
 

 

 
 

Portrait de 
Robert Fenton en complet et cravate 
 
CANDIDATURE DE ROBERT FENTON AUX POSTES DE VICE-PRÉSIDENT ET DE 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES SPORTS 
POUR PERSONNES AVEUGLES (IBSA)  

 
Je m’appelle Robert Fenton. Mes amis m’appellent Bob. Je sollicite votre appui pour ma 
candidature aux postes de vice-président et de secrétaire général de la Fédération 
internationale des sports pour personnes aveugles (IBSA). Je suis marié et père de 
deux enfants. Je suis avocat et aussi bénévole, conseiller et chef de file depuis 23 ans, 
et ancien athlète paralympique en natation. Je suis aveugle de naissance. 

 
Mes expériences de vie et mes réalisations à ce jour ont été rendues possibles grâce à 
l’assistance que j’ai reçue d’organisations comme la nôtre, et ce sont les conséquences 
de cet appui sur ma vie qui m’incitent à vouloir donner ces possibilités à d’autres. Je ne 
serais pas où je suis aujourd’hui sans les organisations comme l’IBSA.  
 

    
 
Photo de la famille Fenton prise le 1er juillet 2017, à l’occasion du 150e anniversaire du 
Canada. 
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Portrait de Robert Fenton au stade olympique de Séoul lors des Mondiaux de 2015 de 
l’IBSA. 
 
Raisons de voter pour moi 

 
En votant pour moi, vous reconnaissez la valeur d’un candidat :  
 

• déterminé à promouvoir une organisation axée sur l’athlète;  

• qui a un style favorisant la collaboration et l’inclusion; 

• qui recherche le consensus et défend courageusement les meilleurs intérêts de 
l’association, de ses sports, de ses membres, de ses entraîneurs, de ses officiels 
et de ses athlètes;  

• chef de file qui s’assurera que les décisions reposent sur de solides recherches. 
Les décisions tiendront compte des conséquences pour l’association et aussi 
pour les individus et les groupes de membres, ainsi que des changements dans 
les environnements sociaux, politiques et sportifs dans lesquels ces décisions 
sont prises; 

• qui valorise et célèbre la diversité dans les idées et les perspectives;  

• membre d’une équipe forte et engagée qui servira l’organisation et fera avancer 
ses priorités, notamment en forgeant des partenariats efficaces avec les 
membres de l’IBSA;   

• qui saura  trouver l’équilibre entre les besoins des diverses parties prenantes et 
gérer les attentes du groupe et des particuliers;   

• qui est un communicateur efficace et ouvert, une personne qui sait écouter qui 
préconise une culture de transparence; 

• qui croit fermement en un sport solide et sans drogue; 

• fermement engagé à assurer le soutien des pays en développement.   
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Mon offre 
 
Si je suis élu vice-président ou secrétaire général, j’espère aider l’organisation dans les 
secteurs suivants : 

• aider les sports de l’IBSA en offrant des conseils politiques et stratégiques au 
besoin; 

• travailler avec les sports de l’IBSA, les experts de la classification de l’IBSA, les 
chercheurs de l’extérieur et les membres de l’IBSA au développement d’un 
système de classification propre au sport, honnête, éthique et bien administré 
pour chaque sport de l’IBSA; 

• aider les sports de l’IBSA à obtenir du soutien financier pour développer leurs 
sports dans les pays en développement de l’Afrique, de l’Asie, de l’Amérique 
centrale et de l’Amérique du Sud;  

• veiller à ce que les membres soient informés de la situation financière de l’IBSA 
et des nouveaux développements concernant les sports de l’IBSA; 

• agir au nom du président et assister à des événements en son nom, au besoin;  

• offrir des conseils généraux sur des questions financières, les relations avec les 
membres et le fonctionnement de l’IBSA.  

 

 
 
Photo de Robert Fenton avec son chien-guide. 
 
 
Qui est Robert Fenton 
  
Ma participation au sport  
  
Athlète : J’ai représenté le Canada en natation aux Jeux internationaux pour 
handicapés de 1984 à Long Island, dans l’État de New York, l’événement qui a précédé 
les Jeux paralympiques, et dans plusieurs compétitions d’athlétisme et de goalball en 
Amérique du Nord.  
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 Scène locale : Je participe de près au conseil d’administration de divers organismes 
de bienfaisance, organismes de sport, groupes de militants et groupes religieux qui 
offrent de l’aide aux personnes aveugles et malvoyantes, depuis l’âge adulte. Dans le 
cadre de mes fonctions, j’ai géré des budgets et des équipes d’employés, présenté des 
programmes et offert des conseils stratégiques, de gouvernance et opérationnels dans 
des environnements politiques, sociaux et économiques à haut niveau de stress.   
  
Scène nationale: Je suis membre du conseil d’administration du Comité paralympique 
canadien et président du comité des relations avec les parties prenantes. J’ai aussi été 
président de l’Association canadienne des sports pour aveugles (le membre canadien 
de l’IBSA) pendant cinq ans et son directeur technique des sports pendant une année 
de plus. Je suis également membre du conseil d’administration de l’Institut national 
canadien pour les aveugles et membre du comité des finances et de la gestion des 
risques.  
  
Scène internationale : En tant que membre du comité exécutif de l’IBSA depuis les 
deux dernières années, j’ai apporté des révisions à la constitution de l’IBSA aux fins de 
présentation à l’assemblée générale, j’ai assisté aux Mondiaux de 2015 de l’IBSA et 
aux Jeux parapanaméricains de 2015, rédigé le règlement administratif de l’IBSA, 
participé à un comité de protêt et trois comités d’admissibilité des athlètes, rédigé des 
règlements de campagne et des motions pour la prochaine assemblée générale de 
l’IBSA, offert des conseils de gouvernance d’ordre général au besoin et aidé 
l’organisation à régler un conflit juridique délicat.   
 

 
Photo de Robert Fenton remettant des médailles à la compétition de natation aux 
Mondiaux de 2015 de l’IBSA. 
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Mon expérience juridique et son rôle dans mes compétences pour les postes de 
vice-président et de secrétaire général 
 
J’occupe un poste de grande visibilité dans mon rôle d’avocat du service de police de la 
ville de Calgary, à Calgary, en Alberta, au Canada depuis 17 ans. Mon travail est très 
enrichissant et offre de grands défis. Je m’occupe de dossiers politiques, 
communautaires, d’emploi, d’accords commerciaux complexes, de litiges, de dossiers 
de droits de la personne et de médiations. Nous sommes dans l’œil du public en tout 
temps. Calgary est une ville multiculturelle. Je travaille régulièrement avec des gens 
représentant au moins 70 différentes cultures et religions. 
 
J’ai aussi travaillé pendant huit ans pour un grand bureau d’avocats international. Je 
suis reconnu comme un pionnier, autant dans ma vie professionnelle que pour mes 
réalisations, car je suis une des premières personnes aveugles à réussir au sein de 
telles institutions. Je crois que mes antécédents et mon expérience me permettront de 
relever les défis qui permettront à chacun de s’épanouir et de réussir au sein de notre 
organisation.   
 
Travailler efficacement en équipe 
 
Que ce soit au poste de vice-président ou de secrétaire général, il est important de bien 
travailler en équipe. Le président, les autres membres du comité exécutif, les membres 
de l’IBSA, les présidents des comités des sports et autres possèdent tous des qualités 
uniques qui nous permettront d’atteindre nos objectifs. Je suivrai la direction du 
président et j’encouragerai l’organisation à profiter de l’expertise des gens à l’intérieur et 
à l’extérieur de notre organisation et à jouer avec enthousiasme un rôle de soutien  
dans des équipes dirigées par les autres, afin de faire avancer nos projets. 
 

 
 
Photo de Robert Fenton remettant les médailles de goalball masculin à la Lituanie, la 
Chine et la Suède aux Mondiaux de 2015 de l’IBSA. 
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Conclusion 
 
L’IBSA est un organisme qui a l’immense pouvoir de réaliser un changement social et 
d’offrir aux athlètes aveugles et malvoyants la possibilité de réussir tant dans le sport 
que dans la vie. Il a aussi la capacité inégalée d’éduquer les personnes voyantes sur 
les capacités des personnes aveugles et malvoyantes. Je crois posséder les qualités et 
les compétences nécessaires pour faire avancer l’IBSA à ces égards. Ce n’est qu’en 
faisant davantage la promotion du sport pour les aveugles en général et de l’ISBA en 
particulier que nous maintiendrons l’IBSA en solide position au sein du Mouvement 
paralympique. 
 
Je crois que mes compétences et mon expérience font de moi le candidat tout indiqué 
pour les postes convoités. Il me fera plaisir de travailler avec vous dans l’un ou l’autre 
de ces rôles. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour discuter de tout aspect de ma candidature. 
Vous pouvez me joindre à : 
 
a/s de l’Association canadienne des sports pour aveugles 
175 - 5055 Joyce St 
Vancouver BC 
V5R 6B2 
Tél : + 1-403-466-1352 
Courriel : robert@canadianblindsports.ca  
 
 
Je vous remercie de l’intérêt que vous porterez à ma candidature. Je me réjouis de 
vous retrouver en Roumanie.   
 
Robert Fenton 

mailto:robert@canadianblindsports.ca

