
KIRK JENSEN 

Vice-président du développement du sport et des 

compétitions 

Kirk était le propriétaire et le président de Jencess Software & 

Technologies (1983- 2008) qui a développé un logiciel de 

gestion de parcours de golf utilisé dans 15 pays et 7 langues.  

Sa société était le fournisseur officiel de logiciels de l'Alberta 

Golf Association, de l'Ontario Golf Association, de la Canadian 

National Golf Course Owners Association et de la Singapore 

Golf Association. 

Il a siégé à de nombreux conseils d'administration 

d'entreprises et de bénévoles.  Il a été vice-président de la 

promotion pour le district 42 de Toastmasters et a obtenu le 

titre de Toastmaster distingué.  Il a été le directeur de l'équipe 

de l'Alberta pour l'association provinciale de hockey en ligne et le directeur du Midget/U18 pour la 

Southwest Zone Hockey Association.   

Kirk a commencé à jouer au pickleball à l'hiver 2017.  Il a connu le succès au cours de ses deux premières 

années de jeu, remportant plus d'une vingtaine de médailles, dont deux médailles d'or 3,5 à la Coupe de 

Toronto, l'or dans l'équipe provinciale masculine 50+ de l'Alberta 4.0 et l'argent dans l'équipe mixte 50+ 

4.0.  Sur le plan athlétique, il a remporté de grands succès au badminton au niveau provincial et au 

tennis au niveau de la ville.  Il a remporté la médaille d'argent au golf aux Jeux mondiaux des maîtres de 

2005. Il a couru les 18 marathons, dont les six marathons majeurs mondiaux : Boston, Chicago, New 

York, Berlin, Tokyo et Londres. 

Il a officié dans plusieurs sports, notamment dans des parties de pickleball jusqu'à 5.0, des 

championnats de hockey en ligne de l'Ouest canadien et le championnat canadien de curling junior.   

Il a été entraîneur dans le cadre du système scolaire et d'associations sportives, notamment pour le 

hockey, le hockey en ligne, le tennis, la course de fond, le golf et les échecs.  Il a entraîné l'équipe de 

l'Alberta lors de trois championnats nord-américains de hockey en ligne AAA (2016-2018), la première 

équipe canadienne à le faire.  Il a été le directeur général et l'entraîneur adjoint de l'équipe nationale 

masculine du Canada pour les championnats du monde en ligne de l'IIHF de 2017 à Bratislava, et les 

championnats du monde en ligne de la FIRS de 2019 à Barcelone. 

Il vit à Edmonton, en Alberta, avec ses deux enfants, Michael (16 ans) et Kira (15 ans), qui ont tous deux 

joué au pickleball.  Michael a remporté des médailles dans plusieurs tournois, dont l'or en double 3.0 et 

en simple.  Il voyage dans le sud et dans l'est du pays pour sa famille, ses affaires et le pickleball. 

 

 

 


