
 
 

 
RaPPORT DU COMITÉ 
InTERnaTIOnaL 
2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

08	Fall 

	



 

 

 
Rapport des programmes internationaux 

juin 2020 
 
 

	 2 

1. MEMBRES ACTUELS DU COMITÉ DES PROGRAMMES INTERNATIONAUX  
 

Darren Cates  Président / Représentant SUO 
Gilles Lépine  FISU Amérique / Représentant ASUOC 
Julie Dionne  Représentante RSÉQ 
Michael Eagles Représentant SUA 
Coleen Dufresne  Représentante FISU 
David Munro  Représentant ACSC 
Karla Karch Représentante ASUOC 
Joe Morissette (Badminton Canada) Représentant FSC – été  
Vacant Représentant FSC - hiver 
Bob Philip Ex-Officio 
Ari Grossman Ex-Officio 
Charonne Thomasos Personnel U SPORTS  

 
 
 
2. MANDAT DU COMITÉ  
 
À titre de représentant de la Fédération nationale sportive universitaire (FNSU) auprès de la Fédération 
internationale du sport universitaire (FISU), le mandat de U SPORTS est de faciliter l’accès aux événements 
compétitifs de haute performance pour les étudiants-athlètes, citoyens canadiens âgés de 18 à 25 ans et 
officiellement inscrits dans un programme sportif d’un établissement postsecondaire offrant un diplôme ou un 
certificat.  
 
FISU regroupe les Universiades d’hiver et d’été (Jeux mondiaux universitaires) qui ont lieu tous les deux ans 
(impairs), les Championnats mondiaux universitaires, qui ont lieu tous les deux ans (pairs) les Événements 
éducatifs et les Coupes mondiales universitaires/tournois de ligues. Dans l’ensemble, FISU offre des 
compétitions internationales dans plus de 60 différents sports.   

 
Le rôle du Comité international U SPORTS est de prêter soutien, au besoin, au personnel et à la direction U 
SPORTS au niveau des opérations nécessaires à la gestion des programmes internationaux U SPORTS et 
de contribuer un soutien et une expertise pertinente aux activités sportives et aux événements de la FISU.    

 
 
3. RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 
 
Les responsabilités qui suivent relèvent du comité :   

• Soumettre à la direction des recommandations concernant la participation du Canada aux 
événements sanctionnés par FISU   

• Aider à l’élaboration de procédures et critères de sélection du personnel technique (entraîneurs, 
administrateurs, personnel médical) pour représenter le Canada aux événements internationaux   

• Aider à l’élaboration de procédures et critères de sélection des étudiants-athlètes pour représenter le 
Canada aux événements internationaux  

• Aider à l’élaboration de procédures et de critères d’évaluation des candidatures de parties prenantes 
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intéressées à accueillir des événements internationaux  
• Autres fonctions additionnelles qui pourraient, à l’occasion, être déléguées au comité par la direction  
 

4. 2019-2020 ÉVENTAIL DES TÂCHES  
 
L’Équipe Canada U SPORTS a participé à plusieurs événements internationaux en 2019-20, y compris des 
événements éducatifs FISU, des championnats mondiaux universitaires, l’Universiade d’été et la 1e Coupe du 
monde universitaire (Soccer). 

 
 
Universiade d’été FISU 2019 (juillet 2019) 
 

Équipe Canada a participé à la 30e Universiade d’été à Napoli, Italie, en juillet 2019. Kadre Gray, des 
Voyageurs de Laurentian, Athlète masculin U SPORTS de l’année 2018, a été le porte-drapeau de la 
délégation.   
 
Avec une délégation d’environ 310 athlètes, entraîneurs et personnel de soutien, Équipe Canada était 
représentée en :  

 
• Athlétisme 
• Plongeon 
• Escrime  
• Gymnastique artistique et rhythmique  
• Natation 
• Tennis de table 
• Taekwondo 
• Rugby masculin et féminin   
• Water Polo féminin 
• Basketball masculin et féminin  
• Volleyball masculin et féminin  
• Soccer féminin 

 
La température oscillant autour des 40 degrés Celsius au quotidien, en Italie, la délégation a malgré tout 
réussi à récolter 6 médailles (1 or, 1 argent et 4 bronze).  
 
Étudiant-athlète Établissement Sport / Classement 
Nicole Hutchinson Université Villanova  Athlétisme / 5000m / 2e place 
Sarah Mitton Université de Windsor Athlétisme /lancer du poids / 1e 

place 
Courtney Hufsmith Université de la Saskatchewan Athlétisme / 1500m / 3e place 
Laurent Gosselin-Paradis Cégep André-Grasset Plongeon/plateforme / 3e  

Plongeon/plateforme 10m synchro 
masculin/3e place 

Ethan Pitman Université Concordia  Plongeon/plateforme 10m synchro 
masculin/3e place 
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Hannah Genich Université de Toronto Natation/4x100m mixte femmes / 
3e place 

Nina Kucheran Florida State University Natation/4x100m mixte femmes / 
3e place 

Ainsley McMurray Université de Toronto Natation/4x100m mixte femmes / 
3e place 

Ingrid Wilm Université de la Colombie 
Britannique 

Natation/ 4x100m mixte femmes / 
3e place 

 
Coupe mondiale universitaire 2019 
 
C’est en 2019 qu’a eu lieu la première édition de la plus récente propriété sportive FISU, la Coupe mondiale 
universitaire de football (soccer). Présenté tous les deux ans, ce tournoi a accueilli les meilleures équipes de 
football (soccer) universitaires à travers le monde à Jinjiang, République populaire de Chine. Le Canada 
ayant obtenu une invitation au tournoi féminin, il fut représenté par les Gee-Gees de l’Université d’Ottawa en 
raison de leur victoire au Championnat national 2018/19. Les Gee-Gee’s se sont illustrées, remportant une 
victoire de 1-0 aux dépens de l’Université Paulista du Brésil pour devenir les championnes de la Coupe 
mondiale universitaire de football (soccer) FISU 2019 à KELME.   

 
 
Académie des leaders du programme de volontariat de FISU 2019  
C’est à Kazan, en Russie, qu’a eu lieu l’Académie des leaders du programme de volontariat de la FISU en 
septembre 2019. L’Académie des leaders du programme de volontariat de la FISU est un forum jusqu’ici 
inédit ayant pour objectif de permettre aux volontaires du sport à étudier et à partager les meilleures 
pratiques en matière d’organisation et d’accueil d’événements sportifs majeurs. L’une des candidates, Naomi 
Kirshenblatt de l’Université du Manitoba, a été sélectionnée par U SPORTS pour vivre cette excellente 
expérience totalement financée.    

 
 
 

5. PLANIFICATION 2020-2021  
 

En raison des circonstances imprévues causées par la pandémie du COVID-19, le monde du sport a 
été durement affecté sur le plan des compétitions et événements, tant à l’échelle nationale 
qu’internationale. La participation et la planification en vue du programme international U 
SPORTS 2020-21 ont été considérablement touchées et demeureront dans un état d’incertitude pour 
une durée indéterminée. Par conséquent, U SPORTS continuera de planifier les événements prévus 
jusqu’à nouvel ordre de la part de FISU, des comités d’accueil locaux, et du Conseil d’administration U 
SPORTS. Il va sans dire que la santé et la sécurité de nos étudiants-athlètes canadiens sont 
prioritaires et que ces facteurs guideront toutes nos décisions en ce sens.  
 

Championnats mondiaux universitaires (CMU) 2020  
 

Équipe Canada devait participer aux championnats mondiaux universitaires qui suivent en 2020. La plupart 
de ces événements internationaux ont été annulés et U SPORTS est toujours en attente d’une décision 
concernant les autres.   
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Statut Sport Ville Pays 
Date 

d’ouverture 
Date de 
clôture 

Annulé Cross-country  Marrakech Maroc 7 mars 2020 7 mars 2020 
Annulé en 

partie  Patinage de vitesse  Amsterdam Pays-Bas 9 mars 2020 13 mars 2020 
Annulé Orientation à ski Rovaniemi Finlande 23 mars 2020 27 mars 2020 
Annulé Golf  Taichung Taipei 17 juin 2020 20 juin 2020 
Annulé Volleyball de plage  Málaga Espagne 23 juin 2020 27 juin 2020 
Annulé Triathlon  Kecskemet Hongrie 27 juin 2020 28 juin 2020 

Annulé Voile 
Campione del 
Garda Italie 30 juin 2020 4 juillet 2020 

Annulé Orientation  Smolensk Russie 14 juillet 2020 
18 juillet 

2020 

Annulé Squash  Shanghai Chine 20 juillet 2020 
26 juillet 

2020 
Annulé Aviron  Zagreb Croatie 27 août 2020 29 août 2020 

Championnats en attente (septembre – décembre) 

En attente  Tir sportif Pilsen 
République 
tchèque  9 sept. 2020 13 sept. 2020 

 En attente  Rugby 7  La Plata Argentine 17 sept. 2020 19 sept. 2020 

 En attente  
Ski et planche 
nautiques Dnipro Ukraine 22 sept. 2020 27 sept. 2020 

En attente Boxe Katowice  Pologne 10 oct. 2020 15 oct. 2020 
 En attente  Haltérophilie   Gangjin Corée 20 oct. 2020 24 oct. 2020 
 En attente  Lutte Nizhny Novgorod Russie 27 oct. 2020 1 nov. 2020 
 En attente  Badminton  Bangkok Thaïlande 16 nov. 2020 22 nov. 2020 

 
 

Universiades FISU d’hiver et d’été 2021  
 
U SPORTS amorcera la préparation et la planification en vue de la participation d’Équipe Canada aux 
Universiades d’hiver et d’été 2021 (Jeux mondiaux universitaires).  
 
Les Jeux d’hiver ont lieu à Luzerne, Suisse, du 21-31 janvier 2021, alors que les Jeux d’été ont lieu à 
Chengdu, Chine, du 18-29 août 2021.  

 
U SPORTS est conscient et sympathique au fait que le COVID a créé, entre autres, un défi financier 
pour tous les organismes de sport, y compris les FSC et les Services des sports des universités et 
collèges. En raison de l’incertitude entourant les consignes de confinement, l’impossibilité de 
s’entraîner, l’interruption des programmes de sport, le processus de sélection, les restrictions de 
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voyage, etc., U SPORTS s’efforcera d’être en mesure d’envoyer une délégation à ces Jeux, si 
possible, tout en priorisant la sécurité et le bien être de l’équipe et en évaluant bien tous les risques 
inhérents.  
 
   
 
 


