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Cet article fait partie de la série « Les femmes au biathlon ». L’excellence et le leadership étant au premier
rang des valeurs de Biathlon Canada, nous vous présenterons quelques-unes des athlètes féminines,
entraîneuses, officielles et bénévoles exceptionnelles qui soutiennent notre sport et qui contribuent à
maintenir la solidarité de notre collectivité. Suivez-nous sur les médias sociaux @biathloncanadaofficial
pour connaître le parcours de chacune de ces femmes à travers le pays.  

Aider à l’organisation et au fonctionnement d’un organisme sportif
provincial n’est pas de tout repos.

Cela implique une quantité considérable de documents à remplir
ainsi que la collaboration des concernés aux niveaux provincial et
national, sans oublier tous ceux qui travaillent en coulisse pour
assurer que les athlètes ont tout ce dont ils ont besoin pour
s’entraîner et concourir. Pour Cecilia Thistle, tout ça fait partie de
son mandat à titre de présidente bénévole de Biathlon
Terre-Neuve-et-Labrador.

Lorsqu’elle est entrée en fonction, il y a à peine plus d’un an, le
mandat de Thistle était de susciter un plus grand intérêt pour le
sport. Avec un seul club dans la province, elle a développé sa

propre stratégie pour intéresser et impliquer plus de gens à son sport.

« Nous recrutons constamment, » explique Thistle. « Nous sondons le terrain pour des entraîneurs et
tendons la perche à d’anciens athlètes pour les encourager à se joindre au programme et à revenir
comme entraîneurs. »

Les efforts de recrutement de Thistle ont aidé à accroître le nombre de membres du seul club de biathlon
de la province. Un signe encourageant qui démontre son expertise à susciter l’intérêt et l’engagement au
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sport à Terre-Neuve-et-Labrador.

Avant de devenir présidente, sa passion pour le sport s’est manifestée il y a une dizaine d’années alors
que sa fille, Katie, voulait essayer le biathlon après avoir été invitée par une amie. N’y connaissant rien, les
deux ont très vite appris les complexités du biathlon et sont tombées sous le charme.

Depuis qu’elles se sont impliquées, il y a une décennie, les deux complices ont été témoins de l’évolution
de leur sport et c’est ce qui motive Thistle à poursuivre son mandat et à convaincre de plus en plus de
gens d’essayer le biathlon.

« Lorsque nous avons commencé, nous n’étions qu’une poignée d’athlètes. Puis, pendant quelques
années, la seule athlète était ma fille. Aujourd’hui, nous sommes devenus un club d’au-delà de
30 membres. C’est une merveilleuse communauté que celle que nous avons maintenant. »

Dans son rôle, Thistle est responsable d’assurer que les athlètes ont tout ce dont ils ont besoin pour
s’entraîner et pour faire bonne figure ; elle doit aussi « répandre la nouvelle » au sujet du biathlon et
encourager les nouveaux venus à l’essayer ; elle veut aussi convaincre les anciens adeptes du sport à y
revenir et à s’impliquer dans le monde du biathlon.

La mission que s’est donnée Thistle de développer le club de Terre-Neuve-et-Labrador et de former des
athlètes la pousse à faire tout ce qu’elle peut pour les aider à atteindre des sommets en compétition et à
faire connaître le sport à travers la province.

« Si on m’avait demandé, il y a quelques années, de m’impliquer au biathlon, je leur aurais d’abord
demandé ce qu’était le biathlon parce que je n’en avais pas la moindre idée […] a fortiori m’impliquer au
point où je le suis aujourd’hui. Je n’aurais jamais rêvé en être où j’en suis en ce moment. Mais j’avais un
pressentiment que j’avais ce qu’il fallait pour le faire. J’aime organiser les choses dans les coulisses. »

C’est peut-être une petite communauté, mais elle est solide et redoutable.

Thistle souhaite ardemment voir son sport s’accroître et évoluer à l’intérieur de
Terre-Neuve-et-Labrador. L’un de ses principaux objectifs, et ce qu’elle espère réaliser par le biais de
son sport, est la création de clubs additionnels dans la province. Elle explique l’énorme différence que
cela ferait si les athlètes pouvaient s’entraîner et concourir localement, multipliant les occasions de
compétitions et contribuant ainsi au développement des athlètes.

Ce sont des bénévoles comme Thistle qui contribuent à la promotion, au soutien et à la croissance du
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sport d’un bout à l’autre du pays. L’amour qu’elle manifeste pour les athlètes et tous ceux qui les
soutiennent suscite l’enthousiasme et contribue au rayonnement du sport à travers le Canada.

Pour lire plus d’histoires comme celle-ci, visitez la section Femmes en biathlon sur la page
Développement du sport sur notre site web.

https://www.biathloncanada.ca/french-pages/fr-sport-development

