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Intronisation de Ross Powless au Panthéon des sports
canadiens
Ottawa, ON – 1 juin 2020
Le Panthéon des sports canadiens a fait connaître le nom des intronisés de 2020-2021, le 27
mai dernier. Ces derniers recevront l’Ordre du sport, le plus grand honneur décerné à des
sportifs au Canada.
Six athlètes et cinq bâtisseurs ont été retenus cette année pour souligner et célébrer le 65 e
anniversaire du Panthéon. C’est avec grande fierté que le Cercle sportif autochtone a constaté
l’intronisation posthume de Ross Powless dans la catégorie des bâtisseurs pour le sport de la
crosse.
Membre du clan de la Tortue de la nation mohawk des Haudenosaunee, Ross Powless est né à
Ohsweken, Ontario, en 1926 sur le territoire des Six Nations de la rivière Grand. Il est vu comme
l’un des pères de jeu de crosse moderne au Canada. En 1951 et en 1952, il a reçu le Prix Tom
Longboat de la région de l’Ontario remis à l’athlète le plus remarquable des Premières Nations.
Ross rejoint son fils, Gaylord Powless, qui a été intronisé au Panthéon en 2017.
Les gagnants de ce prix ont été choisis parmi plus de 260 candidatures soumises par le public
avec l’aide d’un comité formé de diffuseurs sportifs, de journalistes, d’universitaires et
d’athlètes. Ils sont reconnus pour leur capacité de diriger et d’inspirer dans l’exercice de leur
sport et dans leur quotidien ainsi que pour leurs contributions à leur communauté.
« L’intronisation de Ross au Panthéon des sports canadiens est une merveilleuse occasion de
penser aux extraordinaires réalisations des athlètes autochtones du Canada », a commenté la
directrice générale du CSA, Carey Calder. « Ses contributions au sport autochtone et au jeu de
crosse à titre d’athlète d’élite, d’entraîneur et d’ambassadeur sont remarquables. Nous
félicitons la famille de Ross Powless pour l’intronisation de cet homme au Panthéon des sports
canadiens. »
Ross Powless se joint à un groupe prestigieux d’athlètes et de bâtisseurs du sport formant la
cohorte 2020-2021 qui ont façonné les sports, les communautés et le Canada ou qui y
travaillent encore.
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Pour obtenir plus d’information au sujet des intronisés de la cohorte 2020-2021, veuillez
visiter : www.sportshall.ca
-30À propos du CSA :
Le Cercle sportif autochtone est la voix nationale quant aux activités sportives, physiques et
ludiques autochtones; il regroupe les intérêts des peuples des Premières Nations, des Inuits et des
Métis.
Le Cercle regroupe 13 organismes provinciaux ou territoriaux de sport autochtone (OPTSA);
chaque OPTSA membre du CSA a son propre mandat, soit de représenter les intérêts des peuples
autochtones qui font partie de sa base. Ce sont ces voix régionales qui ensemble orientent le CSA
et en déterminent les priorités nationales.
Pour obtenir plus d’information au sujet du CSA et des Prix Tom Longboat, veuillez visiter notre
site Web : www.aboriginalsportcircle.ca
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