Communiqué de presse

La Bingham Cup 2022 félicite Rugby Canada pour la sélection historique de Sally
Dennis comme première femme présidente du conseil d'administration.
26 mai 2021 - OTTAWA, CANADA - Les organisateurs de la Coupe Bingham Ottawa 2022 félicitent Rugby
Canada d'avoir marqué l'histoire en choisissant Sally Dennis comme nouvelle Présidente de leur conseil
d'administration lors de leur récente assemblée générale annuelle tenue le 16 mai 2021.
Notre Vice-présidente de la liaison communautaire pour la Coupe Bingham Ottawa 2022, et Présidente des
Wolves d'Ottawa, Nadine Elle, connaît bien ce sentiment. "En tant que première femme Présidente des
Wolves d’Ottawa RFC et première Présidented'un club de l'International Gay Rugby (IGR), je suis ravie
d'offrir nos sincères félicitations à Sally Dennis pour cet important développement dans le sport canadien.
Le rugby gagne en popularité d'année en année, et le rugby féminin est en tête. J'ai très hâte de travailler
avec Sally Dennis en tant que nouvelle Présidente de Rugby Canada. Nous voulons vous aider à réaliser la
vision de Rugby Canada, " que tous les Canadiens puissent choisir le rugby pour essayer, jouer et gagner
". "
Une étude Neilson 2019 commandée par World Rugby à la suite de la Coupe du monde de rugby 2019,
organisée par le Japon, a enregistré 877 millions de partisans de rugby et 405 millions de fans de rugby à
XV dans le monde en 2019, soit une hausse de 11 % et 18 % par rapport à l'année précédente. L'étude a
révélé que la croissance sans précédent est alimentée par une augmentation de l'intérêt et de la
participation des femmes dans le sport, ainsi que par un intérêt croissant pour les nations émergentes du
rugby.
"J'aimerais d'abord remercier les organisateurs de la Coupe Bingham, et Nadine en particulier, pour leurs
vœux chaleureux. Rugby Canada est fier de travailler en partenariat avec le comité organisateur, et nous
sommes enthousiastes à l'idée de jouer un rôle pour vous aider et vous soutenir dans l'organisation de la
l’édition 2022 de la Coupe Bingham à Ottawa ", a déclaré Sally Dennis, Présidente du conseil
d'administration de Rugby Canada. " Bien qu'il y ait encore beaucoup de travail à faire, votre tournoi est un
excellent exemple des progrès réalisés au cours des dernières années pour faire du rugby un sport que
tous peuvent apprécier. Dans la même veine, les changements au niveau de la gouvernance de Rugby
Canada sont, à mon avis, le reflet d'une tendance positive à travers le jeu vers l'équité, la diversité et
l'inclusion."
Le Mark Kendall Bingham Memorial Tournament, ou la « Bingham Cup » comme il est plus connu, est le
championnat mondial bisannuel de rugby gay et inclusif. Le tournoi a été organisé pour la première fois en
2002 en mémoire du héros gay du rugby du 11 septembre 2001, Mark Bingham, l'un des passagers qui
s'est défendu contre les pirates de l'air à bord du vol 93 de United Airlines. Depuis ses modestes débuts en
2002, l'édition 2018 de la Bingham Cup à Amsterdam a rassemblé 74 équipes de 20 pays. La Bingham
Cup est devenue le plus grand tournoi amateur de rugby à XV au monde. Le tournoi de 2022 - reporté de
2020 en raison de la pandémie - se tiendra à Ottawa.
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