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Peu de Canadiens peuvent se vanter d’avoir participé aux Jeux olympiques et aux Jeux du Commonwealth comme 
athlète, entraîneur et arbitre, en plus d'apporter une contribution exceptionnelle à la cause du sport au Canada en tant 
que bâtisseur. Robert « Bob » Adams est l’un de ces Canadiens. 
 
Au cours d'une vie consacrée à l'éducation et à l'athlétisme, Bob Adams n’a entamé sa carrière compétitive que 
relativement tard, lorsqu’il est devenu enseignant dans sa province natale de la Saskatchewan après son service militaire 
dans l'Armée canadienne durant la Deuxième Guerre mondiale. Il a représenté le Canada au décathlon aux Jeux 
olympiques de 1952 à Helsinki pour ensuite participer aux épreuves de saut à la perche et de saut en hauteur aux Jeux 
de l'Empire Britannique et du Commonwealth de 1954 à Vancouver, immortalisés par le « Four-Minute Mile ». 
 
Il a débuté sa carrière d'entraîneur en 1956 à la suite d'une blessure au genou subie l'année précédente et, pendant 20 
ans, a travaillé comme entraîneur-chef du Saskatoon Track and Field Club. Dans ce rôle, il a mené l'équipe canadienne 
d'athlétisme aux Jeux du Commonwealth de 1958 à Cardiff, au pays de Galles, puis aux Jeux olympiques de 1964 à 
Tokyo où il était entouré d'une équipe remarquable d'athlètes canadiens d’élite dont Bruce Kidd (5000 m et 10 000 m), 
Abby Hoffman (800 m), Harry Jerome (100 m - bronze) et Bill Carruther (100 m - argent). À l'époque où il était entraîneur 
au Aden Bowman Collegiate à Saskatoon, Bob a été une grande influence et un mentor auprès de Diane Jones 
Konihowski, à ses débuts en athlétisme. 
Durant sa carrière d'entraîneur, Bob a également trouvé le temps, l'énergie et la passion pour entraîner les équipes 
masculine et féminine de basketball des écoles secondaires Nutana Collegiate et Aden Bowman Collegiate vers trois 
titres provinciaux. 
 
La troisième carrière de Bob, comme officiel, a commencé à la fin des années 1960. Il a atteint la scène internationale 
aux Jeux olympiques de 1976 à Montréal alors qu'il était juge en chef du saut à la perche. Il a ensuite arbitré de 
nombreuses rencontres nationales et internationales dont les points culminants ont été les Jeux du Commonwealth de 
1978 à Vancouver et les Championnats du monde d'athlétisme de 2001 à Edmonton. 
 
En tant qu'administrateur, Bob a joué un rôle prépondérant dans le sport amateur de sa province natale en présidant, à 
différentes occasions, la Saskatchewan Track and Field Association, la Saskatchewan Amateur Athletic Union et la 
Saskatchewan High School Athletic Association. Il a également joué un rôle déterminant en convaincant l'Union athlétique 
amateure du Canada de tenir des championnats nationaux en plein air à Saskatoon en 1958, en 1960 et en 1963. C'est 
également lui qui a amené l'athlétisme en salle à Saskatoon en organisant les Knights of Colombus Indoor Games, des 
jeux qui existent encore et qui, pendant des décennies, avaient une réputation interntionale comme l'une des meilleures 
rencontres en Amérique du Nord. Enfin, il a participé activement à l'organisation des Jeux d'hiver du Canada de 1971 à 
Saskatoon comme membre du comité organisateur.  
 
Parallèlement à son dévouement pour le sport, Bob a fait du bénévolat pour différents organismes communautaires qui lui 
tenaient à coeur : il a été membre du Club Kiwanis pendant 52 ans et président du Club Kiwanis de Nutana et du Club 
Kiwanis de Victoria. 
 
Au début des années 1970, le légendaire colonel John « Jack » Davies a invité Bob à faire partie du Conseil consultatif de 
l'Association canadienne des Jeux du Commonwealth (par après : membres honorables de Jeux du Commonwealth 
Canada). Depuis, il n'a jamais quitté JCC. Il a été membre du Comité de sélection des sports pour les Jeux de 1974 à 
Christchurch et ceux de 1978 à Edmonton. Il a représenté JCC en siègeant au Comité du sport des Jeux du 
Commonwealth de Victoria en vue des Jeux de 1994. Il a participé régulièrement aux assemblées générales annuelles, 
notamment dans les années 1990 lorsque JCC entreprenait d'importants changements à sa constitution et ses 
règlements. Il a aussi siégé au Comité de distinction de mérite en 1996 et en 2000, années où il a apporté des 
améliorations nécessaires aux critères et au processus de nomination. En 1999 et en 2003, il a fait office de scrutateur en 
chef pour les élections quadriennales. 
Au fil des ans, Bob a été honoré à maintes reprises par une communauté reconnaissante. Il a été intronisé au Saskatoon 
Sports Hall of Fame en 1984, au Mur de la renommée de l’université de la Saskatchewan, au Mur d'honneur du Comité 
national des officiels de l'Association canadienne d'athlétisme en 1985 et au Temple de la renommée olympique du 
Canada comme bâtisseur en 1997. 
 
La Bob Adams Foundation, établie en son honneur par la communauté d'athlétisme de la Saskatchewan en 1983, et dont 
il est le directeur, poursuit le développement du sport par l'entremise de bourses pour entraîneurs et arbitres et de deux 
bourses postsecondaires destinées aux athlètes en développement. 


