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1. Membres actuels du comité des sports
James Keogh, Victoria (président); Karla Karch, Mount Royal; *Wally Gabler, SUO; Eric Vandenbroucke,
Windsor; Lisen Moore, McGill; Daniel Méthot, UQAM; *Pierre Arsenault, Mount Allison; Krista McKenna, StFx;
Scott Ring, U SPORTS, Lisette Johnson Stapley, U SPORTS
*Remerciements spéciaux aux membres sortants Wally Gabler et Pierre Arsenault, et aux nouveaux membres
Vang Ioannides (Alberta), Angela Orton (Guelph), et Robin Guy (externe)

2. Mandat
Rôle du comité: le rôle du comité des sports est d'assurer la croissance et le développement appropriés des
sports U SPORTS et l'intégration réussie des programmes U SPORTS dans le système sportif canadien. Le
comité a le pouvoir de déterminer le processus de qualification et le format des championnats. Le comité agit
comme conseiller en gestion de toutes les questions techniques sportives et entretient des relations avec les
ONS. Le comité travaille conjointement et approuve les motions adoptées au niveau du sous-comité technique
sportif (SCTS).

3. Travail principal en 2016-2017
a)
b)
c)
d)

Arrivée de la nouvelle chef du sport
Révision et mise à jour des mandats pour le SCTS et le comité des sports
Initiation d’un cycle de modification des règles
Rétablissement du document d’examen du programme des sports (ajout ou retrait au menu des sports
actuel) qui avait été mis sur pied en mai 2016.
• Le comité des sports a transmis une motion au Conseil d’administration demandant qu'un plan, un
processus et une recherche appropriés soient entrepris avant d'ajouter ou de supprimer un sport.
En tant que tel, le Conseil a demandé à U SPORTS de former un comité spécial pour élaborer le
plan.
• En raison de l’état de transition de l'organisation, un examen des sports n'a pas été complété
depuis plus de 10 ans. Les éléments du document ont été examinés par le comité d’admissibilité.
e) Suivi des motions en cours du SCTS et / ou de l'Association des entraîneurs en prévision des mises à
jour des règles de jeu qui ont un impact financier (voir note ci-dessous en ce qui a trait aux bulletins de
vote à traiter).
f) A reconnu que des directives doivent être élaborées pour la gestion des Fonds d'excellence des
entraîneurs, y compris le financement de la FISU pour les entraîneurs.
g) Examen des projets de mandat pour un sous-comité technique sportif pour le football
h) Recommandation de la création d’une politique de désignation des trophées
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4. Plans pour 2017-2018
Le comité des sports envisage de continuer à remplir son mandat de la manière suivante:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Examiner le format des championnats de hockey et de basketball masculins et féminins
Examiner la collecte de données et l’échéancier du projet pilote de hockey féminin
Compléter le développement et le processus du cycle annuel du calendrier et des règles
Soutenir le travail du comité spécial pour l’examen du programme des sports
Améliorer l’harmonisation et le leadership du SCTS et du comité des sports
Envisager la « demande d'harmonisation des règles » et les résultats souhaités
S’ajuster avec les conférences pour les mises à jour des règles de jeu
Élaborer des paramètres concernant l'ajout de Prix (équipes d’étoiles canadiennes)

5. Sous-comités techniques sportifs
A. SCTS pour le hockey masculin
Président du comité: Dick White, ancien président de SIC, directeur des sports de l’Université de Regina
Membres du comité:
Représentant des sports du SUA: Pierre Arsenault, Mount Allison
Représentant des entraîneurs du SUA: Gardiner MacDougall, UNB
Représentant des sports du SUO: Tom Warden, Lakehead
Représentant des entraîneurs du SUO: Brett Gibson, Queen’s (sera remplacé par Shawn Camp, Guelph)
Représentant des sports de l’ASUOC: Rob Godfrey, Mount Royal
Représentant des entraîneurs de l’ASUOC: Mark Howell, Calgary
Président de l’association des entraîneurs: Dave Adolph, Saskatchewan
Représentant U SPORTS: Scott Ring, gestionnaire, sport et championnats canadiens
Priorités actuelles pour le comité:
• Examen du format de championnat à huit équipes
o Les recommandations seront soumises au comité des sports aux fins d’examen
• Élaboration d’un Congrès du sport / Sommet du hockey en collaboration avec Hockey Canada
• Faire de l’ordre dans les règles de jeu
• Élaboration d'un processus robuste entourant le match des étoiles de hockey masculin contre l’équipe
des mondiaux juniors. Un compte-rendu a été préparé suite à l'édition 2016 du camp et des
recommandations ont été faites pour favoriser des améliorations continues.
• Reprise vidéo des buts aux championnats canadiens. Le comité le souhaite et en discutera avec l’hôte,
UNB, pour la mise en œuvre la saison prochaine et à l’avenir.
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B. SCTS pour le hockey féminin
Présidente du comité: Danielle Sauvageau, ancienne entraîneure-chef avec Hockey Canada, entraîneure-chef
de l’équipe médaillée d’or aux Jeux olympiques de 2002
Membres du comité:
Représentant des sports du SUA: Mike Eagles, St.Thomas
Représentant des entraîneurs du SUA: Bruce Donaldson, UPEI
Représentante des sports du RSEQ: Lisen Moore, McGill
Représentant des entraîneurs du RSEQ: Peter Smith, McGill
Représentante des sports du SUO: Angela Orton, Guelph
Représentante des entraîneurs du SUO: Rachel Flanagan, Guelph
Représentant des sports de l’ASUOC: Ken McInnes, Lethbridge
Représentante des entraîneurs de l’ASUOC: Sarah Hodges, Regina
Président de l’association des entraîneurs: Dan Church, York
Représentant U SPORTS: Scott Ring, gestionnaire, sport et championnats canadiens
Priorités actuelles pour le comité:
• Processus de sélection de l’équipe et de l’entraîneur pour le camp de développement de Hockey
Canada
o Un comité a été établi pour la sélection de l’entraîneur
o Un comité a été établi pour la sélection des athlètes
• Désignation des trophées et récompenses pour le hockey féminin
o Particulièrement pour le trophée d’entraîneur de l’année
• Élaboration d’un nouveau modèle de championnat pour:
o Plus d’équipes
o Les procédures de classement
o Les participations au championnat
o Rehausser le championnat
• Projet pilote de hockey féminin
o Un rapport a été rédigé par l’ancienne présidente du SCTS, Stephanie White, et distribué au
sein du hockey féminin aux fins de commentaires.
o Projet pilote féminin
Selon les échéanciers, Stephanie White, ancienne présidente du SCTS pour le hockey
féminin, a réalisé un examen approfondi et rédigé un rapport. Le rapport sera examiné par le
SCTS pour le hockey féminin et le comité des sports afin d’émettre une recommandation à U
SPORTS.
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C. SCTS pour le soccer masculin
Président du comité: James Keogh, Université de Victoria
Membres du comité:
Représentant des sports du SUA: Tim Maloney, Dalhousie
Représentant des entraîneurs du SUA: Lewis Page, UPEI
Représentant des sports du RSEQ: Aucun représentant
Représentant des entraîneurs du RSEQ: Marc Mounicot, McGill
Représentant des sports du SUO: Ivan Joseph, Ryerson
Représentant des entraîneurs du SUO: Keith Mason, Guelph
Représentante des sports de l’ASUOC: Karla Karch, Mount Royal
Représentant des entraîneurs de l’ASUOC: Mike Mosher, UBC
Président de l’association des entraîneurs: Pat Nearing, Dalhousie
Représentant U SPORTS: Scott Ring, gestionnaire, sport et championnats canadiens
Priorités actuelles pour le comité:
• Rédaction d’un livre blanc au sujet de la structure de participation et de classement pour les
championnats
• Équipe de soccer masculin pour l’Universiade d’été FISU 2017
o En raison de l’absence de soutien de Soccer Canada, la sélection de l’équipe, les camps
d’entraînement et de sélection et les budgets sont coordonnés par U SPORTS
o Entraîneur-chef: Miles Pinsent
o Camps d’entraînement en cours. L’équipe a été sélectionnée et s’entraînera à UBC avant son
départ pour les Jeux en Taiwan.
• Approbation du calendrier du championnat et tirage pour le Championnat canadien de soccer masculin
2017
• Discussion de reporter le Championnat canadien d’une semaine

D. SCTS pour le soccer féminin
Président du comité: Eric Vandenbroucke, Université of Windsor
Membres du comité:
Représentant des sports du SUA: Kevin Downie, Saint Mary’s
Représentant des entraîneurs du SUA: Jon Crossland, UNB
Représentant des sports du RSEQ: Aucun représentant
Représentant des entraîneurs du RSEQ: Jorge Sanchez, Concordia
Représentant des sports du SUO: Scott Barker, ITUO
Représentant des entraîneurs du SUO: Martin Painter, Western
Représentant des sports de l’ASUOC: Karla Karch, Mount Royal
Représentant des entraîneurs de l’ASUOC: Tino Fusco, Mount Royal
Président de l’association des entraîneurs: Chad Beaulieu, RMC
Représentant U SPORTS: Scott Ring, gestionnaire, sport et championnats canadiens
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Priorités actuelles pour le comité:
• Exigences minimales pour les offres d’accueil des championnats
• Universiade d’été FISU 2017
o En raison de l’absence de soutien de Soccer Canada, la sélection de l’équipe, les camps
d’entraînement et de sélection et les budgets sont coordonnés par U SPORTS
o L’équipe, entraînée par Peyvand Mossavat, tentera d’améliorer sa performance de quatrième
place aux Jeux de 2015, son meilleur résultat à date
• Plus de paramètres entourant les suspensions en ce qui concerne les cartons jaunes et rouges
accumulés au Championnat canadien et les conséquences reportées à la saison suivante.
• Discussion entourant le report du championnat à la semaine suivant la semaine choisie actuelle.

E. SCTS pour le volleyball masculin
Président du comité : Jean-Pierre Chancy, Université de Montréal
Membres du comité:
Représentante des sports du SUA: Karen Murphy, Memorial
Représentant des entraîneurs du SUA: Dan McMorran, UNB
Représentante des sports du RSEQ: Lisen Moore, McGill
Représentant des entraîneurs du RSEQ: Pascal Clement, Laval
Représentant des sports du SUO: Aucun représentant
Représentant des entraîneurs du SUO: John Barrett, Toronto
Représentante des sports de l’ASUOC: Carol Hofer, Trinity Western (sera remplacée par Jeff Gamache, Trinity
Western)
Représentant des entraîneurs de l’ASUOC: Brad Poplawski, MacEwan
Président de l’association des entraîneurs: Dave Preston, McMaster
Représentant de Volleyball Canada: Julien Boucher, directeur de la haute performance
Représentant U SPORTS: Scott Ring, gestionnaire, sport et championnats canadiens
Priorités actuelles pour le comité:
• Protocoles d’avant-match et sécurité des joueurs
o Le SUO ébauche un nouveau protocole d’échauffement, qui sera mis à l’essai et sujet à
discussion durant la saison qui vient
• Utilisation du système de classement VRS pour le top-10
• Nouveau système de récompenses en cours de développement
o Système hybride entre des distinctions associées à la position ou non associées à la position
o Chaque position recevrait une mention de Joueur de l'année, avec un Joueur de l'année global
sélectionné parmi eux
• Contrat des ballons
o Une étude est en cours de réalisation et les entraîneurs fourniront leurs commentaires en
termes de jeu et de test de commotion cérébrale en ce qui concerne le nouveau contrat de
ballons qui débutera prochainement
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•

Universiade d’été FISU 2017
o Volleyball Canada a perdu son financement d’ANP ce qui a entraîné une diminution de soutien
pour les activités de FISU. Les processus de sélection de l’équipe et des athlètes, les camps
de sélection et d’entraînement et les budgets ont été rapatriés à l’interne chez U SPORTS
o James Gravelle sera l’entraîneur-chef
o U SPORTS a pris en charge la direction de cette équipe, sans l’implication de Volleyball
Canada
o Un programme national d’échange vidéo a été proposé

F. SCTS pour le volleyball féminin
Président du comité: John Richard, UNB
Membres du comité:
Représentant des sports du SUA: Pierre Arsenault, Mount Allison
Représentant des entraîneurs du SUA: Rick Scott, Dalhousie
Représentant des sports du RSEQ: Jean-Pierre Chancy, Montréal
Représentant des entraîneurs du RSEQ: Olivier Trudel, Montréal
Représentant des sports du SUO: Aucun représentant
Représentante des entraîneurs du SUO: Kristine Drakich, Toronto
Représentant des sports de l’ASUOC: Russ Paddock, Brandon
Représentante des entraîneurs de l’ASUOC: Laurie Eisler, Alberta
Président de l’association des entraîneurs: Vacant (cherche un remplaçant)
Représentant de Volleyball Canada: Julien Boucher, directeur de la haute performance
Représentant U SPORTS: Scott Ring, gestionnaire, sport et championnats canadiens
Priorités actuelles pour le comité:
• Affiner les règles de jeu
o Volleyball Canada a fourni des commentaires concernant les changements de règles suggérés
o Le comité devra décider de s’aligner avec Volleyball Canada ou d’adopter certaines règles
contradictoires
• Universiade d’été FISU 2017
o Volleyball Canada a perdu son financement d’ANP ce qui a entraîné une diminution de soutien
pour les activités de FISU. Les processus de sélection de l’équipe et des athlètes, les camps de
sélection et d’entraînement et les budgets ont été rapatriés à l’interne chez U SPORTS
o Entraîneur-chef: Daniel Huzar, UBC
o Un vaste processus d'identification des athlètes a eu lieu
o Il est prévu de s’entraîner à Vancouver avant le départ
• Discussion au sujet de solidifier le processus de récompenses
• Contrat des ballons:
o Fortement impliqué dans la recherche sur les commotions cérébrales et les tests d'impact
o Émettra une recommandation à la division des partenariats corporatifs de U SPORTS en ce qui
concerne les ballons
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G. SCTS pour le rugby féminin
Président du comité: Krista McKenna, StFx
Membres du comité:
Représentant des sports du SUA: Leo MacPherson, StFx
Représentant des entraîneurs du SUA: Matthew Durant, Acadia
Représentant des sports du RSEQ: Joey Sabo, Bishop’s
Représentant des entraîneurs du RSEQ: Graeme McGravie, Concordia
Représentant des sports du SUO: Aucun représentant
Représentante des entraîneurs du SUO: Beth Barz, Queen’s
Représentant des sports de l’ASUOC: Vang Ioannides, Alberta
Représentant des entraîneurs de l’ASUOC: Matt Parrish, Alberta
Présidente de l’association des entraîneurs: Collette McAuley, Guelph
Représentante de Rugby Canada: Meghan Howat, gestionnaire du programme national féminin
Représentant U SPORTS: Scott Ring, gestionnaire, sport et championnats canadiens
Priorités actuelles pour le comité:
• Rédaction d’un livre blanc pour l’ajout du rugby à sept au modèle sportif de U SPORTS
o Cela comprendra un rapport du projet pilote de Canada-Ouest
o Livre blanc qui couvrira la structure de la ligue, la structure du championnat, etc. …
• Discussion au sujet de la plateforme nationale d’échange vidéo
• Plusieurs améliorations et affinements du processus de classement

H. SCTS pour le basketball masculin
Président du comité: Daniel Méthot, UQAM
Membres du comité:
Représentant des sports du SUA: John Ryan, Cape Breton
Représentant des entraîneurs du SUA: Kevin Duffie, Acadia
Représentante des sports du RSEQ: Lisen Moore, McGill
Représentant des entraîneurs du RSEQ: Rod Gilpin, Bishop’s
Représentant des sports du SUO: Mike Havey, Windsor
Représentant des entraîneurs du SUO: James Derouin, Ottawa
Représentant des sports de l’ASUOC: Ken Olynyk, Thompson Rivers
Représentant des entraîneurs de l’ASUOC: Craig Beaucamp, Victoria
Président de l’association des entraîneurs: Shawn Swords, Laurentian (récemment nommé)
Représentant de Basketball Canada: Greg Francis, gestionnaire, programme masculin de haute performance
Représentant U SPORTS: Scott Ring, gestionnaire, sport et championnats canadiens
Priorités actuelles pour le comité:
• Structure du championnat
o Une proposition est à l’ébauche pour un format de 12 équipes
o Un livre blanc a été rédigé et distribué au comité aux fins de discussion
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•

•
•

o Le modèle d’entreprise devra être examiné
Définition d’un match (pour le système de classement RPI comme élément des critères de classement)
o Nouvelles définitions proposées et actuellement à la recherche de données en fonction de ces
définitions
Élaboration d’une proposition d’ajouter une troisième équipe d’étoiles canadiennes.
Universiade d’été FISU 2017
o Basketball Canada a perdu son financement d’ANP ce qui a entraîné une diminution de soutien
pour les activités de FISU. Les processus de sélection de l’équipe et des athlètes, les camps de
sélection et d’entraînement et les budgets ont été rapatriés à l’interne chez U SPORTS
o L’entraîneur-chef est Kevin Hanson
o Il est prévu de s’entraîner soit avec Purdue aux États-Unis ou à Vancouver avant l’Universiade

I. SCTS pour le basketball féminin
Présidente du comité: Karla Karch, Mount Royal Université
Membres du comité:
Représentante des sports du SUA: Karen Murphy, Memorial
Représentante des entraîneurs du SUA: Anna Stammberger, Dalhousie
Représentant des sports du RSEQ: Joey Sabo, Bishop’s
Représentant des entraîneurs du RSEQ: Craig Norman, Bishop’s
Représentante des sports du SUO: Chris Critelli, Brock
Représentant des entraîneurs du SUO: Dave Wilson, Queen’s
Représentant des sports de l’ASUOC: Kenneth Schildroth, MacEwan
Représentant des entraîneurs de l’ASUOC: Scott Edwards, Alberta
Président de l’association des entraîneurs: Ryan Thorne, McGill
Représentant de Basketball Canada: Mike MacKay, gestionnaire de la performance, haut niveau féminin
Représentant U SPORTS: Scott Ring, gestionnaire, sport et championnats canadiens
Priorités actuelles pour le comité:
• Discussion entourant la structure de participation pour le basketball féminin. Il y a un engouement pour
aller de l'avant avec une nouvelle proposition et rehausser le championnat pour s'assurer que les
meilleures équipes sont présentes au championnat.
• Rapport du Congrès du sport du championnat de basketball féminin 2017 à Victoria
• Échange vidéo et téléchargement à Synergie, y compris les parties d’exhibition
• Nouveau processus d'offre et normes minimales pour le basketball féminin. Le comité croit fermement
qu'il devrait être impliqué

6. Associations des entraîneurs
Athlétisme, natation, lutte, curling, cross-country, hockey sur gazon
Les bulletins de vote seront distribués en fonction des motions présentées
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A. Natation
Président de l’Association des entraîneurs: Jeff Slater, Waterloo
Priorités actuelles pour l’Association:
• L’ajout des Finales C aux championnats canadiens
• Congrès de natation : souhaite poursuivre ce concept dans les saisons ultérieures
• Le cycle de rotation d’accueil sera déterminé par le comité commercial.
• Harmonisation avec Natation Canada en ce qui concerne les périodes de qualification et le petit bassin
ou le grand bassin
• Conviction de s’assurer que le championnat se tient du jeudi au samedi

B. Cross-country
Président de l’Association des entraîneurs: Félix-Antoine Lapointe, Laval
Priorités actuelles pour l’Association:
• Augmentation de la distance des femmes à 8km
• Se rapproche de la distance masculine mais permet aux athlètes de s’entraîner et de mieux se
préparer alors que les distances se rapprochent.
• Mise à jour de la distance d’un tour pour passer de 2km à 2,5km

C. Athlétisme
Président de l’Association des entraîneurs: Brett Lumley, Windsor
Priorités actuelles pour l’Association:
• Cycle de rotation d’accueil et l’avenir
• Nouveau modèle financier établi pour les hôtes
• Forte volonté de passer au processus d'appel d'offres pour l'athlétisme

D. Hockey sur gazon
Président de l’Association des entraîneurs: Robin D’Abreo, UBC
Priorités actuelles pour l’Association:
• Les entraîneurs ont élaboré un nouveau modèle de championnat
• Un sondage a été distribué aux établissements à propos du championnat de 2017
• Données recueillies et analysées par le bureau national
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E. Lutte
Président de l’Association des entraîneurs: Leo McGee, Regina
Priorités actuelles pour l’Association:
• Poursuite du renforcement des relations avec Lutte Canada
• Élaboration d’un SCTS potentiel pour la lutte
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