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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ADR sport RED dresse un bilan des dossiers en matière de sélection
(Montréal) – Le programme intérimaire ADRsportRED vient tout juste de terminer
ses 8 premiers mois d’activités. Durant cette période, ADRsportRED a réglé 8
dossiers en matière de sélection d’athlètes et d’entraîneurs désirant participer aux
Grands Jeux.
Le comité Aviseur du ADRsportRED vous présente un rapport sur les affaires de
sélection pour les Grands Jeux. Ce rapport dresse un bilan des 8 dossiers traités à ce
jour et élabore un nombre d’observations et de recommandations pour améliorer le
programme et le système sportif canadien par ricochet. Ce rapport a été rendu grâce
à la précieuse collaboration des membres du Comité- Aviseur, des deux co-arbitres
en chef Me Richard H. McLaren et Me L. Yves Fortier ainsi que de nombreux
membres de la communauté sportive incluant les utilisateurs du programme. Ce
programme national indépendant de règlement extrajudiciaire des différends pour le
sport amateur a été lancé sous les auspices du Centre canadien pour l’éthique dans
le sport (CCES) et dans le cadre d’un partenariat entre Sport Canada, l’Association
Olympique Canadienne, AthletesCAN et les Jeux du Commonwealth. Ce programme a
été mis sur pied grâce à Patrimoine Canadien et au Secrétaire d'État (Sport
amateur), l’Honorable Paul DeVillers.
Le programme ADRsportRED est présentement à sa phase intérimaire. Il est
composé d’un Tribunal d’arbitrage et de médiation indépendant, d’un Secrétariat
(Greffe) chargé d’administrer les audiences et d’un centre de ressources et de
documentation visant à aider les membres de la communauté sportive à utiliser le
programme au besoin. Le programme ADRsportRED a officiellement ouvert ses
portes le 18 janvier 2002.
Lettre http://www.adrsportred.ca/pressreleases/adrcoverletter-fre.pdf
Rapport sur les affaires de sélection aux Grands Jeux
http://www.adrsportred.ca/resources/rapportfrancais.pdf
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à :
Me Benoit Girardin, directeur du programme ADRsportRED
au (514) 733-6697 ou par courrier électronique : bgirardin@adrsportred.ca.
Le Greffe du ADRsportRED
Me Odette Lagacé au numéro sans frais 1-877-909-3794
cacniq@cacniq.org
www.adrsportred.ca

