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1. MEMBRES DU COMITÉ DES PROGRAMMES INTERNATIONAUX 
 

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. KEY RESPONSIBILITIES 
 
Les responsabilités du comité sont les suivantes : 

• 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 
souhaitant organiser des événements internationaux  

• Aider à l’évaluation des 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 EN 2018-2019 
 
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 de nationalité canadienne, âgés entre 17 et 25 ans et poursuivre des études 
dans un établissement postsecondaire en vue de l’obtention d’un diplôme. 
 
Les Universiades d’hiver et d’été de la FISU (Jeux mondiaux universitaires), où plus de 25 sports sont 
représentés, ont lieu tous les deux ans (années impaires). La FISU organise également des championnats du 
monde universitaires tous les deux ans (années paires), dans 34 sports ne figurant pas parmi les sports 
obligatoires du programme des Universiades. 
 
L’Équipe Canada de U SPORTS a pris part à plusieurs évènements internationaux lors de la saison 2018-
2019, tels que les Championnats du monde universitaires, l’Universiade d’hiver, les évènements éducatifs de 
la FISU, ainsi que la Ligue mondiale universitaire de Basketball 3x3.  
 

 
Participation d’Équipe Canada en 2018 

 
FISU Championnats du monde universitaires 
 
120 personnes ont participé aux Championnats du monde universitaire FISU 2018. Lesdits étudiants-athlètes 
et membres des équipes d’encadrement ont voyagé dans 13 pays pour participer, respectivement, aux 13 
championnats individuels suivants :  
 

� Cross-Country – St. Gallen (SUI) 
� Volleyball de plage – Munich (GER) 
� Orientation – Kuortane (FIN) 
� Wushu – Macau, China (MAC) 
� Aviron – Shanghai (CHN) 
� Futsal féminin – Almaty (KAZ) 
� Triathlon – Kalmar (SWE) 
� Squash – Birmingham (GBR) 
� Canoē (Course en ligne) – Szolnok (HUN) 
� Haltérophilie – Biala Podlaska (POL) 
� Cheerleading – Lodz (POL) 
� Badminton – Kuala Lumpur (MAS) 
� Lutte – Goiânia (BRA) 

 
Au total Équipe Canada a, lors des Championnats du monde universitaires, remporté 31 médailles, dont 9 d’or, 
7 d’argent et 15 de bronze. 
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Universiade d’hiver FISU 2019 
 
Une délégation de 121 athlètes, entraîneurs et personnel de soutien ont représenté le Canada lors de 
l’Universiade d’hiver FISU 2019 s’étant déroulée à Krasnoyarsk (Russie) du 2 au 12 mars 2019. Ces Jeux se 
sont soldés par 5 médailles : 1 d’or, 2 d’argent et 2 de bronze. Les sports suivants étaient représentés par 
Équipe Canada : 
 

• Ski alpin 
• Biathlon 
• Ski de fond 
• Curling féminin 
• Curling masculin 
• Hockey féminin 
• Hockey masculin 
• Snowboard 

 
 

5. PROJETS 2019-2020 
 
Universiade d’été FISU 2019 
 
Équipe Canada participe à la 30e Universiade d’été qui se déroulera à Naples (Italie) en juillet 2019. La 
délégation canadienne sera constituée d’environ 320 athlètes, entraîneurs et membres du personnel de 
soutien. Les sports suivants seront représentés :  
• Athlétisme 
• Plongeon 
• Escrime 
• Gymnastique 
• Natation 
• Tennis de table 
• Taekwondo 
• Rugby  
• Water-Polo 
• Basketball 
• Volleyball 
• Soccer 

 
Académie des Leaders bénévoles FISU 2019 
 
L’Académie des leaders bénévoles de la FISU se déroulera à Kazan (Russie) en septembre 2019. Cette 
académie est une plateforme unique permettant aux bénévoles de développer leur réseau et procéder à un 
échange de bonnes pratiques dans le cadre de la livraison d’évènements sportifs majeurs. Un candidat a été 
choisi par U SPORTS pour profiter de cette opportunité entièrement financée par la FISU. 
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PLAN D’AFFAIRES DES PROGRAMMES INTERNATIONAUX U SPORTS 
 
Le Plan d’affaires des Programmes internationaux U SPORTS fut finalisé à la fin de la saison 2017-18. Le 
comité s’est réuni fin 2018, afin de débuter la phase d’opérationnalisation du Plan d’affaires. Lors de la saison 
2019-2020, un Plan opérationnel sera développé, afin de commencer à travailler sur les thématiques 
suivantes : plan budgétaire pluriannuel, sources alternatives de revenus, plan marketing et promotionnel et 
potentielles opportunités d’accueil d’évènements. L’objectif principal est alors de créer un environnement 
durable pour les programmes internationaux, tout en minimisant autant que possible les coûts de participation.  
 

 


