
 
 

 

ACADÉMIE DES DIRIGEANTS BÉNÉVOLES FISU 2020  
REPRÉSENTANT(E) CANADIEN(NE) – APPEL DE CANDIDATURES  

 
 
Événement : Académie des dirigeants bénévoles FISU 2020 (Kazan, Russie) 
 
Date : 10-16 juin 2020 
 
Académie des dirigeants bénévoles FISU 2020  
Kazan en Russie accueillera l’Académie des dirigeants bénévoles FISU 2020 (ADBF) du 10-16 
juin 2020.   
 
L’Académie des dirigeants bénévoles FISU (ADBF) est un événement éducatif qui joue un rôle 
prépondérant au sein du sport international et du bénévolat. Elle a lieu, en général, dans la 
capitale de la jeunesse et du bénévolat de la Russie, c.-à-d. dans la ville de Kazan, hôtesse de 
l’Universiade d’été.   
 
Thème principal  
Le programme des ambassadeurs étudiants de la FISU  
 
Thèmes secondaires  

• Journée internationale du sport universitaire (JISU)   
• Gestion bénévole  

 
 
Délégation canadienne 

• U SPORTS sélectionnera (1) un(e) représentant(e) des étudiants qui participera à 
l’ADBF 2020.  

 
 
Critères de sélection  
Pour être considéré à titre de représentant étudiant, le candidat doit répondre aux critères 
suivants :  

• Être citoyen canadien ; 
• Être âgé d’au moins 17 ans et de moins de 25 ans en date du 1er janvier de l’année de 

l’événement ; doit être né entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2002.   
• Niveau de compétence en anglais (niveau intermédiaire minimal)  
• Participation aux événements FISU et aux activités sportives, culturelles et sociales de 

son université   
• Avoir une connaissance de l’histoire et de la vision de la FISU et de ses événements 

aux niveaux national et international  
• Détenir un passeport valide pour au moins 6 mois au-delà de la date de l’événement.  

 
 



 
 

 

Financement 
Cet événement est financé par le Comité organisateur. 
Le Comité organisateur fournit :  

o Billet d’avion aller-retour en classe économique  
o Hébergement 
o Repas (3 fois par jour)   
o Assurances 
o Invitation Visa et numéro télex personnel  
o Programme éducatif  
o Programme sportif et culturel   
o Visite guidée de la ville de Kazan et des installations de l’Universiade 2013  

 
Le/la représentant(e) sélectionné(e) est responsable :  

o Du processus Visa  
o De son transport à l’aéroport  
o De tous frais et dépenses autres que ceux mentionnés ci-dessus.  

 
 
Soumission et date butoir des candidatures :   
Chaque établissement peut suggérer un étudiant-athlète et une étudiante-athlète comme 
candidats à considérer à titre de participant(e) à l’Académie des dirigeants bénévoles FISU. Les 
nominations peuvent être soumises par le biais d’une lettre de recommandation accompagnée 
des résumés du candidat et de la candidate. Le tout doit être envoyé par courrier électronique, 
au plus tard le 10 février 2020, à :    
 
Charonne Thomasos 
U SPORTS —Gestionnaire, Opérations Jeux Internationaux 
Courriel : cthomasos@usports.ca 
Tél. : (905)-508-3000 p. 235 
 
U SPORTS soumettra les candidatures du Canada au comité organisateur qui, à sa seule 
discrétion, confirmera la sélection du candidat ou de la candidate.    
 
 
 


