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Avec l'Universiade d'été de 2017 qui débute en fin de semaine, U SPORTS a pris le temps de
discuter avec le chef mission d'Équipe Canada, Darren Cates (DC), qui est directeur des sports au
Collège militaire royal du Canada, pour en savoir plus sur les Jeux d'été de la FISU, à quoi
s'attendre des athlètes canadiens et la possibilité de développement pour le sport de haut niveau.
U SPORTS : Qu’est-ce que l’Universiade d’été?
DC : Vous savez ce que sont les Jeux olympiques? Eh bien, c'est comme ça, mais pour les
étudiants des universités et des collèges.
Avec 21 sports différents, c'est le deuxième plus grand événement multisport au monde derrière
les Jeux olympiques. Malheureusement, je ne pense pas que suffisamment de gens sont au
courant ou savent ce que c’est. Tous les pays qui participent aux sports universitaires se
réunissent et rivalisent dans 21 sports différents sous la direction de la Fédération internationale
du sport universitaire (FISU).
U SPORTS : Comment décririez-vous les Jeux (norme, niveau de compétition, ressources
allouées par l’hôte, l’incidence sur la communauté locale, etc.)?
DC : J’ai participé à plusieurs jeux, comme ceux de l'Universiade d'été 2011 à Shenzhen, en
Chine, et ils avaient 16 ou 18 chaînes différentes. Chaque sport et chaque événement a été
diffusé. Ce sont de grands événements qui sont très importants pour l'hôte. C'est le plus grand
événement sportif que le Taipei chinois ait jamais accueilli et il y a beaucoup d'excitation et
d’engouement dans tout le pays à ce sujet et ça va être incroyable à voir.
Une autre chose que les gens ne comprennent pas est à quel point le niveau de compétition est
bon. Pour beaucoup de pays, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence entre leurs athlètes
olympiques et leurs athlètes universitaires, ce sont les mêmes. Même pour Équipe Canada, 56
des athlètes aux Jeux olympiques de Rio avaient participé à une Universiade, dont neuf
médaillés. Je me souviens quand j’étais à l'Universiade d'hiver, je n'avais jamais vu un événement
de curling en direct et quand j’y suis arrivé, je connaissais toutes les équipes des championnats
du monde et des Jeux olympiques, ce sont les mêmes équipes que j'ai regardées à la télévision.
Le calibre est extraordinairement élevé, donc c'est une compétition incroyable à voir pour les
gens.

U SPORTS : U SPORTS envoie combien d'équipes et d'athlètes au Taipei chinois cet été?
Que pouvons-nous attendre d’eux cette année?
DC : Nous avons 275 athlètes et je suis très heureux de dire que nous avons une distribution
presqu’égale d’hommes (132) et de femmes (143), 79 membres du personnel et 33 membres de
l’équipe médicale, de sorte que le contingent total est de 387. C'est très gros. Nous participons à
16 sports différents, ce qui est beaucoup, y compris certains sports auxquels nous ne participons
pas largement au Canada, comme le wushu.
Je pense que nous allons très bien performer. Nous avons, d'après ce que j'ai vu, des équipes et
des athlètes vraiment forts. De plus en plus de sports identifient l'Universiade dans leur plan de
développement à long terme de l’athlète et ils envoient des équipes de haute qualité. Après les
Jeux olympiques, et après les Jeux du Commonwealth, c'est le début d'un nouveau cycle
quadriennal et beaucoup de sports envoient des athlètes dont nous entendrons parler dans
quelques années.
U SPORTS : Comment les jeux de la FISU contribuent-ils au développement des étudiantsathlètes?
DC : Il suffit de regarder combien de nos athlètes olympiques à Rio l'année dernière avaient
participé à une Universiade : 56, et neuf ont remporté des médailles. Pour la grande majorité des
athlètes, ceci fait partie de leur voie de développement pour la compétition internationale future.
Pour beaucoup d'entre eux, c’est peut-être la première fois qu'ils font une compétition
internationale. Certains athlètes font partie d'une équipe de développement étudiante ou ont fait
partie d’une équipe U16 au basketball, au volleyball ou au soccer. Mais pour la plupart, c'est
probablement leur première occasion de participer à de grands jeux multisports, et c'est différent.
Si vous jouez au basketball, vous partez en tournée ou participez à un tournoi et c'est la seule
chose qui se passe. Dans un événement multisport, il y a tellement d'athlètes et l’ampleur est
énorme. Ça les aide vraiment à s'habituer à ce à quoi ils feront face plus tard dans leur carrière
sportive, tout en traitant avec de grandes distractions et la possibilité qui vient avec.
U SPORTS : C'est votre deuxième fois en tant que chef de mission à une Universiade.
Qu'avez-vous retiré de votre première expérience en tant que chef de mission lors de
l'Universiade d'hiver de 2015 à Grenade, en Espagne?
DC : Vous apprenez beaucoup, tant sur le plan personnel que professionnel.
J'ai vraiment appris à quel point il est important de responsabiliser les autres personnes dans un
événement multisport. Vous ne pouvez pas être partout et tout faire comme vous le feriez sur un
campus. Vous devez vraiment faire confiance aux gens avec qui vous travaillez. Ils sont tous

professionnels et experts dans leur domaine et vous devez leur donner la liberté de prendre des
décisions et surtout de les soutenir. C'est l'une des plus grandes choses que j'ai appris sur le
plan professionnel.
J'ai vraiment appris à quel point c’est important pour les étudiants et les entraîneurs qui
participent. Ils cheminent dans leur développement et pour beaucoup d'entre eux, c’est peut-être
leur seule possibilité de représenter le Canada à l'échelle internationale et participer aux
cérémonies d'ouverture ou de clôture. Ils ont travaillé toute leur vie pour cette occasion et juste
l'enthousiasme qu'ils ont et l'effort qu'ils ont mis, c'est incroyable.
En ce qui concerne ces Jeux, je pense que cela m'a vraiment préparé pour l'été, car l'Universiade
d'été est beaucoup plus grande que l'événement d'hiver et j’ai vraiment appris à travailler avec
les chefs d'équipe et les entraîneurs sur ce que nous pouvons faire pour leur fournir non
seulement une excellente occasion de compétition, mais une expérience de qualité: faire
l'expérience de jeux multisports dans un autre pays et, en ce qui concerne ces jeux, dans un pays
très unique dans lequel la plupart des gens ne sont jamais allés.
U SPORTS : Qu'est-ce que cela signifie pour vous de mener à nouveau la délégation?
DC : Je suis vraiment touché. Je suis reconnaissant d'avoir été sélectionné.
J'espère être à la hauteur des attentes des gens. Nous avons des personnes étonnantes dans U
SPORTS à travers le pays et d’être sélectionnés et d’avoir la confiance de mes pairs et collègues
au bureau national, ça me rend très humble.
Je partage toujours des histoires sur Twitter avant l'événement. Je suis vraiment excité et je suis
impatient que les Jeux commencent.
U SPORTS : Que diriez-vous aux athlètes sélectionnés pour cette Universiade d'été, ainsi
qu’à leurs supporters, amis et membres de leur famille, ou autres personnes qui souhaitent
suivre Équipe Canada cet été?
DC : Aux athlètes: tirez-en le meilleur parti et profitez de chaque moment. C'est un honneur
incroyable et une occasion formidable de représenter le Canada. Ils ont travaillé très fort pour être
ici et une chance incroyable s’offre à eux, pour eux-mêmes, pour leur pays et pour leur équipe.
Profitez de ça et faites ce que vous avez à faire, afin que vous puissiez faire de votre mieux et que
vous soyez fiers de ce que vous avez fait. Cela vaut à la fois sur le plan de la compétition que sur
la façon dont ils se comportent et représentent le Canada. Continuez à représenter le Canada de
la façon dont vous voulez que notre pays soit représenté.

Nous sommes Canadiens, nous sommes poli et nous sommes humbles. Beaucoup de travail a
été consacré à ça, alors assurez-vous d’exprimer votre reconnaissance aux partisans, à votre
famille, aux bénévoles et à vos entraîneurs. Faites simplement un effort supplémentaire pour
remercier les gens parce que tout le monde est ici pour vous appuyer.
Aux amateurs, amis, famille et partisans: soyez fiers de votre fils ou votre fille ou votre ami qui est
en compétition. Vous les avez aidés à arriver ici. Deuxièmement, faites du bruit dans les gradins.
Soyez présents sur Twitter et sur Facebook, parce que ça fait une différence s'ils entendent leurs
proches. Il est important que plus de gens soient au courant que ça se déroule et des choses
incroyables qu'ils font.
Remarque: cette entrevue a été révisée
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