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1. MEMBRES DU COMITÉ DES PROGRAMMES INTERNATIONAUX 

 
 

Darren Cates  Président/Représentant SUO   

Gilles Lépine  Représentant FISU Amériques 

Julie Dionne  Représentant RSEQ 

Michael Eagles Représentant SUA  

Coleen Dufresne  Représentante FISU  

David Munro  Représentant de l’ACSC 

Karla Karch Représentante de l’association Canada 
Ouest 

Joe Morissette (Triathlon 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 

Alexandra Roy Gestionnaire, opérations des Jeux 
internationaux de USPORTS  
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2. MANDAT DU COMITÉ 

 
 
En tant que Fédération nationale du sport universitaire (FNSU), membre de la Fédération internationale du 
sport universitaire (FISU), U SPORTS est mandaté pour faciliter les occasions de compétition de haut niveau 
pour les étudiants-athlètes canadiens âgés de 18 à 25 ans et activement inscrits dans un établissement 
d’enseignement postsecondaire délivrant des diplômes. 
 
Les propriétés de la FISU comprennent les Universiades d’hiver et d’été (Jeux mondiaux universitaires) qui 
ont lieu tous les deux ans (années impaires), les Championnats du monde universitaires, qui ont lieu tous les 
deux ans (années paires), les événements éducatifs et les tournois de la Coupe du monde/Ligue 
universitaire. Au total, la FISU offre des compétitions internationales dans plus de 60 sports distincts. 
 
Le rôle du comité des programmes internationaux de U SPORTS est d’appuyer le personnel et la direction de 
U SPORTS dans la mise en œuvre de ces programmes et de formuler des conseils fondés sur les champs 
d’expertise de ses membres, particulièrement en ce qui concerne les possibilités relatives au sport et à la FISU.  

 
 
3. RESPONSABILITÉS CLÉS 

 
Les responsabilités du comité sont les suivantes : 

• Formuler des recommandations à la direction en ce qui concerne la participation du Canada aux 
événements sanctionnés par la FISU  

• 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  

• Toute autre fonction susceptible d’être déléguée de temps à autre au comité par la direction  
 

4. PORTÉE DU TRAVAIL DU COMITÉ EN 2021-2022 

 
U SPORTS a investi beaucoup de temps et d’efforts dans la préparation d’une délégation canadienne pour les 
Jeux universitaires d’hiver 2021 de la FISU qui ont eu lieu à Lucerne, en Suisse (initialement prévus en janvier 
2021, mais reportés à décembre 2021 en raison de la pandémie). Cependant, la montée en puissance du 
variant Omicron de la COVID-19 a forcé les organisateurs à annuler l’événement quelques semaines avant le 
début de la compétition.  
 
Les Jeux universitaires d’été de la FISU initialement prévue en août 2021 à Chengdu, en Chine, ont été 
reportés à juillet 2022. Les préparatifs avaient commencé pour cette compétition, mais après l’annulation des 
Jeux universitaires d’hiver de Lucerne, le personnel de U SPORTS, en collaboration avec le conseil 
d’administration de U SPORTS et le comité des programmes internationaux, a pris la difficile décision de 
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retirer le Canada de cette compétition en février 2022 suite à une analyse approfondie des risques et en raison 
du fait qu’il n’y avait pas de gestionnaire des programmes internationaux en poste à ce moment. 
 
U SPORTS a engagé une nouvelle gestionnaire internationale en mars. Alexandra Roy s’est jointe à 
U SPORTS après avoir travaillé pour Karaté Canada, où elle a été gestionnaire de programme pendant sept 
ans en plus d’avoir été membre du personnel de mission aux Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo. Elle a 
aussi été directrice adjointe de la logistique de sites dans le cadre des Jeux olympiques d’hiver de 2010 à 
Vancouver.  
 
 

5. PLANIFICATION 2022-2023  

 
La pandémie de COVID-19 ainsi que la récente invasion de l’Ukraine par la Russie continuent de provoquer de 
l’incertitude à travers le monde du sport, notamment en ce qui concerne les compétitions internationales. Ainsi, 
la participation et la planification de la programmation internationale de U SPORTS pour 2022-2023 ont été 
ajustées afin de tenir compte du report des événements. Nous continuons à surveiller la situation à l’échelle 
mondiale avant de confirmer la participation d’Équipe Canada. La santé et la sécurité de nos étudiants-athlètes 
canadiens, de nos entraîneurs et du personnel de mission continuent d’être la priorité absolue. 
 

Championnats du monde universitaires 2022 et Coupes du monde de la FISU 2022 
 

Sur les 27 événements initialement prévus par la FISU, neuf ont été annulés et 11 sports ont refusé de 
participer. En 2022, Équipe Canada devrait participer aux six Championnats du monde et à la Coupe du 
monde de la FISU. 
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Statut Sport Ville Pays Date de début Date de fin 

Participation Golf  Turin ITA 20 juillet 2022 23 juillet 2022 

Participation Course d’orientation  Magglingen - Biel/Bienne SUI 17 août 2022 21 août 2022 

Participation Volleyball de plage  Lake Placid É.-U. 24 août 2022 28 août 2022 

Participation Triathlon  Maceio BRA 10 septembre 2022 11 septembre 2022 

Participation Canoë-kayak de vitesse  Bydgoszcz POL 16 septembre 2022 18 septembre 2022 

À confirmer Cheerleading (CM) Heraklion GRE 4 novembre 2022 6 novembre 2022 

À confirmer Squash  New Giza EGY 7 novembre 2022 13 novembre 2022 

 
   
Universiades d’hiver et d’été 2023 de la FISU 

 
U SPORTS a commencé à préparer et à planifier la participation d’Équipe Canada aux Jeux universitaires 
d’hiver 2023 de la FISU. Cette compétition aura lieu à Lake Placid, aux États-Unis, du 12 au 22 janvier 2023. 
Les Jeux universitaires d’été 2023 sont actuellement prévus du 8 au 19 août 2023 à Ekaterinbourg, en 
Russie. Le comité directeur de la FISU a confirmé en mars 2022 que les athlètes russes et biélorusses ainsi 
que les responsables des fédérations nationales de sport universitaire ne participeraient pas aux 
compétitions et activités de la FISU jusqu’à la fin de l’année 2022, au minimum. En outre, d’autres 
événements de la FISU qui devaient être organisés en Russie ont été annulés. Le comité directeur de la 
FISU continue de surveiller la situation et se réunira dans le cadre des Jeux universitaires d’été qui auront 
lieu en juillet 2022 à Chengdu, en Chine, pour décider du sort des Jeux universitaires d’été de 2023 à 
Ekaterinbourg, en Russie. 

 
Accueillir et présenter une candidature pour des événements de la FISU au Canada  
 
En 2019, la ville de London (Ontario) a été sélectionnée pour accueillir les Championnats du monde 
universitaires d’aviron de la FISU 2022. En raison de la pandémie, cet événement est maintenant prévu du 
13 au 15 juillet 2023. Le comité d’organisation a commencé à se réunir régulièrement pour planifier 
l’événement. 

 
La FISU est à la recherche d’hôtes pour les Jeux universitaires d’hiver et d’été de 2027 et 2029. Elle a réitéré 
son désir de voir le Canada s’impliquer davantage dans l’organisation et souhaite que U SPORTS envisage 
de présenter une candidature pour l’un de ces événements. 

 
 

 


