Hamel et Mrak assisteront au Forum FISU
23 juin 2016
TORONTO/CORNWALL, Ont. (SIC/ACSC) — Sport interuniversitaire canadien et l’Association
canadienne du sport collégial sont heureux d’annoncer que deux représentants du pays se
rendront au 13e Forum de la Fédération internationale du sport universitaire le mois prochain.
Jean-Pierre Hamel et Joel Mrak, directeurs des sports à l’Université du Québec à Montréal
(UQAM) et à l’Université Concordia d’Edmonton, respectivement, ont été sélectionnés pour
assister à la conférence qui aura lieu du 4-9 juillet à Montpellier, France.
« Je suis bien heureux de participer au 13e Forum FISU et de représenter le Canada et le
Québec», de dire Hamel. «Je suis enthousiaste d'échanger et de partager lors de cet événement
sur le sport universitaire.»
Le forum FISU est une conférence biannuelle qui réunit au-delà de 200 délégués provenant de
plus de 60 fédérations sportives universitaires nationales. L’événement comprend des séances
plénières et ateliers, de même que des activités sportives et culturelles basées sur le leadership,
la communication et la coopération au sein du sport universitaire autour du monde.
« Le forum FISU est une tribune incroyable pour rassembler des leaders sportifs de partout dans
le monde pour discuter et parler de sport collégial », de dire Mrak. « D’avoir l’occasion de partager
ce que nous faisons ici, au Canada, avec des collègues de la scène internationale et d’apprendre
de que d’autres pays font devrait s’avérer une expérience inestimable. Voici une chance inouïe
d’être à la fine pointe d’un dialogue sur les sports postsecondaires, dans le milieu de l’éducation,
et sur le rôle que le sport joue dans l’engagement des étudiants sur les campus universitaires et
collégiaux à l’échelle mondiale. »
À propos de Sport interuniversitaire canadien
Sport interuniversitaire canadien est l’organisme national de régie du sport universitaire au
Canada. Chaque année, plus de 12 000 étudiantes et étudiants athlètes et 700 entraîneurs en
provenance de 55 universités et quatre associations régionales sont en compétition pour
l’obtention de 21 championnats canadiens dans 12 sports différents. SIC offre également de
nombreuses opportunités au niveau international à travers les Universiades d’hiver et d’été, ainsi
que nombre de championnats mondiaux universitaires. Pour de plus amples informations,
visitez www.cis-sic.ca ou suivez-nous sur:

À propos de L'association canadienne du sport collégial
L'association canadienne du sport collégial est un organisme national de sport voué à enrichir
l’expérience scolaire des étudiants-athlètes grâce au sport intercollégial. Plus de 7500 étudiantsathlètes de 92 institutions à travers le Canada sont en compétition à chaque année dans sept
sports pour 10 championnats canadiens.
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