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16 May 2021 

re:  Recherche de bénévoles 

Présidents et membres des comités médicaux et disciplinaires et de conduite 

 
Conformément à l’article 3.5 des règlements de la Fédération canadienne de handball olympique 
(FCHO), le conseil d’administration du FCHO est présentement à la recherche de présidents et 
de membres bénévoles pour deux comités : un comité médical et un comité de discipline et de 
conduite.  Les deux comités relèveront directement du conseil d’administration et seront nommés 
par lui.  Les sections suivantes donnent un aperçu des postes et des deux mandats.  Des détails 
supplémentaires pour les présidents des comités sont disponibles dans les descriptions de 
travail individuelles sur demande ou à www.handballcanada.ca. 
 

1.  Comité médical 
Le comité médical sera nommé par le conseil d’administration et relèvera directement du 

conseil.  Le comité sera composé d’un président et de deux membres qui sont tous des 

professionnels de la santé ou de la santé inscrits (comme Physio/Médecin/AMBULANCIER).  

Chaque rendez-vous sera d’une durée d’un an, et le temps requis est estimé à 1 à 2 heures 

par mois.  Le mandat de ce comité comprend, sans s’y limiter: 

- coordonner avec la Fédération internationale de handball (IHF), la Confédération nord-
américaine et caribéenne de handball (NACAC) et le Centre canadien pour l’éthique dans 
le sport (CCES) sur l’éducation et la réglementation antidopage 

- coordonner les examens antidopage événements et non événements en consultation 
avec le CCES; 

- l’échange d’informations et d’expériences publiques sur les sciences du sport et la 
médecine sportive; 

- donner des conseils sur les restrictions et l’état actuels du COVID-19 et coordonner la 

révision des règlements et des documents du CTHF sur le retour au handball. 

 

Le président du comité médical sera chargé de définir et gérer les réunions des comités, la 

documentation et les résultats attendus. 

2.  Comité de discipline et de conduite 
Le comité de discipline et de conduite composé d'un président et de deux membres sera 

nommé par le conseil: le président sera nommé pour un mandat d'un an et les membres seront 

nommés sur une base ad hoc. Les membres seront affectés au cas par cas pour éviter tout 

conflit d'intérêts. Le temps requis estimé dépendra de chaque affectation. Relevant directement 

du conseil, le mandat de ce comité comprend les éléments suivants: 

http://www.handballcanada.ca/
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- Coordonner avec la Fédération internationale de handball (IHF), la Confédération nord-
américaine et caribéenne de handball (NACHC) et le Centre canadien pour l'éthique dans 
le sport (CCES) sur le `` Code de conduite universel pour prévenir et lutter contre les 
mauvais traitements dans le sport '' 

- Coordonner et réviser le code de conduite de la CTHF et les règles de conduite de la 
CTHF 

- Mener des auditions de protestations et pétitions formelles et évaluer les sanctions et 
ordonnances associées 

- Coordonner avec le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) si 

des enquêtes nécessitent l'intervention d'une tierce partie. 
 

Le président du comité de discipline et de conduite sera chargé de gérer les réunions du comité, 

la documentation et les résultats attendus. 

 
 

Les volontaires intéressés sont invités à soumettre une manifestation d'intérêt directement par e-

mail avant 31 May 2021, 4pm PST à  

David Lee, Président (d.lee@handballcanada.ca)   
 

Veuillez inclure les détails suivants: 

- nom et coordonnées 

- poste d'intérêt (veuillez préciser le président ou le membre du comité médical ou de discipline et 

de conduite) 

- Brève lettre d'intention et justificatifs d'identité d'une page 

- les coordonnées d'au moins une référence. 

 

Veuillez adresser vos demandes de renseignements à David Lee, président 

(d.lee@handballcanada.ca) ou à Kathryn Howden, directrice du marketing et des 

communications (k.howden@handballcanada.ca). 

Nous apprécions votre temps et votre intérêt et nous sommes impatients de travailler avec les 

comités. 

 

Meilleures salutations, 

 

Le conseil d'administration de la FCHO 

http://www.handballcanada.ca/
mailto:d.lee@handballcanada.ca

