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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(e) 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 bonne 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 l’administration 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   
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• 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 
intéressées à accueillir des événements internationaux 

• Autres fonctions additionnelles qui pourraient, à l’occasion, être déléguées au comité par 
l’administration  

 
4. 2020-2021 ÉVENTAIL DES TÂCHES  

 
L’Équipe Canada U SPORTS était fin prête à participer aux Championnats mondiaux universitaires 2020, ainsi 
qu’aux tout premiers Jeux FISU Amérique. Toutefois, la pandémie de la COVID-19 a vite interrompu tous les 
projets pour 2020.   

 
Championnats mondiaux universitaires FISU 2020  
 
Les FSC et équipes sportives qui suivent avaient confirmé leur participation au Championnat mondial 
universitaire 2020 avant l’annulation d’une grande partie de la saison.   
 

Sport Ville Pays Date d’ouverture Date de clôture 

Cross-country  Marrakech Maroc  7 mars 2020 7 mars 2020 

Patinage de vitesse  Amsterdam Pays-bas 9 mars 2020 13 mars 2020 

Orientation à ski Rovaniemi Finlande 23 mars 2020 27 mars 2020 

Golf  Taichung Taipei 17 juin 2020 20 juin 2020 

Volleyball de plage  Málaga Espagne 23 juin 2020 27 juin 2020 

Triathlon  Kecskemet Hongrie 27 juin 2020 28 juin 2020 

Voile Campione del Garda Italie 30 juin 2020 4 juillet 2020 

Orientation  Smolensk Russie 14 juillet 2020 18 juillet 2020 

Squash  Shanghai Chine 20 juillet 2020 26 juillet 2020 

Aviron  Zagreb Croatie 27 août 2020 29 août 2020 

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

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

Ski & planche nautiques Dnipro Ukraine 22 sept. 2020 27 sept. 2020 

Boxe Katowice  Pologne 10 oct. 2020 15 oct. 2020 

Haltérophilie  Gangjin Corée 20 oct. 2020 24 oct. 2020 

Lutte Nizhny Novgorod Russie 27 oct. 2020 1er nov. 2020 

Badminton  Bangkok Thaïlande 16 nov. 2020 22 nov. 2020 
 
La COVID-19 a forcé l’annulation de tous les sports, à l’exception du patinage de vitesse qui a eu lieu à 
Amsterdam.  
Un athlète d’Équipe Canada a participé à ce championnat. U SPORTS aimerait féliciter tous les étudiants-
athlètes qui avaient été sélectionnés par leurs équipes respectives pour concourir aux Championnats 
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mondiaux universitaires 2020 et qui ont malheureusement été empêchés de le faire en raison de l’annulation 
de ces événements et de bien d’autres. Leur engagement et tous leurs efforts ne sont pas passés inaperçus.  

 
 
Jeux FISU Amérique 2020 
 
La 2e édition des Jeux FISU Amérique devait avoir lieu à Mérida, au Mexique, en mai 2020. Encore une fois, 
cet événement a dû être annulé en raison de la pandémie. Celle-ci aurait été la première participation 
d’Équipe Canada aux Jeux FISU Amérique, avec une petite délégation au soccer, tennis de table, taekwondo 
et badminton. L’événement se voulait un tournoi régional de qualification en vue de la Coupe mondiale 
universitaire de soccer qui doit maintenant avoir lieu en octobre/novembre 2021. 

 
 
Académie des leaders du programme de volontariat de FISU 2020  
 
L’Académie des leaders du programme de volontariat de la FISU (ALVF) 2020 devait avoir lieu à Kazan, 
Russie, en septembre 2020. En raison de la pandémie, cet événement a dû avoir lieu virtuellement pour la 
première fois de son histoire. L’ALVF est une plateforme unique grâce à laquelle les volontaires/bénévoles 
peuvent échanger entre eux concernant leurs meilleures expériences en matière d’organisation et de mise en 
œuvre d’événements sportifs majeurs. Kristian D’Amore, récemment diplômé de l’Université du Nouveau-
Brunswick avait été sélectionné pour participer à cet événement.    

 
 
 

5. PLANIFICATION 2021-2022 

 
La pandémie du COVID-19 continue de causer l’incertitude dans le monde du sport, plus spécialement en ce 
qui concerne la compétition internationale. Cela étant dit, la participation et la planification de la programmation 
internationale U SPORTS pour 2021-22 ont été réajustées pour tenir compte des reports d’événements et 
nous continuons à surveiller de près les situations à travers le monde avant de confirmer la participation 
d’Équipe Canada. La santé et la sécurité de nos étudiants-athlètes canadiens, du personnel entraîneur et du 
personnel de soutien demeurent notre priorité.    
 
Jeux mondiaux universitaires (hiver et été)  
 
Les Jeux mondiaux universitaires d’hiver de 2021, qui devaient avoir lieu en janvier 2021, ont été reportés au 
11-21 décembre 2021. Les Jeux auront lieu à Lucerne, en Suisse. En ce moment, U SPORTS attend 
l’information concernant le protocole de santé et sécurité et les mesures de quarantaine qui pourraient — ou 
non — s’appliquer. La préparation pour ces Jeux ainsi que celle de la délégation d’Équipe Canada dépendront 
en grande partie du protocole de la COVID, y compris les mesures de quarantaine et les coûts impliqués.   
 
Les Jeux mondiaux universitaires d’été de 2021, qui devaient avoir lieu en août 2021, ont été reportés en juillet 
2022. La préparation pour ces Jeux s’amorcera vers la fin de l’été 2021, dans l’espoir que nous serons alors 
en mesure d’organiser une délégation d’Équipe Canada pour concourir à Chengdu, Chine, dans des 
circonstances « normales ».   
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Nous continuons de surveiller de près les développements entourant ces Jeux, ainsi que le statut de la 
programmation internationale, non seulement en ce qui concerne les événements de la FISU, mais également 
au niveau de tous les Jeux majeurs au Canada auxquels participent également nos partenaires du monde des 
sports.  
 

   
 
 


