
 

 

 
 
24 mars 2020 
 
Chers membres de la grande famille canadienne de l'escrime, 
 
Nous vivons tous dans un monde très différent aujourd'hui. Les prochains mois seront très 
difficiles pour nos athlètes qui se sont qualifiés ou tentent de se qualifier pour les Jeux 
olympiques et les Jeux paralympiques de Tokyo, ainsi que pour les entraîneurs, les officiels, tous 
nos membres et leurs familles. 
 
Aux membres de notre équipe nationale dont les rêves olympiques et paralympiques ont été mis 
en veilleuse, le CIO et le CIP annoncent aujourd'hui une excellente nouvelle : les Jeux 
olympiques et les Jeux paralympiques ont été reportés. Bien que vous ne puissiez plus continuer 
à vous entraîner comme vous en aviez l'habitude, maintenez votre forme physique au mieux de 
vos capacités, restez en contact avec vos entraîneurs, votre équipe de soutien et vos coéquipiers, 
et restez concentré sur vos objectifs. Partagez vos conseils d'entraînement sur les médias sociaux 
et continuez à vous motiver et à motiver les autres. Votre temps de briller sur la scène olympique 
viendra, et moi et tout le reste de notre famille d'escrimeurs canadiens vous encouragerons 
fièrement lorsque les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques de Tokyo auront finalement 
lieu. 
 
Pour notre grande communauté d'escrime, vos clubs et entraîneurs comptent sur les cotisations 
des membres et les frais de cours pour survivre. Si vous êtes en mesure de continuer à les 
soutenir pendant cette période difficile, n'hésitez pas à le faire. Ils ont besoin de votre aide 
maintenant plus que jamais! Vos entraîneurs travaillent dur chaque jour pour vous aider à 
apprendre et à améliorer vos compétences en escrime. Alors s’il-vous-plaît, ne les oubliez pas 
maintenant en cette période difficile. 
 
À nos entraîneurs, athlètes, officiels et autres personnes qui attendent patiemment que la FCE 
rembourse les dépenses dues, verse des primes aux athlètes, paie les services d'arbitrage lors des 
compétitions, et ainsi de suite. La FCE a connu un déficit financier au cours des derniers mois et 
le conseil d'administration comprend les difficultés que cela a causé à bon nombre d'entre vous. 
Vous recevrez les fonds qui vous sont dus; mais cela prendra simplement beaucoup plus de 
temps que prévu. Merci de votre incroyable patience! 
 
Une dernière remarque, il y a quelques départs de personnel à vous transmettre. Emily Hall, 
notre stagiaire en administration, a terminé son stage à la FCE le 20 mars. Sasha Pellerin 
Gardner, notre coordinatrice des services aux membres, a terminé son stage le 24 mars. Je tiens à 
les remercier toutes les deux pour le travail qu'elles ont accompli pour l'escrime. Sasha en 
particulier a été le visage de la FCE ces derniers mois en l'absence d'un directeur administratif, et 
a consacré de nombreuses heures de travail à l'escrime. Par conséquent, seuls deux membres du 



 

personnel travailleront pour la FCE, au moins à court terme. Dorénavant, toutes les questions 
relatives à la haute performance doivent être adressées à Benjamin Manano à l'adresse 
hpd@fencing.ca. Toutes les autres questions doivent être adressées à moi à ed@fencing.ca.  
 
Restez en bonne santé, restez en contact avec notre communauté de l'escrime, et nous nous 
reverrons tous bientôt sur la piste. 
 
David Howes 
Directeur exécutif / Directeur technique par intérim  
ed@fencing.ca  
 


