Athlètes CAN félicite le biathlonien Robin Clegg
Athlètes CAN est heureuse de féliciter le biathlonien Robin Clegg qui a récemment
été choisi pour faire partie de l'équipe canadienne qui se rendra aux Jeux olympiques
d'hiver de 2002 à Salt Lake City. Robin a obtenu gain de cause en appel dans le
cadre du processus de Règlement extrajudiciaire des différends (RED) et il a reçu la
nouvelle hier.
Athlètes CAN, l'organisation qui représente les athlètes de l'équipe nationale
canadienne, appuie totalement le système de RED dans le cadre du sport et nous
avons foi en l'intégrité et l'équité de ce système. Nous croyons fermement à
l'impartialité des procédures et appuyons totalement le droit des athlètes à recourir à
une telle procédure. Il est également important de mentionner et de remercier
l'Association olympique canadienne qui a choisi d'utiliser le processus de RED afin de
trancher cette question.
Cette décision représente une chance inouïe pour Robin de vivre l'expérience
olympique. Elle permettra également au biathlon de faire connaître à plusieurs autres
Canadiens ce sport d'hiver olympique excitant. Ceci sera bénéfique à l'athlète, au
biathlon et au pays, tout particulièrement en cette période de préparation de la mise
en candidature du Canada pour les Jeux olympiques d'hiver de 2010. Athlètes CAN a
eu le plaisir d'appuyer Robin au cours de ce processus et au nom de Robin, nous
tenons à remercier Biathlon Canada et les autres organisations qui ont apporté leur
soutien. Bonne chance à Robin et à tous nos Olympiens à Salt Lake City!
Athlètes CAN est l'association qui représente les athlètes des équipes nationales du
Canada. Nous travaillons en coopération avec nos partenaires sur des questions de
leadership, de plaidoyer et d'éducation afin d'assurer un système sportif équitable,
attentif aux besoins des athlètes et supportant la cause des athlètes de haut niveau
au Canada. Pour de plus amples informations sur Athlètes CAN, veuillez contacter
Thomas Jones, directeur administratif, au 1 888 832 4222 (sans frais) ou au
athletescan@sympatico.ca
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