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1. Membres du sous-comité des sports pour la saison 2021-2022 
 

Karen Murphy, Memorial University (présidente) 
Krista McKenna, St.Fx University 
Guy Dubé, Collège militaire royal 
Karla Karch, Mount Royal University 
Vang Ioannides, University of Alberta 
Daniel Methot, Université du Québec à Montréal 
Lisette Johnson Stapley, Chef du Sport, U SPORTS 
Jenna Blackburn, Coordonnatrice du 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 2021-2022  
 

1. Examen des principes des Championnats nationaux (approuvés par le conseil en 2021) 
2. Examen approfondi des critères de participation pour les Championnats nationaux (confirmation 

de la participation de l’hôte et du Champion, les trois ou quatre autres places à confirmer) 
3. Consultation sur les structures de participation aux Championnats nationaux  
4. Confirmation et mise en œuvre de la structure de participation révisée pour le volleyball masculin 

et la structure de participation mise à jour pour le soccer masculin 
5. Déplacement des dates des Championnats d’hiver 2022 en accommodement aux répercussions 

de la pandémie et permettre la tenue d’une saison et des éliminatoires dans les associations  
6. Résurgence du processus de sélection pour le programme de modèle sportif  
7. Approbation des distances égales pour le cross-country masculin et féminin 
8. Approbation de la catégorie de poids additionnelle en lutte féminine et retrait d’une catégorie de 

poids en lutte masculine  
9. Confirmation du format de bassin de natation pour le cycle de quatre ans 
10. Données recueillies relativement aux plateformes d’échange vidéo 
11. Soutien du programme d’apprentissage pour femmes entraîneures 

 
 

4. Plans pour la saison 2022-2023 
 
Le comité des sports sera renouvelé et mis à jour avec une nouvelle composition, un nouveau mandat 
et des priorités pour 2022-2023 qui comprennent :  
 

1. Conseil sur la sélection de sport(s) et recatégorisation des sports actuels, au besoin, dans 
le programme de modèle  
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2. Conseil sur les critères les plus objectifs pour les classements et les formats de structure 
de participation aux Championnats nationaux de chaque sport 

3. Conseil sur la procédure décisionnelle du sport nouvellement créée et la structure du sous-
comité du sport 

4. Contribuer au besoin au développement des officiels et des entraîneurs 
5. Examiner les initiatives d’équité, diversité et inclusion qui auront un effet sur le sport  
6. Conseil sur toute initiative soumise par la chef du sport ou le chef de la direction. 

 
 
5. Sous-comité technique du sport – SPORTS PRINCIPAUX – pour le 
marché 

 
A. SCTS du football 
 
Président du comité 
Basil Hughton, Directeur de l’association Canada Ouest 
 
Membres du comité :  
Leo MacPherson, DS, St-FX    Rep. Sport SUA   
Julie Dionne, DS, Laval     Rep. Sport RSEQ   
Wally Gabler, DSA, Guelph    Rep. Sport SUO 
Adrienne Healey, DSA, U Sask  Rep. Sport Canada Ouest    
John Keefe, Directeur du Sport, SUA  Responsable Football SUA 
Benoit Doloreux, Directeur, RSEQ  Responsable Football RSEQ     
Matt Davies, Chef de l’exploitation SUO Responsable Football SUO 
Michael Faulds, Entr.-chef     Président ACEFU   
Shannon Donovan     Football Canada   
Lisette Johnson-Stapley   CdS U SPORTS 
Jenna Blackburn    Coordonnatrice du sport et secrétaire, U SPORTS 
 
Réalisations de l’année :  

• Retour au jeu et tenue réussie d’une saison régulière et des éliminatoires 
• Coupe Vanier le 5 décembre à l’Université Laval 
• Repêchage de la LCF – Continuer chaque année d’envoyer 30 à 40 étudiants-athlètes dans la 

LCF  
• Confirmation de l’intégration de la nouvelle taille des formations de football  

o 2022-2023 : status quo (110) 
o 2023-2024 : maximum 95 
o 2024-2025 et après : maximum 90 

• Défi Est vs Ouest continue d’être soutenu par les établissements hôtes 
• Engager des entraîneurs et des administrateurs par des réunions sur Zoom – capacité accrue de 

partager les décisions des associations face aux répercussions de la COVID et discussions sur 
certains des enjeux clés pour U SPORTS. 

• Planification d’urgence COVID-19  
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Priorités pour le sport du football 
• Choisir un(e) nouveau(velle) président(e) pour le comité et passer le mandat en revue pour 

l’harmoniser aux autres SCTS (compte tenu du retrait des dirigeants d’association) 
• Coupe Vanier 2023 et subséquentes 
• Stratégie nationale de diffusion pour le football (Bureau de U SPORTS) 
• Identifier le système de classement 
• Politique d’admissibilité 

 
B SCTS du basketball masculin 
 
Président du comité :   
Daniel Méthot, McGill University 
 
Membres du comité :  
Rep. Sport SUA: John Ryan, Cape Breton University  
Rep. entraîneurs SUA : Ian Coultas, Memorial University  
Rep. Sport RSEQ: Lisen Moore, McGill University 
Rep. entraîneurs RSEQ : Rastko Popovic, Concordia University 
Rep. Sport SUO: Roger Archambault, Université d’Ottawa 
Rep. entraîneurs SUO : Taffe Charles, Carleton University  
Rep Sport Canada Ouest : Dave Crook, University of Winnipeg  
Rep Entraîneurs Canada Ouest : Kevin Hansen, University of British Columbia  
Président de l’association des entraîneurs : Justin Seresse, Wilfrid Laurier University   
Rep. U SPORTS : Jenna Blackburn, Coordonnatrice du sport 
 
Réalisations de l’année : 

• Saison régulière, éliminatoires d’association et Championnat national de U SPORT réussis 
• Couronnement des Ravens de Carleton comme Champions du 8 Ultime de U SPORTS 
• Engager des entraîneurs et des administrateurs par des réunions sur Zoom – capacité accrue de 

partager les décisions des associations face aux répercussions de la COVID et discussions sur 
certains des enjeux clés pour U SPORTS. 

• Examen des critères de participation et classement pour le basketball masculin 
• Critères mis à jour pour déterminer les invitations pour 2021-2022 seulement  
• Planification d’urgence COVID-19  
 

Priorités pour le sport du basketball masculin  
• Examiner le processus de sélection pour les trois dernières positions dans la structure de 

participation en plus des formats de classement et de matchs 
 

C. SCTS du basketball féminin 
 
Présidente du comité :   
Karla Karch, Athletic Director, Mount Royal University 
 
Membres du comité :  



 
 Rapport du comité des sports 

2 juin 2022 
Lisette Johnson-Stapley, CdS 

Jenna Blackburn, CS 
Dre Karen Murphy, présidente 

 

Rapport du Comité des sports et SCTS 2021-2022  
 Page 6 de 14	
	

Rep. Sport SUA: Jane Vessey, University of Prince Edward Island 
Rep. entraîneurs SUA : Mark English, Memorial University  
Rep. Sport RSEQ: Linda Marquis, Université Laval 
Rep. entraîneurs RSEQ : Tenicha Gittens, Concordia University 
Rep. Sport SUO: Christine Stapleton, Western University 
Rep. entraîneurs SUO : Jessica Roque, University of Waterloo 
Rep Sport Canada Ouest : Lisa Robertson, University of Regina  
Rep Entraîneurs Canada Ouest : Cheryl Jean-Paul, Trinity Western University 
Présidente de l’association des entraîneurs : Carly Clarke, Ryerson University 
Rep Canada Basketball : Mike MacKay, gestionnaire de la performance, Haute performance féminine 
Rep. U SPORTS : Jenna Blackburn, Coordonnatrice du sport 
 
Réalisations de l’année : 

• Saison régulière, éliminatoires d’association et Championnat national de U SPORT réussis 
• Couronnement des Rams de Ryerson comme championnes du 8 Ultime de U SPORTS 
• Nouveau montant record pour l’initiative « Lancez pour la guérison » 
• Engager des entraîneurs et des administrateurs par des réunions sur Zoom – capacité accrue de 

partager les décisions des associations face aux répercussions de la COVID et discussions sur 
certains des enjeux clés pour U SPORTS. 

• Examen des critères de participation et du classement pour le basketball féminin 
• Planification d’urgence COVID-19  
 

Priorités pour le sport du basketball féminin 
• Examiner le processus de sélection pour les trois dernières positions dans la structure de 

participation en plus des formats de classement et de matchs 
• Examiner les journées de compétition d’un Championnat national pour assurer de respecter la 

valeur commerciale (vente de billets du vendredi soir) 
• Marketing du basketball féminin 
• Poursuivre la croissance du point de vue de l’équité de la diversité et de l’inclusion  

 
D. SCTS du hockey féminin 

 
Président du comité :   
Danièle Sauvageau, Officière de l’Ordre du Canada, entraîneure-chef de l’équipe féminine de hockey médaille 
d’or olympique de 2002 
 
Membres du comité : 
Rep. Sport SUA: Mike Eagles, St. Thomas University 
Rep. entraîneurs SUA : Bruce Donaldson, University of Prince Edward Island  
Rep. Sport RSEQ: Danika Smith, Université d’Ottawa 
Rep. entraîneurs RSEQ : Isabelle Leclaire, Université de Montréal 
Rep. Sport SUO: Stephanie White, Western University  
Rep. entraîneurs SUO : Lisa Haley, Ryerson University  
Rep Sport Canada Ouest : Gene Muller, University of Manitoba 
Rep Entraîneurs Canada Ouest : Graham Thomas, University of British Columbia  
Président de l’association des entraîneurs : Dan Church, York University  
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Rep. U SPORTS : Jenna Blackburn, Coordonnatrice du sport 
 
Réalisations de l’année : 

• Retour à la compétition et couronnement de l’Université Concordia comme championnes du 
hockey féminin de U SPORTS  

• Examen des critères de participation sur la base des nouveaux principes approuvés 
• Programme de transition d’athlète à entraîneure de Hockey Canada / U SPORTS  

o Six étudiantes athlètes profiteront du programme pilote de mentorat de deux ans 
o SUA – Janie Poitras (Université de Moncton) 
o Canada Ouest – Tatum Amy (Mount Royal University) et Ireland South-Sorestad 

(University of Regina) 
o SUO – Carley Blomberg (Brock University) et Kelsey McHolm (York University) 
o RSEQ – Alexandra Boulanger (Concordia University)  

• Programme d’apprentissage de femmes entraîneures de U SPORTS  
o SUA – Savannah Newton (Dalhousie University) 
o Canada Ouest – Taylor Kezema (University of Alberta) 
o RSEQ – Catherine Duboois (Université de Montréal) et Erica Porter (Concordia 

University) 
• L’équipe canadienne féminine remporte l’or olympique aux Jeux de Beijing 2022 avec de 

nombreuses anciennes athlètes, entraîneures et membres du personnel de U SPORTS 
• Planification d’urgence COVID-19  

 
Priorités pour le sport du hockey féminin 

• Continuer d’appuyer les initiatives d’inclusion et de diversité dans le sport du hockey féminin 
• Examiner le processus de sélection pour les trois dernières positions dans la structure de 

participation en plus des formats de matchs 
• Sélectionner un(e) nouveau(velle) président(e) de l’association des entraîneurs (la durée de son 

mandat est terminée en vertu du mandat du comité) et d’autres postes de membres 
• Examiner l’harmonisation d’options de plateformes vidéo 
 

E. SCTS du hockey masculin 
	

Président du comité :   
Peter Hellstrom, Directeur des sports, Laurentian University  
 
Membres du comité : 
Rep. Sport SUA: Dave MacLean, SUA 
Rep. entraîneurs SUA : Gardiner MacDougall, Université du Nouveau-Brunswick 
Rep. Sport SUO: Tom Warden, Lakehead University 
Rep. entraîneurs SUO : Clarke Singer, Western University 
Rep Sport Canada Ouest : Rob Godfrey, Mount Royal University 
Rep Entraîneurs Canada Ouest : VACANT  
Président de l’association des entraîneurs : Todd Johnson, University of Regina 
Rep. U SPORTS : Jenna Blackburn, Coordonnatrice du sport 
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Réalisations de l’année : 
• Édition réussie du Championnat de la Coupe Université de U SPORTS de hockey masculin 
• Engager des entraîneurs et des administrateurs par des réunions sur Zoom – capacité accrue de 

partager les décisions des associations face aux répercussions de la COVID et discussions sur 
certains des enjeux clés pour U SPORTS. 

• Examen des critères de participation sur la base de nouveaux principes approuvés 
• Planification d’urgence COVID-19  

 
Priorités pour le sport du hockey masculin 

• Examiner l’allocation et la structure de participation afin de les harmoniser aux principes et aux 
critères de participation de U SPORTS pour les places de participation 5 à 8 (place de l’hôte et 
trois places pour les champions (SUA, SUO et Canada Ouest) déterminées)  

• Examiner le processus de sélection pour les 5-8 dernières positions dans la structure de 
participation  

• Examiner le format de match et retirer le concept d’une participation à un seul match 
• Organiser une clinique pour entraîneur de hockey masculin de U SPORTS 
• Examiner les règles d’admissibilité dans les associations  
• Étoiles de U SPORTS et Jeux universitaires mondiaux d’hiver de la FISU 

 
F. SCTS du volleyball féminin 
 
Présidente du comité :   
Karen Murphy, Directrice des sports, Memorial University 
 
Membres du comité : 
Rep. Sport SUA: Karen Murphy, Memorial University 
Rep. entraîneurs SUA : Rick Scott, Dalhousie University 
Rep. Sport RSEQ: Jean-Pierre Chancy, Université de Montreal 
Rep. entraîneurs RSEQ : Olivier Trudel, Université de Montreal 
Rep. Sport SUO: Natasha Spaling, University of Guelph  
Rep. entraîneurs SUO : Kristine Drakich, Unviersity of Toronto   
Rep Sport Canada Ouest : Russ Paddock, Brandon University 
Rep Entraîneurs Canada Ouest : Lee Carter, Brandon University  
Président de l’association des entraîneurs : Doug Reimer, University of British Columbia 
Rep. Volleyball Canada : Julien Boucher, directeur de la haute performance 
Rep. U SPORTS : Jenna Blackburn, Coordonnatrice du sport 
 
Réalisations de l’année : 

• Examen des critères de participation sur la base des nouveaux principes approuvés 
• Engager des entraîneurs et des administrateurs par des réunions sur Zoom – capacité accrue de 

partager les décisions des associations face aux répercussions de la COVID et discussions sur 
certains des enjeux clés pour U SPORTS. 

• Saison régulière, éliminatoires d’association et Championnat national de U SPORT réussis 
• Couronnement des Spartans de Trinity Western comme championnes du volleyball féminin de U 

SPORTS 
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• Planification d’urgence COVID-19  
 
Priorités pour le sport du volleyball féminin 

• Examen du processus de sélection pour les trois dernières positions dans les structures de 
participation, le classement et les formats de match. 
 

F. SCTS du volleyball masculin 
 
Président du comité :  
Jean-Pierre Chancy, Université de Montréal 
 
Membres du comité :  
Rep. Sport RSEQ: Jean-Noel Corriveau, Université Laval 
Rep. entraîneurs RSEQ : Dan McMorran, Université du Nouveau-Brunswick 
Rep. Sport SUO: Darren Cates, Collège militaire royal  
Rep. entraîneurs SUO : James Gravelle, University of Windsor  
Rep Sport Canada Ouest : Jeff Gamache, Trinity Western University 
Rep Entraîneurs Canada Ouest : Shawn Sky, Mount Royal University 
Président de l’association des entraîneurs : John Barrett, University of Toronto  
Rep. Volleyball Canada : Julien Boucher, directeur de la haute performance 
Rep. U SPORTS : Jenna Blackburn, Coordonnatrice du sport 
 
Réalisations de l’année :  

• Retour au jeu réussi par différents formats de compétition à travers le pays 
• Championnat national réussi à l’Université du Manitoba avec une finale palpitante ou l’Université 

de l’Alberta a vaincu Trinity Western en quatre manches. 
• Engager des entraîneurs et des administrateurs par des réunions sur Zoom – capacité accrue de 

partager les décisions des associations face aux répercussions de la COVID et discussions sur 
certains des enjeux clés pour U SPORTS. 

• Examen des critères de participation sur la base des nouveaux principes approuvés 
• Sélection de Ben Josephson comme prochain entraîneur-chef national après une carrière marquée 

de succès à la barre de Trinity Western 
• Planification d’urgence COVID-19  

 
Priorités pour le sport du volleyball masculin  

• Révision de la composition du SCTS 
• Renforcement de la structure révisée de participation au Championnat national 
• Examiner le processus de sélection pour les quatre dernières positions dans la structure de 

participation en plus des formats de classement et de matchs 
• Trouver une solution pour un système de classement alternatif afin de déterminer le Top 10 et le 

classement du Championnat national 
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6. Sous-comité technique du sport – SPORTS PRINCIPAUX – hors marché 
 
 
F. SCTS du rugby féminin 
 
Président du comité :   
Krista McKenna, directrice adjointe des sports, St.Fx University  
 
Membres du comité : 
Rep. Sport SUA: Krista McKenna, directrice adjointe des sports, St.Fx University  
Rep. entraîneurs SUA : Matthew Durant, Acadia University 
Rep. Sport RSEQ: Graeme McGravie, Concordia University  
Rep. entraîneurs RSEQ : Mitch Francois, Université de Montreal 
Rep. Sport SUO: VACANT   
Rep. entraîneurs SUO : Dan Valley, Queen’s University 
Rep Sport Canada Ouest : Vang Ioannides, University of Alberta  
Rep Entraîneurs Canada Ouest : Brittany Watters, University of Victoria  
Président de l’association des entraîneurs : Collette McAuley, University of Guelph  
Rep. U SPORTS : Jenna Blackburn, Coordonnatrice du sport 
 
Réalisations de l’année : 

• Championnat de rugby féminin de U SPORTS réussi, organisé et remporté par l’Université 
Queen’s 

• L’association Canada Ouest a sanctionné le rugby à sept (R7) comme un sport interuniversitaire 
appuyé pour l’hiver 

• Rugby Canada a appuyé les joueuses identifiées de R7 de U SPORTS dans un tournoi NextGen 
en marge de l’étape très réussie du Circuit mondial de R7 féminin HSBC à Langford. Les joueuses 
de U SPORTS formaient trois équipes (Maple Leafs, Canada Ouest et Canada Est) 

• Examen des critères de participation sur la base des nouveaux principes approuvés 
• Engager des entraîneurs et des administrateurs par des réunions sur Zoom – capacité accrue de 

partager les décisions des associations face aux répercussions de la COVID et discussions sur 
certains des enjeux clés pour U SPORTS. 

• La conférence des entraîneurs a produit d’excellentes informations, cependant, les protocoles 
imposés pour contrer la COVID ont empêché plusieurs entraîneurs d’être présents sur place.  

 
Priorités pour le sport du rugby XV féminin 

• Examiner le processus de sélection pour les trois dernières positions dans la structure de 
participation en plus des formats de classement et de matchs 

• Examen de l’analyse vidéo et de la plateforme de partage  
 
 

G. SCTS du soccer masculin 
 
Président du comité :   
Patrick Nearing, directeur adjoint du sport, Dalhousie University 



 
 Rapport du comité des sports 

2 juin 2022 
Lisette Johnson-Stapley, CdS 

Jenna Blackburn, CS 
Dre Karen Murphy, présidente 

 

Rapport du Comité des sports et SCTS 2021-2022  
 Page 11 de 14	
	

 
Membres du comité :  
Rep. Sport SUA: Scott Gray, Saint Mary’s University  
Rep. entraîneurs SUA : Lewis Page, University of Prince Edward Island  
Rep. entraîneurs RSEQ : Pat Raimondo, Université de Montréal  
Rep. Sport RSEQ: Evelyne Fleury, Université du Québec à Trois-Rivières  
Rep. entraîneurs SUO : Kwesi Loney, Carleton University  
Rep. Sport SUO: Guy Dube, Collège militaire royal 
Rep Sport Canada Ouest : Gord Hopper, University of British Columbia 
Rep Entraîneurs Canada Ouest : Mike Shearon, Trinity Western University  
Président de l’association des entraîneurs: Mike Mosher, University of British Columbia 
Rep. U SPORTS : Jenna Blackburn, Coordonnatrice du sport 
 
Réalisations de l’année : 

• Championnat de soccer masculin de U SPORTS réussi présenté à l’Université Carleton – six des 
sept matchs éliminatoires ont nécessité une prolongation pour identifier le gagnant, notamment 
trois de ces six matchs nécessitant les tirs  

• À une quatrième participation consécutive en finale du Championnat de soccer masculin de U 
SPORTS, l’Université de Montréal a été couronnée championne au terme d’une victoire aux tirs  

• Examen des critères de participation sur la base des nouveaux principes approuvés 
• Relation poursuivie entre U SPORTS et la PLC 
• Le Repêchage de la PLC a eu lieu en janvier 2022 et 16 joueurs de soccer masculin de U SPORTS 

ont été réclamés. 
 
Priorités pour le sport du Men’s Soccer: 

• Examiner le processus de sélection pour les quatre dernières positions dans la structure de 
participation en plus des formats de classement et de matchs 

• Discussion sur les avantages et les inconvénients de la nouvelle structure de participation 
• Poursuite du travail avec la PLC et la croissance de la participation universitaire masculine dans 

la ligue 
 
H. SCTS du soccer féminin 
 
Président du comité :   
Guy Dubé, gestionnaire du sport interuniversitaire, Collège militaire royal 
 
Membres du comité : 
Rep. Sport SUA: Scott Gray, Saint Mary’s University 
Rep. entraîneurs SUA : Jon Crossland, Université du Nouveau-Brunswick 
Rep. entraîneurs RSEQ : Jose Valdes, McGill University  
Rep. Sport RSEQ: Evelyne Fleury, Université du Québec à Trois-Rivières 
Rep. entraîneurs SUO : Martin Painter, Western University 
Rep. Sport SUO: Sean Scott, Queen’s University 
Rep Sport Canada Ouest : Gord Hopper, University of British Columbia 
Rep Entraîneurs Canada Ouest : Troye Flannery, University of Calgary 
Président de l’association des entraîneurs : Chad Beaulieu, Collège militaire royal 
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Rep. U SPORTS : Jenna Blackburn, Coordonnatrice du sport 
 
Réalisations de l’année : 

• Retour à la compétition – les 53 programmes universitaires de soccer féminin sont revenus sur les 
terrains  

• L’Université MacEwan a remporté en premier titre du Championnat de soccer féminin de U 
SPORTS, faisant du programme le premier programme postsecondaire à remporter un titre de 
l’ASCS et de U SPORTS 

• L’Université de Cape Breton a accueilli une édition réussie du Championnat de soccer féminin de 
U SPORTS, malgré tous les défis présentés par la pandémie de COVID-19  

• Examen des critères de participation sur la base des nouveaux principes approuvés 
 

Priorités pour le sport du soccer féminin 
• Examiner le processus de sélection pour les trois dernières positions dans la structure de 

participation (Hôte + quatre champions d’association déterminés) en plus des formats de matchs 
• Mise à jour et adaptation des Lois du jeu pour le Championnat de U SPORTS 
• Appuyer les entraîneurs dans le retour complet aux calendriers de compétition au sein des 

associations  
 

H. SCTS de la natation 
 
Présidente du comité : 
Melissa Krist, Directrice des sports, Brock University   
 
Membres du comité : 
Rep. Sport SUA: Tim Maloney, Dalhousie University 
Rep. entraîneurs SUA : Meredith Earle, Memorial University 
Rep. Sport RSEQ : VACANT 
Rep. entraîneurs RSEQ : Dave Heinbuch, Université d’Ottawa 
Rep. Sport SUO: Melissa Krist, Brock University  
Rep. entraîneurs SUO : Paul Midgley, Western University 
Rep Sport Canada Ouest : Spencer Pommells, University of Lethbridge 
Rep Entraîneurs Canada Ouest : Vlastimil Cerny, University of Manitoba  
President of Coaching Association: Derrick Schoof, UBC 
Président de l’association des entraîneurs : John Atkinson & Iain McDonald  
Rep. U SPORTS : Jenna Blackburn, Coordonnatrice du sport 
 
Réalisations de l’année : 

• Confirmation du format de bassin pour quatre ans  
• Édition réussie du Championnat de natation de U SPORTS à l’Université Laval 
• Soutien à la santé et au mieux-être des athlètes pendant la pandémie  

 
Priorités pour le sport du Swimming: 

• Examen de la rotation des hôtes et confirmation des hôtes pour 2023  
• Congrès des entraîneurs 
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• Mise à jour des règlements pour les rencontres en petit bassin et en grand bassin 
• Examen et amélioration du système de classement  

 
 
6. Sous-comité technique du sport – Sports partenaires 
 
I. SCTS de la lutte 

 
Président du comité : 
Vang Ioannides, Directeur adjoint des sports, University of Alberta 
 
Membres du comité : 
Rep Sport de l’Est / SUA : Don Ryan, Université du Nouveau-Brunswick 
Rep Entraîneurs de l’Est / SUA : Tom McRae, Université du Nouveau-Brunswick 
Rep. Sport SUO: Tom Warden, Lakehead Unviersity 
Rep. entraîneurs SUO : Francis Clayton, Lakehead University 
Rep Sport Canada Ouest : Vang Ioannides, University of Alberta 
Rep Entraîneurs Canada Ouest : Mitch Ostberg, University of Calgary  
Président de l’association des entraîneurs : Doug Cox, University of Guelph 
Rep de Lutte Canada : Tamara Medwinsky 
Rep. U SPORTS : Jenna Blackburn, Coordonnatrice du sport 

 
Réalisations de l’année 

• Confirmation et approbation de la catégorie de poids additionnelle pour les femmes 
 
Priorités pour le sport de la lutte 

• Travailler vers une égalité des catégories de poids en lutte masculine et féminine  
• Retour du Championnat de lutte de U SPORTS 

 
 
7. Association des entraîneurs – Cross Country, Athlétisme et Hockey sur 
gazon 
 
A. Cross-country – SPORT PRINCIPAL 
 
Président de l’association des entraîneurs : Felix-Antoine-Lapointe, Université Laval 
 
B. Athlétisme – SPORT PRINCIPAL 
 
Président de l’association des entraîneurs : Jason Reindl, University of Saskatchewan  

 
Réalisations de l’année : 

• Édition réussie des Championnats d’athlétisme de U SPORTS présentés à l’Université du 
Nouveau-Brunswick 
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C. Hockey sur gazon –Sport partenaire 
 

Présidente de l’association des entraîneurs : Sara Ali, University of Toronto   
 
Réalisations de l’année : 

• Capacité à gérer divers protocoles de la COVID-19, tout en complétant la saison 2021-2022 en 
sécurité 

• L’Université de Toronto a accueilli une édition réussie du Championnat de hockey sur gazon de 
U SPORTS, avec plus de 200 visionnements sur CBC Gem 

• Étudiantes-athlètes d’hier et d’aujourd’hui de U SPORTS membres des équipes nationales 
juniors et seniors qui ont participé aux éditions juniors et seniors de la Coupe du monde. 

 
Priorités pour le sport du hockey sur gazon 

• Continuez à faire croître le sport en collaboration avec Hockey sur gazon Canada et leurs objectifs 
de DLTA pour le sport universitaire  

• Accroître le nombre d’équipes au Championnat de hockey sur gazon féminin de U SPORTS  
 

 
D. Curling – Sport partenaire 

 
• Opérer sous le modèle flexible avec Curling Canada 
• Curling Canada n’a pas tenu de Championnats universitaires de curling 2022 en raison de la 

pandémie. 
 
 


