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1. Membres actuels du comité des sports 
 

Karen Murphy, Université Memorial (Présidente) 
Krista McKenna, Université St.Fx 
Guy Dubé, Collège militaire royal 
Mark Alfano, Université McMaster 
Karla Karch, Université Mount Royal 
Vang Ioannides, Université de l'Alberta 
Lisen Moore, Université McGill 
Daniel Methot, Université du Québec à Montréal 
Robin Guy, Volleyball Canada 
Lisette Johnson Stapley, Chef du sport, U SPORTS 
Jenna Blackburn, Coordonnatrice sport, U SPORTS 
 
 

2. Mandat 
 

Rôle du comité : Le rôle du comité des sports est d'assurer la croissance et le développement pertinents 
des sports au sein de U SPORTS, ainsi que l'intégration efficace des divers programmes U SPORTS au 
système sportif canadien. Le comité travaille en collaboration et révise les recommandations ayant des 
incidences financières présentées par les sous-comités techniques du sport.  
 
 

3. Faits saillants de la saison 2020-2021 – COVID 19 
 

1. Consultation effectuée par Sport Law & Strategy Group au sujet des changements proposés à la 
structure de gouvernance du sport en ce qui concerne le processus décisionnel - Composition 
du comité des sports, rôle des sous-comités techniques du sport (SCTS), rôle des associations 
d'entraîneurs et rôles du président des associations d'entraîneurs 

2. Consultation au sujet des dates des championnats nationaux 2020 en raison de l’impact de la 
COVID-19 

3. Consultation au sujet du changement des dates pour la saison à venir afin de tenir compte des 
autres impacts de la pandémie et d’autoriser la tenue des matchs et des series éliminatoires de 
ligue de conférence 

4. Affinement du leadership et de l’alignement entre les SCTS et le CS 
5. Consultation au sujet des principes des championnats nationaux 
6. Consultation au sujet de la structure des qualifications aux championnats nationaux 
7. Révision des échéanciers pour la mise en place du programme de modèles sportifs 
8. Révision du projet de hockey féminin – mises à jour transformées en décisions d'ici juin 2021 
9. Recommandation au sujet des distances égales à établir pour le cross-country masculin et 

féminin 
10. Révision du format des championnats de natation 
11. Soutien des SCTS de lutte et de natation 
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12. Apaisement des inquiétudes concernant la structure des qualifications du volleyball masculin et 
proposition d’une structure pour les qualifications du soccer masculin 

13. Collecte de données au sujet des plateformes d'échange vidéo 
14. Échange de documentation sur le protocole COVID 19 
15. Soutien du programme d'apprentissage des entraîneures féminines 
16. Organisation de discussions sur l'équité et la diversité à chaque réunion 

 
 

4. Projets pour la saison 2021-2022 
 
Le comité des sports prévoit de continuer à remplir son mandat de la manière suivante : 
 

1. Conseiller la direction sur la phase 1 de la structure décisionnelle du sport (composition 
réduite du comité des sports et mandat révisé du comité des sports et des SCTS) 

2. Aider la direction avec les mesures et les protocoles COVID d'un point de vue institutionnel 
et au niveau des conférences 

3. Conseiller, si nécessaire, sur la mise en place du programme des modèles sportifs 
4. Conseiller sur les critères les plus objectifs concernant la structure des qualifications et le 

classement des têtes de séries pour les championnats nationaux de chaque sport 
5. Conseiller sur le format des championnats nationaux de natation 
6. Aider la direction si nécessaire avec le recrutement des arbitres et le développement 

continu des entraîneurs 
7. Examen des initiatives d'équité, de diversité et d’inclusion ayant un impact sur le sport 
8. Conseiller sur toute initiative proposée par les sous-comités techniques du sport 

 
 

5. Sous-comités techniques du sport – SPORTS DE BASE – axés sur le 
marché 

 

A. SCTS Football 

 
Président du comité : 
Basil Hughton, Directeur de Canada West 
 
Membres du comité : 
Leo MacPherson, DS, St-FX    Représentant sportif SUA 
Julie Dionne, DS, Laval   Représentante sportive RSEQ 
Wally Gabler, DSA, Guelph   Représentant sportif SUO  
Adrienne Healey, DSA, U Sask   Représentante sportive Canada West 
John Keefe, directeur des sports, SUA Responsable football SUA 
Benoit Doloreux, directeur, RSEQ   Responsable football RSEQ 
Matt Davies, chef des opérations, SUO Responsable football SUO 
Michael Faulds, entraîneur-chef,   Président de la CUFCA 
Shannon Donovan     Football Canada 
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Lisette Johnson-Stapley     Chef du sport, U SPORTS 
Jenna Blackburn    Coordonnatrice sport et preneuse de notes, U SPORTS 
 
Réalisations des saisons passées : 

• Révision des règles d'admissibilité en raison de l'impact de la COVID (limite d'âge pour le football) 

• Réunions stimulantes des entraîneurs et des administrateurs via Zoom – amélioration de la 
capacité à partager le processus décisionnel des conférences en tenant compte de l'impact de la 
COVID, discussions autour de certains problèmes clés pour U SPORTS. 

• Cause des entraîneurs – D'un océan à l'autre, des entraîneurs (dirigés par Blake Nill de l'UCB) ont 
levé des fonds en l'honneur des entraîneurs actuels et passés qui ont eu un impact sur leur vie et 
ils ont également levé des fonds pour les banques alimentaires canadiennes. Au total, plus de  
50 000 $ ont été amassés. 

• Défi Est-Ouest – Malgré l'absence de saison 2020, U SPORTS a collaboré avec la LCF et les 27 
institutions de football pour s'assurer que nos étudiants-athlètes soient nommés pour le Défi Est-
Ouest 2021. Même sans match, cette reconnaissance est importante pour les athlètes individuels 
et les universités qu'ils représentent. 

• Repêchage de la LCF – Il est très impressionnant de noter que, même en l’absence d’une saison 
2020, les entraîneurs universitaires canadiens ont continué de s'entraîner, de rencontrer et de 
développer des étudiants-athlètes. Au repêchage de la LCF 2021, 31 des 52 sélections au 
repêchage provenaient d'équipes U SPORTS. 
 

Priorités pour le football : 

• Coupe Vanier 2022 et au-delà 

• Suivi des initiatives du Sommet du football 2019 

• Stratégie nationale de diffusion pour le football 

• Identifier le système de classement 

• Examiner les règlements mis en place sur les terrains concernant les mesures et les protocoles 
contre la COVID 

• Politiques d'admissibilité 
 

B SCTS Basketball masculin 

 
Président du comité : 
Daniel Méthot, coordonnateur universitaire, Université du Québec à Montréal 
 
Membres du comité : 
Représentant du sport SUA : John Ryan, Université du Cap-Breton 
Représentant des entraîneurs SUA : Darrell Glenn, Université de l'Île-du-Prince-Édouard 
Représentante du sport RSEQ : Lisen Moore, Université McGill 
Représentant des entraîneurs RSEQ : Rastko Popovic, Université Concordia 
Représentant du sport SUO : Brian Finiss, Université Ryerson 
Représentant des entraîneurs SUO : John Campbell, Université de Toronto 
Représentant du sport CW : Kenneth Schildroth, Université MacEwan 
Représentant des entraîneurs CW : Craig Beaucamp, Université de Victoria 
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Président de l'Association des entraîneurs : Kevin Duffie, Université Acadia 
Représentante U SPORTS : Jenna Blackburn, Coordonnatrice sport 
 
Réalisations des saisons passées : 

• Réunions stimulantes des entraîneurs et des administrateurs via Zoom – amélioration de la 
capacité à partager le processus décisionnel des conférences en tenant compte de l'impact de la 
COVID, discussions autour de certains problèmes clés pour U SPORTS. 

• Examen des règles d'admissibilité en raison de l'impact de la COVID 
 

Priorités pour le basketball masculin : 

• Établir un programme d’entraînement pour la bonne cause axé sur l'EDI 

• Examiner les structures des qualifications et des classements des têtes de série 

• Examiner les règlements mis en place sur le terrain concernant les mesures contre la COVID 

• Retour au sport et à la compétition en toute sécurité 

• Examiner l'harmonisation des options de plateforme vidéo 

• Commentaires sur les principes et la gouvernance du sport, ainsi que sur les structures des 
qualifications 
 

B. SCTS Basketball féminin  

 
Présidente du comité : 
Karla Karch, directrice des sports, Université Mount Royal 
 
Membres du comité : 
Représentante du sport SUA : Jane Vessey, Université de l'Île-du-Prince-Édouard 
Représentante des entraîneurs SUA : Anna Stammberger, Université Dalhousie 
Représentante du sport RSEQ : Linda Marquis, Université Laval 
Représentante des entraîneurs RSEQ : Tenicha Gittens, Université Concordia 
Représentante du sport SUO : Christine Stapleton, Université Western 
Représentante des entraîneurs SUO : Erin McAleenan, Université York 
Représentante du sport CW : Lisa Robertson, Université de Regina 
Représentante des entraîneurs CW : Cheryl Jean-Paul, Université Trinity Western 
Présidente de l'Association des entraîneurs : Carly Clarke, Université Ryerson 
Représentant de Canada Basketball : Mike MacKay, Gérant de la performance, Haute performance 
féminine 
Représentante U SPORTS : Carly Clarke, Ryerson 
 
Réalisations des saisons passées : 

• Initiative Lancez pour la guérison 

• Lancement de la Black Canadian Coaches Association (dirigée par Lee Anna Osei, l'entraîneure 
de basketball féminin de St.FX - plusieurs programmes de basketball féminin ont mené des 
initiatives de sensibilisation et d'éducation autour de la justice raciale) 
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• Réunions stimulantes des entraîneurs et des administrateurs via Zoom – amélioration de la 
capacité à partager le processus décisionnel des conférences en tenant compte de l'impact de la 
COVID, discussions autour de certains problèmes clés pour U SPORTS. 

• Commentaires sur les principes et la gouvernance du sport ainsi que sur les structures des 
qualifications 

 
Priorités pour le basketball féminin : 

• Examiner les structures des qualifications et des classements des têtes de série 

• Examiner les règles et les règlements 

• Examiner l'harmonisation des options de plateforme vidéo 

• Garder le basketball féminin au premier plan pendant la pandémie 

• Examiner les règlements mis en place sur les terrains concernant les mesures contre la COVID 

• Retour à la compétition et couronnement d’un champion national 

• Continuer à développer des initiatives de sensibilisation et d'éducation à la justice raciale 
 

C. SCTS Hockey féminin 

 
Présidente du comité : 
Danièle Sauvageau, Officier de l'Ordre du Canada, entraîneur-chef de l'équipe de hockey féminin 
médaillée d'or olympique 2002 
 
Membres du comité : 
Représentant du sport SUA : Mike Eagles, Université St. Thomas 
Représentant des entraîneurs SUA : Bruce Donaldson, Université de l'Île-du-Prince-Édouard 
Représentante du sport RSEQ : Danika Smith, Université d'Ottawa 
Représentante des entraîneurs RSEQ : Isabelle Leclaire, Université de Montréal 
Représentante du sport SUO : Stephanie White, Université Western 
Représentante des entraîneurs SUO : Lisa Haley, Université Ryerson 
Représentant du sport CW : Gene Muller, Université du Manitoba 
Représentant des entraîneurs CW : Graham Thomas, Université de la Colombie-Britannique 
Président de l'Association des entraîneurs : Dan Church, Université York 
Représentante U SPORTS : Jenna Blackburn, Coordonnatrice sport 
 
Réalisations des saisons passées : 

• Réunions stimulantes des entraîneurs et des administrateurs via Zoom – amélioration de la 
capacité à partager le processus décisionnel des conférences en tenant compte de l'impact de la 
COVID, discussions autour de certains problèmes clés pour U SPORTS. 

• Commentaires sur les principes et la gouvernance du sport ainsi que sur les structures des 
qualifications 

• Plus grande visibilité du hockey féminin et avancée des initiatives de soutien en faveur de 
davantage d’équité, de diversité et d’inclusion. 

• Collecte supplémentaire de données afin de soutenir le projet de hockey féminin 
 
Priorités pour le hockey féminin : 
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• Examiner les règlements mis en place sur les terrains concernant les mesures contre la COVID 

• Retour au sport et à la compétition en toute sécurité 

• Continuer à soutenir les initiatives d'inclusion et de diversité dans le hockey féminin 

• Examiner les structures des qualifications et des classements des têtes de série 

• Examiner les règles et les règlements 

• Examiner l'harmonisation des options de plateforme vidéo 
 

D. SCTS Hockey masculin  

 
Président du comité : 
Peter Hellstrom, directeur sportif, Université Laurentienne 
 
Membres du comité : 
Représentant du sport SUA : Pierre Arsenault, Université Mount Allison 
Représentant des entraîneurs SUA : Gardiner MacDougall, Université du Nouveau-Brunswick 
Représentant du sport SUO : Tom Warden, Université Lakehead 
Représentant des entraîneurs SUO : Clarke Singer, Université Western 
Représentant du sport CW : Rob Godfrey, Université Mount Royal 
Représentant des entraîneurs CW : Todd Johnson, Université de Regina 
Président de l'Association des entraîneurs : Dave Adolph, Université de la Saskatchewan 
Représentante U SPORTS : Jenna Blackburn, Coordonnatrice sport 
 
Réalisations des saisons passées : 

• Réunions stimulantes des entraîneurs et des administrateurs via Zoom – amélioration de la 
capacité à partager le processus décisionnel des conférences en tenant compte de l'impact de la 
COVID, discussions autour de certains problèmes clés pour U SPORTS. 

• Examen des règles d'admissibilité en raison de l'impact de la COVID 

• Commentaires sur les principes et la gouvernance du sport ainsi que sur les structures des 
qualifications 

 
Priorités pour le hockey masculin : 

• Examiner les structures des qualifications et des classements des têtes de série 

• Examiner les règles et les règlements liés aux mesures et aux protocoles contre la COVID 

• Examiner l'harmonisation des options de plateforme vidéo 

• Organiser la Clinique des entraîneurs de hockey masculin U SPORTS 
 

E. SCTS Volleyball féminin 

 
Présidente du comité : 
Karen Murphy, directrice des sports, Université Memorial 
 
Membres du comité : 
Représentante du sport SUA : Karen Murphy, Université Memorial 
Représentant des entraîneurs SUA : Rick Scott, Université Dalhousie 
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Représentant du sport RSEQ : Jean-Pierre Chancy, Université de Montréal 
Représentant des entraîneurs RSEQ : Olivier Trudel, Université de Montréal 
Représentante du sport SUO : Melissa Krist, Université de Toronto 
Représentante des entraîneurs SUO : Kristine Drakich, Université de Toronto 
Représentant du sport CW : Russ Paddock, Université de Brandon 
Représentante des entraîneurs CW : Sandra Lamb, Université Mount Royal 
Président de l’Association des entraîneurs : Doug Reimer, Université de la Colombie-Britannique 
Représentant de Volleyball Canada : Julien Boucher, Directeur de haute performance 
Représentante U SPORTS : Jenna Blackburn, Coordonnatrice sport 
 
Réalisations des saisons passées : 

• Réunions stimulantes d'entraîneurs via Zoom - amélioration de la capacité à partager ce que les 
conférences font ou ne peuvent pas faire et discussions autour de certains problèmes clés pour U 
SPORTS et pour les programmes des équipes nationales. 

• Création d'un sous-comité FISU de l'Association des entraîneurs - malgré l'annulation des Jeux 
l'année dernière, un groupe de 8 à 10 entraîneurs a continué de se réunir pour planifier les essais, 
la sélection, les camps d'entraînement, les connexions avec l'équipe nationale et les levées de 
fonds 

• Collaboration étroite avec les représentants de conférences SCTS 

• Commentaires sur les principes et la gouvernance du sport, ainsi que sur les structures des 
qualifications 

 
Priorités pour le volleyball féminin : 

• Assurer un retour à la compétition en toute sécurité 

• Continuer à développer l'Association des entraîneurs et la communication à travers le Canada 

• Développer la participation des entraîneurs et des athlètes et aider à construire un programme 
solide pour la FISU en 2022 et en 2023 

• Examiner les structures des qualifications et des classements des têtes de série 

• Examiner les règles et les règlements liés aux mesures et protocoles contre la COVID 

• Examiner l'harmonisation des options de plateforme vidéo 
 

F. SCTS Volleyball masculin 

 
Président du comité : 
Jean-Pierre Chancy, Université de Montréal 
 
Membres du comité : 
Représentant du sport RSEQ : Jean-Noël Corriveau, Université Laval 
Représentant des entraîneurs RSEQ : Dan McMorran, Université du Nouveau-Brunswick 
Représentant du sport SUO : Mark Alfano, Université McMaster 
Représentant des entraîneurs SUO : James Gravelle, Université de Windsor 
Représentant du sport CW : Jeff Gamache, Université Trinity Western 
Représentant des entraîneurs CW : Shawn Sky, Université Mount Royal 
Président de l’Association des entraîneurs : John Barrett, Université de Toronto 
Représentant de Volleyball Canada : Julien Boucher, Directeur de haute performance 
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Représentante U SPORTS : Jenna Blackburn, Coordonnatrice sport 
 
Réalisations des saisons passées :  

• Réunions stimulantes d'entraîneurs via Zoom - amélioration de la capacité à partager ce que les 
conférences font ou ne peuvent pas faire et discussions autour de certains problèmes clés pour U 
SPORTS et pour les programmes des équipes nationales. 

• Commentaires sur les principes et la gouvernance du sport ainsi que sur les structures des 
qualifications 

• Examen des règles d'admissibilité en raison de l'impact de la COVID 
 

Priorités pour le volleyball masculin : 

• Mettre en place une nouvelle structure pour les qualifications 

• Concentration sur le retour à l'entraînement et à la compétition en toute sécurité 

• Capacité de faire participer et de superviser nos étudiants-athlètes en personne 

• Examiner l'harmonisation des options de plateforme vidéo 
 
 

6. Sous-comités techniques du sport – SPORTS DE BASE – Non axés sur 
le marché 

 
 

F. SCTS Rugby Féminin 

 
Présidente du comité : 
Krista McKenna, directrice adjointe des sports, Université St.Fx 
 
Membres du comité : 
Représentant du sport SUA : Kevin Dickie, Université Acadia 
Représentant des entraîneurs SUA : Matthew Durant, Université Acadia 
Représentant du sport RSEQ : Graeme McGravie, Université Concordia 
Représentant des entraîneurs RSEQ : Mitch François, Université de Montréal 
Représentant du sport SUO : Meaghan Howat, Université de Guelph 
Représentant des entraîneurs SUO : Dan Valley, Université Queen's 
Représentant du sport CW : Vang Ioannides, Université de l'Alberta 
Représentante des entraîneurs CW : Brittany Watters, Université de Victoria 
Présidente de l'Association des entraîneurs : Collette McAuley, Université de Guelph 
Représentante U SPORTS : Jenna Blackburn, Coordonnatrice sport 
 
Réalisations des saisons passées : 

• Les entraîneurs ont profité de leur temps passé loin des terrains pour le transformer en opportunité 
de collaboration concernant l'avenir du rugby féminin 

• Capacité des entraîneurs à discuter des solutions à apporter aux obstacles ainsi que de la 
croissance que ces solutions pourraient avoir sur les institutions qui n'ont pas de programme de 
Rugby à XV – possibilité d’ajouter potentiellement 10 institutions supplémentaires à notre liste déjà 
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impressionante de 27 institutions à travers le pays 

• Réunions stimulantes des entraîneurs et des administrateurs via Zoom – amélioration de la 
capacité à partager le processus décisionnel des conférences en tenant compte de l'impact de la 
COVID, discussions autour de certains problèmes clés pour U SPORTS. 

• Commentaires sur les principes et la gouvernance du sport ainsi que sur les structures des 
qualifications 

 
Priorités pour le rugby à XV féminin 

• Fournir des protocoles de retour à la compétition qui aideront les étudiantes-athlètes à se préparer 
pour la prochaine saison de compétition 

• Examiner les structures des qualifications et des classements des têtes de série 

• Examiner l'harmonisation des options de plateforme vidéo 
 
 

G. SCTS Soccer masculin 

 
Président du comité : 
Patrick Nearing, directeur sportif associé, Université Dalhousie 
 
Membres du comité : 
Représentant du sport SUA : Scott Gray, Université Saint Mary's 
Représentant des entraîneurs SUA : Lewis Page, Université de l'Île-du-Prince-Édouard 
Représentant des entraîneurs RSEQ : Pat Raimondo, Université de Montréal 
Représentante du sport RSEQ : Evelyne Fleury, Université du Québec à Trois-Rivières 
Représentant des entraîneurs SUO : Kwesi Loney, Université Carleton 
Représentant du sport SUO : Guy Dubé, Collège militaire royal 
Représentant du sport CW : Gord Hopper, Université de la Colombie-Britannique 
Représentant des entraîneurs CW : Mike Shearon, Université Trinity Western 
Président de l’Association des entraîneurs : Mike Mosher, Université de la Colombie-Britannique 
Représentante U SPORTS : Jenna Blackburn, Coordonnatrice sport 
 
Réalisations des saisons passées : 

• Soutenir et faire participer les étudiants-athlètes durant une année difficile - le soutien a été 
prodigué à la fois sur et en dehors des terrains de jeu, en accord avec les restrictions de santé 
provinciales 

• Communication continue avec les différentes conférences et à travers le pays pour garantir que 
nous sommes préparés et prêts pour un retour à l'entraînement et à la compétition 

• 3e repêchage annuel de la CPL – 16 joueurs U SPORTS ont été sélectionnés et ont ainsi eu 
l'opportunité de remporter un contrat de développement U SPORTS 

 
Priorités pour le soccer masculin : 

• Continuer à offrir une voie sécuritaire, positive et solide pour permettre aux joueurs de soccer 
masculin de se développer sur et en dehors des terrains de jeu 

• Continuer de profiter du momentum établi avec les joueurs qui réussissent dans la CPL, la MLS et 
les équipes nationales canadiennes 
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• Concourir pour les championnats de conférence d'automne 2021 ainsi que pour un championnat 
national 2021 après une interruption d'un an en raison de la pandémie de COVID-19 

• Mettre en place une nouvelle structure pour les qualifications 

• Examiner l'harmonisation des options de plateforme vidéo 

• Examiner les règles et les règlements liés aux mesures et protocoles contre la COVID 
 

H. SCTS Soccer féminin 

 
Président du comité : 
Guy Dubé, directeur universitaire, Collège militaire royal 
 
Membres du comité : 
Représentant du sport SUA : Scott Gray, Université Saint Mary's 
Représentant des entraîneurs SUA : Jon Crossland, Université du Nouveau-Brunswick 
Représentant des entraîneurs RSEQ : Jose Valdes, Université McGill 
Représentante du sport RSEQ : Evelyne Fleury, Université du Québec à Trois-Rivières 
Représentant des entraîneurs SUO : Martin Painter, Université Western 
Représentant du sport SUO : Sean Scott, Université Queen's 
Représentant du sport CW : Gord Hopper, Université de la Colombie-Britannique 
Représentant des entraîneurs CW : Troye Flannery, Université de Calgary 
Président de l'Association des entraîneurs : Chad Beaulieu, Collège militaire royal 
Représentante U SPORTS : Jenna Blackburn, Coordonnatrice sport 
 
Réalisations des saisons passées : 

• Les institutions de soccer féminin ont créé de nombreuses initiatives de levées de fonds et de 
sensibilisation 
 

Priorités pour le soccer féminin : 

• Recommencer à jouer de manière sécuritaire et efficace, en ayant recours à la coopération et au 
travail d'équipe pour garantir qu'une autre saison ne soit pas manquée 

• Maintenir les opportunités de sensibilisation communautaire – donner aux étudiantes-athlètes et 
aux entraîneurs un grand sens de leur propre personne, beaucoup d’étudiantes-athlètes ont réalisé 
qu'elles se limitaient en ne faisant que participer au sport au lieu d'utiliser le sport comme 
plateforme pour atteindre les autres et aider à améliorer leurs vies 

• Examiner les structures des qualifications et des classements des têtes de série 

• Examiner l'harmonisation des options de plateforme vidéo 

• Examiner les règles et les règlements liés aux mesures et protocoles contre la COVID 
 
 

H. SCTS Natation 

 
Président du comité : 
Jason Kerswill, directeur des sports, Université de Calgary 
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Membres du comité : 
Représentant du sport SUA : Tim Maloney, Université Dalhousie 
Représentant des entraîneurs SUA : Meredith Earle, Université Memorial 
Représentant du sport RSEQ : Dominique Massie-Martel, Université McGill 
Représentant des entraîneurs RSEQ : Dave Heinbuch, Université d'Ottawa 
Représentante du sport SUO : Melissa Krist, Université de Toronto 
Représentant des entraîneurs SUO : Paul Midgley, Université Western 
Représentant du sport CW : Jason Kerswill, Université de Calgary 
Représentant des entraîneurs CW : vacant 
Président de l'Association des entraîneurs : Derrick Schoof, UCB 
Représentants de Natation Canada : John Atkinson et Iain McDonald 
Représentante U SPORTS : Jenna Blackburn, Coordonnatrice sport 
 
Réalisations des saisons passées : 

• Création d'un sous-comité technique du sport pour la natation et tenue des toutes premières 
réunions 

• Création d'un défi de natation virtuelle U SPORTS 2021 – il a permis à un grand nombre de nos 
nageurs de s'affronter « virtuellement » 

• Les programmes et les nageurs ont continué à se préparer pour la suite. Cela a créé une situation 
où les athlètes ont appris à être résilients et à être reconnaissants pour tout ce que représente le 
fait d'être un nageur universitaire. 

• Les nageurs, les entraîneurs et le personnel ont appris à être souples, flexibles et compréhensifs 
pendant ces périodes incertaines, ce qui a permis aux nageurs de rester en sécurité et en bonne 
santé cette année. 

• Examen des résultats de l'enquête au sujet des formats de distances courtes de natation vs les 
formats de distances longues 

 
Priorités pour la natation : 

• Tirer les conclusions des compétences et des leçons apprises cette année et les mettre à profit 
pour faire de cette nouvelle année une année « plus normale » qui comprendra entraînement, 
compétitions et déplacements pertinents. 

• Examiner les règles et les règlements liés aux mesures et protocoles contre la COVID 

• Faire une recommandation au sujet du format des distances de natation à adopter à l'avenir 
 

 

6. Sous-comités techniques du sport – PARTENARIAT sportif 
 

I. SCTS Lutte  

 
Président du comité : 
Vang Ioannides, directeur associé des sports, Université de l'Alberta 
 
Membres du comité : 
Représentant SUA/Est : Don Ryan, Université du Nouveau-Brunswick 
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Représentant des entraîneurs SUA/Est : Tom McRae, Université du Nouveau-Brunswick 
Représentant du sport SUO : Tom Warden, Université Lakehead 
Représentant des entraîneurs SUO : Francis Clayton, Université Lakehead 
Représentant du sport CW : Vang Ioannides, Université de l'Alberta 
Représentant des entraîneurs CW : Mitch Ostberg, Université de Calgary 
Président de l'Association des entraîneurs : Doug Cox, Université de Guelph 
Représentante de Lutte Canada : Tamara Medwinsky 
Représentante U SPORTS : Jenna Blackburn, Coordonnatrice sport 

 
Réalisations des saisons passées : 

• Création d'un sous-comité technique du sport de lutte et tenue des toutes premières réunions 

• Succès de la formation en ligne – capacité d'adaptation à l’entraînement en ligne et à la 
communication 

• Concentration sur la préparation mentale - les étudiants-athlètes apprennent à appliquer des 
techniques non seulement au sport, mais aussi à leur vie quotidienne 

• Système de soutien de la part des institutions 
 
Priorités pour la lutte : 

• Format du championnat national U SPORTS et processus de qualifications 

• Travailler pour aller vers des catégories de poids égales dans la lutte masculine et féminine 

• Examiner les règles et les règlements liés aux mesures et protocoles contre la COVID 
 
 

7. Associations d'entraîneurs – cross-country, athlétisme, hockey sur 
gazon 

 

A. Cross-country – SPORT DE BASE 

 
Président de l'Association des entraîneurs : Felix-Antoine-Lapointe, Laval  
 
Réalisations des saisons passées : 

• Distances de course égales approuvées pour le cross-country masculin et le cross-country 
féminin (8 km) 

 
Priorités pour le cross-country: 

• Capacité de revenir à la compétition en toute sécurité 

• Être flexible si nécessaire en fonction des restrictions pour assurer un certain format de compétition 
 

B. Athlétisme – SPORT DE BASE 
 
Président de l'Association des entraîneurs : Jason Reindl, Université de la Saskatchewan 

 
Réalisations des saisons passées : 

• Diverses initiatives et associations ont été créées lors de l'année écoulée pour améliorer les 
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opportunités pour les étudiants-athlètes, les entraîneurs et les communautés racisées, Black Lives 
Matter, etc. – nombre important de personnes impliquées au sein de l'athlétisme U SPORTS. 

• Les étudiants-athlètes actuels et les anciens élèves de U SPORTS impliqués dans les jeux de 
Tokyo 2021 – parmi eux, un grand nombre d'étudiants-athlètes réussissent de belles choses dans 
le monde de l'athlétisme, y compris de nombreuses réalisations de niveau olympique. Cela met en 
évidence la compétitivité/le niveau des athlètes et souligne que la voie vers les Jeux olympiques 
est assez solide pour ceux qui cherchent à rester au Canada pour leurs études universitaires. 

 
Priorités pour l’athlétisme : 

• Un retour à la compétition sain et sécuritaire 

• Examiner les règles et les règlements liés aux mesures et protocoles contre la COVID 
 
 

C. Hockey sur gazon – Partenariat sportif 

 
Président de l'Association des entraîneurs : Cassius Mendonca, Toronto   
 
Réalisations des saisons passées : 

• La volonté des athlètes de s'entraîner en accord avec les restrictions COVID-19 a démontré l'esprit 
d'équipe et la détermination à se préparer pour 2021 

• Entraînement modifié avec succès en petits groupes dans certaines institutions 
 
Priorités pour le hockey sur gazon: 

• Préparation de la saison 2021 et retour à la compétition en toute sécurité 

• Examiner les règles et les règlements liés aux mesures et protocoles contre la COVID 
 

 

D. Curling – Partenariat sportif 

 

• Opération selon le modèle flexible de Curling Canada 
 
 
 


