
 

 
 
 
 

BILAN D’EXPÉRIENCE 
 
A. PARALYMPIEN 
(défini comme ayant participé à des Jeux paralympiques) 
☐ Oui ☒ Non 
 
B. CARRIÈRE  
Indiquez vos trois plus récents emplois (payé/bénévole) ci-dessous : 
 
1. Directeur, tennis en fauteuil roulant et responsable des événements nationaux (Tennis 

Canada) : rémunéré actuellement 
2. Jury d’appel pour le tennis en fauteuil roulant : Jeux paralympiques de 2020 : bénévole 

actuellement 
3. Membre du comité de tennis en fauteuil roulant de la FIT : bénévole actuellement 
 
C. EXPÉRIENCE DE CONSEIL D’ADMINISTRATION (sans but lucratif, avec but lucratif)  
Indiquez vos trois plus récents postes de conseil d’administration ci-dessous : 
 
Membre du comité du tennis en fauteuil roulant de la Fédération internationale de tennis 
Le Comité du tennis en fauteuil roulant de l’ITF est un organe consultatif et décisionnel 
chargé des tâches suivantes au niveau international : 

• Gérer le circuit, les compétitions, les activités de développement et la classification. 
• Recommander des modifications et assurer l’application uniforme de ces règles et 

règlements, du code de conduite et des règles de classification du tennis en fauteuil 
roulant de la FIT. 

• Gérer les fonds du Tour, des compétitions, des activités de développement et de la 
classification dans le cadre financier de la FIT. 

• Faire rapport au Conseil d’administration sur toutes les questions financières. 
• Soumettre des rapports réguliers au Conseil d’administration. 
• Approuver le lieu et les dates de tous les événements et compétitions de tennis en 

fauteuil roulant de la FIT. 
 
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une position directe du Conseil d’administration, le Comité du 
tennis en fauteuil roulant de la FIT est un organe décisionnel de haut niveau doté d’un 
important mandat international pour la gestion du tennis en fauteuil roulant. 

 
D. ENGAGEMENT AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ (municipal, provincial, national) 
Indiquez vos cinq contributions les plus importantes dans la collectivité ci-dessous : 
 
1. Notre famille est bénévole auprès de l’association à but non lucratif Nightshift 

Ministries, qui fournit des repas, un abri, des vêtements et des consultations 
d’urgence en cas de crise aux sans-abri 365 jours par an. Cela donne à notre famille 
l’occasion de faire une différence concrète pour les personnes les plus nécessiteuses 
de notre communauté. 

2. Notre famille fait du bénévolat et soutient la Fondation de la recherche sur le diabète 



 

 
 
 
 

juvénile chaque année. Cette cause nous tient à cœur, car notre fille est atteinte de 
diabète de type 1. Nous participons ensemble à diverses activités afin de collecter 
des fonds pour l’organisation. 

3. J’ai été membre et vice-président bénévole du conseil consultatif des parents de 
l’école primaire Laronde pendant 8 ans. Cela m’a permis de participer activement à 
toutes les activités de l’école, y compris les foires scolaires et les salons du livre, la 
reconstruction des terrains de jeux, les sports et les activités culturelles. J’étais 
également responsable du programme de vêtements avec le logo de l’école. 

4. Notre famille se porte volontaire pour transporter les vêtements des enfants donnés 
depuis notre église, Oak Avenue Neigbourhood Society Hub, qui gère un magasin de 
vêtements, une école et un programme de repas pour les personnes dans le besoin 
jusque dans la région. 

5. Notre famille fait du bénévolat chaque été au Crescent Beach Swim Club, un club 
d’été en plein air dirigé par des bénévoles qui propose des activités de natation, de 
tennis, de voile, de nage synchronisée, de volley-ball de plage, de triathlon ainsi que 
diverses activités familiales. Plus précisément, je suis le responsable de la rencontre 
annuelle de natation pour les clubs de la région. 
 

E. ENGAGEMENT AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ SPORTIVE (local, provincial, national, 
international) Indiquez vos cinq plus contributions les plus importantes dans la collectivité 
sportive ci-dessous : 
 

1. Travailler comme moniteur d’équipe ou entraîneur lors de trois Jeux paralympiques 
m’a permis de contribuer et d’aider les meilleurs athlètes canadiens à participer à des 
compétitions sportives de haut niveau et à s’efforcer d’atteindre leurs objectifs 
personnels. 

2. J’ai été l’un des trois partenaires financiers du programme Bridging the Gap, qui 
connaît un franc succès depuis plus de dix ans. Le programme « Bridging the Gap » 
est un programme national de recrutement et de développement pour les personnes 
souffrant d’un handicap physique. Il offre la possibilité d’en apprendre davantage sur 
le tennis en fauteuil roulant, le basket-ball en fauteuil roulant et le rugby en fauteuil 
roulant et de les expérimenter dans un environnement stimulant, puis de poursuivre 
dans un programme de développement. Ce programme a permis à des milliers de 
personnes souffrant de handicaps physiques de se lancer dans le sport. 

3. Travailler comme entraîneur personnel pour plusieurs athlètes de haut niveau m’a 
permis de faire progresser leur parcours personnel avant et pendant les Jeux 
paralympiques. Cela a permis d’aider directement les athlètes individuels aux niveaux 
provincial, national et international à poursuivre leurs objectifs. 

4. Le fait d’assurer le bon déroulement des compétitions nationales et internationales 
de fauteuils roulants et de juniors au Canada a contribué à offrir aux athlètes des 
communautés parasportives et sportives des possibilités de compétition. Ces 
compétitions constituent un élément important de leur développement et leur 
donnent l’occasion de se mesurer à d’autres athlètes nationaux et internationaux. 

5. En tant que membre de longue date du comité du tennis en fauteuil roulant de la FIT, 
j’ai contribué aux politiques, aux procédures et à la gouvernance du tennis 
international en fauteuil roulant. Plus précisément, il s’agit de superviser le circuit en 



 

 
 
 
 

fauteuil roulant de la FIT, les Jeux paralympiques, la Coupe du monde par équipe, les 
sélections et le financement. 

 
F. AUTRES  
(ex. réalisations / prix / participations précédentes avec le CPC ou la collectivité parasportive) 
 
Ci-dessous, figurent les principaux faits marquants de mes réalisations, 
récompenses, certifications et engagements passés et actuels au sein du CPC ou de la 
communauté para sportive : 
 
Éducation/Certification : 
> Maîtrise de sciences en gestion du sport 
> Certification d’entraîneur 3 
> Respect dans le domaine du sport pour les animateurs, les parents, certification du lieu de 

travail 
> Formation sur le Prisme d’équité entre les sexes 
 
Réalisations professionnelles/récompenses : 
>Membre du comité de tennis en fauteuil roulant de la FIT (2010-à ce jour) 
>Groupe de travail de la FIT sur la classification (2017 à ce jour) 
>Université de l’Illinois du Sud : admis au Panthéon des sports (2017) 
>Vice-président de l’Association internationale de tennis en fauteuil roulant (2002-2012) 
>Prix Dr, Robert Jackson, OWSA (2003) 
>Entraîneur de l’année, BCWSA (2003) 
>Prix d’excellence aux entraîneurs, Tennis Canada (2000, 2003) 
 
Personnel : 
>Volontaire auprès de Nightshift Ministries (2020 — à ce jour) 
> Bénévole du club de natation du Crescent Beach (depuis 2010 — à ce jour) 
> Bénévole de la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile (depuis 2010 — à ce jour) 
>Membre du conseil consultatif des parents (2011-2019) 
>Société canadienne du cancer, conducteur bénévole (2006-2010) 
> Grandes sœurs de Cambridge (1999-2002) 
> Conseil d’administration, Conseil de planification sociale de Cambridge et North Dumfries 

(1999-2002) 
 
Engagement antérieur avec la communauté du CPC/Parasport : 
Dans le cadre de mon rôle à Tennis Canada, j’ai collaboré avec le CPC à de nombreuses 
activités, notamment les Jeux paralympiques, la recherche de talents paralympiques, les 
programmes de financement de l’OTP et du CPC, la classification, et j’ai assisté à de 
nombreuses AGA et conférences. Je suis impliqué dans le parasport depuis 23 ans et dans le 
sport en général depuis toujours. Les travaux spécifiques des commissions sont les 
suivants : 
>Groupe de travail sur le transfert des athlètes paralympiques du CPP (2021) 
>Comité de sélection des équipes du CPP (2010) 
>Association canadienne des sports en fauteuil roulant, Comité de planification (2002-2010) 



 

 
 
 
 

G. LEADERSHIP 
 

a. Quelles habiletés de leadership pouvez-vous démontrer? Veuillez fournir des exemples de 
chacune des habiletés identifiées.  

 
Il existe plusieurs compétences de responsable que je juge importantes et que je 
peux démontrer comme suit : 

• Réflexion stratégique : Le développement d’une vision est fondamental pour 
diriger une organisation, une équipe ou un programme. Cette compétence, je la 
manifeste au sein de l’équipe qui contribue à la création de la vision de Tennis 
Canada. De plus, je développe, en collaboration avec d’autres, la vision 
spécifique des départements de tennis en fauteuil roulant et des événements 
juniors en veillant à ce qu’elle s’aligne sur la vision globale de l’organisation. 
Enfin, en tant que membre du nouveau groupe de travail sur l’équité de Tennis 
Canada, nous concevons pour la première fois une vision pour ce domaine 
essentiel et global. 

• Planification et exécution : Il est important de planifier la manière de concrétiser 
la vision et de gérer les défis qui se présenteront progressivement. Je manifeste 
cette compétence en créant des plans stratégiques et des axes fondamentaux 
pour organiser des compétitions, des programmes de haute performance, des 
initiatives de développement et des programmes de financement. 2020 a été 
une excellente occasion de faire la démonstration de la gestion, du changement 
de cap et de l’adaptation aux défis qui découlent de la pandémie COVID-19. 

• Gestion des personnes : Ce domaine est essentiel pour réaliser et entretenir la 
motivation envers une vision ou un objectif commun. Je démontre 
régulièrement cette compétence lorsque je forme des équipes de projet pour 
collaborer et faire progresser les objectifs. Je dirige les appels mensuels de mise 
à jour des associations provinciales de tennis, les réunions de partenariat avec 
les associations provinciales de sport en fauteuil roulant, je gère les équipes de 
responsables de tournois et de clubs et héberge les groupes organisateurs. 

• Gestion du changement : Être en mesure de reconnaître, de réagir et de gérer le 
changement fait partie intégrante de la réussite. La pandémie COVID-19 a été 
une excellente occasion de mettre ces compétences en pratique, car 
l’environnement change tous les jours et est toujours incertain. J’ai fait preuve 
d’excellentes compétences dans ce domaine en gérant et en créant divers plans 
de mise en œuvre pour les compétitions, en adaptant les plans de logistique et 
de préparation des Jeux paralympiques et olympiques, et en assumant de 
nouveaux rôles à la suite d’une restructuration du personnel. 

• Communication : Une communication efficace et l’écoute des nouvelles idées 
sont des compétences clés. Cela se traduit pour moi par l’utilisation des médias 
sociaux, des séminaires en ligne, des réunions en face à face, des réunions de 
groupe et individuelles, et des documents écrits. 

• Intégrité et empathie : Ces compétences sont essentielles pour un management 
efficace et des valeurs qui me tiennent à cœur. Je les démontre 
quotidiennement et tout au long du processus d’élaboration de politiques de 
sélection claires et efficaces pour les Jeux olympiques et paralympiques, l’octroi 



 

 
 
 
 

de brevets à Sport Canada et les multiples programmes de financement. J’utilise 
une approche cohérente et transparente qui rehausse l’intégrité des sélections 
et des relations avec les gens. 

 
b. Quelle expérience personnelle ou professionnelle avez-vous, le cas échéant, avec des 

personnes ayant un handicap? 
 
J’ai une expérience personnelle et professionnelle concrète, approfondie et continue 
avec des personnes vivant avec un handicap physique. 
 
Sur le plan professionnel, je suis directement responsable de l’organisation des 
championnats nationaux de tennis en fauteuil roulant de Birmingham et de six 
événements internationaux de tennis en fauteuil roulant au Canada. J’ai été le 
moniteur d’équipe ou l’entraîneur lors de 3 Jeux paralympiques (2004, 2008, 2012) et 
de plus de 10 épreuves de la Coupe du monde par équipe, j’ai voyagé à l’étranger avec 
des athlètes du circuit de tennis en fauteuil roulant de la FIT et j’ai été l’entraîneur 
personnel d’athlètes de haut niveau et d’athlètes parasportifs en développement. 
 
Sur le plan personnel, j’ai de nombreux amis et collègues souffrant de handicaps 
physiques, et mon conjoint est un ancien numéro deux mondial du tennis en fauteuil 
roulant. 
 
☒ Une copie de mon CV est jointe (maximum deux (2) pages). 
 
 



 

Janet Petras 
13082 21A Avenue, Surrey, BC V4A 8M3 (604) 562-5667, jpetras@tenniscanada.com 

 
 

EMPLOI 
 

 Directeur, responsable du tennis en fauteuil roulant ; Directeur des événements 
nationaux (1998-présent) 

• Tennis Canada  
• La croissance et le développement du tennis en fauteuil roulant au Canada, y compris la 

haute performance, le recrutement, le développement des talents, le marketing, la 
promotion, le développement des ressources, la gouvernance et la gestion financière. 

• Superviser le développement de la structure nationale de compétition junior, notamment en 
gérant et en organisant des événements nationaux et internationaux pour les juniors, les 
personnes en fauteuil roulant et les seniors. 

• Administration et gestion de la haute performance, y compris la préparation et la logistique 
des Jeux olympiques et paralympiques, l'octroi des brevets de Sport Canada, À nous le 
podium et Sport Canada.. 

Chef d'équipe/entraîneur : Jeux paralympiques (2004, 2008, 2012) Responsable des 
compétitions : Entraîneur/gestionnaire des Jeux Parapan Am de Toronto (2015) : Coupe du 
monde par équipe (1999-présent) 
Coach personnel : Membres de l'équipe nationale (2001-2004) 
Entraîneur national : Jeux mondiaux des sourds (1996-1998) 
Directeur, Développement des joueurs : Association de tennis de l'Ontario (1989-1997) 
 
Chef d'équipe : Jeux d'été du Canada (1993) 
Assistant de l'entraîneur de tennis féminin : Université de Virginie occidentale (1988-1989) 
 
 

          ÉDUCATION/FORMATION 
Maîtrise en sciences, éducation physique et 
administration sportive (1989) Université de 

Virginie occidentale, Morgantown 
Licence en sciences, administration des affaires 

(1985) Université de l'Illinois du Sud, 
Edwardsville 

Certification de l'entraîneur 3 
 

Certification : Respect dans le sport pour les 
responsables d'activités, Respect dans le sport 
pour les parents, Respect sur le lieu de travail, 

Maintien des filles dans le sport 
 

Formation à l'utilisation du "Prisme d'équité 
entre les sexes 

 
                               EXPÉRIENCE DE BÉNÉVOLAT/RÉCOMPENSES 
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• Professionnel : 

• Membre du comité du tennis en fauteuil roulant de l'ITF (depuis 2010) 

• Comité directeur pour le transfert des athlètes paralympiques du CPC (2021) 

• Groupe de travail sur la classification de l'ITF (2017-présent) 

• Université de l'Illinois du Sud : Intronisation au Panthéon des sports (2017) 

• Vice-président de l'Association internationale de tennis en fauteuil roulant (2002-
2012) 

•  Comité de sélection des équipes du CPC (2010) 

• Association canadienne des sports en fauteuil roulant, Comité de planification 
(2002-2010) 

• Médaille Robert Jackson, OWSA (2003) 

• Entraîneur de l'année, BCWSA (2003) 

 Prix d'excellence des entraîneurs, Tennis Canada (2000, 2003) 

• Personnel : 

• Volontaire des ministères de nuit (2020-présent) 

• Bénévole au Crescent Beach Swim Club (depuis 2010) 

• Bénévole de la Fondation pour la recherche sur le diabète juvénile (depuis 2010) 

• Membre du conseil consultatif des parents (2011-2019) 

• Société canadienne du cancer, conducteur bénévole (2006-2010) 

• Les Grandes Sœurs de Cambridge (1999-2002) 
Conseil d'administration, Conseil de planification sociale de Cambridge et North Dumfries 
(1999-2002) 
 
                          L'EXPÉRIENCE DE LA CONCURRENCE 
 
Junior classé au niveau national et provincial, et joueur de tennis universitaire américain classé 
au niveau national par la NCAA. 
 
 
 
- Les entraîneurs du Canada 

ADHÉSIONS 
 

- Association des professionnels du tennis 
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