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CANDIDAT (À L’ÉLECTION DES 
ADMINISTRATEURS DE L’AGA 2020)  
M. GARY WALSH 
  
POSTE VISÉ : 
ADMINISTRATEUR EN GÉNÉRAL 
 
PLATEFORME ET BIO : 
 

Bonjour chers membres du Conseil de Karaté Canada et 
confrères/consœurs de KC : 

Je m'appelle Gary Walsh et je vis dans la magnifique vallée 
d'Annapolis en Nouvelle-Écosse – dans la petite municipalité d'Annapolis Royal. 
Mon épouse Eileen et moi avons notre dojo dans la région depuis près de trois 
décennies (The Valley Karate Club). 

Je suis l'ancien président de l’Association de karaté de la Nouvelle-Écosse (KNS) – 
après avoir obtenu trois mandats complets au poste de président. De plus, je suis 
une personne-ressource et un évaluateur du PNCE, ainsi qu'un des deux formateurs 
certifiés de responsables du développement des entraîneurs à Karaté Canada. Je 
suis impliqué au sein du programme national de certification des entraîneurs depuis 
1976 et je suis devenu un instructeur en 1977 (j'ai commencé deux ans après que le 
PNCE eut été lancé au Canada). 

Le 26 juin dernier, j'ai pris ma retraite en tant que directeur de la robotique à 
l'Université Acadia, et j'ai aussi pris ma retraite comme officiel national et 
panaméricain, afin de pouvoir consacrer plus de temps à l'enseignement et à la 
certification d'entraîneurs. Ceci comprend l'enseignement de cours, l'évaluation, 
l'observation et la certification pour Karaté Canada, tandis que j'enseigne aussi des 
cours multisports pour Sport Nova Scotia. 

J'ai aussi été un instructeur certifié en secourisme et une personne-ressource en 
navigation GPS. 

Je suis chanteur et guitariste au sein du « FOCUS Band » et nous en sommes 
présentement à notre 33e année de rock'n'roll.  J'ai organisé et animé les « fêtes de 
cuisine (Kitchen Parties) » de Karaté Canada aux Championnats nationaux – ainsi 
que d'autres événements spéciaux – au cours des huit dernières années! 
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Comme tout le monde le sait, j'ai énormément apprécié mes deux premiers 
mandats au sein du Conseil d'administration de Karaté Canada en tant 
qu’administrateur en général – en consacrant une bonne partie de mon temps au 
dossier du comité du PNCE de Karaté Canada ; et maintenant, en tant que 
représentant technique de Karaté Canada en vue des Jeux du Canada de 2023. 

Ce serait un honneur et un privilège pour moi que de continuer de représenter 
chacun(e) de nos provinces et territoires en tant que membre du Conseil 
d'administration de Karaté Canada. 

Sincèrement vôtre en karaté, 
 

 
    Gary J. Walsh 
 


