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BASKETBALL EN FAUTEUIL ROULANT CANADA  VIE RÉELLE. SPORT RÉEL.

Basketball en fauteuil roulant Canada (BFRC) 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.

QUI SOMMES-NOUS

CANADIAN  
SPORT  
INSTITUTE

INSTITUT
 
DU SPORT
CANADIEN

À gauche : L’entraîneur en chef Bill Johnson discute de stratégie avec l’équipe nationale féminine senior.
À droite : Deux athlètes juniors participent à un festival de basketball en fauteuil roulant.
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NOS PARTERNAIRES
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.

SUIVEZ- NOUS
www.wheelchairbasketball.ca

CHEF DE FILE MONDIALNOTRE REVE 
La vision de Basketball en fauteuil roulant Canada pour 2020 est d’être le chef de file mondial 
du basketball en fauteuil roulant.
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Directrice aDministrative - WENdy GiTTENs

Directeur De la haute performance - Paul Zachau

coorDonnateur De la haute performance - RyaN lauZON

coorDonnatrice De programme (intérim) - chRisTiNa sWETT

gestionnaire Des communications - JOdy KiNGsbuRy

coorDonnatrice Des communications - cOuRTNEy POllOcK

entraîneur De l’équipe masculine senior - JERRy TONEllO

entraîneur De l’équipe féminine senior - bill JOhNsON

entraîneur De l’équipe masculine Des moins De 23 ans /  
coorDonnateur Des centres De performance - sTEvE bialOWas

entraîneur De l’équipe féminine Des moins De 25 ans - MichaEl bROuGhTON

•     assOciaTiON québEcOisE dEs sPORTs EN fauTEuil ROulaNT         

•     MaNiTOba WhEElchaiR sPORTs assOciaTiON             

•     NEWfOuNdlaNd & labRadOR WhEElchaiR sPORTs assOciaTiON         

•     ONTaRiO WhEElchaiR sPORTs assOciaTiON     

•     sasKaTchEWaN WhEElchaiR sPORTs assOciaTiON               

Jerry Tonello - entraîneur en chef de l’équipe 
nationale masculine senior de basketball en 
fauteuil roulant.

•     bRiTish cOluMbia WhEElchaiR basKETball sOciETy

•     NEW bRuNsWicK WhEElchaiR sPORTs assOciaTiON

•     NOva scOTia WhEElchaiR sPORTs assOciaTiON 

•     PaRasPORT aNd REcREaTiON PRiNcE EdWaRd islaNd

•     WhEElchaiR sPORTs albERTa

NOTRE PERSONNEL

présiDent - sTEvE bach

vp marketing - KaThy NEWMaN

vp technique - TREvOR KERR

vp finances - dONald ROyER

vp nationale - chRisTiNa JONEs

vp haute performance - shaRRON sT. cROix

vp rep Des athlètes - ROss NORTON

NOs EMPLOYES CONSEIL D’ADMINISTRATION

NOs MEMBRES
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TRAVAIL D’ÉQUIPE
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David Eng (à droite), de l’équipe canadienne, 
célèbre la victoire de la médaille d’or à 
Londres en 2012 avec l’honorable Bal Gosal, 
ministre d’État (Sports).

MESSAGE DU PRESIDENT
L’éclat ne s’est toujours pas dissipé. Cette dernière année restera longtemps gravée dans les mémoires en tant qu’année durant laquelle 
Basketball en fauteuil roulant Canada et son équipe nationale masculine ont repris les devants sur la scène internationale grâce au  
succès médaillé d’or aux Jeux paralympiques 2012 de Londres. Nous avons reconfirmé notre tradition de longue date de réussite  
internationale et démontré de nouveau pourquoi notre programme de haute performance est l’un des meilleurs dans le sport.

Bien que nous ayons eu le plaisir de savourer nos récents triomphes, nous demeurons bien conscients de l’engagement exigé pour 
les poursuivre et nous appuyer sur nos réalisations, non seulement dans nos programmes de l’équipe nationale, mais à tous les  
stades du développement de l’athlète. Nous sommes excités des nouvelles initiatives stratégiques entreprises par Basketball en fauteuil 
roulant Canada qui permettront de réaliser le jeu 3 contre 3, récemment adopté par l’I.W.B.F. en tant qu’approche dynamique envers 
une augmentation de la participation, de la pratique et de l’exposition du jeu dans l’ensemble du Canada. Et, nous sommes ravis à la 

perspective imminente de présenter le tout premier programme de formation générale de Basketball en fauteuil roulant Canada, qui permettra d’assurer que les 
athlètes et entraîneurs de notre équipe nationale actuelle et de la prochaine génération seront exposés quotidiennement et à longueur d’année à un environnement 
d’entraînement de haute performance.
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Ces nouvelles et intrépides initiatives ont incité notre organisation à examiner de plus près comment nous appuyons 
et soutenons les objectifs de programmation accrue à long terme. En réponse, Basketball en fauteuil roulant Canada 
a élaboré un nouveau plan stratégique quadriennal qui, au nombre des initiatives, voue d’importantes ressources à un 
programme d’établissement de fonds, dans le cadre duquel une équipe interne d’établissement de fonds sera chargée 
de la nouvelle croissance et de l’avancement de nos dons, subventions, commandites et déroulement d’événements 
spéciaux. 

L’année 2012 a été une année de succès remarquables au basketball pour nos événements internationaux, la  
croissance de notre programme et l’établissement de nouveaux fondements opérationnels. Nous sommes dépassés 
par les merveilleux efforts de notre personnel, de notre conseil, de nos membres, de nos athlètes et de notre groupe 
sans cesse croissant de partenaires du basketball. Nous sommes excités à la perspective de ce qu’il nous reste  
toujours à accomplir ensemble. Nous tenons à remercier et à féliciter tous ceux qui ont partagé, et continuent à  
partager, notre vision d’être le chef de file mondial du sport du basketball en fauteuil roulant. 

Steve Bach - Président, Basketball en fauteuil roulant CanadaEXCELLENCE
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L’équipe nationale féminine senior tient 
un caucus durant un match aux Jeux 
paralympiques 2012 de Londres.
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HAUTE PERFORMANCE

équiPE CANADIENNE

L’année 2012 a marqué la dernière année des plans quadriennaux pour les deux programmes des  
équipes nationales seniors, se terminant par l’événement phare du calendrier de haute performance – les Jeux  
paralympiques d’été.

L’équipe nationale masculine senior a remporté la médaille d’or aux Jeux paralympiques 2012, à Londres, en 
Angleterre, et rétabli l’équipe canadienne en tant que club de basketball en fauteuil roulant masculin le mieux 
classé au monde.

L’équipe nationale féminine senior a obtenu le sixième rang aux Jeux paralympiques. Malgré qu’elle ait raté le 
podium à Londres, l’équipe canadienne a fait des progrès novateurs dans ses préparatifs en vue des Jeux, se 
centralisant pleinement pour la première fois de l’histoire du programme. Les Canadiennes ont passé plus de 
deux mois à Winnipeg pour une phase dynamique de leur préparation mentale, des exercices de promotion du 
travail d’équipe et de l’entraînement physique quotidien.

Après la saison 2012, les étoiles du basketball en fauteuil roulant canadien Kendra Ohama et Richard Peter 
ont officiellement annoncé leurs retraites de l’équipe nationale. Ils ont tous deux terminé leurs exceptionnelles  
carrières avec une combinaison de six médailles d’or paralympiques et cinq médailles d’or de Championnats du 
monde.

À la suite d’une série de camps d’entraînement en 2012, 12 athlètes ont été sélectionnés à l’équipe nationale 
masculine des moins de 23 ans qui a concouru au Tournoi de qualification de la zone des Amériques, tenu à  

                                            Mexico, en mars 2013. L’équipe canadienne s’est qualifiée pour le Championnat du monde masculin de  
                                                                                  basketball en fauteuil roulant des moins de 23 ans, qui sera tenu en septembre, en Turquie.

INNOVATION
Le programme d’entraînement à longueur d’année a pour but d’assurer le succès continu des équipes nationales de 
basketball en fauteuil roulant du Canada aux futurs Championnats du monde et Jeux paralympiques. L’accélération 
du développement des joueurs et des joueuses d’élite de basketball en fauteuil roulant qui ont fait preuve de  
potentiel pour l’équipe nationale permettra à l’Académie d’accroître la qualité et la quantité d’athlètes de la réserve 
de haute performance.

ÉQUIPE NATIONALES CANADIENNES

 •   L’équipe nationale masculine senior remporte  
    médaille d’or aux Jeux paralympiques 2012

 •   L’équipe nationale féminine senior se classe  
    sixième aux Jeux paralympiques 2012

 •   L’équipe nationale masculine des moins de 23  
    ans est sélectionnée pour Tournoi de  
    qualification de la zone des Amériques 2013      

PROGRaMME ACADEMIE

Basketball en fauteuil roulant Canada lancera 
un Programme Académie durant l’été 2013 en
partenariat avec À nous le podium, le Comité paralympique canadien, l’Institut 
canadien du sport de l’Ontario et l’Université de Toronto à Scarborough.
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En haut de gauche à droite : Médaille d’or des 
Jeux paralympiques 2012 de Londres, Joey 
Johnson (à gauche) et Patrick Anderson, du 
Canada, célèbrent la victoire de la médaille 
d’or, la recrue paralympique Chad Jassman 
pose avec sa toute première médaille d’or 
paralympique.

À droite : Bo Hedges, du Canada, s’apprête à 
faire un tir contre l’Australie durant le match de 
la médaille d’or des Jeux paralympiques 2012 
de Londres.

JEUX PARALYMPIQUES 2012 DE LONDRES
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SUCCÈS

L’équipe masculine canadienne de basketball en fauteuil roulant a gagné sa 
troisième médaille d’or des quatre derniers Jeux paralympiques en vainquant 
les champions en titre de l’Australie, 64-58, dans le match de championnat à 
Londres en 2012.

L’équipe canadienne a terminé le tournoi avec une fiche parfaite de 8-0 et vengé 
sa défaite aux mains de ses rivaux, les Australiens, dans le match paralympique 
de la médaille d’or à Péquin, quatre ans plus tôt.

Dave Durepos, Joey Johnson et Richard Peter ont tous concouru pour l’équipe 
masculine canadienne dans des cinquièmes Jeux paralympiques mettant à 
égalité le record.

Patrick Anderson a présenté la meilleure performance de sa carrière alors qu’il 
a terminé premier au classement général pour le compte de points du tournoi et 
le plus grand nombre de rebonds tout en exécutant une paire de triple-doubles 
en route vers la médaille d’or.

L’équipe féminine canadienne de basketball en fauteuil roulant a terminé sa  
participation paralympique de 2012 à Londres avec une sixième place, après 
une perte 73-70 contre la Chine dans la ronde de classement.

Malgré avoir raté de justesse l’atteinte de son but de gravir le podium, l’équipe 
canadienne s’est montrée très prometteuse pour l’avenir alors qu’elle a  
enregistré une fiche de 4-3 au tournoi et prouvé qu’elle peut affronter les  
meilleures équipes au monde. 

Les Jeux de 2012 de Londres ont marqué les sixièmes Jeux paralympiques des 
joueuses canadiennes de longue date, Tracey Ferguson et Kendra Ohama.

Janet McLachlan a été une force offensive dominante pour le Canada, obtenant 
le plus grand nombre de points et de rebonds du tournoi.

En haut de gauche à droite : Janet McLachlan fait 
un tir malgré la pression exercée par les Pays-Bas, 
Cindy Ouellet s’avance pour un lancer déposé, 
Kendra Ohama se rend au panier.

À gauche : Katie Harnock cherche un dégagement 
contre l’Australie aux Jeux de 2012 de Londres.
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Un jeune athlète prend part à un 
mini-tournoi en Saskatchewan. fiNaNcEMENT dE PROJETs SPECIAUX

Cette année, le programme de financement de projets spéciaux a été mis à jour 
pour s’harmoniser avec notre modèle de développement à long terme de l’athlète 
(DLTA). Le but du programme est d’offrir des ressources financières à l’appui du 
développement des clubs de base et de favoriser une croissance mesurable de la 
participation.

Basketball en fauteuil roulant Canada a approuvé 51 demandes de financement de 
projets spéciaux durant la phase 2011-2012. Les fonds ont été utilisés à diverses 
fins, y compris pour le développement d’athlètes de mini-basketball et de basketball 
junior, des programmes de sensibilisation et d’autres initiatives liées aux besoins 
régionaux pour chaque province. 

De gauche à droite : Rick Hansen, Shira 
Stanfield, des BC Breakers, Christina Jones, 
V.-P. nationale de Basketball en fauteuil  
roulant Canada, et Jessica Vliegenthart, 
joueuse des Breakers, posent avec le 
trophée du Championnat féminin de la 
LCBFR. (Photo : Gerry Kripps) 

DÉVELOPPEMENT NATIONAL

06

cOMPéTiTiONs NATIONALES

En partenariat avec ParaSport and Recreation PEI, le Championnat ouvert de la Ligue canadienne de basketball en fauteuil 
roulant (LCBFR) est retourné en 2012 à Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, pour la première fois en vingt ans. Le tournoi 
comptait huit équipes de club de partout au Canada. Les Variety Village Rebels se sont emparés du titre du championnat pour 
la deuxième année consécutive.

La BC Wheelchair Basketball Society a accueilli le Championnat national 2012 et le Championnat féminin 2012 de la LCBFR, 
à Richmond, en Colombie-Britannique. Les deux tournois ont célébré le thème Difference Makers (Place au changement) en 
l’honneur de Rick Hansen et de la célébration du 25e anniversaire de la Tournée mondiale L’homme en mouvement.

Quatre équipes provinciales masculines ont concouru au Championnat national. L’Ontario a battu les champions en titre à cinq 
reprises, la Colombie-Britannique, et remporté le titre national.

L’équipe de club BC Breakers a été victorieuse au Championnat féminin de la LCBFR, au grand plaisir de la foule locale. Les 
Breakers ont vaincu les Calgary Rollers et gagné le deuxième championnat de club de l’histoire de l’équipe.

DÉVELOPPEMENT

DÉVELOPPEMENT JUNIOR

 •   Nombreux mini-festivals tenus dans  
    l’ensemble du Canada

 •   L’Alberta a remporté le Championnat régional  
    junior de l’Ouest accueilli par la  
    Saskatchewan Wheelchair Sports Association

 •   Québec-B a gagné le Championnat  
    régional junior de l’Est accueilli par la Nova  
    Scotia Wheelchair Sports Association      
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À gauche : Les entraîneurs Joe Higgins (à gauche) et Darrell Nordell.
À droite : L’arbitre Sergio Giordano au Championnat national 2012. 
(Photos : Gerry Kripps)

DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE

dévElOPPEMENT À lONG TERME dE L’ATHLETE

Basketball en fauteuil roulant Canada a fièrement dévoilé le modèle de développement de l’athlète de  
Basketball en fauteuil roulant en 2012. Le modèle est une ressource clé qui présente une vue d’ensemble du 
parcours à long terme d’un athlète et fournit des lignes directrices pour l’entraînement et la compétition afin 
de montrer aux entraîneurs, parents, bénévoles et administrateurs aux niveaux local, provincial et national 
l’importance d’une approche systématique et uniforme envers le développement des athlètes de basketball en 
fauteuil roulant. Le modèle identifie les stades en fonction de l’âge afin de permettre aux athlètes de pleinement 
se développer et d’atteindre leur potentiel dans l’intérêt du sport, de la santé et des réalisations.
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POINTS SAILLANTS DE LA CLASSIFICATION

    •     Dans le cadre d’un projet dirigé par la classificatrice canadienne, Anne  
         Lachance, l’I.W.B.F. a lancé Introduction au système de classification de  
         la I.W.B.F., une nouvelle ressource éducative sur vidéo concernant la  
         classification internationale

    •     82 nouveaux joueurs ont reçu des cartes de classification nationales de  
         BFRC en 2011-2012; 40 de ces nouveaux joueurs peuvent être classifiés  
         tandis que 42 ne sont pas handicapés

PROGRAMME NATIONAL DE CERTIFICATION DES 
ENTRAINEURS

    •     Basketball en fauteuil roulant Canada a présenté sa proposition à  
         l’Association canadienne des entraîneurs afin d’amorcer le processus  
         d’approbation pour le cours d’Introduction à la compétition du PNCE

    •     Quatre stages du PNCE à l’intention des entraîneurs ont eu lieu au  
         Canada en 2012

POINTS SAILLANTS DE L’ARBITRAGE

    •     Des arbitres canadiens ont été nommés pour arbitrer à des compétitions  
         de l’I.W.B.F. et à d’autres compétitions internationales, dont les Jeux  
         paralympiques 2012 de Londres 

    •     Plusieurs stages d’arbitrage conçus pour éduquer et recruter des officiels  
         de basketball en fauteuil roulant ont été tenus dans des régions du  
         CanadaCONNAISSANCES
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Le légendaire entraîneur Tim Frick a été intronisé au 
Temple de la renommée de Basketball en fauteuil roulant 
Canada en 2012 après avoir mené l’équipe nationale 
féminine senior à trois médailles d’or paralympiques 
consécutives et quatre titres de Championnats du monde 
consécutifs.

PRIX ET RECONNAISSANCES

6E PRIX ANNUELS DE BASKETBALL EN FAUTEUIL ROULANT CANADA ET TEMPLE DE LA RENOMMEE 2012
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.

Gagnants de prix de 2012

     •     Athlète féminine de l’année – Cindy Ouellet

     •     Athlète masculin de l’année – David Eng  

     •     Athlète junior de l’année – Alarissa Haak    

     •     Prix Sport pur – Frances McLean    

     •     Prix d’excellence en leadership – Karla Tritten

Le programme du Temple de la renommée 
de Basketball en fauteuil roulant Canada est 
conçu pour honorer les joueurs ou équipes du 
Canada qui sont parvenus à des réalisations 
extraordinaires ou qui ont fait d’importantes 
contributions au sport au Canada ou sur la 
scène internationale.

Intronisé au Temple de la renommée en 2012

     •     Tim Frick 

AUTRES RECONNAISSANCES

•   La directrice administrative, Wendy Gittens, a été sélectionnée pour la liste des  
    femmes les plus influentes (ACAFS)

•   Richard Peter (équipe nationale masculine senior) a reçu le Prix national  
    d’excellence décerné aux Autochtones

•   Kathy Newman, vice-présidente du marketing et des communications, a reçu le  
    prix Daryl Thompson pour l’ensemble de ses réalisations (Sport BC) 

•   L’entraîneur en chef de l’équipe nationale féminine Bill Johnson a reçu le prix  
    commémoratif Peter Williamson pour l’excellence aux entraîneurs (Sport Manitoba)  

•   Les athlètes Tracey Ferguson (équipe nationale féminine senior) et Ashley Baerg  
    (équipe nationale féminine des moins de 25 ans) ont été sélectionnées pour  
    rencontrer le prince Charles durant la visite royale

•   La ville de Fredericton a déclaré le 25 septembre 2012 la Journée Dave Durepos 

•   L’équipe nationale masculine senior a été nommée finaliste pour le prix de l’équipe  
    de l’année (Prix sportif canadien)

•   Tracey Ferguson (équipe nationale féminine senior) a été intronisée au Canadian  
    Disability Hall of Fame

•   L’entraîneur en chef de l’équipe nationale masculine senior, Jerry Tonello, a reçu le  
    Prix d’excellence Petro-Canada aux entraîneurs 

•   Dave Durepos (équipe nationale masculine senior) a été nommé athlète masculin  
    de l’année (Sport NB)

•   L’équipe nationale masculine senior a gagné le prix de l’équipe de l’année, en  
    mémoire de Doug Grant (ACSFR)

•   Patrick Anderson (équipe nationale masculine senior) a été nommé athlète  
    masculin de l’année (ACSFR)

•   L’entraîneur en chef de l’équipe nationale masculine senior, Jerry Tonello, a reçu le  
    prix commémoratif Stéphan Dubuc comme entraîneur de l’année (ACSFR)

•   Bo Hedges (équipe nationale masculine senior) a reçu le prix Stan Stronge à  
    titre d’athlète ayant fait preuve d’esprit sportif et d’engagement envers l’excellence  
    (ACSFR)

•   Patrick Anderson a été nommé finaliste pour le prestigieux Prix Laureus du Sportif  
    avec un handicap de l’année
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RÉALISATIONS
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SENSIBILISATION
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À gauche : Les partisans encouragent l’équipe canadienne 
aux Jeux paralympiques 2012 de Londres.

À droite : Mareike Adermann (au milieu), de l’équipe 
allemande, et Patrick Anderson (à droite), de l’équipe 
canadienne, discutent de basketball en fauteuil roulant 
dans une entrevue avec la BBC aux Jeux paralympiques 
2012 de Londres.

MARKETING ET COMMUNICATIONS
Basketball en fauteuil roulant Canada a fait de grands progrès en ce qui concerne l’amélioration de sa marque, 
élargissant son public et faisant mieux connaître les athlètes et entraîneurs canadiens ainsi que le sport du  
basketball en fauteuil roulant en 2012.

Compte tenu de l’importante force d’impulsion produite par les Jeux paralympiques 2012 de Londres, 
l’organisation a été considérablement mise en vue dans les plates-formes médiatiques traditionnelles, en ligne et 
de médias sociaux. On a enregistré le plus grand 
nombre de visites de tous les temps au site Web 
de Basketball en fauteuil roulant Canada et produit 
une couverture médiatique atteignant un public 
potentiel de 1,3 milliard de personnes. 

L’organisation a aussi obtenu une importante couverture dans les médias sociaux qui a permis aux partisans 
d’établir un lien avec les athlètes et les entraîneurs ainsi que de suivre les Jeux paralympiques en temps réel.

De plus, l’organisation a saisi l’occasion d’accroître ses efforts en ce qui concerne le développement de  
partenariats et d’ajouter à sa collection de matériel de marketing.

COUP D’OEIL SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

         Augmentation de 700 % de pages  
            aimées en 2012 - plus de 7 000  
            partisans de Facebook

            Public triplé de Twitter avec 1 112       
            nouveaux abonnés

            36 094 vues sur le canal officiel de  
            YouTube            

         233 334 vues de photos sur la page  
            officielle de Flick’r 

   EN CHIFFRES 

    •    Total de 1 179 articles de presse publiés,  
         créant 1,3 milliard d’impressions d’audience

    •    263 demandes d’entrevues et d’apparitions  
         publiques d’athlètes et d’entraîneurs

    •    Plus de 88 000 visites à notre site Web et  
         nombre doublé de nouveaux visiteurs

    •    Plus de 287 000 pages vues, y compris  
         46 462 pages vues en septembre 2012
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Haut : Coup d’œil de la série de vidéos London Calling.

Bas : Tim Frick présente son rapport Coach’s Clipboard 
en dehors de la North Greenwich Arena aux Jeux  
paralympiques 2012 de Londres.

À gauche: Cindy Ouellet, de l’équipe nationale  
féminine senior, prend part au lancement de la 
campagne Super Athlètes du Comité paralympique 
canadien.

À droite : Basketball en fauteuil roulant Canada 
dévoile sa nouvelle brochure en 2012.

MATÉRIEL DE MARKETING

    •     Le site Web de Basketball en fauteuil roulant Canada a fait l’objet d’une importante mise à niveau afin de  
         permettre l’intégration de médias sociaux

    •     Série de vidéos en huit parties produite, intitulée London Calling ainsi que 12 vignettes d’athlètes dans  
         notre série sur les douze athlètes à surveiller, menant aux Jeux paralympiques 2012

    •     Six vidéos Coach’s Clipboard produites, mettant en vedette l’entraîneur légendaire, Tim Frick, assurant la  
         couverture de l’équipe canadienne aux Jeux paralympiques

    •     Création de biographies détaillées d’athlètes en ligne ainsi que d’aperçus de compétitions masculines et  
         féminines avant les Jeux de 2012 à Londres

    •     Statistiques compilées pour l’équipe nationale aux Championnats du monde et aux Jeux paralympiques

    •     Création d’une stratégie intégrée de médias sociaux comprenant des « tweets » sur place durant les Jeux  
         paralympiques

    •     Couverture complète des Jeux paralympiques avec récapitulations quotidiennes, notes médiatiques,  
         galeries de photos et un bulletin électronique

    •     Exécution d’une vérification du site Web pour s’assurer qu’il est bilingue et lancement de bulletins  
         électroniques bilingues

    •     Dévoilement de la nouvelle brochure de Basketball en fauteuil roulant Canada 

STRATÉGIQUE

   EN VEDETTE 

    •     L’athlète de l’équipe nationale féminine  
          senior, Cindy Ouellet, a participé à  
          l’audacieuse campagne de marketing Super  
          Athlètes du Comité paralympique canadien



BASKETBALL EN FAUTEUIL ROULANT CANADA  VIE RÉELLE. SPORT RÉEL.

PARTENARIATSPARTENARIATS STRATEGIQUES
    •     Collaboration avec le Comité paralympique canadien (CPC) pour envoyer deux membres du personnel  
        aux Jeux paralympiques 2012 de Londres afin de faire fonction d’attaché de presse officiel et de  
        photographe pour les équipes canadiennes de basketball en fauteuil roulant

    •     Collaboration avec le CPC pour offrir une formation  
        médiatique aux athlètes de l’équipe nationale et au personnel

    •     Partenariat avec NBA Canada pour participer à la tournée  
        NBA 3X à Calgary, en Alberta

    •     Collaboration avec les Toronto Raptors pour avoir accès au  
        financement pour le développement  junior, coordonner  
        la cérémonie d’avant-match en l’honneur de l’équipe nationale  
        masculine canadienne et envoyer un représentant à la  
        Classique annuelle des étoiles en fauteuil roulant de la NWBA  
        dans le cadre des festivités de la fin de semaine des étoiles de la NBA

    •     Coordination de blogues d’athlètes et d’initiatives de médias sociaux avec le Comité international  
        paralympique (CIP)

    •     Aide accordée à la Fondation Fais-Un-Vœu du Canada pour permettre à un partisan de basketball en  
        fauteuil roulant de rencontrer l’équipe nationale féminine senior aux Jeux paralympiques 2012

REVENUS  2012 2011   
Coupe des Amériques        -  35 946 $

Assoc. canad. des entraîneurs 9 240 $  17 639 $ 

Dons     4 135 $  26 972 $ 

Investissements  36 924 $               101 764 $

Adhésions, droits et amendes 26 344 $  45 010 $

Autre    18 686 $  28 847 $

Ventes de produits  2 649 $  6 484 $ 

Commandites   1 174 $  3 511 $

Sport Canada                               1 969 982 $          1 867 739 $

Télémarketing    473 948 $            1 290 996 $

Championnat du monde féminin 
des moins de 25 ans  240 483 $ 50 000 $

    2 783 565 $ 3 474 908 $

DÉPENSES          2012        2011
Niveau national  301 388 $ 241 543 $

Finance et administration 388 739 $ 496 137 $

Haute performance  1 932 248 $ 1 608 390 $

Marketing et projets spéciaux 82 128 $  16 381 $

Technique   52 378 $   166 915 $

Télémarketing   327 629 $ 874 712 $

    3 084 510 $ 3 404 078 $

REVENU NET  (300 945 $)   70 830 $

Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2012

OPÉRATIONS COMMERCIALES ÉTATS FINANCIERS
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REPRÉSENATION INTERNATIONALE
    •     Le président de Basketball en fauteuil roulant Canada, Steve Bach, a été nommé président du comité  
        du sport des Jeux parapanaméricains 2015 de Toronto, pour le basketball en fauteuil roulant    

   •     Jean Choinière (commissaire des Jeux), Don Steponchev (superviseur des arbitres), Sébastien  
       Gauthier (arbitre) et Sergio Giordano (arbitre) ont été sélectionnés par l’I.W.B.F. afin de représenter le  
       Canada à titre d’officiels techniques aux Jeux paralympiques 2012 de Londres 

    •     Anne Lachance (classificatrice), Sergio Giordano (superviseur des arbitres) et Mario Boutin (arbitre)  
       ont été sélectionnés par l’I.W.B.F. pour représenter le Canada au Tournoi de qualification de la zone  
       des Amériques 2013 pour les hommes de moins de 23 ans

Chad Jassman récupère le ballon à la NBA 
3X à Calgary, en Alberta.


