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ASSEMBLEE GENI=RALE ANNUELLE

12, 13 ET 14 MILLET 2016, NIAGARA FALLS, ON Resolution no 23/ 2016

TITRE: Soutien a la Native Indian Football Association ( Association de football

autochtone du Canada) 

OBJET: Sports, Sante et Mieux-etre

PROPOSEUR( E): Bob Chamberlain, Chef, Premiere Nation de Kwikwasuti' nuxw, C. -B. 

COPROPOSEUR( E): Harvey Underwood, Chef, Premiere Nation de Tsawout, C. -B. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. La Native Indian Football Association ( NIFA - Association de football autochtone) existe depuis 25 ans et forme
des joueurs et des entraineurs des telle sorte que les athletes des Premieres Nations jouissent de chances

egales pour viser les plus hauts niveaux des equipes et des competitions nationales et internationales et pour

organiser des camps de soccer et des tournois d' elite qui renforcent le developpement des jeunes joueurs au

sein des communautes des Premieres Nations au Canada. Pour la premiere fois dans le monde du soccer, 

1' equipe feminine autochtone de la NIFA a gagne la medaille d' or des premiers jeux mondiaux autochtones de

2015, ce qui fut un moment historique grandiose, 

B. La NIFA est en mesure de porter les programmes de soccer des Premieres Nations au plus haut niveau de
developpement et de competition et souhaite utiliser une approche holistique basee sur des methodes

traditionnelles et I' acquisition de competences techniques. En travaillant en collaboration avec des

organisations des Premieres Nations et des organisations de soccer, la NIFA etablira des plans d' entrainement
traditionnel et technique de tres haut niveau pour les athletes et les entraineurs. 
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C. Au moyen d' ateliers, la NIFA travaille au renforcement de la capacite de ses entraineurs d' elite, qui

entraineront des equipes de jeunes joueurs d' elite des Premieres Nations, a I' echelle regionale et nationale, et

participeront a la selection des joueurs dans les camps d' identification nationale qui preparent aux competitions

nationales et internationales. 

D. La NIFA a etabli des partenariats internationaux grace a des tournois de soccer et a des echanges culturels a

I' echelle internationale, elle a etabli un protocole d' entente avec ses homologues des Etats- Unis, elle a fourni
des renseignements techniques et cree des documents techniques pour les premiers jeux mondiaux

autochtones de 2015 qui ont eu lieu au Bresil. 

E. La NIFA a cree un groupe de travail national qui contribuera au developpement du soccer et assurera un

leadership, menera une action de sensibilisation et offrira une voix a I' echelle regionale et nationale en vue de
la creation d' opportunites pour les communautes des Premieres Nations du Canada. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Appuient la Native Indian Football Association ( NIFA) qui fait fond sur les 25 annees de football ( soccer) parmi

les Premieres Nations au Canada et aux Etats- Unis pour former des entraineurs tant pour les competitions
locales qu' internationales. L' approche utilisee sera holistique et s'appuiera sur des philosophies traditionnelles
pertinentes qui s' integrent aux modeles universels de developpement du sport d' elite. 

2. Exhortent ('organisation nationale de soccer, les organisations regionales de soccer, les organisations de sport

des Premieres Nations et les entreprises commerciales a aider la NIFA financierement pour qu' elle cree des

programmes de perfection neme nt en football (soccer) de courte et de longue duree pour les jeunes des

Premieres Nations et leurs entraineurs au Canada. 

3. Exhortent les organisations sportives des Premieres Nations a soutenir la creation d' equipes autochtones

nationales ( hommes et femmes, gargons et filles) qui participeront a des competitions amicales internationales

et prendront part aux jeux mondiaux autochtones et aux coupes autochtones mondiales de soccer. 

4. Appuient I' Maboration de strategies de programmes a long terme de la NIFA en vue de la creation
d' infrastructures de sport et de soccer qui donneront aux jeunes des Premieres Nations la possibilite de viser

1' excellence scolaire par la pratique du soccer au niveau de leur choix, ce qui les menera a une bonne carriere, 

a de saines habitudes de vie et au mieux-etre et les aidera a devenir des modeles positifs. 

5. Appuient la NIFA comme organisation de soccer a I' avant-garde sur le plan mondial pour qu' elle accueille et

organise des matchs de soccer au Canada, soit une ressource a I' echelle internationale et travaille en

partenariat avec I' Association canadienne de soccer, les organismes regionaux de soccer et les groupes
sportifs des Premieres Nations dans tout le Canada. 
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