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Que nous en soyons conscients ou non, chacun d’entre nous appréhende le monde différemment,
avec un regard qui teinte nos perceptions, nos attitudes et nos actions. Nos regards peuvent
inclure des préjugés qui influencent notre façon de nous déplacer dans le monde, de prendre des
décisions et de construire des systèmes.

Les femmes et les filles sont sous‐représentées dans le sport. Apprenez‐en plus sur les étapes que
vous pouvez suivre pour apporter des changements grâce au module d’apprentissage en ligne
MÉMO de l’équité des genres.

https://womenandsport.ca/fr/possibilites-dapprentissage/apprentissage-en-ligne/memo-lequite-des-genres/


La série virtuelle de courses des FAC CISM est ouverte à tous
les membres des FAC qui font actuellement partie de l’équipe
de course des FAC CISM ou qui aimeraient faire les essais pour
se joindre à l’équipe de 2023.

SÉRIE VIRTUELLE DE COURSES DES FAC CISM

La série virtuelle de courses des FAC CISM est composée de trois
épreuves de différentes distances. L’inscription est ouverte et gratuite
pour tous les membres des FAC. Un compte Forces valide est
nécessaire pour l’inscription.

Ceux qui terminent la série complète (en terminant au moins une
distance parmi les trois épreuves) seront admissibles au tirage d’un
maillot de l’équipe de course des FAC CISM.

COURSE DES FAC
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Pour obtenir des détails sur les soumissions de résultat, les exigences et l’entraînement,
veuillez cliquer ici.

Avez‐vous un compte Facebook? Joignez‐vous au site @CISMRunningCanada ou au
groupe privé CISM Canada Running Team pour obtenir des mises à jour régulières.

HOCKEY-BALLE DES FAC

 
Le Programme de sports des FAC est à la recherche
d’un bénévole dévoué qui aimerait devenir l’officiel en
chef du programme de hockey‐balle des FAC.

Le poste d’officiel en chef consiste en un mandat de
quatre ans et est ouvert aux militaires des FAC (Force
régulière, réservistes de classe A ou B conformément à
CANFORGEN 165/15) ou aux employés à temps plein des
Services de bien-être et moral des Forces canadiennes.

Si vous souhaitez postuler, veuillez transmettre votre
curriculum vitae à taillefer.jessica@cfmws.com avant le
25 mars 2022.Pour obtenir plus de détails sur les postes
d’officiels en chef et les exigences, veuillez cliquer ici.

APPEL DE CANDIDATURES POUR LE
POSTE D’OFFICIEL EN CHEF

 
COURSE 1

5 km, 10 km, demi‐marathon
Inscription : 15 févr - 25 mars

Course : 26 mars - 4 avr
Résultats : 5 avr

 

 
COURSE 2

5 km,  demi‐marathon
Inscription : 15 févr - 27 mai

Course : 28 mai - 5 juin
Résultats : 6 juin

 

 
COURSE 2

5 km,  demi‐marathon, marathon
Inscription : 15 févr - 14 oct

Course : 15 - 23 oct
Résultats : 24 oct

 

https://www.facebook.com/CISMRunningCanada.ca
https://www.facebook.com/groups/848852945241093
mailto:taillefer.jessica@cfmws.com
https://raceroster.com/events/2022/57739/caf-cism-virtual-running-race-1-2022
https://raceroster.com/events/2022/57740/caf-cism-virtual-running-race-2-2022
https://raceroster.com/events/2022/57740/caf-cism-virtual-running-race-2-2022
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 GOLF DES FAC

Jim MacKenzie, gestionnaire du conditionnement physique, des sports et des loisirs à la BFC Shilo
ainsi que gestionnaire des sports régionaux, Canada Ouest, fait partie du Programme de sports des
FAC depuis des lustres, soit 44 ans, d’abord en tant que moniteur d’éducation physique et de loisirs
pendant 19 ans, puis au service des SBMFC.

 
« Je suis honoré que l’on m’ait offert le poste d’officiel en
chef du golf des FAC pour les deux prochaines années. Je
suis un grand partisan du golf au sein des FAC et je suis

enthousiaste à l’idée de continuer à faire évoluer le sport.Le
golf est un excellent sport pour nos militaires, car il leur

permet de perfectionner leur résistance mentale, en plus de
comprendre les exigences de l’entraînement, de la

préparation et de la force mentale afin de mieux être prêt
non seulement à la pratique du sport, mais aussi à leur

carrière militaire. »
 
 

Jim MacKenzie a contribué de façon importante à l’établissement des programmes de golf
régionaux et nationaux, à la fois comme athlète et comme bâtisseur de ce sport. Sous la
responsabilité de Jim à titre de gestionnaire du conditionnement 
physique et des loisirs, la BFC Shilo a été l’hôte du premier tournoi de 
golf national des FAC, de nombreux championnats régionaux de golf 
des FAC, ainsi que le championnat national de golf des FAC en 2012 
et en 2015. Jim a été le président du jury d’appel et l’officiel en chef 
du golf intérimaire pour plusieurs championnats. Ses connaissances 
et son expérience lui ont permis d’aider et d’orienter le 
développement du programme de golf des FAC.

OFFICIEL EN CHEF DU GOLF DES FAC

Ce programme virtuel de quatre semaines, qui
débutera le 8 mars, propose une variété
d’engagements qui célèbrent et bonifient la
participation des femmes au basket‐ball. Grâce à
des ateliers, des discussions de groupe, des
conversations informelles et des séances de
perfectionnement professionnel, les femmes auront
de nombreuses occasions de parfaire leur réflexion
et de développer leurs compétences liées à notre
sport. Inscrivez‐vous ici!

 
8 au 12 mars : Propulser notre jeu

13 au 19 mars : Encadrer notre sport
20 au 26 mars : Pratiquer notre sport

27 au 31 mars : Arbitrer notre sport
 
 

BASKET-BALL
SÉRIE DE CONFÉRENCES SUR LES
FEMMES DANS LE BASKET‑BALL

https://pheedloop.com/wibm22/site/home/


ADJUDANT‑MAÎTRE STEEVE PETITPAS
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Programme de sports des FAC est à la recherche de deux
personnes pour agir en tant qu’officiels en chef pour le programme
de hockey masculin des FAC et le programme de hockey des
vétérans des FAC. 

Le poste d’officiel en chef est d’une durée de quatre ans et est
ouvert aux membres des FAC (Force régulière ou réserviste de
classe A ou B conformément au CANFORGEN 165/15) ou aux
employés à temps plein des Services de bien‐être et moral des
Forces canadiennes (SBMFC).

Si vous souhaitez postuler pour l’un ou l’autre de ces postes,
veuillez envoyer votre curriculum vitæ à
taillefer.jessica@cfmws.com d’ici le 4 mars 2022. Pour plus de
détails sur les postes d’officiels en chef et les exigences, cliquez ici.

  OFFICIELS DU 
HOCKEY DES FAC 

JOYEUSE RETRAITE

Si vous participez au hockey des FAC, il y a de fortes chances
que vous ayez croisé l’adjudant‐maître Steeve Petitpas.

PROLONGATION DE LA DATE LIMITE

La portée de l’engagement de l’adjum Petitpas en tant
qu’officiel de hockey va au‐delà des matchs qu’il a arbitrés.
L’adjum Petitpas a été instructeur de cours, superviseur du 

Il manquera sans aucun doute à la communauté de
hockey des FAC. Bonne retraite, Steeve!

L’adjum Petitpas œuvre au sein du Programme de sports
des FAC depuis plus de 20 ans. Il a consacré d’innombrables
heures à perfectionner ses habiletés sur la glace en
arbitrant des matchs au niveau local dans le cadre des
programmes des FAC, et lors de nombreux tournois
régionaux, nationaux et civils.

district de Hockey Québec, membre du jury d’appel et
officiel en chef du hockey masculin des FAC au cours
des trois dernières années, encadrant et formant des
arbitres juniors. Son dévouement et sa passion pour le
sport ont été reconnus par l’entremise du prix Officiel
de l’année 2020 du Commandement du personnel
militaire.

mailto:taillefer.jessica@sbmfc.com
https://www.cafconnection.ca/getmedia/9a2560fd-83b9-429c-b0af-1d375ba77b2a/2022-Call-for-Nominations-for-Chief-Official-Men-s-OT-Hockey-(2).pdf.aspx


Le programme de voile des Forces armées canadiennes (FAC) CISM est
composée d’une équipe diversifiée de femmes et d’hommes d’élite, qui
représentent le Canada aux championnats partout dans le monde. Ces
membres des FAC qui excellent dans la navigation de petites
embarcations en plus de leurs fonctions normales illustrent le
dévouement envers le service et la condition physique dont ils ont
besoin. La voile est un complément naturel au service militaire. Le travail
d’équipe, l’attention aux détails, la détermination face à l’adversité (en
particulier les conditions météorologiques et l’état de la mer parfois
difficiles), et le désir de réussite sont tous des atouts de la voile et de
l’appartenance aux FAC.

PRÉSIDENT D’HONNEUR DE LA VOILE DES FAC,  COMMODORE ROBINSON

Le lieutenant de vaisseau Kevin Pallard, qui supervise le programme de
voile des FAC CISM, est à la source du succès de l’équipe. Nous savons que tous nos athlètes en
voile sont reconnaissants pour son enthousiasme et son soutien, lesquels sont inégalables. « Ayant
longtemps pratiqué la voile en dériveur (surtout le Laser), je reconnais de première main la valeur
de la voile de compétition et ce qu’elle apporte à la fois aux athlètes et aux FAC. Je ne pourrais être
plus fier de l’occasion qui m’est offerte de représenter ce sport et d’aider à en promouvoir les
bienfaits pour les FAC ».
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VOILE DES FAC

CAF CISM SWIMMING & LIFESAVING HEAD COACH, GABRIEL QUENNEVILLE

Gabriel détient un baccalauréat en sciences de l’activité physique ainsi que plusieurs désignations
professionnelles, notamment celles de physiologiste de l’exercice clinique (PEC) et de spécialiste de la
haute performance de la Société canadienne de physiologie de l’exercice, des certifications de
natation 101 – Principes fondamentaux et d’entraîneur de natation du Programme national de
certification des entraîneurs (PNCE) du Canada, ainsi que de moniteur 
de secourisme de la Société de sauvetage canadienne 

Gabriel a occupé divers postes au sein des Programmes de soutien du
personnel (PSP) partout dans le monde, d’abord comme sauveteur,
entraîneur de natation et moniteur de conditionnement aquatique à
Petawawa, et spécialiste du reconditionnement à Cold Lake. Il est
actuellement coordonnateur du conditionnement physique, des sports
et de l’exercice physique à Gelsenkirchen, en Allemagne. Pendant son
séjour à Cold Lake, il est devenu entraîneur de natation certifié et a
assumé le poste d’entraîneur en chef du club de natation Marlins de
Cold Lake, qu’il a occupé pendant deux ans avant d’accepter son poste
actuel à l’étranger.

« J’ai commencé à m’intéresser aux sports à un très jeune âge. Mes parents nous inscrivaient à toutes
sortes d’activités. Mais ce n’est que lorsque j’ai joint l’équipe de course de fond à l’âge de neuf ans
que j’ai vraiment découvert ma passion. À 13 ans, je me suis joint à l’équipe de natation locale et j’ai
combiné ma passion pour la course et la natation et j’ai participé à quelques triathlons. L’été
précédant ma dernière année d’études, j’ai travaillé pour la Nova Scotia Lifeguard Society et j’ai été
initié au sauvetage sportif.Depuis, j’ai participé à des compétitions de niveau national en sauvetage
sportif et j’ai remporté plusieurs titres et médailles nationaux, en espérant faire partie un jour de
l’équipe nationale. Mais pour l’instant, je me concentre sur l’entraînement de l’équipe du CISM. »

NATATION ET DE SAUVETAGE DES FAC CISM



Série de course CISM – Course 1 – Inscription
Série de course CISM – Course 2 - Inscription
Série de course CISM – Course 3 - Inscription
Date limite de dépôt des candidatures pour le poste d’officiel en chef du
hockey masculin et hockey des vétérans
Les femmes dans le basket‐ball : Propulser notre sport
Les femmes dans le basket-ball : Encadrer notre sport
Les femmes dans le basket-ball : Pratiquer notre sport
Discussions sur la sécurité dans le sport
Date limite de dépôt des candidatures pour le poste d’officiel en chef du
hockey‐balle
Série de course CISM : Course 1 – Dates de la course
Les femmes dans le basket‐ball : Arbitrer notre sport
Série de course CISM : Course 2 – Dates de la course
Championnat national de course des FAC
Championnat national de triathlon des FAC
Série de course CISM : Course 3 – Dates de la course

WEBINAIRE DE DISCUSSIONS SUR
LA SÉCURITÉ DANS LE SPORT

 
15 févr - 25 mars:
15 févr - 27 mai: 

15 févr - 14 oct:
4 mars:

 
8 - 12 mars: 
13 - 19 mars

20 - 26 mars:
23 mars:
25 mars:

 
26 mars - 4 avr: 

27 - 31 mars: 
28 mai - 5 juin: 

 27 - 29 mai:
08 - 10 juil:
15 - 23 oct

À INSCRIRE À VOTRE CALENDRIER
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PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
Pour célébrer le Mois de l’histoire des femmes et les Jeux paralympiques,
joignez‐vous à l’Association canadienne des entraîneurs (ACE) le 23 mars
de 14 h à 15 h 30 (HNE) pour une table ronde consacrée aux parcours des
athlètes et des entraîneurs, à la santé mentale et aux rencontres sportives
sécuritaires, avec Stephanie Dixon, Colette Bourgonje et des invités.
Cliquez ici pour vous inscrire.

Instagram: @CAFSportsFAC

YouTube: YouTube.com/c/CAFSportsFAC

Facebook: Canadian Armed Forces Sports / 
Sports des Forces armées canadiennes @CAFSports

SUIVEZ-NOUS

Pour en savoir plus sur le Programme de sports des FAC, communiquez
avec votre coordonnateur des sports des PSP de la base ou visitez le
wwww.connexionfac.ca/sportsFAC

https://raceroster.com/events/2022/57739/caf-cism-virtual-running-race-1-2022
https://raceroster.com/events/2022/57740/caf-cism-virtual-running-race-2-2022
https://raceroster.com/events/2022/57741/caf-cism-virtual-running-race-3-2022
https://www.cafconnection.ca/getmedia/9a2560fd-83b9-429c-b0af-1d375ba77b2a/2022-Call-for-Nominations-for-Chief-Official-Men-s-OT-Hockey-(2).pdf.aspx
https://pheedloop.com/wibm22/site/home/
https://pheedloop.com/wibm22/site/home/
https://pheedloop.com/wibm22/site/home/
https://lecasier.coach.ca/event/registration/6955
https://pheedloop.com/wibm22/site/home/
https://www.cafconnection.ca/CAFRunning
https://lecasier.coach.ca/event/registration/6955
https://www.instagram.com/CAFSportsFAC/
https://www.facebook.com/CAFSports
https://www.youtube.com/channel/UCK-gT1gv388MILmhoZgeqGQ
http://www.instagram.com/CAFSportsFAC
http://www.instagram.com/CAFSportsFAC
http://www.youtube.com/c/CAFSportsFAC
http://www.youtube.com/c/CAFSportsFAC
https://www.facebook.com/CAFSports/
https://www.facebook.com/CAFSports/
https://www.facebook.com/CAFSports/
https://www.facebook.com/CAFSports/
http://www.connexionfac.ca/sportsFAC


Nom

Bagotville

Coordonnateur du conditionnement physique, des sports et des loisirsBC continentale Sean Hommersen

Borden Coordonnateur des sports Chris Neri

Calgary Coordonnateur du conditionnement physique, des sports et des loisirs Nicholas Pyke

CANSOFCOM Amanda Burchert

Audrey Gauthier

Coordonnateur des sports (intra-muros) Patrick Levesque

Jerry Ingham

Comox Coordonnateur des sports Sabastian Robinson 

Coordonnateur du conditionnement physique, des sports et des loisirs Kira Cornelissen

Edmonton Coordonnateur des sports par intérim Myles Hansen 

Esquimalt Coordonnateur des sports Ryan Elborne

Gagetown Coordonnatrice des sports Madlynn Palmer

Darryl Hayden

Goose Bay Coordonnateur du conditionnement physique, des sports et des loisirs Colin Duffett

Greenwood Coordonnateur des sports Matthew Gillis 

Halifax Coordonnateur des sports Isaac Habib

Zack Millington

Scott Heipel

Moose Jaw Chantelle Rouault-GibsonCoordonnatrice des sports

Ottawa Coordonnatrice des sports Brittany Jadayel

Belgium

Jeff Rauscher

Jocelyn Girard

Mary Thompson

Shilo Coordonnateur des sports et des loisirs Andrew Depner

Southwestern
Ontario Jordan Geehan

Penny Blanchard 

Dalton Houghton

Kim Lazo *

Ryan Meeks

Alexandre Bernard-Rannou

Amber Fehr

Dawn Redahl

Matthew Tibbles

Alert I/Coordonnatrice du conditionnement physique, des sports et des loisirs

North Bay Marc DesrochesCoordonnateur des sports et des installations

PosteBase/Escadre

Guillaume Boisseau

Stephen Bowden 

Steffa MacLintock

Coordonnateur des sports

Coordonnateur du conditionnement physique, des sports et des loisirs

CMR

Coordonnatrice des sports (universitaire)CMR

Cold Lake Coordonnateur des sports

Dundurn

Gander Coordonnateur du conditionnement physique, des sports et des loisirs

Kingston Coordonnateur des sports

Meaford Coordonnateur du conditionnement physique, des sports et des loisirs

Ottawa Coordonnateur des sports

Coordonnateur du conditionnement physique, des sports et des loisirs

Petawawa Coordonnateur des sports

Portage Coordonnateur du conditionnement physique, des sports et des loisirs

RMC

Shearwater Coordonnatrice du conditionnement physique et des sports

Coordonnateur du conditionnement physique et des sports 

St. John's

Sebastien Tremblay-Vu

Coordonnateur du conditionnement physique, des sports et des loisirs

Montreal / 
Saint-Jean Coordonnateur des sports

Suffield Coordonnateur du conditionnement physique, des sports et des loisirs

Toronto I/Coordonnatrice du conditionnement physique et des sports 

Trenton Coordonnateur des sports

Valcartier Coordonnateur des sports

Wainwright Coordonnatrice des sports et des installations

Winnipeg Coordonnatrice des sports

Yellowknife Coordonnateur du conditionnement physique et des sports

 COORDONNATEURS DES SPORTS DE LA BASE

Coordonnatrice des sports (intra-muros) Jori Ritchie

RMC Coordonnateur des sports (universitaire)

Aldershot Coordonnateur du conditionnement physique, des sports et des loisirs Gavin Osmond 

Rachel Carlen 

Mathieu Caron 
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Nouveau *

https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/4203469423039246/
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/2550239648362240
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4215088761877312&set=a.2461227403930132
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/2577054459014092
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/3868946786491513
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/2501481763238029
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/4634032936649557
https://www.facebook.com/photo?fbid=183942167242299&set=a.2461227403930132
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/2575310625855142
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/3998285943557596
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/2604157742970430
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/3656806417705552
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/4445115795541273
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/2517462281639977
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/4404798739572979
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/2577251615661043
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/2575344215851783
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/4136613009724888
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/2613350938717777
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/3668343583218502
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/4049456875107169
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/2866247540094781
https://www.facebook.com/photo/?fbid=195353422767840&set=a.2461227403930132
https://www.facebook.com/photo?fbid=235211568782025&set=a.2461227403930132
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/4155180507868138
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/3601242529928608
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/2575224532530418
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/2517441508308721
https://www.canva.com/design/DAEp5wrI3Ew/r4jX3E3Z1LQzSlbvmB3mrg/edit
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/2784883224897880
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/3078900625496137
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/4169183079801214
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/4725392597513590
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/4725392597513590
https://www.facebook.com/photo?fbid=213006487669200&set=a.2461227403930132
https://www.facebook.com/photo?fbid=213006487669200&set=a.2461227403930132
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/4569165433136308

