MUR DE LA RENOMMÉE DES BÉNÉVOLES
Dave Rees, AB

Profil :





Il a commencé à skier dès un très jeune âge et a skié aux niveaux local,
national et international;
Membre de l’équipe nationale de ski de fond de 1962 à 1972; sélectionné
comme remplaçant à l’équipe olympique de 1964, et sélectionné comme
membre de l’équipe canadienne des Jeux Olympiques d’hiver (JOH) 1968 à
Grenoble, France;
Il a concouru à plusieurs Championnats des maîtres canadiens et
internationaux, dès leurs débuts respectifs en 1980 et 1982 et jusqu’au
présent;

1. Chez quels types d’organismes vous portez-vous bénévole?
Entraîneur:




Entraîneur de club ou entraîneur adjoint chez divers clubs depuis les années
1960 et entraîneur d’équipe universitaire aux années 1990;
Entraîneur de niveau national, entraîneur adjoint ou technicien de fartage à
divers Coupes du Monde, Championnats du Monde et Jeux Olympiques
d’hiver aux années 1970, 80 et 90;
Il a présenté bon nombre d’ateliers sur le fartage, l’équipement et la
technique de ski au fil des 40 derniers ans;

Officiel :







Un service extensif de délégué technique au niveau national, du milieu des
années 1970 jusqu’au présent;
Chef de la compétition à diverses épreuves locales, régionales et
provinciales aux années 1970, 80 et 90;
Chef d’équipe aux JOH 1976 Innsbruck; directeur d’équipe aux JOH 1984
Sarajevo; chef du parcours aux JOH 1988 Calgary; technicien de fartage aux
JOH 1992 Albertville;
Chef du parcours ou chef du stade à diverses compétitions de Coupe du
Canada et de Coupe d’Alberta au Centre des sports nordiques de Canmore
entre 2000 et 2010;
Chef du stade à la Coupe du Monde 2005 dans l’Alberta; chef du parcours à
la Coupe du Monde 2010 dans l’Alberta; coordonnateur de la zone équipes à
la Coupe du Monde 2012 dans l’Alberta
Il a servi comme officiel dans d’autres sports aussi, notamment les triathlons
et les courses à pied locaux – incluant deux fois comme officiel senior aux
Jeux d’hiver de l’Ontario.

Administration:










À compter de 1972, il a servi comme bénévole et administrateur aux niveaux
local (club), régional, national et international;
Membre du conseil d’administration et président du club de ski nordique de
North Bay
A servi comme président de la division de ski d’Ontario-Nord
A servi comme président du comité de l’équipe nationale de ski aux années
1980 et 1990, et a présidé divers comités techniques de Ski de fond Canada
(SFC) aux années 1970 et 1980 et au début du millénaire;
Membre original et premier président de l'Association canadienne des
moniteurs de ski nordique (ACMSN);
Membre original et premier vice-président de la Canadian Masters Ski
Association (ski nordique);
Représentant de SFC au sein de l’Association Olympique Canadienne entre
1984 et 1993;
Représentant de SFC au sein de divers comités de la Fédération
Internationale de Ski (FIS) entre 1984 et 1992;
Président de SFC de 1987 à 1990 et encore de 2006 à 2008.

2. Quels sont les aspects les plus satisfaisants du bénévolat?
Travailler aux côtés des gens qui partagent le même engagement pour réussir
l’affaire. Aussi, apprendre de nouveaux concepts ou compétences – le
fonctionnement des organismes et les techniques administratives. Le fait de prendre
part à des entreprises réussies qui rehaussent le profil de l’activité – comme par
exemple quand un athlète gagne une médaille olympique.

3. Quelles sont vos pensées sur les bénévoles dont le travail rend possible les
événements?
Les bénévoles sont un élément incontournable dans maints aspects de la vie. Sans
les bénévoles, la société ne saurait monter et payer les programmes et les
événements qui enrichissent le quotidien de tant de personnes. Les bénévoles sont
particulièrement essentiels quand il s’agit d’organiser les événements de grande
envergure, où il coûterait très cher pour embaucher des gens pour faire ce travail.
Les bénévoles apportent aussi à la tâche un fonds d’expertise qui se paierait cher si
on avait à la payer!
4. Complétez cette pensée : je me porte bénévole parce que …
Je me porte bénévole parce que c’est très satisfaisant, aider à réaliser des projets et
contribuer au développement des organismes qui ont pour mission d’améliorer la vie
du grand public.

