
JENNIFER BENNETT EST LA NOUVELLE DIRECTRICE 
DE LA PROTECTION DU SPORT ET DE L’INTÉGRITÉ DE 
TENNIS CANADA 
Tennis Canada est heureux d’annoncer la nomination de Jennifer Bennett au poste de directrice 
de la protection du sport et de l’intégrité. Mme Bennett pilotera l’engagement de Tennis Canada 
envers la création d’un milieu sûr et sportif pour la collectivité dans toutes les sphères du sport.  

En collaboration avec Eva Havaris, vice-présidente de la participation et des partenariats, 
Mme Bennett sera la cheffe de file et l’experte en matière de pratiques exemplaires dans le 
domaine de la sécurité dans le sport et de la gestion du risque dans l’écosystème du tennis, en 
dirigeant et en participant au développement d’un sport sécuritaire de qualité qui garantit la 
conformité de l’organisation à ses politiques et protocoles en matière de sport sécuritaire et aux 
lois pertinentes. Elle répondra également aux besoins des membres de Tennis Canada et des 
principaux intervenants et les soutiendra dans l’identification et la prestation de formations, ainsi 
que dans l’établissement de politiques et procédures favorisant un milieu sécuritaire dans lequel 
les participants, les athlètes, les entraîneurs, les officiels, les administrateurs et toutes les 
personnes concernées vivent des expériences positives au tennis.  

« Je suis très heureuse d’accueillir Jennifer à Tennis Canada à titre de directrice de la protection 
du sport et de l’intégrité », se réjouissait Eva Havaris. « Elle est une dirigeante établie possédant 
une vaste expérience, ce qui lui permettra de poursuivre l’excellent travail qu’Ilan Yampolsky a 
accompli pour mettre en place une formation en matière de sécurité dans le sport à Tennis 
Canada. En travaillant avec des intervenants internes et externes, Jennifer soutiendra plusieurs 
initiatives qui s’inscrivent dans l’objectif de Tennis Canada de devenir un chef de file dans le sport 
canadien et d’établir une culture de sécurité et d’inclusion sur le terrain et en dehors, à tous les 
niveaux. »   

Mme Bennett possède une impressionnante feuille de route dans le domaine du sport, 
notamment au ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture, aux 
jeux panaméricains, au ministère de la Promotion de la santé et à l’Ontario Federation of School 
Athletic Associations. Elle enseigne également la gestion du sport et la gestion des affaires 
sportives au Humber College depuis 2012. En tant que cheffe de mission (2017, 2019) et cheffe 
de mission adjointe (2022) au ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de 
la culture, Mme Bennett était responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une stratégie 
de sécurité dans le sport pour Équipe Ontario.  

« Je suis ravie de me joindre à Tennis Canada dans ce rôle extrêmement important », 
mentionnait Mme Bennett. « Tennis Canada s’est engagé à favoriser un environnement sportif 
sécuritaire pour tous les participants et je suis impatiente de collaborer avec toutes les personnes 
concernées pour faire progresser nos initiatives en matière de sécurité dans le sport. » 

Au cours des trois dernières années, Tennis Canada a développé des programmes sous la 
gouverne de l’ancien directeur de la protection du sport et de l’intégrité, Ilan Yampolsky, afin 
d’assurer un milieu sportif sécuritaire. M. Yampolsky a créé des ressources et les a mises à la 
disposition des jeunes, des parents, des officiels et de l’organisation, notamment des plans de 
travail pour un sport sécuritaire, des ressources de soutien et des ressources pédagogiques qui 
ont contribué à l’environnement inclusif de Tennis Canada. M. Yampolsky a mis en place des 
lignes directrices et une assise pour que Tennis Canada continue à être proactif et à former les 
intervenants de manière à créer un milieu sécuritaire pour tous. Sous sa direction, Tennis 
Canada a collaboré avec les associations provinciales de tennis pour introduire un nouveau code 
de conduite en 2021 et a jeté les bases d’une harmonisation pancanadienne des exigences de 
vérification et de formation pour les entraîneurs et les instructeurs dans chaque club de tennis 



membre. Son expertise et son influence ont été précieuses pour l’organisation, et la nouvelle 
entreprise de M. Yampolsky, ITP Sport & Recreation, continuera de travailler avec Mme Bennett 
et Tennis Canada pour promouvoir la sécurité, l’inclusivité et l’intégrité dans le sport.  

Il incombe à chacun de favoriser un milieu sportif sécuritaire pour tous les participants et à tous 
les niveaux de compétition. Pour obtenir plus de renseignements sur les politiques et 
l’engagement de Tennis Canada à l’égard du sport sécuritaire et de la création d’un milieu sûr et 
sain, veuillez cliquer ici.  
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tenniscanada.com%2Ffr%2Fsafe-sport%2F&data=05%7C01%7Cnbrou%40tenniscanada.com%7C20c7672df1e14361ba5708da32b0889a%7Ccf1ac31edead4166bda1397774889855%7C0%7C0%7C637878031066026272%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pdbIkl5hbYWPd%2FYWwu4VwCgYUpWar9W83Xub%2BAg2NQw%3D&reserved=0

