Le 26 août 2020
Chers leaders du sport,
J’ai le grand plaisir de vous annoncer que James Brough est le candidat retenu comme nouveau directeur des parcours
de performance de l’ICSO. Après un processus de recherche très approfondi, le jury de sélection a estimé que les
compétences et l’expertise de M. Brough s’harmonisaient bien avec les attributs nécessaires pour faire progresser
l’organisation dans ce domaine clé.
Grâce à son expérience de premier plan en tant que conseiller en développement de l’athlète de haute performance de
l’ICSO, M. Brough a une compréhension approfondie de la façon dont les services de parcours de performance et de
services à la performance peuvent travailler ensemble. M. Brough a établi de solides relations avec les OPS et a
démontré ses forces dans l’établissement et le maintien de réseaux. Il possède de solides connaissances des structures
sportives, en ayant travaillé dans la structure sportive australienne de Queensland Swimming et de Queensland
Academy of Sport, ainsi que dans la structure sportive canadienne au cours des 15 dernières années.
M. Brough sera responsable des programmes provinciaux de sport de haut niveau de l’ICSO, y compris l’Initiative pour le
sport de haute performance de l’Ontario (ISHPO), les programmes de reconnaissances des talents, y compris le Camp
des recrues RBC du Comité olympique canadien (COC) et l’événement Paralympiens recherchés du Comité paralympique
canadien (CPC), ainsi que les services aux athlètes et les programmes Plan de match. M. Brough sera également
responsable de diriger les initiatives internes de perfectionnement professionnel et de mentorat de l’organisation, les
programmes de formation des intervenants pour les entraîneurs et les directeurs techniques et les programmes de
formation des entraîneurs, y compris le programme de diplôme avancé en entraînement (DAE).
Citation de James Brough :
« Je suis emballé à l’idée d’obtenir le poste de directeur des parcours de performance et je suis tout aussi emballé à l’idée
de travailler avec l’équipe talentueuse qui compose le nouveau service de parcours de performance. J’ai hâte de
continuer à travailler avec le personnel exceptionnel de l’ICSO, qui s’efforce tous les jours d’améliorer les gens et les
performances. En respectant nos valeurs fondamentales de dévouement, de synergie, d’intégrité et d’ouverture, nous
appuierons les athlètes, les entraîneurs et les directeurs techniques de l’Ontario dans leur parcours de haut niveau. »
M. Brough occupera le poste de directeur, Parcours de performance dès maintenant. La recherche d’un nouveau
conseiller de parcours débutera prochainement.
Cordialement,

Debbie Low
CHEF DE LA DIRECTION

