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1. MEMBRES ACTUELS DU COMITÉ DES PROGRAMMES INTERNATIONAUX DE U SPORTS  
 

Darren Cates  Président/Représentant SUO   
Gilles Lépine  Représentant FISU Amériques/ASUOC 
Geoffrey Phillips  Représentant RSEQ 
Michael Eagles Représentant SUA  
Coleen Dufresne  Représentante FISU  
David Munro  Représentant de l’ACSC 
Joe Morissette (Badminton Canada) Représentant des ONS des sports d’été 
Danny Lamoureux (Curling Canada) Représentant des ONS des sports d’hiver 
Bob Philip Membre d’office 
Ari Grossman Membre d’office 
Charonne Thomasos Personnel U SPORTS  

 
 
 
2. MANDAT DU COMITÉ 
 
Le rôle du comité international est d’appuyer le personnel et la direction de U SPORTS dans la mise en œuvre 
des programmes internationaux et de formuler des conseils fondés sur les champs d’expertise de ses 
membres, particulièrement en ce qui concerne les opportunités relatives au sport et à la FISU.  
 
 
 
3. RESPONSABILITÉS CLÉS 
 
Les responsabilités du comité sont : 

• Formuler des recommandations à la direction de U SPORTS en ce qui concerne la participation du 
Canada aux événements sanctionnés par la FISU  

• Recevoir et transmettre les recommandations et rapports du personnel de mission des Jeux et des 
ONS concernés 

• Collaborer à l’élaboration de procédures et de critères de sélection pour le choix des membres du 
personnel technique (entraîneurs, administrateurs, membres du personnel médical) qui représenteront 
le Canada aux événements internationaux  

• Collaborer à l’élaboration de procédures et de critères de sélection pour le choix des étudiants-athlètes 
qui représenteront le Canada aux événements internationaux  

• Contribuer à l’élaboration de procédures pour l’évaluation des candidatures des institutions membres 
qui souhaitent organiser des événements internationaux  

• Aider à évaluer les candidatures des institutions membres pour l’accueil d’événements internationaux  
• Contribuer au maintien d’une communication efficace avec tous les ONS concernés par la participation 

aux événements internationaux  
• Toute autre fonction susceptible d’être déléguée de temps à autre au comité par la direction  
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4. PORTÉE DU TRAVAIL DU COMITÉ POUR 2017-2018  
 
À titre de membre national de la Fédération Internationale du Sport Universitaire (FISU), U SPORTS est 
responsable de faciliter la participation des étudiants-athlètes canadiens à des compétitions de haut niveau. 
Ces étudiants-athlètes doivent être âgés de 17 à 28 ans et poursuivre des études dans un établissement 
postsecondaire en vue d’obtenir un baccalauréat ou un diplôme. 
 
Les Universiades d’hiver et d’été de la FISU (Jeux mondiaux universitaires) ont lieu tous les deux ans, durant 
les années impaires, et offrent plus de 25 sports. La FISU organise également des championnats mondiaux 
universitaires tous les deux ans, durant les années paires, dans 34 sports qui ne figurent pas parmi les sports 
obligatoires du programme des Universiades. 
 
L’équipe de U SPORTS a pris part à plusieurs activités internationales en 2017-2018. L’année 2017 ayant été 
une année d’Universiades, les athlètes d’Équipe Canada de U SPORTS ont donc participé à Universiade d’été 
de la FISU en 2017.  
 
Universiade d’été FISU 2017 
 
Une délégation composée de 387 athlètes, entraîneurs et membres du personnel de soutien a représenté le 
Canada à l’Universiade d’été de 2017 à Taipei, Taïwan du 19 au 30 août 2017. Neuf athlètes qui avaient pris 
part aux Jeux Olympiques de Rio 2016 faisaient partie d’Équipe Canada, qui a concouru dans 16 sports. Forte 
d’une délégation exceptionnelle, Équipe Canada a conclu les Jeux de Taipei avec 13 médailles — quatre d’or, 
cinq d’argent et quatre de bronze. Cinq de ces médailles ont été remportées en gymnastique artistique, trois 
en athlétisme, deux en natation, deux en plongeon et une en haltérophilie. La gymnaste Ellie Black, une 
olympienne des Jeux de Rio, a été l’étudiante-athlète canadienne la plus décorée à ces Jeux, ayant gravi le 
podium à quatre reprises, avec notamment une médaille d’or à la poutre. Black a également récolté l’argent à 
la compétition par équipe et le bronze aux barres asymétriques ainsi qu’au concours multiple individuel. Sa 
coéquipière, Brittany Rogers a également gagné l’or pour l’équipe de gymnastique artistique, après avoir 
dominé la compétition à la table de saut. Deux autres athlètes de Rio ont été médaillées d’or à l’Universiade : 
Brittany Crew au lancer du poids et la nageuse Katerine Savard, qui, avec l’aide de Jacqueline Keire, Sarah 
Fournier et Alexia Zevnik, a remporté le 4x100 m de relais nage libre. Brittany Rogers (compétition par équipe) 
et Alexia Zevnik (200 m dos) ont ajouté une médaille d’argent à leur palmarès, tandis que la plongeuse Celina 
Toth a été multimédaillée des Jeux pour la deuxième Universiade d’affilée, ayant décroché la médaille d’argent 
avec Tyler Henschel à l’épreuve mixte par équipe et le bronze à la plateforme de 10 m. James Linde (200 m) 
et Jessica O’Connell (5000 m), qui avait également participé aux Jeux de Rio, ont chacun gagné une médaille 
d’argent, tandis que l’haltérophile Alex Bellemarre a décroché le bronze dans la catégorie des 77 kg. Avec 
cette récolte de 13 médailles à Taipei, Équipe Canada a amélioré sa performance par rapport à l’Universiade 
de 2015 à Gwangju où elle était montée sur le podium à huit reprises. Un total de 7734 athlètes représentant 
134 pays ont concouru dans les 21 sports au programme de la 29e Universiade d’été. 
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Ligue mondiale universitaire de basketball 3x3 FISU 2017  
 
Le Programme International U SPORTS a envoyé l’équipe masculine de l’Université McGill et l’équipe féminine 
de l’Université de Regina à la finale de la Ligue mondiale universitaire 2017 de basketball 3 contre 3 de la 
FISU. Au total 32 équipes (16 équipes masculines et 16 équipes féminines) ont concouru afin de remporter le 
tournoi. Chez les femmes, les Cougars de Regina ont obtenu la médaille d’argent, tandis que les Redmen de 
McGill ont conclu le tournoi au troisième rang.  
 

 
5. PLANIFICATION 2018-2019 
 
Championnats mondiaux universitaires FISU 2018  
 
L’année 2018 est marquée par les Championnats mondiaux universitaires de la FISU pour le Programme 
International U SPORTS. Équipe Canada participe cette année à environ 13 compétitions sportives dans le 
cadre des Championnats mondiaux universitaires, qui ont lieu dans différents pays tout au long de l’année : 
 

� Cross-country 
� Volleyball de plage 
� Rugby à sept féminin 
� Course d’orientation 
� Wushu 
� Aviron 
� Futsal féminin 
� Triathlon 
� Squash 
� Canoë de vitesse 
� Haltérophilie 
� Cheerleading 
� Badminton 

 
 
FORUM de la FISU 2018 
 
Le Forum de la FISU, qui se tiendra à Krasnoyarsk, en Russie, du 6 au 10 août 2018, sera la 14e édition de 
cet événement. Le thème principal de ce forum est : « Le sport étudiant, tremplin pour un leadership 
innovateur ». L’événement est organisé par le Comité d’organisation de l’Universiade de 2019 et l’Union 
sportive des étudiants russes. U SPORTS offre à des étudiants-athlètes la possibilité de prendre part à ce 
forum dans le cadre du programme éducatif de la FISU.  
 
Académie des leaders bénévoles de la FISU 2018  
 
L’Académie des leaders bénévoles de la FISU se tiendra à Kazan, en Russie, en juin 2018. L’Académie des 
leaders bénévoles de la FISU est une plateforme unique permettant aux bénévoles de faire du réseautage et 
de partager leur expérience dans l’exécution d’événements sportifs d’envergure.  
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Universiades d’été et d’hiver FISU 2019  
 
La division des programmes internationaux de U SPORTS a commencé la planification des Universiades de 
2019. La 29e Universiade d’hiver se tiendra à Krasnoyarsk, en Russie, du 2 au 12 mars 2019, alors que la 30e 
Universiade d’été se déroulera à Naples, en Italie, du 3 au 14 juillet 2019. Dans cette optique, la préparation, 
la sélection du personnel de mission et le renforcement des relations avec les ONS ont débuté au 
printemps 2018. 

 
Liaison avec la communauté sportive 
 
Le Département International de U SPORTS poursuit sa collaboration avec les cinq autres détenteurs des 
droits de franchise des grands Jeux au Canada (le Conseil des Jeux du Canada, le Comité Olympique 
Canadien, le Comité Paralympique Canadien, Jeux du Commonwealth Canada et Jeux de la Francophonie) 
par l’intermédiaire du Groupe de travail des détenteurs de droits de franchise. Le mandat du groupe de travail 
est de développer un modèle de prestation du sport amélioré et axé sur la performance, qui offre aux athlètes 
et aux entraîneurs la possibilité de concourir dans des conditions optimales lors des Jeux multisports. Grâce 
au financement direct de ce groupe de travail assuré par Sport Canada, le comité se focalise sur la gestion 
des missions médicales et des données des athlètes. Par ailleurs, la division des programmes internationaux 
de U SPORTS collabore avec les ONS dans la préparation des Universiades de la FISU et des Championnats 
mondiaux universitaires de la FISU et travaille à l’amélioration de sa contribution au développement continu de 
systèmes et de leur harmonisation avec ceux des intervenants externes.  
 


