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Ces trois années ont été difficiles. Peu de temps après le couronnement de notre premier
champion du monde grand public de kumité cadet +70 kg, M. Ethan Small, le monde a été saisi
par une pandémie mondiale qui continue d'avoir des répercussions durables. Malgré cela, les
athlètes de Karaté Canada ont continué d'écrire l'histoire, M. Daniel Gaysinsky devenant le
premier olympien canadien de karaté aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 (2021). Mme Haya
Jumaa est actuellement classée n ° 2 au monde, et la semaine dernière, Claudia Laos-Loo et
Patricia Wright sont devenues championnes du Commonwealth à Birmingham, en Angleterre.
Cela ne commence pas à couvrir les nombreux succès des athlètes canadiens qui ont excellé
malgré les défis de Covid-19.
Pendant la pandémie, Karaté Canada, avec le soutien de Sport Canada, a mené à la fois un
examen de la gouvernance et un examen du parcours de haute
performance. Deux examens ont donné lieu à plusieurs recommandations pour améliorer les
deux domaines de Karaté Canada. J'ai l'intention, si je suis élu, de continuer à travailler avec le
conseil d'administration, le personnel et les fédérations membres pour mettre en œuvre les
changements recommandés. Karaté Canada a parcouru un long chemin et nous avons
beaucoup accompli, maintenant nous allons continuer à bâtir sur ce succès.
Je plaisante souvent en disant qu'être président de Karaté Canada est le pire emploi à temps
plein que j'aie jamais eu (c'est un poste de bénévole), cependant, cela reste un travail d'amour.
Je tiens à remercier le conseil d'administration pour son soutien et ses conseils au cours des
trois dernières années ainsi que les présidents provinciaux et territoriaux qui sont la clé du
succès de la fédération nationale. Ensemble, nous pouvons accomplir tant de choses. Alors que
nous avançons avec un nouveau directeur exécutif et un tout premier leader technique sportif,
il y a certainement de nombreux défis, mais comme toujours, nous les relèverons de front.
Un peu sur moi :
J'ai siégé à divers conseils et comités bénévoles depuis l'âge de 16 ans. Mon introduction au
karaté remonte à 1984 et je détiens actuellement le rang de nanadan en karaté gojuryu. J'ai un
baccalauréat spécialisé en psychologie et j'enseigne le karaté à titre bénévole depuis 1994.
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