
 

 

Vous êtes passionné par le sport, le ski ou plus particulièrement le ski acrobatique? 
Vous aimeriez vous investir dans le plus important organisme national de sport 
olympique au Canada (ONS)? Vous aimeriez contribuer au développement d’un 
système sportif en plein essor et aider à mettre en place un organisme moderne pour 
le sport amateur? Alors, poursuivez votre lecture!  
 
Freestyle Canada (FC) recherche des candidats afin de pourvoir trois (3) postes 
d’administrateur général au sein du conseil d’administration de Freestyle Canada. Nous 
recherchons des candidats ayant de fortes connaissances et compétences dans les 
domaines listés plus bas. Nous nous efforçons d'élire des candidats de petites et 
grandes provinces/territoires. 
 
FC favorise l'équité entre les genres et s'efforce d'atteindre au moins 40% d’équilibre 
au sein du conseil d'administration. Les candidats doivent avoir au moins 18 ans au 
moment de l'élection et ne pas être en faillite selon les règles pour les organismes à 
but non-lucratif du Canada. Les candidats ne doivent pas actuellement travailler ou 
tenir un contrat avec FC et ne peuvent être président d'une organisation sportive 
provinciale ou territoriale. 
 
L’organisation 
 
FC est l’ONS responsable du développement du ski acrobatique au Canada et gère 
l’Équipe canadienne de ski acrobatique (ECSA). Les athlètes de l’ECSA ont remporté 
treize (13) médailles aux 3 derniers Jeux olympiques d’hiver. L’ECSA est la meilleure 
équipe sur le circuit de la Coupe du monde FIS de ski acrobatique; elle a remporté la 
Coupe des nations de ski acrobatique de la FIS douze (13) fois depuis les treize (14) 
dernières années. FC a l’un des systèmes de développement du sport et de 
développement des athlètes les plus avancés qui soient en sports d’hiver. 
 
Gouvernance 
 
FC est régi par un conseil d’administration composé de dix (10) directeurs. Le Directeur 
exécutif relève directement du conseil. Le conseil d’administration travaille en tant que 
conseil chargé des politiques et il est responsable de gérer les finances et le plan 
stratégique de FC, et de superviser le directeur exécutif.  
 
Le conseil d’administration est composé de personnes qualifiées et riches de solides 
connaissances. 
 
Les règlements de FC permettent au conseil d'administration de nommer une (1) 
personne à titre d’administrateur. Cette nomination peut ou non être tiré du bassin de 
candidats et la décision de nommer un administrateur est effectuée à la discrétion du 
conseil d'administration. 
 
L’opportunité 
 
Lors de l’assemblée générale annuelle de FC le 25 septembre 2018, les membres de 
l’ACSA éliront trois (3) administrateurs généraux au conseil d’administration pour un 
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mandat de trois ans, se terminant en 2021. Nous vous invitons à soumettre votre 
candidature d’ici le 25 août 2018. 
 
Le comité des candidatures recherche des candidats ayant des connaissances et des 
compétences dans les domaines suivants : 
 

• Athlètes ou ex-athlètes issus d’un programme haute performance de Freestyle 
Canada 

• Relations avec les membres / Leadership sportif en ski acrobatique  
• Campagne de financement et développement de fonds / Commanditaires 
• Ressources humaines / Gestion de la performance 

Les personnes qui désirent présenter leur candidature doivent soumettre un dossier 
complet de demande au président du comité des candidatures de FC, au plus tard le 
25 août à 23h59, heure avancée du Pacifique.  
 
Le dossier doit comprendre : 
 

• Le formulaire de mise en candidature au Conseil d’administration de FC rempli 
et signé 

• Votre Curriculum vitae 
• L’appui de cinq (2) membres en règle de FC pour la saison 2018-2019 et de 2 

références pouvant être rejointes. 
 
Votre dossier de demande complet doit être envoyé à : 
 
nominatingcommittee@freestyleski.com 
 
Les documents de présentation de candidature sont disponibles sur Dropbox à :  
 
https://www.dropbox.com/sh/x8g5z4k0c3peb5j/AADPp44GMqW0fCxo_hferiVxa?dl=0 
 
Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec 
Daniel Thibault, président du Comité de mise en candidature au 
nominatingcommittee@freestyleski.com ou au directeur exécutif de Freestyle Canada, 
Jim Francis, à jim@freestylecanada.ski. 
 
Merci de votre intérêt pour vous joindre à la meilleure organisation sportive d'hiver du 
Canada 
 
 


