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À NOS PARTENAIRES 
 

Faits saillants stratégiques  
• Passage vers une gestion opérationnelle par système de valeurs, notamment une 

harmonisation des valeurs du mouvement Sport Pur 

• Restructuration du conseil à un conseil de gouvernance composée de sept membres 

• Formation de quatre comités – marketing, développement du sport, développement de 

l’athlète et haute performance.  

• Trackie, un système canadien de base de données, a été élaboré et utilisé pour 

l’inscription des membres et des tournois 

• Un nouveau site Web a été lancé en créant une capacité de synchroniser les sites 

Web des autres provinces. 

 

Faits saillants sportifs 
• Samuel Murray continue d’impressionner sur le circuit de l’IRT et occupe le septième 

rang mondial 

• Équipe Canada a participé aux Jeux panaméricains de 2019 à Lima au Pérou. Ce fut 

une magnifique occasion pour l’équipe, mais nous n’avons malheureusement pas été 

en mesure de remporter de médaille. 

• Kurtis Cullen et John Halko ont participé aux Jeux panaméricains de 2019 comme 

membres du personnel d’officiels de l’IRF 

• L’équipe junior a fièrement représenté Racquetball Canada aux Championnats du 

monde juniors de 2019 à San Jose au Costa Rica  

• Racquetball Canada a maintenu quatre brevets seniors complets auprès de Sport 

Canada. Les athlètes brevetés en 2019-2020 étaient Samuel Murray, Tim Landeryou, 

Frédérique Lambert et Jen Saunders (remplacée par Coby Iwaasa en janvier). 

• Les champions nationaux de 2019-200 étaient :  

o Simple féminin : Jen Saunders 

o Simple masculin : Samuel Murray 

o Double féminin : Jen Saunders et Danielle Drury 

o Double masculin : Samuel Murray and Tommy Murray 
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Faits saillants opérationnels 
• Jen Saunders a été embauchée comme nouvelle directrice de la haute performance 

• Kathy Brook comme nouvelle directrice générale  

 

Regard vers l’avenir 
• Embauche d’une nouvelle ESI qui travaille avec les athlètes de l’équipe nationale 

• Campagne de marketing pour promouvoir le racquetball  

• Augmentation du nombre d’entraîneurs et d'officiels formés  

• Directeur(trice) des communications et du sport communautaire et 

coordonnateur(trice) du développement communautaire.  

Kathy Brook 
Directrice générale 
Septembre 2020 
 
C’est avec plaisir que j’ai accepté le rôle de directrice générale de Racquetball Canada. J’ai 
occupé le poste pendant trois mois au cours de l’exercice 2019-2020. Au cours de cette 
période, nous avons travaillé à la finalisation de la base de données Trackie, des sites Web, 
puis de garantir que la nouvelle structure de gouvernance est en place. Merci aux présidents 
de comité qui ont fait de l’excellent travail avec leurs comités pour faire progresser le sport du 
racquetball. Ces comités offrent d’importants renseignements et d’importantes idées qui ont 
été approuvées par des experts et le nouveau conseil de gouvernance est en mesure 
d’approuver les recommandations rapidement et efficacement. Le conseil d’administration a 
travaillé avec diligence dans ces trois premiers moins pour approuver une nouvelle série de 
politiques. Ces politiques sont maintenant publiées sur notre site Web.  
 

 

« Trackie est un guichet unique ou nous pouvons accumuler 
des données précises et chiffrables de nos membres. Les 

possibilités sont illimitées. » 
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L’année 2020 a été particulièrement éprouvante en raison de la pandémie mondiale qui a mis 
un frein aux activités sportives en mars. Nous avons dû prendre la décision difficile de ne pas 
envoyer d’équipe aux Championnats panaméricains et d’annuler nos championnats 
nationaux. Par conséquent, notre exercice a été prolongé en septembre 2020. Nous sommes 
en bonne position financière, nos bénévoles continuent de travailler sans relâche et nous 
travaillons dur pour faire agrandir la famille du racquetball.  
 
Jen Saunders 
Directrice de la HP et du développement du sport 
Septembre 2020  
 
J’étais emballée de commencer dans mon nouveau rôle au sein de Racquetball Canada en 
janvier 2020. Au cours des trois premiers mois de l’année, le comité de la haute performance 
était affairé à travailler sur la qualification et l’envoi d’une équipe afin de participer aux 
Championnats panaméricains 2020 pour tenter d’accéder aux Championnats du monde de 
2020. Le comité du développement du sport a traversé de nombreux défis en combinant les 
championnats nationaux juniors et seniors afin d’être prêt à accueillir l’événement à Brossard 
au Québec.  
 
Malheureusement, nous nous sommes retrouvés en terrain inconnu quand les terrains de 
partout au pays ont dû être fermés et tous les tournois ont été annulés, notamment les 
rencontres internationales. À partir de ce moment, mon attention s'est concentrée à garantir 
le bien-être psychologique de nos athlètes et entraîneurs avec l’aide de notre équipe de 
soutien intégré récemment embauchée. 
 
Je désire remercier tous les bénévoles avec qui j’ai pu travailler au cours des derniers mois. 
Je crois que nous avons fait du mieux que nous pouvions pour le racquetball au cours de 
cette période sans précédent. Je désire aussi remercier Kathy pour son travail infatigable et 
pour son rôle de direction dans notre sport.  
 
J’ai hâte de pouvoir vous rencontrer à nouveau sur les terrains dans les environs! 
 
 
 
  



 
 

 6 

RÉSUMÉ FINANCIER ET RAPPORT DU 
VÉRIFICATEUR INDÉPENDANT 
 

 

• Merci de vous référer au document en annexe pour les détails 
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