de	l'été.	
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Pour	le	site	Web,	nous	avons	beaucoup	d’idées	mais	nous	n'arrivons	pas	à	les	mettre	en	place.	Nous	
essayerons	une	approche	différente	au	cours	des	prochains	mois	pour	nous	assurer	que	le	site	Web	est	à	
jour	et	fonctionnel.	Le	site	Web	est	censé	être	un	outil	d'information,	et	toutes	les	informations	formelles	
sont	censées	y	être	opérationnelles.	
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2019-2020	
					Trésorier	 

					Rapport	du	trésorier	
Greg	Mastervick	

	

Bonjour,	

	

Voir	en	Annexe	E,	le	rapport	financier	du	Groupe	de	comptables	agrés	Bergeron.		

	

Greg	Mastervick		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 17	

2019-2020	
					Conclusion	 

Conclusion	et	à	quoi	s’attendre	pour	la	saison	2020-2021	
George	Brown	

Eh	bien,	après	avoir	lu	tous	ces	rapports,	je	dois	dire	que	nous	avons	bien	fait	pour	une	saison	
hors	de	l’ordinaire,	n'est-ce	pas?	

Où	allons-nous	à	partir	d'ici?	Au	départ,	en	raison	de	la	fermeture,	nous	nous	sommes	tournés	
vers	2021	avec	des	plans	de	juste	déplacer	tous	nos	évènements	(site,	hôtes)	à	un	an	plus	tard.	À	
l'heure	actuelle,	c'est	toujours	le	plan,	mais	nous	devons	être	réalistes,	car	le	monde	tel	que	nous	
le	connaissions	a	certainement	changé.	Nous	restons	optimistes,	mais	nous	avons	un	long	chemin	
à	parcourir	pour	revenir	à	ce	que	nous	percevons	comme	normal.	

En	parlant	du	monde,	les	Championnats	du	monde	2020	à	Kingston	sont	officiellement	annulés	
pour	ce	mois	de	novembre;	j'espère	qu'il	aura	lieu	l'année	prochaine	en	novembre	2021.	Au	fur	
et	à	mesure	que	des	informations	seront	disponibles	sur	tous	nos	évènements	futurs,	nous	vous	
tiendrons	informés.	

Nous	développons	également	un	document	court	et	concis	de	«retour	au	jeu»	et	avec	lui,	nous	
demandons	à	tous	les	organismes	provinciaux	et	territoriaux	de	ballon	sur	glace	de	nommer	un	
agent	de	communication.	Ces	agents	de	communication	tiendront	tout	le	monde	dans	leur	
province	/	territoire	au	courant	des	règles	mises	à	jour,	des	procédures	de	retour	pour	jouer	au	
ballon	sur	glace	et	il	ou	elle	sera	votre	personne	à	qui	s'adresser	si	vous	avez	des	questions	sur	
notre	plan	de	retour	au	ballon	sur	glace.	Nous	avons	examiné	d'autres	sports	et	comment	ils	
abordent	leur	retour	au	jeu	après	le	COVID-19	et	avons	appris	que	ce	qu'ils	avaient	écrit	en	juin	
2020	était	désormais	dessuais	et	avait	besoin	d'être	mis	à	jour	presque	chaque	semaine	depuis.	

Nous	avons	donc	formé	un	groupe	de	travail	Covid-19	qui	recherchera	les	dernières	nouvelles	
dans	toutes	les	provinces	et	tous	les	territoires	et	informera	les	agents	de	communication	sur	la	
manière	de	faire	les	bonnes	choses	pour	fournir	la	situation	la	plus	sécuritaire	à	notre	
communauté	de	ballon	sur	glace.	

Si	quelqu'un	a	une	question	sur	quelque	chose,	n'hésitez	pas	à	contacter	le	bureau	de	la	FBC	à	
cbf@broomball.ca	ou	moi-même	à	president@broomball.ca.	

Au	nom	de	Ballon	sur	glace	Canada,	prenez	soin	de	vous,	soyez	prudent	et	à	bientôt	sur	la	glace	
pour	la	saison	2020-2021.	

	

George	Brown	

Président	de	la	CBF	
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Annexe	A	
	

Moyenne	et	meilleurs	résultats	en	5	années	d’évaluations	physiques	des	
équipes	nationaux	2015-2020	
	
	

	

	

	
Compilation	de	29	Tests	physiques		
335	résultats	par	tests	
88	athlètes	masculins		
62	athlètes	féminins.		
	

	

Évaluateur	physique	:	Racim	Kebbab	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

H/M F/W mix	H/M mix	F/W
puissance	de	saut power	in	jumps 4636 3509 4319 3246 Gary	Charlebois 5845 		Isabelle	Lamarre 5031 Jonathan	Lavoie 4804 Amelie	Marquette 4743
temps	d'agilité	au	T-test T-test	agility	time 10,80 11,65 9,91 11,16 Zack	Kealey 9,43 Carolanne	Bourdelais 10,37 Felix	Guerin 9,09 Amelie	Marquette 10,3
temps	d'acceleration	sur	10	m time	of	acceleration	on	10	m 1,97 2,15 1,93 2,11 Marc	Melenhorst 1,71 Michelle	DeRepentigny	 1,94 Felix	Guerin 1,73 Alexandra	Tavares 1,98
temps	d'acceleration	sur	20	m time	of	acceleration	on	20	m 3,33 3,64 3,26 3,56 Marc	Melenhorst 3,04 Michelle	DeRepentigny	 3,33 Felix	Guerin 2,9 Amelie	Marquette 3,42
temps	pour	20m	lancé time	on	20	m	with	head	start 3,01 3,13 3,08 3,11 Jack	Mercier 2,49 Emjay	Vandelaar 2,85 Felix	Guerin 2,48 Camille	Bournival 2,90

pourcentage	du	sprint	maximal	
après	6x30s	sprints	

pourcentage	of	maximal	sprint	
after	6x30s	sprints	

90,6 88,7 88,9 92,1 Justin	Shiek 97,2 Legault	Stephanie 95,5 Edouard	Godin 92,8 Angelie	Beaulieu 96,7

tests:	 best	results/meilleurs	résultatsmoyenne/average	2015-2020
H/M F/W mix	H/M mix	F/W
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Annexe	B	
Programme	d’éducation	aux	entraineurs		

Atelier	BTE	St-Jean	sur	le	Richelieu,	QC,	Août	2019	
Liste	des	participants:		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

BTE/BGE	Participants	List	2019/Liste	des	participants	2019
Name/Nom	BTE/BGE	Participants Tel.	#	/	#	de	tel. email/courriel Address/	AdresseP/T Postal	CodeNCCP/PNCE	#

Archie	Wilson 519	404-2576 archie.wilson@palmerstongrain.com	 5285	County	Road	87,	RR	2	HarristonONN0G	1Z0

Jeremiah	Weidemann 519	375-1746 jeremiahweidemann@hotmail.com 5th	Line	5478,	Palmerston	ONn0G2p0

Tina	Locke-Setter 867-445-2672 tonto11@gmail.com 107	Banke	Cres,	YellowknifeNWTX1A	3M7

Les	Fraser 306	536-3783 l_fraser@live.ca Box	7	Kronau	Sk.		SKS0G	2T0

Ian	Manderscheid 306	220-7123 beeper_73_ian@yahoo.ca Rr9	Site	905	Comp	20,	SaskatoonSKS7K1P3

Curtis	Anderson 306	520-8220 cuanderson@saskpower.com Box	109	Odessa,SkSKS0G3S0

Joanie	Pellerin 418	863-3198 jo2794@hotmail.com 331	route	Principale,	St-Eusebe	(a	partir	de	nov.	351)QCG0L2Y0

Claudette	Bergeron 819	696-4627 bergeron.claudette@hotmail.com	 2680	Avenue	Garon	Becancour	QCG9	H	2A6

Normand	Perreault 819-698-8827 normandperreault8@gmail.com 2680	Avenue	Garon	Becancour	QcG9	H	2A6

Pascale	Gauthier 514	966-8881 pascale@broomball.ca	 38	rue	Villebon,	Repentigny	QCJ6A	1P5

Conrad	Morneau 514	880-1186 cmorneau@videotron.ca 1520	Guillaume-larocque,	ChamblyQCJ3L	5M6

George	Brown 613	798-6413 gb.broom21@hotmail.com 		Sarah,	Carlton	PlaceON

Chad	Schneider 306	536-8607 chad.schneider@saskbroomball.ca 946	Westview	Dr	N.,	PO	Box	908,	BalgonieSKS0G	0E0

Dany	Boulanger	(Strategy	Sunday) 581	996-6719 dany.boulanger.1@gmail.com 1189	rue	Tremblay,	Lévis		QCG6K	1M7

Racim	Kebbab	(Physical	Testing) 514	578-5482 racim.kebbab@etsmtl.ca QC

Rachel	Proulx	(Joanie's	Mother) 418	899-6026 rachproulx@gmail.com QC

LF	and	Helpers
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Annexe	C	
	
	
Programme	des	officiels	
	
Éducation	des	facilitateurs	des	officiels	à	St-Jean	sur	Richelieu,	QC,	Janvier	
2020		
Liste	des	participants:		
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Official	Learning	Facilitator	Training	Jan.	24th-26th	Military	College	QC
Name Email AddressCity P/T
Terri-Lynn	Locke	Setter 	867	445-7374tllocke@gmail.com 107	Banke	CrescentYellowknife NWT
Larry	Cole 	306	227-9429larry@greggs.ca Box	543Langham SK
Garth	Jones 403	888-7344garth.joner@gmail.ca #1-2130	Cliff	Street	SW		Calgary AB
Dave	Charter 519	532-1563charterx3@rogers.com 10	George	st	RR#1Woodstuck ON
Kieth	Simmonds 709	640-3446jarney.simmy@gmail.com 39	Shamrock	crCorner	Brook N	L
Marcel	St-Jean 581	984-4836marcelstjean@outlook.com 2610	ave	des	CerisiersQuébec QC
Nathan	Weichel 204	999-7947nathanweichele@hotmail.ca 12	Sonora	CresWinnipeg MB
Doug	Galt-	LF 613	438-5557daytona52@sympatico.ca	 60	Kerr	CresTrenton	 ON
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Annexe	D	
Liste	des	récipients	des	fonds	pour	les	Projets	spéciaux	
	
Name/Nom	 Funds/Fonds	 P/T	
Constance	Leahy	 900$	 Wilno,	ON	
Matthew	Wainmann	 900$	 Darmouth,	NS	
Néri	Savoie	 300$	 Néguac,	NB	
Jessica	Klassen	 1000$	 Glenella,	MB	
Sophie	Martel	 800$	 Repentigny,	QC	
Johnathan	Reid	 800$	 Salmon	River,	NS	
Mary	Garfat	 750$	 Westmeath,	ON	
Alain	Dugas	 800$	 Temiscouata,	QC	
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Annexe	E	
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