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1. Membres actuels du comité des programmes internationaux
Darren Cates : Président , SUO ; Gilles Lépine : ASUOC ; Geoffrey Phillips : RSÉQ ; Karen Murphy : SUA ;
Coleen Dufresne : FISU ; Sandra Murray-MacDonell : ACSC ; Joe Morissette : FSC été ; Danny Lamoureux
: FSC hiver ; Robert Philip : Ex-Officio ; ÀD : Représentant des étudiants-athlètes ; Lia Taha Cheng :
personnel U SPORTS
2. Mandat
Le rôle du comité est d’aider la direction à rencontrer ses obligations concernant les activités internationales
U SPORTS.
3. Principales obligations
Le comité assume les obligations et responsabilités suivantes :
• Soumet des recommandations à la direction concernant la participation du Canada à des
événements sanctionnés par la FISU
• Reçoit et fait suivre les recommandations et rapports de la part du personnel de mission des Jeux et
des OSN pertinents
• Aide au développement des procédures et critères de sélection du personnel technique (entraîneurs,
administrateurs, personnel médical) qui représentera le Canada aux événements internationaux
• Aide au développement des procédures et critères de sélection des étudiants-athlètes qui
représenteront le Canada aux événements internationaux
• Aide au développement des procédures d’évaluation des candidatures des membres intéressés à
accueillir des événements internationaux
• Aide à l’évaluation des offres des membres intéressés à accueillir des événements internationaux
• Aide à maintenir des communications efficaces parmi tous les OSN concernés dans la participation
aux événements internationaux
• Toute tâche additionnelle qui pourrait, de temps à autre, lui être déléguée par la direction
4. Réalisations principales en 2016-2017
À titre de membre national de la Fédération internationale du sport universitaire (FISU), U SPORTS est
responsable de faciliter les occasions de compétition de haut niveau pour les étudiants-athlètes qui sont
canadiens, âgés de 17 à 28 ans, et inscrits à un programme d’études menant à un certificat ou diplôme
dans un établissement postsecondaire.
Les Universiades (Jeux mondiaux universitaires) d’hiver et d’été ont lieu tous les deux ans impairs et offrent
des occasions de compétition dans au-delà de 25 sports. FISU offre également environ 34 championnats
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mondiaux universitaires individuels (CMU) qui sont présentés tous les deux ans pairs et qui — de façon
générale — sont ouverts aux sports qui ne sont pas offerts aux Universiades.
U SPORTS a pris part à moult activités internationales en 2016-17 et a de nombreux objectifs clés pour
2017-18 dans le cadre du plan stratégique U SPORTS. U SPORTS a enrichi l’expérience de l’étudiantathlète, de l’entraîneur, de la mission et du personnel de soutien en offrant des occasions internationales de
développement. U SPORTS continue d’incorporer nos activités internationales non seulement à la
programmation des Organismes sportifs nationaux (OSN), intégrant ainsi U SPORTS au système sportif
canadien, mais aussi sur les campus des établissements membres de U SPORTS.
Championnats mondiaux universitaires 2016
Le Canada a participé à 13 championnats mondiaux universitaires, rapportant une douzaine de médailles à
la maison. Au total, 143 athlètes et entraîneurs ont représenté l’équipe canadienne U SPORTS en crosscountry, golf, futsal, rugby sept, volleyball de plage, orientation, triathlon, aviron, ski nautique, badminton,
tir, lutte et haltérophilie — entre mars et novembre 2016. Les championnats mondiaux universitaires 2016
offraient 33 sports avec 6 390 participants de 87 pays. Équipe Canada comprenait 113 athlètes et 30
membres du personnel, dont 76 % provenaient de 30 établissements membres U SPORTS.
Événement

U SPORTS
ASUOC

SUO

Badminton
Volleyball
plage
Cross-country

5

Futsal

11

Golf

6

2

Orientation

3

2

Aviron

6

19

Rugby 7

4

8

RSÉQ

SUA

ACSC

4
3

1

8
1

Tir

1

Triathlon

1

Lutte

Autre

Total

1

5

1

5

2

15

1

13

1

9
1

2

2

26

1

15

1

1

4
5

3
1

6
1

8

1

Ski nautique
Haltérophilie

NCAA

4

2
4

1

2

6
11

18

3

19
3
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Total
Pourcentage

36

49

16

7

25.17%

34.27%

11.19%

4.90%

76%

7

9

19

4.90%

6.29%

13.29%

143

Forum FISU 2016
Le Forum FISU est un événement biennal qui a lieu dans diverses villes à travers le monde, donnant aux
étudiants et aux cadres supérieurs/dirigeants du sport universitaire l’occasion de se regrouper pour discuter
d’éducation, de culture et de sport universitaire. Le forum comprend des ateliers, des dialogues et
présentations de style-conférence animés par des délégués. Des excursions culturelles, aussi bien que
sportives, sont également incluses au programme du forum.
Montpellier, France, a accueilli le Forum FISU 2016 du 4 au 9 juillet 2016 avec l’accent sur le leadership, la
communication, la coopération et les aptitudes sociales et de vie en général des jeunes gestionnaires. JeanPierre Hamel et Joël Mrak, directeurs des sports à l’Université du Québec à Montréal et à l’Université
Concordia d’Edmonton respectivement, ont représenté le Canada à l’événement.
Ligue mondiale universitaire de basketball 3x3 FISU 2016
U SPORTS International a envoyé une équipe masculine et une équipe féminine à la finale de la ligue
mondiale universitaire de basketball 3x3 de la FISU 2016 à Xiamen, Chine, où la totalité des frais pour les
deux équipes a été assumée par la FISU. Au total, 32 équipes (16 équipes de chaque sexe), provenant de
23 pays et représentant cinq continents, se sont disputé le tournoi cette année. Du côté des femmes, les
membres des Cougars de Regina ont terminé avec une fiche de 5-1, remportant l’argent. Du côté des
hommes, les joueurs des Redmen de McGill ont fini avec une fiche parfaite de 6-0 pour réclamer l’or. Après
cette victoire, McGill a aussi été invité à participer à l’événement des Étoiles du 3x3 de FIBA à Doha, Qatar,
le 18 novembre 2016.
Universiade d’hiver 2017 – Almaty, Kazakhstan
Une délégation de 122 athlètes, entraîneurs et personnel de soutien représentait le Canada à l’Universiade
d’hiver 2017 à Almaty, Kazakhstan du 29 janvier au 8 février 2017. La 28e Universiade d’hiver comprenait
12 sports ; le Canada participait à six de ceux-ci. Des 2 481 participants d’un nouveau nombre record de 57
pays, Équipe Canada était formée de 88 athlètes et de 34 membres du personnel, dont 84% pour cent
provenaient de 29 établissements membres de U SPORTS.
Le contingent rouge et blanc, dirigé par le Chef de mission Ari Grossman de l’Université de Waterloo, a
terminé les Jeux d’Almaty avec trois médailles, une de chaque couleur. La porteuse du drapeau canadien,
Kelsey Rocque et son quatuor de l’Université de l’Alberta ont raflé la médaille d’or au curling féminin,
alors qu’une équipe étoile U SPORTS s’est emparée de l’argent au hockey féminin et que l’équipe de
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hockey du Sport universitaire de l’Ontario (SUO) remportait le bronze. Le Canada a également connu du
succès dans les événements de neige à Almaty, en affichant des réalisations dans le Top 10 des quatre
sports auxquels il participait. Au snowboard, Jennifer Hawkrigg a terminé en quatrième place au slalom
parallèle ; Austin White s’est classé sixième au surf des neiges (snowboard cross). Au ski alpin, le quatuor
canadien a terminé ex aequo en cinquième place dans les équipes mixtes au parallèle des nations, alors
que Sandrine David a obtenu le meilleur résultat individuel avec une 10e position au slalom féminin. Au
biathlon, le Canada s’est classé en septième place au relai mixte et Jessica Paterson a obtenu le meilleur
résultat individuel du pays à vie aux Jeux de la FISU avec une 11e place au 12,5 km en départ groupé.
Finalement, au ski de fond, les femmes canadiennes se sont classées au septième rang dans le relai 3x5km.
Représentation internationale
U SPORTS a réussi à maintenir plusieurs postes importants sur les comités de la FISU au cours des
dernières années, plusieurs cadres siégeant actuellement aux postes suivants :
Nom

Poste actuel

Mandat

Coleen Dufresne

Examinatrice, Comité exécutif
Vice-présidente, Comité du contrôle international
Comité consultatif, membre, FISU Amérique

2015-2019

Robert Philip

Vice-président, Universiade d’hiver, Comité technique international

2016-2019

Dr. Janice Harvey

Coordinatrice CMU, Comité médical international

2016-2019

Maria Izquierdo

FISU Déléguée technique (DT) substitue en escalade sportive (CMU)

2015-2019

Gilles Lépine

Darren Cates

Délégué technique (TD) FISU et co‐président du comité technique
pour le volleyball
Représentant régional nord-américain , Comité exécutif FISU
Amérique
Comité événements sportifs, président, FISU Amérique
Comité équité des genres, membre groupe de travail
Comité équité des genres, membre, FISU Amérique

2015-2017
2016-2019
2016-2019

Michel Bélanger

Comité des medias et communications, membre groupe de travail

2016-2019

Lia Taha Cheng

Membre du groupe consultatif de la CDSU

2016-2019
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5. Projets pour 2017-2018
Universiade d’été 2017
Tournés vers l’avenir, les programmes internationaux U SPORTS ont déjà amorcé leur planification en vue
de l’Universiade d’été 2017. La 29e édition aura lieu dans la ville de Taipei, dans le Taipei chinois du 19 au
30 août 2017. Taipei 2017 s’attend à accueillir environ 7 000 athlètes provenant d’au-delà de 150 pays.
L’ampleur de la délégation canadienne, dirigée par le chef de mission Darren Cates, du Collège militaire
royal du Canada est de 378, y compris 111 membres du personnel et 267 athlètes qui évolueront dans 16
des 21 sports au programme. Pour la quatrième Universiade d’été consécutive, le Canada sera également
représenté dans le cadre du programme des jeunes reporters de la FISU, obtenant l’un des 12 postes très
convoités pour couvrir le deuxième plus grand événement sportif au monde.
Forum international FISU de l’Académie des leaders bénévoles 2017
En plus des Universiades, les programmes internationaux U SPORTS collaborent avec la FISU pour
contribuer à l’avancement du bénévolat dans les sports internationaux en offrant à deux étudiants
l’occasion de participer au Forum international FISU de l’Académie des leaders bénévoles. Ce forum aura
lieu du 2 au 8 juillet en Russie et regroupera des leaders bénévoles provenant de plus de 165 pays.
Ligue de basketball 3x3 mondial universitaire de la FISU 2017
La ligue de basketball 3x3 mondial universitaire présentera son championnat du 14 au 17 septembre à
Xiamen, Chine. Les deux meilleures équipes de chaque genre, de chaque tournoi continental, ainsi que les
équipes championnes en titre et les équipes de deuxième place se qualifieront pour l’événement. Les
champions 2016 et les « deuxième place » 2016, étant l’équipe masculine de l’Université McGill et l’équipe
féminine de l’Université de Regina respectivement, ces équipes ont été invitées à participer à l’édition 2017.
Championnats mondiaux universitaires 2018
U SPORTS enverra de nouveau des athlètes aux championnats mondiaux universitaires. Pour 2018, FISU a
34 sports au programme y compris l’orientation en ski, le sport de tir, le patinage de vitesse, cross-country,
wushu, golf, cyclisme, football escalade sportive, floorball, pentathlon moderne, baseball, volleyball de
plage, rugby 7, orientation, karate, muay thai, handball, korfball, futsal, triathlon, voile, boxe, lutte, squash,
échecs, canoë de vitesse, netball, haltérophilie, sports à roulettes, cheerleading, badminton, bridge et
sambo.
Liaison avec les communautés sportives
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Les programmes internationaux U SPORTS poursuivent leur collaboration avec les 5 autres détenteurs de
droits de jeux majeurs (Conseil des jeux du Canada, Comité olympique canadien, Comité paralympique
canadien, Jeux du Commonwealth Canada et Jeux de la Francophonie) par le biais du Groupe de travail des
détenteurs canadiens de droits de franchise (GTDF). Le mandat du groupe est de développer un modèle de
prestation sportive accrue, visant à donner aux athlètes et entraîneurs toutes les chances de performer à
leur niveau optimal lors de jeux multi-sports. Grâce au financement de Sport Canada, l’accent du GTDF est
sur la gestion des missions médicales et des donnés sur les athlètes. Les programmes internationaux U
SPORTS travaillent également avec les OSN en préparation des Universiades et des CMU et travaillent à
améliorer notre participation active aux systèmes de développement en cours et au rapprochement avec
d’autres intervenants ou ressources extérieures.
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