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1. MEMBRES DU COMITÉ DES SPORTS 
 

Karen Murphy, U Memorial (Présidente); Krista McKenna, StFx; Guy Dube, CMR; Mark Alfano, U McMaster ; 
Karla Karch, Mount Royal; Vang Ioannides, U d’Alberta ; Lisen Moore, U McGill ; Daniel Methot, UQAM; Robin 
Guy, Volleyball Canada; Lisette Johnson Stapley, U SPORTS, Scott Ring, U SPORTS, Barbara Giroud, 
U SPORTS 

2. MANDAT 
 

Rôle du Comité : Le rôle du Comité des sports est d’assurer la croissance et le développement des programmes 
sportifs de U SPORTS, ainsi que la bonne intégration des programmes U SPORTS au sein du système sportif 
canadien. Le Comité détient le pouvoir de déterminer les procédures de qualification, ainsi que le format des 
championnats. Ce comité travaille en collaboration avec les Sous-comités techniques et assure la révision des 
motions adoptées par ceux-ci et ayant un impact financier.  

3. FAITS MARQUANTS DE LA SAISON 2018-2019 
 

1. Première saison de la nouvelle Présidente, Dr. Karen Murphy (James Keogh, U VIC, a cédé sa place 
après 12 ans de services) 

2. Révision des conditions d’admissibilité liées à la PLC (Première ligue canadienne de soccer) et la 
CEBL (Ligue canadienne de basketball élite) 

3. Validation du changement de lieu de compétition et dates pour le championnat de rugby 
4. Validation de la structure du modèle sportif, afin d’assurer l’avancée du projet 
5. Révision des propositions de système de sélection des équipes en vue des Championnats de 

basketball masculin et féminin U SPORTS 2020 
6. Début du développement et de l’implémentation d’un cycle de modification des règlements pour tous 

les programmes sportifs 
7. Demande auprès du CA de mise en place d’un plan, procédure et système de recherche appropriés 

en amont de l’ajout/abandon d’un sport dans le cadre du projet de révision du modèle sportif. Le CA 
a ensuite targué U SPORTS de créer un Comité ad hoc en charge du développement d’un tel plan.  

8. Suivi des motions ayant un impact financier présentées par les Sous-Comités techniques et/ou 
Associations des entraîneurs en vue de la mise à jour des règlements techniques 

9. Validation des ébauches du Mandat du Sous-comité technique de football 
10. Révision et validation des demandes de financement provenant du Fond de financement pour 

l’excellence des entraîneurs 
11. Révision des modèles de financement et d’organisation des championnats sportifs individuels 

(conférences téléphoniques avec les institutions offrant lesdits sports) 
12. Révision de l’échéancier du projet de modèle sportif et du projet pilote de hockey féminin 
13. Révision de la faisabilité du modèle des Sous-comités techniques 
14. Début des opérations du Sous-comité technique de football 
15. Mise en place de Basecamp en tant que plateforme de gestion des projets  
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4. PROJETS POUR 2019-2020 
 
Le Comité des sports exécutera son mandat en entreprenant les projets suivants :  
 

a. Révision du format/procédure de qualification de tous les championnats 
b. Création de Sous-comités techniques pour tous les sports 
c. Révision et formulation de commentaires quant au modèle sportif U SPORTS et au Projet pilote 

de hockey féminin 
d. Mise en place d’un nouveau système de validation provenant de la révision du système de 

gouvernance 
e. Optimisation de la synchronisation et rapport de leadership du Comité des sports/Sous-comités 

techniques  
 

5. SOUS-COMITÉS TECHNIQUES 
 

A. SOUS-COMITÉ DE HOCKEY MASCULIN 

 
Président du comité :  Dick White, Ancien Président de SIC et Directeur sportif à l’Université de Regina  
Membres du comité : 
Représentant sportif SUA : Pierre Arsenault, Mount Allison 
Représentant des entraîneurs du SUA : Gardiner MacDougall, UNB 
Représentant sportif SUO : Tom Warden, Lakehead  
Représentant des entraîneurs des SUO : Shawn Camp, Guelph   
Représentant sportif CO : Rob Godfrey, Mount Royal 
Représentant des entraîneurs de CO : Todd Johnson, Regina  
Président de l’Association des entraîneurs : Dave Adolph, Saskatchewan 
Représentant U SPORTS : Scott Ring, Gestionnaire, Sport & Championnats nationaux 
 
Priorités actuelles du comité :  

 Révision du format du championnat 
o Longueur de la compétition (4 c. 5 jours) 
o Nombre d’équipes 
o Abandon de l’élimination directe 

 Ajout de la glace hybride pour le Championnat national  

 Modification du nombre de personnes autorisées sur le banc 

 Ajout de l’arbitrage vidéo supplémentaire au Championnat national 

 Discussions quant à l’organisation d’un symposium et/ou d’une session de développement professionnel 
pouf les entraîneurs 
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B. SOUS-COMITÉ DE HOCKEY FÉMININ 

 
Présidente du comité : Danièle Sauvageau, Officier de l’Ordre du Canada, Entraîneure en chef de l’équipe 
féminine de hockey médaillée d’or lors des Jeux Olympiques 2002  

 
Membres du comité : 
Représentant sportif SUA : Mike Eagles, St.Thomas 
Représentant des entraîneurs du SUA : Bruce Donaldson, UPEI 
Représentante sportive RSEQ : Lisen Moore, McGill 
Représentant des entraîneurs du RSEQ : Peter Smith, McGill 
Représentant sportif SUO : Peter Hellstrom, Laurentian 
Représentante des entraîneurs des SUO : Lisa Haley, Ryerson  
Représentant sportif CO : Ken McInnes, Lethbridge 
Représentant des entraîneurs de CO : Graham Thomas, UBC  
Président de l’Association des entraîneurs : Dan Church, York 
Représentant U SPORTS : Scott Ring, Gestionnaire, Sport & Championnats nationaux 
 
Priorités actuelles du comité :  

 Révision du format à 4 arbitres 

 Comité ad hoc mis en place pour discuter du modèle de qualification des équipes 

 Révision des Règlements techniques 
o Temps additionnel et fusillade 
o Assignation du banc 
o Composition de l’équipe autorisée sur le banc 

 Projet pilote de hockey féminin 
o Formulation de commentaires quant au rapport sur le Projet pilote de hockey féminin rédigé par 

Bob Copeland 
 

C. SOUS-COMITÉ DE SOCCER MASCULIN 

 
Président du comité : Patrick Nearing, Université de Dalhousie 
Membres du comité : 
Représentant sportif SUA : Scott Gray, Saint Mary’s 
Représentant des entraîneurs du SUA : Miles Pinsent, UNB 
Représentant des entraîneurs du RSEQ : Marc Mounicot, McGill 
Représentant des entraîneurs des SUO : Keith Mason, Guelph  
Représentant sportif CO : Gord Hopper, UBC 
Représentant des entraîneurs de CO : Mike Shearon, TWU  
President of the Coaching Association: Mike Mosher, UBC 
Représentant U SPORTS : Scott Ring, Gestionnaire, Sport & Championnats nationaux 
 
*Un grand merci à Pierre Clermont et Ivan Joseph qui ont quitté le comité cette année. 
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Priorités actuelles du comité :  

 Développement des outils de communication avec les équipes et athlètes dans le cadre de la PLC 

o Document destiné aux entraîneurs U SPORTS en amont de la saison, puis aux joueurs 

o Document définissant les attentes envers les joueurs une fois ceux-ci repêchés 

o Court document destiné aux clubs et rappelant les conditions du contrat de développement  

 Ballon du championnat national 

o Tous les entraîneurs ont testé les ballons proposés (Wilson, Nike) et partagé leur avis 

o Le département des partenariats corporatifs U SPORTS déterminera le partenaire officiel des 

ballons de soccer à partir des commentaires reçus 

 Utilisation du système ELO pour l’élaboration du tableau du championnat et du Top 10 

o Discussions sur la réduction du coefficient attribué aux séries dès l’année prochaine 

 Limite du nombre de joueurs internationaux  

o Prolongement des discussions à ce sujet 

 Évènement UMBRO Showcase 

o Discussion quant à l’organisation d’une session de développement professionnel pour les 

entraîneurs de soccer masculin et féminin à l’occasion du UMBRO Showcase 

 Discussion sur le format du championnat 

o Conversations autour des dates, nombre de jours et système de qualification 

D. SOUS-COMITÉ DE SOCCER FÉMININ 

 
Président du comité : Guy Dubé, RMC 
Membres du comité : 
Représentant sportif SUA : Scott Gray, Saint Mary’s 
Représentant des entraîneurs du SUA : Jon Crossland, UNB 
Représentant des entraîneurs des SUO : Jose Valdes, McGill 
Représentant des entraîneurs de CO : Martin Painter, Western  
Représentant sportif CO : Gord Hopper, UBC 
Représentante des entraîneurs de CO : Liz Jepsen, Alberta   
Président de l’Association des entraîneurs : Chad Beaulieu, RMC 
Représentant U SPORTS : Scott Ring, Gestionnaire, Sport & Championnats nationaux 
 
Priorités actuelles du comité :  

 Validation du tirage du championnat  

 Ballon du championnat national 

o Tous les entraîneurs ont testé les ballons proposés (Wilson, Nike) et partagé leur avis 

o Le département des partenariats corporatifs U SPORTS déterminera le partenaire officiel des 

ballons de soccer à partir des commentaires reçus 
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 Modifications mineures apportées au règlement technique 

E. SOUS-COMITÉ DE VOLLEYBALL MASCULIN 

Président du comité : Jean-Pierre Chancy, Université de Montréal 
Membres du comité : 
Représentant sportif RSEQ : John Richard, UNB 
Représentant des entraîneurs du RSEQ : Pascal Clement, Laval 
Représentant sportif SUO : Mark Alfano, McMaster  
Représentant des entraîneurs des SUO : James Gravelle, Windsor  
Représentant sportif CO : Jeff Gamache, Trinity Western  
Représentant des entraîneurs de CO : Shawn Sky, Mount Royal 
Président de l’Association des entraîneurs : John Barrett, Toronto  
Représentant de Volleyball Canada : Julien Boucher, Directeur des programmes de haut niveau 
Représentant U SPORTS : Scott Ring, Gestionnaire, Sport & Championnats nationaux 
 
Priorités actuelles du comité :  

 Développement du système de qualification au championnat national suite aux problèmes rencontrés 
avec le système d’attribution de la place sur invitation via VRS 

o Chaque conférence a démarché ses membres pour déterminer la meilleure option 
o Partage d’un Dossier de discussion présentant les différentes options 

 Détermination des préférences en termes de système d’échange vidéo pour le volleyball (Volleymetrics) 

 Discussions autour du ballon de volleyball MIKASA 
o Procédure similaire à celle suivie pour les ballons de soccer 

 Discussions autour de la politique d’admissibilité 
o 40.10.6.1.4.4 - Le séjour avec une équipe nationale ne peut être considéré comme étant une 

période d’inactivité en vertu des exigences sur le transfert d’une autre université. 
o Révision de cette règle pour déterminer si elle est toujours applicable et/ou pertinente dans le 

contexte actuel du volleyball 
 

F. SOUS-COMITÉ DE VOLLEYBALL FÉMININ 

 
Présidente du comité : Karen Murphy, Memorial 
Membres du comité : 
Représentant sportif SUA : John Richard, UNB 
Représentant des entraîneurs du SUA : Rick Scott, Dalhousie 
Représentant sportif RSEQ : Jean-Pierre Chancy, Montreal 
Représentant des entraîneurs du RSEQ : Olivier Trudel, Montreal 
Représentante sportive SUO : Melissa Krist, Toronto   
Représentante des entraîneurs des SUO : Kristine Drakich, Toronto   
Représentant sportif CO : Russ Paddock, Brandon  
Représentante des entraîneurs de CO : Laurie Eisler, Alberta  
Président de l’Association des entraîneurs : Doug Reimer (UBC)  
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Représentant de Volleyball Canada : Julien Boucher, Directeur des programmes de haut niveau 
Représentant U SPORTS : Scott Ring, Gestionnaire, Sport & Championnats nationaux 
Priorités actuelles du comité :  

 Discussions autour du ballon de volleyball MIKASA 
o Procédure similaire à celle suivie pour les ballons de soccer 

 Adoption du système ELO dans le cadre de la qualification au Championnat national 
o Définition des paramètres par défaut du système pour s’assurer que les résultats soient 

représentatifs du programme de volleyball  

 Suppression des plaquettes de changement lors des Championnats nationaux 

 Détermination des préférences en termes de système d’échange vidéo pour le volleyball (Volleymetrics) 

 Révision des règles encadrant les entraînements dans les règlements techniques 
 

G. SOUS-COMITÉ DE RUGBY FÉMININ 

 
Présidente du comité : Krista McKenna, StFx 
Membres du comité : 
Représentant sportif SUA : Leo MacPherson, StFx 
Représentant des entraîneurs du SUA : Matthew Durant, Acadia 
Représentant sportif RSEQ : Roger Archambault, Ottawa 
Représentant des entraîneurs du RSEQ : Graeme McGravie, Concordia 
Représentante sportive SUO : Angela Orton, Guelph   
Représentant des entraîneurs des SUO : Dan Valley, Queen’s    
Représentant sportif CO : Vang Ioannides, Alberta  
Représentante des entraîneurs de CO : Brittany Watters, Victoria  
Présidente de l’Association des entraîneurs : Collette McAuley, Guelph  
Représentant U SPORTS : Scott Ring, Gestionnaire, Sport & Championnats nationaux 
 
Priorités actuelles du comité :  

 Modification du format du championnat 

o Ajout d’une journée supplémentaire au début du championnat, avec des matchs commençant 

désormais le mercredi, plutôt que le jeudi. Ceci permet d’avoir une journée supplémentaire entre 

les matchs et ainsi d’optimiser la sécurité des joueuses. 

 Demande de changement du lieu de compétition formulée par l’Université d’Ottawa 

H. SOUS-COMITÉ DE BASKETBALL MASCULIN 

 
Président du comité : Daniel Méthot, UQAM 
Membres du comité : 
Représentant sportif SUA : John Ryan, Cape Breton 
Représentant des entraîneurs du SUA : Darrell Glenn, UPEI  
Représentante sportive RSEQ : Lisen Moore, McGill 
Représentant des entraîneurs du RSEQ : Dave Deaveiro, McGill 
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Représentant sportif SUO : Mike Havey, Windsor  
Représentant des entraîneurs des SUO : James Derouin, Ottawa 
Représentant sportif CO : Kenneth Schildroth, MacEwan  
Représentant des entraîneurs de CO : Craig Beaucamp, Victoria  
Président de l’Association des entraîneurs : Kevin Duffie, Acadia  
Représentant U SPORTS : Scott Ring, Gestionnaire, Sport & Championnats nationaux 
 
Priorités actuelles du comité :  

 Organisation d’une opportunité de développement professionnel similaire à celle organisée par le 
programme de Basketball féminin 

 Partage d’avis sur la CEBL 

 Révision de la règle sur les joueurs internationaux  

 Révision des critères d’admissibilité, notamment en lien avec les règles de participation en ligue 
professionnelle 

 Attribution d’une qualification sur invitation (wildcard) 

 Changement du format du championnat : 3 jours c. 4 jours  
 
 

I. SOUS-COMITÉ DE BASKETBALL FÉMININ 

 
Présidente du comité : Karla Karch, Mount Royal University 
Membres du comité : 
Représentant sportif SUA : Chris Huggan, UPEI 
Représentante des entraîneurs du SUA : Anna Stammberger, Dalhousie 
Représentante sportive RSEQ : Linda Marquis, Laval 
Représentante des entraîneurs du RSEQ : Tenicha Gittens, Concordia 
Représentante sportive SUO : Christine Stapleton, Western  
Représentante des entraîneurs des SUO : Carly Clarke, Ryerson   
Représentante sportive CO : Lisa Robertson, Regina  
Représentant des entraîneurs de CO : Scott Edwards, Alberta  
Président de l’Association des entraîneurs : Ryan Thorne, McGill  
Représentant Canada Basketball : Mike MacKay, Directeur de performance, Programme féminin de haut niveau 
Représentant U SPORTS : Scott Ring, Gestionnaire, Sport & Championnats nationaux 
 
Priorités actuelles du comité :  

 100e anniversaire du Basketball féminin U SPORTS 
o Développement d’initiatives autour du programme des matchs et stratégie promotionnelle 

 Organisation d’un symposium pour les entraîneurs 
o Commentaires sur le symposium 2019 organisé par Scott Edwards 
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J. SOUS-COMITÉ DE FOOTBALL 

 
Président du comité : Basil Hughton, Commissaire de Canada Ouest, PRÉSIDENT  
Membres du comité : 
Leo MacPherson, Directeur sportif, St-FX   Représentant sportif SUA  
Julie Dionne, Directrice sportive, Laval   Représentante sportive RSEQ 
Wally Gabler, Directeur sportif adjoint, Guelph  Représentant sportif SUO    
Gilles Lépine, Directeur sportif, UBC    Représentant sportif Canada Ouest   
Phil Currie, PDG, AUS      Commissaire du football SUA 
Benoit Doloreux, RSEQ     Commissaire du football RSEQ   
Gord Grace, PDG, OUA      Commissaire du football SUO 
Richard MacLean      Directeur du Football U SPORTS  
Chris Morris, Entraîneur en chef, UdeA   Président de l’Association des entraîneurs (CUFCA)  
Shannon Donovan      Football Canada   
Graham Brown     U SPORTS, Président et Directeur général 
Lisette Johnson-Stapley U SPORTS, Chef des Sports, Présidente du Sous-comité 

de football  
Barbara Giroud     U SPORTS, Coordonnatrice, Sport & Prise de note 
 
Accomplissements de l’année et priorités actuelles :  

 Lancement du Sous-comité technique de football (première réunion en octobre 2018) 

 Soutien du tout premier Directeur/Commissaire (poste au sein de U SPORTS) : Richard MacLean, 
Directeur du Football (bénévole recevant uniquement une petite compensation financière) 

 Organisation d’une Session stratégique de football précédée d’une Session de vision stratégique de 
football (groupe restreint) 

 Début de discussion avec la Présidente du Comité de Médecine du sport et Recherche scientifique 
U SPORTS autour de la sécurité des joueurs 

 Validation des motions votées lors de la réunion de l’Association des entraîneurs (CUFCA) :  
o Règlements :  

o La transmission vidéo entre la cabine de repérage et le bord du terrain fut notamment 
adoptée par CO, ainsi que par les SUO et le SUA (RSEQ à confirmer) 

o Harmonisation des règlements techniques 
o Harmonisation des frais de dédommagement des arbitres 
o Renforcement du partenariat avec la LCF et le Football international dans le cadre du Défi Est-

Ouest 
 

6. ASSOCIATIONS DES ENTRAÎNEURS 

 
Athlétisme, Natation, Lutte, Curling, Cross-country & Hockey sur gazon 
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Révision de tous les sports individuels en vue de la création de Sous-comités techniques dès la saison 2019-
2020. Les membres des comités seront déterminés pendant l’été 2019. 
 

A. NATATION 

 
Président de l’Association des entraîneurs : Steve Price, UBC 
 
Priorités actuelles de l’association :  

 Révision complète des règlements techniques et de la compétition pour les rendre plus adaptés aux 
exigences spécifiques à la natation 

 

B. CROSS-COUNTRY 

 
Président de l’Association des entraîneurs : Felix-Antoine-Lapointe, Laval 
 
Priorités actuelles de l’association :  

 Attente des recommandations du Comité des sports quant à la problématique des distances 
 

C. ATHLÉTISME 
 
Président de l’Association des entraîneurs : Jason Reindl, Université de la Saskatchewan  
 
Priorités actuelles de l’association :  

 Ajout de médailles pour les médaillés d’argent et de bronze 

 Modifications mineures des règlements techniques 
 

D. HOCKEY SUR GAZON 

 
Président de l’Association des entraîneurs : Cassius Mendonca, Toronto  
 
Priorités actuelles de l’association :  

 3e saison du nouveau modèle de championnat 
 

E. LUTTE 

 
Président de l’Association des entraîneurs : N/A 
 
Priorités actuelles de l’association :  

 Renforcement de la relation avec Wrestling Canada Lutte 

 Discussions autour de l’inclusion du SUA et du RSEQ au Championnat national 
 


