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À quatre mois des Jeux de Delhi 2010, je fais ma part pour aider les membres 
d’Équipe Canada à se préparer pour ces Jeux qui s’annoncent passionnants, 
mais exigeants.  

En 2000 j’ai entrepris un certain nombre de changements – dont plusieurs ont eu 
d’importantes conséquences positives pour moi – à tel point que je dirais que c’est 
grâce à ces changements que je me trouve dans ma présente situation. En effet, 

après avoir obtenu mon diplôme en droit, je suis revenu chez moi, à Ottawa, pour travailler. J’ai 
pris la difficile décision de mettre fin à ma carrière de lutte compétitive afin de pouvoir me 
concentrer sur ma nouvelle carrière en droit. Le moment choisi pour faire ces choix a été 
significatif de nombreuses façons. Nouveau venu dans le monde du sport à Athlètes CAN, on a 
très vite vu en moi des prédispositions pour l’administration du sport. Ce qui m’a amené à 
travailler pour les Jeux du Canada de 2001, puis à mon élection à leur Conseil d’administration.   

En 2002, j’ai été sélectionné pour être représentant des athlètes, dans le cadre des Services 
aux athlètes, en tant que membre du personnel de mission aux Jeux du Commonwealth de 
Manchester, en Angleterre. À partir de ce moment-là, il n’était plus question pour moi de revenir 
en arrière et j’ai continué à représenter les athlètes canadiens aux Jeux olympiques, aux Jeux 
panaméricains et aux Jeux de la Francophonie.   

Je suis fier d’annoncer que j’irai à Delhi, en Inde, en octobre 2010, pour mes 4e Jeux du 
Commonwealth. J’y porterai toutefois un chapeau différent, puisque je serai le chef d’équipe 
responsable des Services de soutien aux membres de l’équipe (SSME).  

Jeux du Commonwealth Canada (JCC) a modifié son approche pour ces Jeux. Ces «Jeux 
amicaux» se présenteront sous un aspect un peu différent pour Équipe Canada. Le Personnel 
de mission a en effet été réparti en plusieurs unités, dans le but de bien encadrer les athlètes et 
de les aider à monter sur le podium lors de ces Jeux.   

L’organisation de JCC et notre unité ont retenu une approche énergique pour aider les athlètes 
et les entraîneurs à se préparer en vue des Jeux de Delhi. Bien sûr, on pourra voir un lien entre 
le succès remporté aux Jeux olympiques de Vancouver et ce que Jeux du Commonwealth 
Canada espère accomplir à Delhi. 

Que fait donc le chef d’équipe et de qui est-il responsable ? Il s’agit d’un rôle fort différent de 
celui auquel j’ai été habitué. Je serai à la tête des SSME, une équipe de sept personnes, dont 
moi-même. Ensemble, les membres de cette «équipe d’étoiles» ont participé à tous les Jeux 
multisports, à titre d’athlètes, d’entraîneurs ou de personnel de mission. Cette situation me 
réjouit énormément.  

Mon équipe est responsable de fournir des services et une assistance aux athlètes, aux 
entraîneurs et aux membres de l’équipe qui seront présents à Delhi. Elle devra veiller « à tout » - 
accueillir les athlètes, les guider à travers le Village, trouver des occasions de souligner leurs 
succès et même assurer une liaison avec leurs familles, amis et supporters. Mon défi sera de 
maintenir une unité et un dynamisme au sein de l’équipe afin que tous puissent remplir leurs 
rôles avec succès.  

Mon expérience à titre d’athlète et de représentant des athlètes de l’équipe du Canada m’est 
utile pour diriger les SSME. Pour mon équipe et moi, l’objectif consiste à préparer les athlètes et 
les membres d’Équipe Canada de manière à réduire considérablement les problèmes 
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susceptibles de survenir lors de ces Jeux. À cette fin, j’ai adopté une approche quelque peu 
différente de celle des Jeux précédents. Les SSME communiqueront régulièrement avec tous 
les représentants des athlètes au cours des mois précédant les Jeux. Nous voulons susciter 
chez eux un enthousiasme pour ces Jeux, leur donner une bonne idée de ce à quoi ils peuvent 
s’attendre à Delhi et les tenir au courant des préparatifs en vue des Jeux. Nous comptons 
également obtenir auprès des participants de précieuses informations sur leur préparation 
individuelle ou en équipe, et nous leur demandons de signaler tout problème qui pourrait se 
poser pour eux-mêmes ou leurs équipes, notamment en ce qui a trait à la dynamique des 
équipes, à la sélection des membres des équipes ou à toute autre question concernant l’ONS 
ou le personnel. Nous faisons le même genre de démarche auprès des gérants et chefs 
d’équipe qui assisteront aux Jeux.  

Nous nous efforçons de communiquer davantage avec les participants à ces Jeux bien avant 
leur départ pour Delhi. Nous nous adressons aux athlètes et gérants afin de déterminer ce dont 
ils ont  besoin pour assurer leur succès et, surtout, ce qu’ils devront savoir pour se préparer 
comme il faut en vue des Jeux de Delhi.  

L’ombudsman de l’équipe fait partie des SSME et sera en poste dès le début du mois de juin 
2010. Il jouera un rôle crucial, comme tous les ombudsmans lors des Jeux précédents. Depuis 
les Jeux de 1996, le Canada met à la disposition des membres des équipes qui participent à 
des grands Jeux un avocat qui pourra les aider pour tout litige susceptible de survenir durant les 
Jeux. La présence d’un ombudsman a permis de réduire le nombre d’incidents lors des grands 
Jeux depuis quelques années. J’attribue ce résultat à un certain nombre de facteurs. 
Premièrement, l’éducation que le Canada fournit aux athlètes, aux entraîneurs ainsi qu’aux ONS 
et OSM. Deuxièmement, l’approche proactive mise en place pour repérer les problèmes avant 
le départ des athlètes pour les grands Jeux. Et, enfin, la plus grande transparence des ONS et 
OSM, qui partagent volontiers entre eux leurs informations ainsi que les «leçons tirées» 
d’expériences précédentes, a grandement contribué à réduire le nombre d’incidents 
embarrassants qu’Équipe Canada a pu connaître lors de grands Jeux par le passé. Bien sûr, je 
ne prétends pas que nous sommes parfaits et que nous n’aurons plus besoin d’un ombudsman, 
je veux simplement dire que notre pays peut être fier du bon travail qui s’est fait et continue à se 
faire dans ce domaine.  

La préparation de l’équipe en vue de ces Jeux a été pour moi une expérience intense, exigeante 
et enrichissante. Il reste de nombreuses conférences téléphoniques et réunions, mais j’ai appris 
bien plus que je n’aurais pu apprendre dans un cours universitaire. Je m’attends à un certain 
nombre de défis à Delhi mais j’estime que nous pouvons dès maintenant prendre des mesures 
préventives pour assurer la réussite des Jeux. Nous pouvons notamment diriger les athlètes 
vers des pistes de solution pour résoudre tout problème susceptible de se poser avant les Jeux, 
en leur donnant accès aux guides et ressources au sujet de Delhi et de l’équipe avant leur 
départ.  

Je suis très optimiste quant au succès d’Équipe Canada aux Jeux de Delhi et j’encourage les 
athlètes et les entraîneurs à faire preuve d’une grande vigilance avant et pendant ces Jeux. 
Pour éviter les problèmes ou points litigieux, je recommande aux participants, aux parents et 
aux ONS de poser des questions, de se tenir informés et de jouer un rôle actif dans la 
préparation des Jeux.  

Pour obtenir de plus amples renseignements avant les Jeux, les participants peuvent consulter 
le site de Zeus (http://www.commonwealthgames.ca/Games/index_f.aspx?ArticleID=851)et 
communiquer avec nous par le biais de ce système pour avoir de précieuses informations à 
propos des Jeux. Grâce à notre approche proactive, ils recevront des courriels ainsi que des 
appels téléphoniques de mon équipe.  


