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QUI SOMMES-NOUS

NOS PARTENAIRES
WWW.WHEELCHAIRBASKETBALL.CA

De gauche à droite : Tracey Ferguson, Jessica Vliegenthart, Janet McLachlan, Elaine Allard et Chantal Benoît, de l’équipe
canadienne, aux Championnats du monde 2010
Basketball en fauteuil roulant Canada est l’organisme national directeur de sport responsable de l’organisation du basketball en fauteuil roulant
au Canada. Organisme de bienfaisance sans but lucratif, BFRC est le membre canadien de la Fédération internationale de basketball en fauteuil
roulant (I.W.B.F.).
Les programmes et les services qu’offre Basketball en fauteuil roulant Canada ont pour but de renforcer le sport du niveau débutant jusqu’aux
athlètes de haute performance qui participent aux Jeux paralympiques. Des représentants des provinces élisent le conseil d’administration, qui
établit les politiques et guide le développement du basketball en fauteuil roulant au Canada.

Notre mission
Basketball en fauteuil roulant Canada s’engage envers l’excellence dans le développement, le soutien et la promotion des programmes et des
services de basketball en fauteuil roulant pour tous les Canadiens.

Notre rêve
La vision de Basketball en fauteuil roulant Canada pour 2014 est d’être le chef de file mondial du basketball en fauteuil roulant.
Dans le feu de l’action aux finales ouvertes
2010 de la LCBFR
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NOTRE PERSONNEL
P Directrice administrative - Wendy Gittens

C Président - Steve Bach

E Directeur de la haute performance - Paul Zachau

O VP Marketing - Kathy Newman

R Coordonnatrice de la haute performance - Christina Swett N VP Technique - Trevor Kerr
S Coordonnatrice de programme - Catherine Ireland

S VP Finances - Donald Royer

O Coordonnateur de programme (Intérim) - Rui Marques

E VP Nationale - Christina Jones

N Gestionnaire des communications - Jody Kingsbury

I

N Adjointe des communications - Courtney Pollock

L VP Rep des athlètes - Ross Norton

VP Haute performance - Sharron St. Croix

E Entraîneur en chef de l’équipe masculine - Jerry Tonello
L Entraîneur en chef de l’équipe féminine - Bill Johnson
Entraîneur en chef de l’équipe juniors / Coordonnateur
des centres de performance - Steve Bialowas
Entraîneur en chef de l’équipe féminine des moins de 25
ans - Michael Broughton

Bill Johnson - entraîneur en chef de l’équipe
nationale féminine senior

M
E

•

Association Québecoise des sports en fauteuil roulant		

•

British Colombia Wheelchair Basketball Society

M • Manitoba Wheelchair Sports Association 			
B • Newfoundland & Labrador Wheelchair Sports Association

•

New Brunswick Wheelchair Sports Association

•

Nova Scotia Wheelchair Sports Association

R

•

Ontario Wheelchair Sports Association 			

•

ParaSport and Recreation Prince Edward Island

E

•

Saskatchewan Wheelchair Sports Association

•

Wheelchair Sports Alberta

S
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MESSAGE DU PRÉSIDENT

B

asketball en fauteuil roulant Canada reste vigilant en ce

et de stages parrainés par l’I.W.B.F. pour les nations membres en

qui concerne sa vision d’être le chef de file mondial du

développement.

basketball en fauteuil roulant. Notre vision justifie nos actions.
Elle vise à nous donner les outils nécessaires pour faire preuve
de pratiques exemplaires dans la gestion et l’organisation du
sport au Canada. Notre vision porte sur notre contribution à la
croissance et au développement de notre jeu international. Et elle est
axée sur l’entretien de partenariats nouveaux et existants dans le but
d’assurer le bien être futur de notre sport.

Nous sommes ravis des occasions d’organisation d’événements
internationaux obtenues par BFRC cette dernière année. Les
préparatifs vont bon train pour l’accueil des Championnats du
monde féminins inauguraux des moins de 25 ans qui auront lieu en
juillet prochain, à St. Catharines. Nous nous réjouissons d’avoir été
sélectionnés pour la tenue à Toronto des Championnats du monde
féminins 2014. Et, nous attendons avec impatience de

BFRC est fier du rôle prépondérant qu’il joue dans le

voir nos équipes masculines et féminines jouer ici même à

développement du jeu de basketball au pays et dans

Toronto aux Jeux parapanaméricains 2015. Quelles

le monde entier. Cette dernière année, un nouveau

excellentes occasions nous offriront tous ces événements,

point de mire s’est ajouté à notre sport au Canada,

allant de l’organisation des championnats du monde à la

compte tenu de l’établissement de notre modèle de

mise en vedette de notre sport, la création de nouveaux

développement à long terme de l’athlète et de la mise

partenariats et la chance de voir nos athlètes d’élite jouer

en œuvre de nos modules du Programme national de

devant leurs parents et amis ainsi que de donner à nos

certification des entraîneurs. Ce nouveau point de mire

jeunes athlètes le désir d’en vouloir beaucoup plus.

nous a permis de mieux comprendre comment nous

BFRC est toujours conscient que notre vision bénéficie

gérons, enseignons et struturons notre jeu, a créé
de nouveaux cheminements pour les athlètes afin d’assurer un
développement

approprié

en

fonction

de

l’âge

pour

les

jeunes Canadiens et suscite déjà l’élaboration de nouvelles
initiatives stratégiques pour

promouvoir la croissance du sport

chez les filles et les femmes au Canada. Au-delà de nos frontières,
BFRC continue à faire preuve d’initiative en ce qui concerne le
partenariat

avec

l’I.W.B.F.

en

vue

de

l’établissement

de

programmes de formation et de ressources normalisés à l’intention
des classificateurs internationaux et des officiels sur le terrain et nos
entraîneurs continuent à partager leur expertise dans le cadre d’ateliers

du soutien remarquable et du partenariat de l’I.W.B.F.,
de Sport Canada, d’À nous le podium, du Comité paralympique
canadien, de Canada Basketball, de l’Association canadienne des
entraîneurs, du Centre canadien multisport Ontario, du Centre canadien
multisport Manitoba, de NBA Canada, d’Adidas, et de nombreux
autres qui contribuent à définir qui nous sommes et ce que nous faisons.
Nous sommes enthousiastes à l’idée de ce qu’il nous reste à accomplir
ensemble. Nos sincères remerciements et félicitations à tous nos
partenaires qui ont partagé, et continuent à partager, notre vision d’être
le chef de file mondial du basketball en fauteuil roulant.
Stephen Bach, Président, BFRC
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Bo Hedges - équipe canadienne aux
Championnats du monde 2010
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Jeune athlète de basketball en fauteuil roulant
qui participe à un camp organisé par BCWBS

CHAMPIONNATS DU MONDE 2010

A

u cours des Championnats du monde de basketball en fauteuil roulant 2010, tenus à Birmingham, au Royaume Uni, les équipes nationales
seniors du Canada ont mené une lutte acharnée, alors qu’elles se sont toutes deux efforcées de défendre leurs titres mondiaux remportés

au tournoi de 2006, à Amsterdam.
L’équipe féminine canadienne a gagné la médaille de bronze contre l’équipe australienne, solidifiant sa réputation à titre d’une des équipes
les plus dominantes de l’histoire du sport canadien. Bien que l’équipe ait raté de justesse le record d’une cinquième médaille d’or consécutive aux Championnats du monde, sa victoire a représenté un impressionnant sixième classement consécutif digne du podium au tournoi. La
cocapitaine Janet McLachlan était en tête du tournoi tant au point de vue du nombre de points que des rebonds. Au terme des Championnats
du monde 2010, les femmes avaient un score de 5-2 au classement général et l’équipe a amélioré son classement mondial de deux rangs – se
classant troisième, derrière les États-Unis et l’Allemagne.
L’équipe masculine canadienne s’est démenée pour parvenir à une septième place aux Championnats du monde 2010 ayant rattrapé et vaincu
la Turquie. Après avoir bien commencé le tournoi avec quatre victoires consécutives, trois défaites de suite ont privé l’équipe de la chance
d’atteindre le podium pour la sixième fois consécutive aux Championnats du monde. Une équipe masculine encore plus déterminée cherchera
maintenant se racheter en visant le but ultime d’être médaillée aux Jeux paralympiques 2012.
Les deux équipes anticipent à présent les Jeux parapanaméricains 2011 qui auront lieu à Guadalajara, au Mexique, et constitueront également
le tournoi de qualification des Jeux paralympiques 2012, à Londres, en Angleterre.

En haut : L’équipe canadienne féminine célèbre sa médaille de bronze aux
Championnats du monde 2010
En bas (de gauche à droite) : Richard Peter, Cindy Ouellet, Joey Johnson,
Elisha Williams et Dave Durepos aux Championnats du monde 2010
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L’ANNÉE EN RÉTROSPECTIVE

SUCCÈS EN COMPÉTITION EN 2010

B

asketball en fauteuil roulant Canada a connu une année 2010

Cette dernière année, l’organisation a solidifié sa réputation à titre

exceptionnelle. Au fil des mois, l’entière communauté du

de chef de file mondial du sport, s’étant vu confier l’organisation

basketball en fauteuil roulant a enregistré une croissance

de deux importantes compétitions internationales. Nous

considérable ainsi qu’un succès continu.

attendons avec impatience d’accueillir des athlètes du monde

Nos équipes nationales seniors ont continué à faire preuve de
leur talent d’élite au nombre des meilleurs au monde sur la scène
internationale. Simultanément, l’organisation a continué à aller
de l’avant sous la direction du Plan stratégique 2009-2013, dans
le but d’appuyer le jeu à partir du niveau de la base jusqu’aux
athlètes paralympiques.

national et de la haute performance du jeu tout en
de

moins de 25 ans 2011, en juillet prochain, à St. Catharines, suivis
des Championnats du monde féminins 2014, à Toronto. L’accueil
de ces championnats nous donnera l’occasion de renforcer notre
engagement envers l’excellence du développement, du soutien
et de la promotion du sport alors que nous efforçons d’appuyer la
prochaine génération d’athlètes d’élite de basketball en fauteuil

En 2010, l’organisation a investi plus de ressources au niveau
accomplissant

entier aux Championnats du monde féminins inauguraux des

grands

progrès

en

matière

de

perfectionnement de nos athlètes, entraîneurs, officiels et
classificateurs. Ces réalisations, alliées à la création de nouveaux
partenariats, permettent à l’organisation d’être à l’avant-garde

• Les femmes seniors remportent la médaille de
bronze aux Championnats du monde
(Birmingham, Angleterre)
• Les femmes seniors sont médaillées d’or à la BT
Paralympic Cup (Manchester, Royaume-Uni)
• Les hommes gagnent la médaille d’argent à la
BT Paralympic Cup (Manchester, Royaume-Uni)

Championnats nationaux et Ligue
canadienne de basketball en fauteuil
roulant (LCBFR):

roulant.

•

Dans l’ensemble, 2010 a été une année gratifiante durant

La C.-B. gagne ses quatrièmes Championnats
nationaux consécutifs

•

Les Lions de Douglas College remportent les
Championnats ouverts de la LCBFR

laquelle nous avons renforcé nos fondements alors que nous
investissons

dans

l’avenir

de

notre

organisation,

communauté, nos athlètes et notre sport.

notre

• Les Breakers de C.-B. sont victorieuses aux
Championnats nationaux féminins de la LCBFR

Championnats nationaux juniors:

de la croissance et du développement du jeu au Canada et à

• Le Québec est vainqueur des Championnats
nationaux juniors

l’étranger.

Kendra Ohama et Pat Anderson, vétérans de l’équipe canadienne, montrent
leurs habiletés à la NBA Jam Session, à Calgary
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Équipes nationales seniors:

La paralympienne de basketball en fauteuil roulant Sabrina Pettinicchi et Rick
Mercer au lancement du relais de la flamme paralympique 2010, à Ottawa

Lions de Douglas College – gagnants des Championnats ouverts 2010 de la
LCBFR
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FAITS SAILLANTS
Championnats du monde féminins inauguraux des moins de 25 ans:

•

Soumission retenue pour l’organisation des tout premiers Championnats du
monde féminins des moins de 25 ans

•

L’événement aura lieu du 15 au 23 juillet 2011, à l’Université Brock, à St.
Catharines, en Ontario

Efforts de communication:

•

Collaboration en cours et introduction de nouveaux outils de marketing
connexes, dont une brochure, des fonds d’écrans et des vidéos de BFRC

Création de partenariats:

•

Basketball en fauteuil roulant Canada a fait équipe avec la NBA au Canada pour
le festival de basketball interactif Jam Session à Calgary

•

Partenariat avec le Comité paralympique canadien afin de produire une
campagne publicitaire nationale mettant en vedette le joueur de l’équipe
nationale masculine senior, David Eng

Développement technique:

•
•

Début de la transition au nouveau Programme national de certification des
entraîneurs (PNCE), création de matériel et tenue de séances pilotes couronnées
de succès pour les volets Compétition – Introduction, Compétition – Niveau
avancé et Compétition – Développement
Collaboration avec Canada Basketball en vue de l’élaboration d’un modèle de
développement à long terme de l’athlète (DLTA) pour le basketball en fauteuil
roulant

De gauche à droite : Logo des Championnats du monde féminins des moins de 25 ans, fonds d’écran de Basketball en
fauteuil roulant Canada et annonce publicitaire du Comité paralympique canadien mettant en vedette le joueur de
l’équipe nationale masculine senior, David Eng

Autres faits saillants:

•
•
À gauche : Le premier ministre Stephen
Harper rencontre des joueuses de
l’équipe nationale féminine senior (de
gauche à droite) Janet McLachlan,
Chantal Benoît et Tara Feser
(Photo: Jason Ransom)

•

Soumission retenue pour l’organisation des Championnats du monde féminins 2014
Le premier ministre Stephen Harper et le ministre d’État (Sports) Gary Lunn ont
rencontré des membres de l’équipe nationale féminine senior
La présence de Basketball en fauteuil roulant Canada s’est fait sentir aux Jeux
paralympiques 2010: Le joueur de l’équipe nationale senior Ross MacDonald et les
paralympiennes Sabrina Pettinicchi, Jennifer Krempien et Marni Abbott-Peter ont
participé au relais de la flamme paralympique 2010; Marni Abbott-Peter a aussi fait
des commentaires télévisés aux Jeux et fait fonction de maire honoraire du Village
paralympique conjointement avec le paralympien Pat Anderson
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ÉTATS FINANCIERS

Quatrièmes prix annuels et Temple de la renommée
Le Programme de prix de Basketball en fauteuil roulant Canada est conçu dans le but de célébrer les
accomplissements individuels ainsi que d’inspirer et d’encourager la croissance du sport au Canada. Parmi les
gagnants de 2010, on compte :

•
•
•

Athlètes de l’année – Tara Feser / Bo Hedges / Avril Harris (Jr)
Prix Sport pur – Danielle Peers
Prix d’excellence en leadership – Pat Harris

Autre prix et reconnaissances:

•

Prix d’excellence de l’entraîneur paralympique nommé en l’honneur de Tim Frick (entraîneur de l’équipe
nationale féminine senior de 1990 à 2008)

•
•

Kathy Newman (V.-P. – Marketing) reçoit le prix « In Her Footsteps »
Richard Peter (hommes seniors) – intronisé en 2010 au Temple de la renommée de BC Sports

Avril Harris a été sélectionné Athlète junior de
l’année 2010

Le tout premier Prix Sport pur a été décerné
à l’ancienne joueuse de l’équipe nationale
féminine senior Danielle Peers

Le prix d’excellence de l’entraîneur
paralympique a été nommé en l’honneur
de Tim Frick, ancien entraîneur en chef de
l’équipe nationale féminine senior
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Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2010

PRIX

REVENUS			2010		2009		
Coupe des Amériques		

95 000 $		

-

Assoc. canad. des entraîneurs

9 920 $		

700 $

Biens contribués		

-		

70 000 $

Dons				

76 629 $		

6 250 $

Investissements		

146 410 $

4 910 $

Adhésion, droits et amendes

25 343 $		

34 025 $

Autre				

3 152 $		

22 282 $

Ventes de produits		

5 269 $		

285 $

Commandites			3 611 $		Sport Canada			

1 443 500 $

1 311 000 $

Télémarketing			

1 155 208 $

1 415 587 $

Programme de dons Trafalgar

-		

119 341 $

				

2 964 042 $

2 984 380 $

DÉPENSES		 2010		

2009

Niveau national		

217 279 $

108 129 $

Finances et administration

449 080 $

390 029 $

Haute performance		

1 258 458 $

1 135 854 $

Perte de placement		

-

34 117 $

Marketing et projets spéciaux

63 829 $		

51 538 $

Technique			

88 523 $		

16 966 $

Télémarketing			

782 482 $

949 773 $

				

2 859 651 $

2 686 406 $

REVENU NET		

104 391 $

297 974 $
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