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La stratégie à long terme du CRDSC évoque un système sportif canadien équitable.  En lien 
avec la Politique canadienne du sport concernant les ressources, le CRDSC cherche à 
« renforcer la capacité des dirigeants et participants du système sportif canadien pour 
l’élaboration et la mise en œuvre de politiques judicieuses qui réduiront les risques de différends 
et pour acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la gestion plus efficace des 
différends internes. » En effet, les différends sportifs sont souvent réglés par un processus 
d’appel interne sensé, équitable et rigoureux. 

Cette édition d’En Zone Neutre s’adresse tout autant à l’athlète qui doit décider d’en appeler ou 
non d’une décision ou qui doit se préparer à loger son appel, à l’administrateur responsable de 
recruter de candidats appropriés pour former le comité d’appel, et au bénévole à qui est confiée 
la tâche d’entendre et de trancher le différend.   

Avant d’entrer dans le vif du sujet dans les prochaines pages, le CRDSC aimerait traiter des 
inquiétudes soulevées par de nombreux ONS et OMS concernant la difficulté à identifier des 
membres de comité d’appel qui sont indépendants, ou à tout le moins exempt de perception de 
conflit d’intérêts.  Le CRDSC reconnaît que, dans certains organismes sportifs de moindre 
envergure, tout le monde se connaît et qu’il y a des liens serrés entre les membres.  La majorité 
des organismes vivant une telle situation à qui le personnel du CRDSC s’est adressé étaient 
intéressés par l’idée de partager leurs “ressources humaines” avec d’autres organismes afin 
d’établir une liste commune multisport de membres de comité d’appel potentiels. 

Bien que le CRDSC ne peut prendre en charge le mandat de gérer une telle liste, il nous fait 
plaisir de faciliter la communication initiale entre les ONS et OMS désireux de participer à cette 
initiative. Les organismes étant prêts à fournir des noms et coordonnées d’un ou plusieurs 
individus de leur sport qui ont un profil à propos pour siéger sur un comité d’appel (voir l’article 
en page 3 de ce bulletin) sont invités à  nous en informer.   

Le rôle du CRDSC se limitera à mettre en contact les organismes intéressés afin qu’ils puissent 
partager l’information nécessaire et décider eux-mêmes de la gestion de la liste.  L’invitation est 
lancée également aux organismes qui n’ont pas besoin de recruter de membres de comité 
d’appel parmi d’autres sports, mais dont certains membres seraient intéressés et qualifiés pour 
siéger sur les comités d’appel de d’autres organismes de sport. Veuillez faire parvenir un 
courriel à Fredy Iuni à l’adresse fiuni@crdsc-sdrcc.ca si le projet vous intéresse.  

 

 


