
	  	  
	  

CANDIDAT (À L’ÉLECTION DES 
ADMINISTRATEURS DE L’AGA 2020)  
M. TOSHIHIDE UCHIAGE 
  
POSTE VISÉ : 
REPRÉSENTANT DES ATHLÈTES 
 
PLATEFORME ET BIO : 
 
Je suis honoré et privilégié d'être le candidat au 
poste de Représentant des athlètes, en vue de 
l’élection au conseil d'administration par les 
membres votants de Karaté Canada. 
 
En tirant parti de mes 18 années d’expérience en tant que membre de l'Équipe 
nationale senior (récemment retraité), en tant qu’ancien Représentant des athlètes 
du Comité de haute performance et en tant qu’ancien entraîneur de l'Équipe 
nationale junior, je peux apporter une contribution immédiate à Karaté Canada sur 
le plan stratégique, tout en maintenant la voix de l'athlète comme point central 
dans les processus de prises de décision, et en vue de succès à long terme. Je me 
fais un point d’honneur de parler de ce qui fonctionne pour les athlètes, mais aussi 
de ce qui doit être amélioré et d'éduquer les autres quant à la perspective des 
athlètes, qui n'est pas toujours visible pour ceux ne faisant pas partie de l'équipe 
nationale. 
 
Je m'engage à écouter, à apprendre et à lutter pour nos athlètes de l'équipe 
nationale qui ont plus que jamais besoin de soutien, alors que nous traversons une 
pandémie mondiale et faisons face à des Jeux olympiques reportés. J'ai hâte de 
collaborer avec nos différents partenaires à travers le Canada sur la façon de créer 
un succès durable avec le programme de l'équipe nationale au-delà des Jeux 
olympiques de Tokyo, afin que nos athlètes non seulement obtiennent des résultats 
constants sur le podium, mais aient aussi de nombreuses occasions de redonner à 
l'organisation et de partager leurs connaissances avec la prochaine génération de 
champions. Chaque athlète de l'équipe nationale, qu'il/elle soit junior, senior ou 
para, devrait avoir le sentiment d'appartenir à cette organisation et être fier de 
porter la feuille d’érable. 
 
J'ai hâte de représenter non seulement la voix des athlètes, mais aussi celle de tous 
les membres de Karaté Canada. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


