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Bienvenue	  à	  Glasgow!	  

C’est	  un	  privilège	  et	  un	  honneur	  d’être	  votre	  Chef	  de	  Mission	  ici	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  2014	  à	  
Glasgow,	  en	  Écosse.	  J’ai	  d’incroyables	  souvenirs	  de	  mes	  expériences	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  2002	  
et	  2006	  et	  selon	  moi,	  il	  s’agit	  vraiment	  de	  Jeux	  uniques.	  	  

Les	  Jeux	  du	  Commonwealth	  nous	  unissent	  tous	  par	  notre	  passion	  commune	  pour	  ce	  que	  nous	  procure	  le	  
sport,	  que	  ce	  soit	  du	  pur	  plaisir	  à	  la	  fierté	  de	  la	  réussite.	  Les	  Jeux	  occupent	  également	  une	  place	  spéciale	  
dans	   le	   cœur	   des	   Canadiens,	   puisque	   c’est	   au	   Canada	   qu’ils	   avaient	   vu	   le	   jour	  :	   nous	   avons	   été	   les	  
premiers	   à	   les	   accueillir	   à	  Hamilton,	   en	   1930.	   Ces	   Jeux	   sont	   une	   compétition	   de	   calibre	  mondial	   et	   ils	  
jouent	   un	   rôle	   important	   pour	   le	   sport	   canadien,	   en	   plus	   d’occuper	   une	   place	   de	   choix	   au	   calendrier	  
sportif	  international.	  	  

Soyez	  assurés	  que	  tous	   les	  Canadiens	  et	  Canadiennes	  vous	  encourageront	  avec	  enthousiasme	  alors	  que	  
vous	  déployez	  toute	  votre	  force	  physique	  et	  mentale	  ici	  à	  Glasgow.	  Dans	  mon	  rôle	  de	  Chef,	  encadrée	  par	  
tous	  les	  membres	  de	  notre	  équipe	  de	  Mission	  dévouée,	  nous	  mettrons	  tout	  en	  œuvre	  pour	  vous	  appuyer	  
tout	  au	  long	  de	  votre	  cheminement.	  	  

Je	  félicite	  Glasgow	  2014	  et	  l’Écosse	  pour	  leur	  chaleureux	  accueil	  et	  je	  leur	  souhaite	  d’excellents	  Jeux!	  

Et	   évidemment,	   je	   tiens	   à	   féliciter	   tous	   les	  membres	  d’Équipe	  Canada	  2014	  pour	   leur	   sélection	  à	   cette	  
incroyable	  équipe	  et	  je	  vous	  souhaite	  tous	  une	  excellente	  expérience	  sportive	  et	  culturelle	  ici	  à	  Glasgow.	  

Au	  plaisir,	  
	  
Chantal	  Petitclerc	  
Chef	  de	  Mission	  
Équipe	  Canada	  -‐	  Glasgow	  2014	   	  
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Cette	  année,	  c’est	  à	  Glasgow,	  en	  Écosse,	  que	  revient	  l’honneur	  d’accueillir	  
les	  XXes	  Jeux	  du	  Commonwealth.	  Talent,	  force	  et	  détermination	  seront	  mis	  à	  l’épreuve	  dans	  le	  cadre	  de	  
cette	  prestigieuse	  compétition.	  	  
	  
Les	  Jeux	  du	  Commonwealth	  sont	  l’occasion	  tout	  indiquée	  de	  promouvoir	  la	  culture	  et	  le	  sport	  canadiens,	  
tout	  en	  faisant	  connaître	  les	  valeurs	  d’ouverture,	  d’égalité	  et	  de	  respect	  des	  droits	  de	  la	  personne	  qui	  
nous	  distinguent	  en	  tant	  que	  pays.	  	  
	  
Notre	  gouvernement	  est	  fier	  des	  exploits	  de	  nos	  athlètes,	  et	  nous	  avons	  à	  cœur	  de	  les	  aider	  à	  atteindre	  
les	  plus	  hautes	  marches	  du	  podium	  sur	  la	  scène	  sportive	  nationale	  et	  internationale.	  Jeux	  du	  
Commonwealth	  Canada	  joue	  ici	  un	  rôle	  clé,	  car	  il	  épaule	  nos	  athlètes	  dans	  leur	  préparation	  en	  vue	  des	  
Jeux	  du	  Commonwealth.	  Voilà	  pourquoi	  nous	  sommes	  heureux	  d'appuyer	  cet	  organisme	  dans	  la	  
poursuite	  de	  sa	  mission.	  	  	  
	  
À	  titre	  de	  ministre	  d’État	  (Sports),	   je	  remercie	  Jeux	  du	  Commonwealth	  Canada	  de	  ses	  efforts	  en	  vue	  de	  
promouvoir	   l’essor	  du	   sport	   au	  Canada.	   J’en	  profite	  pour	   souhaiter	   la	  meilleure	  des	   chances	  à	   tous	   les	  
membres	  de	  l’équipe	  canadienne	  qui	  représenteront	  fièrement	  notre	  pays	  au	  sein	  de	  la	  grande	  famille	  du	  
Commonwealth	  

L’honorable	  Bal	  Gosal	  
	   	  



	  
	  

	   4	  

	  
	  
Salutations	  et	  bienvenue	  à	  Glasgow!	  
	  
C’est	  tout	  un	  plaisir	  pour	  moi	  d’être	  à	  Glasgow	  pour	  mes	  cinquièmes	  Jeux	  du	  Commonwealth	  et	  d’autant	  
plus	  excitant	  de	  savoir	  que	  j’entrerai	  à	  la	  cérémonie	  d’ouverture	  un	  portant	  notre	  drapeau,	  aux	  côtés	  des	  
meilleurs	  athlètes	  canadiens	  des	  sports	  d’été.	  
	  
Je	  souhaite	  la	  bienvenue	  à	  ceux	  d’entre	  vous	  qui	  ont	  déjà	  vécu	  des	  Jeux	  du	  Commonwealth	  et	  je	  promets	  à	  
tous	  ceux	  qui	  en	  sont	  à	  leur	  première	  expérience	  qu’ils	  ne	  les	  oublieront	  jamais.	  Le	  niveau	  de	  compétition	  
est	   exceptionnel,	  mais	   ce	  qui	   rend	   ces	   Jeux	   si	   spéciaux	   est	   l’ambiance	  de	   camaraderie	   et	   l’amitié	  qui	   y	  
règne.	  
	  
Je	  vous	  souhaite	  le	  meilleur	  succès	  en	  compétition	  au	  cours	  des	  prochaines	  semaines	  et	  j’ai	  bien	  hâte	  de	  
rencontrer	  plusieurs	  d’entre	  vous	  au	  Celtic	  Park	  alors	  que	  nous	  nous	  rassemblerons	  pour	   la	  cérémonie	  
d’ouverture.	  
	  
J’adore	  les	  Jeux	  du	  Commonwealth	  	  et	  je	  ferai	  de	  mon	  mieux	  pour	  vous	  représenter	  au	  meilleur	  de	  mes	  
capacités,	  ce	  groupe	  exceptionnel	  d’athlètes	  qui	  compose	  l’équipe	  canadienne	  de	  Glasgow	  2014.	  
	  
Bien	  à	  vous,	  
	  
Susan	  Nattrass	  
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ATHLÉTISME 

 

Équipe Canada à Glasgow	  
Le	  fer	  de	   lance	  des	  nominations	  d’Athlétisme	  Canada	  est	   le	  médaillé	  de	  bronze	  des	  Jeux	  olympiques	  de	  
2012	  et	  des	  championnats	  du	  monde	  de	  2013	  Derek	  Drouin,	  de	  Corunna,	  en	  Ontario.	  Cette	  saison,	  Derek	  
a	  amélioré	  le	  record	  canadien	  quand	  il	  a	  franchi	  la	  marque	  de	  2,40	  mètres,	  un	  des	  seuls	  10	  dans	  l’histoire	  
avoir	  franchi	  cette	  barrière	  magique.	  La	  double	  médaillée	  d’argent	  des	  championnats	  du	  monde	  Brianne	  
Theisen-‐Eaton,	  d’Humboldt,	  en	  Saskatchewan,	  vise	  ajouter	  un	  titre	  des	  Jeux	  du	  Commonwealth	  à	  sa	  fiche	  
déjà	  impressionnante.	  Damian	  Warner,	  de	  London,	  en	  Ontario,	  est	  un	  autre	  qu’il	  faut	  surveiller	  de	  près;	  il	  
a	  gagné	  la	  médaille	  de	  bronze	  au	  décathlon	  aux	  championnats	  du	  monde	  de	  2013.	  	  
	  
L’entraîneur-‐chef	  Peter	  Eriksson	  a	  dit	  à	  propos	  de	  la	  formation:	  «Je	  suis	  très	  fier	  de	  l’équipe	  choisie.	  Notre	  
objectif	   d’équipe	   est	   de	   surpasser	   les	   résultats	  de	   l’édition	  de	  2010	  des	   Jeux	  dans	   laquelle	  nous	   avons	  
remporté	  17	  médailles	  (7	  d’or,	  2	  d’argent	  et	  8	  de	  bronze).	  En	  2010,	  84	  %	  des	  membres	  de	  l’équipe	  ont	  
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terminé	   parmi	   les	   huit	   premiers.	   L’équipe	   est	   un	   heureux	   mélange	   d’athlètes	   jeunes	   et	   de	   plus	  
expérimentés.	  Ils	  sont	  concentrés	  sur	  ce	  qu’il	  faudra	  pour	  faire	  le	  travail.»	  
	  
Les	  nominations	  dans	  l’équipe	  incluent	  sept	  médaillés	  des	  derniers	  Jeux	  du	  Commonwealth:	  Josh	  Cassidy,	  
Sultana	  Frizell,	  Carline	  Muir,	  Diane	  Roy,	  James	  Steacy,	  Angela	  Whyte	  et	  Jessica	  Zelinka.	  
	  

Dates	  
Du	  27	  juillet	  au	  2	  août	  2014	  	  

Site	  de	  compétition	  	  
Stade	  Hampden	  Park	  	  

Nombre	  d’épreuves	  	  
23	  épreuves	  masculines,	  23	  épreuves	  féminines	  

Historique	  
L’athlétisme	   est	   le	   sport	   de	   base	   par	   excellence.	   en	   effet,	   courir,	   marcher,	   sauter	   et	   lancer	   sont	   les	  
activités	   fondamentales	   de	   l’humanité.	   D’ailleurs,	   la	   plupart	   des	   épreuves	   d’athlétisme	   remontent	   à	   la	  
préhistoire.	   Le	   lancer	   du	   disque,	   de	  même	   que	   plusieurs	   épreuves	   de	   course	   faisaient	   partie	   des	   Jeux	  
olympiques	   de	   l’Antiquité,	   tandis	   que	   le	   marathon	   a	   été	   inséré	   au	   programme	   des	   premiers	   Jeux	  
olympiques	   modernes	   en	   1896	   en	   l’honneur	   de	   Pheidippides,	   un	   soldat	   grec	   de	   l’Antiquité.	   Selon	   la	  
légende,	  Pheidippides	  aurait	  parcouru	  à	   la	  course	   les	  42	  kilomètres	  séparant	  Marathon	  d’Athènes	  pour	  
apporter	   la	  nouvelle	  de	   la	  victoire	  des	  Grecs	  sur	   les	  Perses	  et	  serait	  mort	  d’épuisement	  par	   la	  suite.	  Le	  
saut	  à	   la	  perche	   tire	  probablement	  son	  origine	  de	   la	   longue	  perche	  utilisée	  par	   les	   fermiers	  européens	  
pour	  les	  aider	  à	  traverser	  les	  fossés.	  Quant	  au	  lancer	  du	  poids,	  les	  canonniers	  marins	  qui	  soulevaient	  des	  
boulets	  de	  canon	  pendant	  les	  batailles	  pourraient	  en	  être	  à	  l’origine.	  

Au	  cours	  de	  la	  dernière	  décennie,	  Athlétisme	  Canada	  a	  accueilli	  des	  athlètes	  de	  haute	  performance	  ayant	  
un	   handicap	   physique	   au	   sein	   de	   quatre	   catégories	   :	   les	   athlètes	   en	   fauteuil	   roulant	   se	   sont	   joints	   à	  
l’association	   en	   1997,	   suivis	   des	   athlètes	   aveugles,	   des	   athlètes	   atteints	   de	   paralysie	   cérébrale	   et	   des	  
athlètes	   amputés	   en	   2002.	   L’inclusion	   de	   ces	   groupes	   s’est	   faite	   tout	   naturellement	   étant	   donné	   que	  
l’organisme	  a	  élargi	  son	  orientation	  pour	  inclure	  la	  prestation	  de	  services	  semblables	  à	  tous	  les	  experts	  
en	  athlétisme	  très	  performants.	  

Survol	  
Épreuves	  de	  course	  

Les	  épreuves	  de	  course	  comprennent	  les	  sprints	  (100	  m,	  200	  m	  et	  400	  m),	  les	  courses	  de	  demi-‐fond	  (800	  
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m	  et	  1	  500	  m),	  les	  courses	  de	  fond	  (5000	  m	  et	  10	  000	  m),	  les	  épreuves	  sur	  route	  (marathon,	  marche	  sur	  
route	  de	  20	  km	  pour	  les	  hommes	  et	  les	  femmes	  et	  de	  50	  km	  pour	  les	  hommes),	  les	  courses	  de	  haies	  (110	  
m	  pour	  les	  hommes,	  100	  m	  pour	  les	  femmes,	  400	  m	  et	  le	  3000	  m	  	  steeple	  pour	  les	  hommes)	  et	  les	  courses	  
de	  relais	  (4	  x	  100	  m	  et	  4	  x	  400	  m).	  

Toutes	  les	  courses,	  à	  l’exception	  du	  marathon	  et	  des	  épreuves	  de	  marche,	  ont	  lieu	  sur	  une	  piste	  de	  400	  m.	  
Le	  but	  de	  chaque	  course	  est	  de	  franchir	  le	  premier	  la	  ligne	  d’arrivée	  (jugée	  au	  niveau	  du	  torse).	  Dans	  les	  
courses	  de	  moins	  de	  800	  m,	   les	   coureurs	  doivent	  demeurer	  dans	   les	   couloirs	  qui	   leur	  ont	  été	  assignés	  
pendant	   toute	   la	   course.	   Dans	   le	   800	  m,	   cependant,	   les	   coureurs	   peuvent	   quitter	   leur	   couloir	   après	   le	  
premier	   virage	   de	   la	   piste.	   Dans	   les	   épreuves	   de	   relais,	   un	   témoin	   est	   transmis	   du	   coureur	   de	   tête	   à	  
chacun	  des	  coureurs	  suivants.	  Les	  épreuves	  de	  haies	  et	   le	  steeple-‐chase	  combinent	   la	  course	  et	   le	  saut.	  
(Le	  steeple-‐chase	  contient	  des	  sauts	  de	  cours	  d’eau	  en	  plus	  des	  haies.)	  La	  hauteur	  des	  haies	  varie	  selon	  
les	  épreuves	  (110	  m	  hommes	  avec	  haies	  de	  1067	  m,	  100	  m	  femmes	  avec	  haies	  de	  0,84	  m,	  400	  m	  hommes	  
avec	  haies	  de	  0,914	  m	  et	  400	  m	  femmes	  avec	  haies	  de	  0,762	  m).	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  pénalité	  si	  on	  renverse	  une	  
haie.	   Les	  marcheurs	   doivent	  maintenir	   le	   contact	   avec	   le	   sol	   avec	   au	  moins	   un	  pied	   et	   raidir	   la	   jambe	  
complètement	  à	  chaque	  pas.	  

Épreuves	  de	  saut	  –	  saut	  en	  hauteur,	  saut	  en	  longueur,	  saut	  à	  la	  perche	  et	  triple	  saut	  

Les	  compétiteurs	  dans	  les	  quatre	  épreuves	  de	  saut	  font	  une	  course	  d’appel	  pour	  se	  donner	  un	  élan.	  Selon	  
l’épreuve,	  le	  but	  est	  de	  sauter	  le	  plus	  loin	  ou	  le	  plus	  haut.	  Dans	  les	  sauts	  horizontaux	  (saut	  en	  longueur	  et	  
triple	  saut),	  les	  compétiteurs	  ont	  droit	  à	  trois	  essais	  dans	  la	  phase	  préliminaire	  et	  les	  huit	  meilleurs	  ont	  
droit	   à	   trois	   autres	   essais	   dans	   la	   phase	   finale.	   Pour	   les	   sauts	   verticaux	   (saut	   en	   hauteur	   et	   saut	   à	   la	  
perche),	   les	   compétiteurs	   ont	   droit	   à	   trois	   essais	   pour	   franchir	   une	   hauteur	   donnée.	   Les	   compétiteurs	  
peuvent	   décider	   de	   passer	   à	   la	   hauteur	   suivante	   sans	   avoir	   franchi	   la	   hauteur	   en	   cours	   ou	   sans	   avoir	  
effectué	  leurs	  trois	  essais.	  Trois	  échecs	  consécutifs	  éliminent	  le	  compétiteur.	  La	  barre	  est	  élevée	  à	  chaque	  
tour	  jusqu’à	  ce	  qu’il	  ne	  reste	  qu’un	  seul	  compétiteur.	  

Épreuves	  de	  lancer	  –	  lancer	  du	  poids,	  du	  disque,	  du	  javelot	  et	  du	  marteau	  

Les	   concurrents	   lancent	  un	  poids,	   le	  disque,	   le	   javelot	  ou	   le	  marteau	  à	  une	  distance	  maximale	   à	  partir	  
d’une	  aire	  précise	  de	  lancer.	  Le	  projectile	  doit	  atterrir	  complètement	  à	  l’intérieur	  d’une	  zone	  de	  chute	  en	  
forme	  de	   coin	  qui	   commence	  à	   l’aire	  de	   lancer	   et	   va	   en	   s’élargissant.	   Les	   concurrents	  ont	  droit	   à	   trois	  
lancers	  dans	   la	  ronde	  préliminaire.	  Le	  poids	  doit	  être	  poussé	  en	   le	   tenant	  d’une	  main	  au	  creux	  du	  cou,	  
puis	  lancé	  vers	  le	  haut	  et	  l’avant.	  La	  pointe	  du	  javelot	  doit	  atterrir	  la	  première	  pour	  que	  le	  lancer	  soit	  bon.	  

Projectiles	  des	  épreuves	  de	  lancer	  

Lancer	  du	  poids	  :	  poids	  de	  7,26	  kg	  pour	  les	  hommes	  et	  de	  4	  kg	  pour	  les	  femmes	  	  
Disque	  :	  disque	  de	  2	  kg	  pour	  les	  hommes	  et	  de	  1	  kg	  pour	  les	  femmes	  
Javelot	  :	  javelot	  de	  0,8	  kg	  pour	  les	  hommes	  et	  de	  0,6	  kg	  pour	  les	  femmes	  	  
Marteau	  :	  marteau	  de	  7,26	  kg	  pour	  les	  hommes	  et	  de	  4	  kg	  pour	  les	  femmes	  
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Épreuves	  combinées	  –	  décathlon	  (hommes),	  heptathlon	  (femmes)	  

Le	  décathlon	  pour	  les	  hommes	  et	  l’heptathlon	  pour	  les	  femmes	  comprennent	  respectivement	  dix	  et	  huit	  
épreuves	  de	  course,	  de	   saut	  et	  de	   lancer.	  Les	  points	   sont	  attribués	   selon	  des	   tables	  qui	  établissent	  des	  
critères	  de	  performances	  pour	  chaque	  épreuve.	  Certaines	  règles	  pour	  les	  épreuves	  individuelles	  varient	  
des	   règles	   des	   épreuves	   en	   simple.	   Par	   exemple,	   dans	   le	   saut	   en	   longueur,	   chaque	   compétiteur	   des	  
épreuves	   combinées	   n’a	   droit	   qu’à	   trois	   essais	   alors	   qu’à	   l’épreuve	   régulière,	   les	   huit	   meilleurs	  
concurrents	  ont	  droit	  à	  trois	  essais	  supplémentaires.	  Les	  épreuves	  se	  déroulent	  pendant	  deux	  jours	  avec	  
un	   répit	   d’au	  moins	   30	  minutes	   entre	   chaque	   section	   et	   au	  moins	   10	   heures	   de	   repos	   entre	   les	   deux	  
journées.	  

Athlètes	  d’élite	  handicapés	  (AEH)	  

Il	  y	  aura	  trois	  épreuves	  pour	  les	  athlètes	  d’élite	  handicapés	  pour	  les	  hommes	  et	  les	  femmes	  à	  Glasgow	  :	  
100	  m	  (femmes	  T12	  et	  hommes	  T37),	  saut	  en	  longueur	  (femmes	  F37	  et	  38)	  	  et	  lancer	  du	  disque	  (hommes	  
F42	  et	  44).	  Tous	   les	   concurrents	  doivent	   être	   catégorisés	  à	   l’échelle	   internationale	  au	  moment	  de	   leur	  
inscription.	  

T/F54	  –	  athlètes	  qui	  compétitionnent	  assis	  qui	  n’ont	  pas	  de	  tonus	  accru	  ou	  de	  spasmes	  involontaires	  –	  
légions	  de	  la	  moelle	  épinière	  impliquant	  les	  membres	  inférieurs;	  bon	  équilibre	  lorsqu’assis,	  possèdent	  de	  
l’activité	  musculaire	  abdominale.	  

Pour	  de	  plus	  amples	  renseignements	  	  
Athlétisme	  Canada	  
2445,	  boul	  St.	  Laurent,	  bureau	  B1-‐110	  	  
Ottawa,	  ON	  K1G	  6C3	  
Tél.	  :	  (613)	  260-‐5580	  
Courriel	  :	  athcan@athletics.ca	  	  
Site	  Web	  :	  www.athletics.ca	  
	  
Association	  internationale	  des	  fédérations	  d’athlétisme	  (IAAF):	  www.iaaf.org	  

Attachés	  de	  presse	  à	  Glasgow	  :	  Emily	  Hooper	  et	  Alison	  Korn	  (Para)	   	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Mohammed	  Ahmed	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  10,000m	  

Date	  de	  naissance	  :	  5	  janvier,	  1991	  

Taille	  /	  poids	  :	  180cm	  –	  5’11”	  /	  54kg	  –	  119lbs	  

Ville	  natale	  :	  St.	  Catharines,	  ON	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Niagara	  Olympic	  Club	  /	  Mick	  Byrne	  et	  Sharon	  Stewart	  	  

Twitter	  :	  @Moh_Speed	  	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/AxmedRaan	  	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
#1	  au	  Canada	  (2013)	  -‐	  Meilleur	  résultat	  de	  27:34.64	  (2012)	  -‐	  Olympien	  (2012)	  –	  Record	  junior	  canadien	  
de	  28:57.44	  (2010)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  NCAA	  Division	  I	  Prélim	  ouest	  (10000m)	  –	  7	  –	  29:35.29	  
• 2013	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  (10,000m)	  -‐	  9	  -‐	  27:35.76	  
• 2013	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  de	  course	  de	  fond	  (12km)	  -‐	  22	  -‐	  33:56.00	  
• 2012	  Jeux	  olympiques	  (10,000m)	  -‐	  18	  -‐	  28:13.91	  
• 2010	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  junior	  (10,000m)	  -‐	  4	  -‐	  29:11.75	  
• 2010	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  junior	  de	  course	  de	  fond	  (8km)	  -‐	  27	  -‐	  23:29.00	  	  
• 2009	  Championnat	  panaméricain	  junior	  (5,000m)	  -‐	  	  Or	  -‐	  14:12.11	  (Record	  du	  tournoi)	  
• 2009	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  junior	  de	  course	  de	  fond	  (8km)	  -‐	  57	  -‐	  26:13.00	  
• 2008	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  junior	  (10,000m)	  -‐	  9	  -‐	  30:03.53	  
• 2008	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  junior	  de	  course	  de	  fond	  (8km)	  -‐	  51	  -‐	  25:03.00	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.aeletics.ca/profile_new.asp?pID=6589	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Shawnacy	  Barber	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  Saut	  à	  la	  perche	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  27	  mai,	  1994	  

Taille	  /	  poids	  :	  191cm	  /	  78kg	  

Ville	  natale	  :	  Toronto,	  ON	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Project	  Athletics	  	  Track	  and	  Field	  Club	  /	  George	  Barber	  et	  

Dennis	  Mitchell	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Record	  canadien	  et	  canadien	  junior	  de	  5.71m	  (2013)	  –	  Record	  canadien	  junior	  intérieur	  de	  5.60m	  (2013)	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  Longhorn	  Invitational	  –	  Argent	  –	  5.60m	  
• 2014	  Relais	  Mt.	  Sac	  	  –	  Argent	  –	  5.60m	  
• 2013	  Jeux	  de	  la	  francophonie	  -‐	  Argent	  -‐	  5.35m	  	  
• 2013	  Championnat	  panaméricain	  junior	  -‐	  Or	  -‐	  5.35m	  
• 2013	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  en	  athlétisme	  -‐	  16qa	  -‐	  5.40m	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  junior	  -‐	  Or	  -‐	  5.20m	  
• 2013	  FISU	  d’été	  -‐	  11	  -‐	  5.15m	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  -‐	  Or	  -‐	  5.40m	  
• 2012	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  junior	  -‐	  Bronze	  -‐	  5.55m	  (Ancien	  record	  canadien)	  
• 2012	  Championnat	  canadien-‐	  4	  -‐	  4.85m	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=21129	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Daundre	  Barnaby	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  4x400m	  

Date	  de	  naissance	  :	  9	  décembre,	  1990	  

Ville	  natale	  :	  Brampton,	  ON	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Project	  Athletics	  	  Track	  and	  Field	  Club	  /	  Desai	  Williams	  

et	  Anthony	  McCleary	  

Twitter	  :	  @Speedshifta	  	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/dauere.barnaby	  	  

Instagram	  :	  speedshifta	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
#1	  au	  Canada	  (2013)	  -‐	  Meilleur	  résultat	  de	  45.47	  (2013)	  -‐	  Olympien	  (2012)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  IAAF	  Relais	  mondiaux	  (4x400m)	  -‐	  6fb	  -‐	  3:04.67	  
• 2014	  NCAA	  Division	  ee	  préliminaires	  –	  1	  (préliminaire)	  –	  45.47	  
• 2012	  Jeux	  olympiques	  -‐	  6	  a2-‐	  46.04	  
• 2012	  Championnat	  canadien-‐	  Or	  -‐	  46.00	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=22300	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Karine	  Belleau-‐Beliveau	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  800m	  

Date	  de	  naissance	  :	  29	  décembre,	  1983	  

Ville	  natale	  :	  Montréal,	  QC	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Les	  Vainqueurs	  /	  Jean-‐Yves	  Cloutier	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/karine.belleaubeliveau	  	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Meilleur	  résultat	  de	  2:01.13	  (2013)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  Payton	  Jordan	  Cardinal	  Invitational	  –	  Or	  –	  2:01.46	  
• 2014	  Relais	  Mt.	  Sac	  –	  5	  –	  2:02.15	  
• 2013	  Jeux	  de	  la	  francophonie	  -‐	  7	  -‐	  2:04.26	  
• 2013	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  -‐	  7h1	  -‐	  2:02.93	  
• 2013	  Championnat	  canadien-‐	  argent	  -‐	  2:03.14	  
• 2012	  Championnat	  canadien-‐	  5	  -‐	  2:08.44	  
• 2011	  Championnat	  canadien-‐	  5	  -‐	  2:06.41	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=7825	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Khamica	  Bingham	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  100m	  

Date	  de	  naissance	  :	  15	  juin,	  1994	  

Taille	  /	  poids	  :	  163cm	  /	  59kg	  

Ville	  natale	  :	  Caledon,	  ON	  

Club/entraîneur:Brampton	  Track	  Club	  INC./Desai	  Williams,Frank	  Bucca	  

Twitter	  :	  @micabingham	  	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/khamica.bingham	  	  

Instagram	  :	  micaabinghaam	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
#1	  au	  Canada	  quand	  elle	  était	  junior	  (2013)	  -‐	  Meilleur	  résultat	  de	  11.46	  (2012)	  -‐	  Record	  canadien	  de	  
42.99	  au	  relais	  4x100m	  (2013)	  –	  Record	  canadien	  de	  jeunesse	  de	  11.53	  au	  100m	  (2011)	  -‐	  Record	  
canadien	  de	  jeunesse	  de	  2:05.72	  au	  relais	  medley	  (2011)	  -‐	  Record	  canadien	  de	  jeunesse	  de	  46.27	  au	  relais	  
4x100m	  (2011)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  IAAF	  Relais	  mondiaux	  (4x100m)	  -‐	  1fB	  -‐	  43.33	  
• 2014	  NTC	  Compétition	  de	  sprint	  athlétisme	  pur	  (100m)	  –	  6	  –	  11.35	  
• 2014	  NTC	  Compétition	  de	  sprint	  athlétisme	  pur	  (100m)	  –	  5	  –	  11.36	  
• 2013	  Championnat	  panaméricain	  junior	  (4x100m)	  -‐	  argent	  -‐	  46.13	  
• 2013	  Championnat	  panaméricain	  junior	  (100m)	  -‐	  6	  -‐	  11.54	  
• 2013	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  (4x100m)	  -‐	  6	  -‐	  43.28	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  junior	  (100m)	  -‐	  or	  -‐	  11.74	  
• 2013	  FISU	  été	  (100m)	  -‐	  4df2	  -‐	  11.78	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  (100m)	  -‐	  5	  -‐	  11.76	  
• 2012	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  junior	  (100m)	  -‐	  4	  -‐	  11.46	  
• 2011	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  de	  la	  jeunesse	  (Medley)	  -‐	  Bronze	  -‐	  2:05.72	  (Record	  canadien)	  
• 2011	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  de	  la	  jeunesse	  (100m)	  -‐	  5	  -‐	  11.71	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=8884	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Melissa	  Bishop	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  800m	  

Date	  de	  naissance	  :	  5	  août,	  1988	  

Taille	  /	  poids	  :	  173cm	  /	  57kg	  

Ville	  natale	  :	  Eganville,	  ON	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Club	  Ottawa	  Lions	  	  /	  Dennis	  Fairall	  

Twitter	  :	  @BishopMelissa	  	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/melissa.bishop.98	  	  	  

	  
	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
#1	  au	  Canada	  (2013)	  -‐	  Meilleur	  résultat	  de	  1:59.76	  (2013)	  –	  Championne	  canadienne	  de	  la	  ligue	  de	  piste	  
(2013)	  -‐	  Olympienne	  (2012)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  Diamond	  League	  –	  Prefontaine	  Classic	  –	  argent	  –	  2:00.52	  
• 2014	  Invitation	  Université	  de	  Windsor	  –	  or	  –	  2:00.87	  
• 2014	  USATF	  High	  Performance	  Distance	  Classic	  –	  bronze	  –	  2:00.73	  
• 2013	  Jeux	  de	  la	  francophonie	  -‐	  bronze	  -‐	  2:03.44	  
• 2013	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  -‐	  6a4	  -‐	  2:01.91	  
• 2013	  Championnat	  canadien-‐	  or	  -‐	  2:02.84	  
• 2012	  Jeux	  olympiques	  -‐	  6a5	  -‐	  2:09.33	  
• 2012	  Championnat	  canadien-‐	  argent	  -‐	  2:07.56	  
• 2011	  Championnat	  canadien-‐	  8	  -‐	  2:06.91	  
• 2010	  Championnat	  canadien-‐	  bronze	  -‐	  2:04.12	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=5288	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Aaron	  Brown	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  100m	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  20	  juin,	  1992	  

Taille	  /	  poids	  :	  185cm	  /	  79kg	  

Ville	  natale	  :	  Toronto,	  ON	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Phoenix	  Athletics	  Association	  de	  Ontario	  /	  Caryl	  Smith	  

Gilbert	  et	  Bill	  Stephens	  	  

Twitter	  :	  @KingsleySC	  	  	  

Instagram	  :	  kingsleysc	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Record	  canadien	  potentiel	  de	  20.16	  au	  200m	  (2014)	  –	  Classé	  no.	  1	  au	  Canada	  au	  100m	  et	  200m	  (2013)	  -‐	  
Meilleur	  résultat	  de	  10.05	  au	  100m	  (2013)	  -‐	  Olympien	  (2012)	  –	  Record	  canadien	  de	  la	  jeunesse	  de	  10.46	  
au	  100m	  (2009)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  NCAA	  Division	  I	  Prelims	  de	  l’ouest	  (100m)	  –	  2df	  –	  10.12	  
• 2014	  Pac-‐12	  	  Championnat	  de	  piste	  et	  pelouse	  (100m)	  –	  1a	  –	  10.16	  
• 2013	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  (4x100m)	  -‐	  bronze	  -‐	  37.92	  
• 2013	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  (100m)	  -‐5df3	  	  -‐	  10.15	  
• 2013	  Championnat	  canadien(100m)	  -‐	  or	  -‐	  10.25	  
• 2012	  Jeux	  olympiques	  (200m)	  -‐	  4df2	  -‐	  20.42	  
• 2011	  Championnat	  panaméricain	  junior	  (4x100m)	  -‐	  argent	  -‐	  39.97	  
• 2011	  Championnat	  panaméricain	  junior	  (100m)	  -‐	  bronze	  -‐	  10.25	  
• 2010	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  junior	  (100m)	  -‐	  5	  -‐	  10.48	  
• 2010	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  junior	  (200m)	  -‐	  bronze	  -‐	  21.00	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=4708	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Josh	  Cassidy	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  T54	  1500m	  

Date	  de	  naissance	  :	  15	  novembre,	  1984	  

Taille	  /	  poids	  :	  170cm	  /	  69kg	  

Ville	  natale	  :	  Ottawa,	  ON	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Club	  Ottawa	  Lions	  /	  Amanda	  Fader	  	  

Web	  Site:	  http://www.cassidy.com	  	  

Instagram	  :	  joshcassidy84	  

Twitter	  :	  @JoshCassidy84	  	  	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Classé	  no.	  1	  au	  Canada	  (2013)	  -‐	  Paralympien	  (2012	  et	  2008)	  –	  Champion	  du	  Marathon	  de	  Boston	  (2012)	  -‐	  
Record	  canadien	  de	  1:22:02	  au	  marathon	  (2011)	  -‐	  Record	  canadien	  de	  2:55.73	  au	  T54	  1500m	  (2010)	  -‐	  
Champion	  du	  Marathon	  de	  Londres	  (2010)	  -‐	  Record	  canadien	  de	  9:55.13	  au	  5000m	  (2010)	  -‐	  Record	  
canadien	  de	  19:51.54	  au	  10000m	  (2010)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2013	  IPC	  Championnat	  du	  monde	  (	  1500m)	  -‐	  7	  -‐	  3:10.04	  
• 2013	  IPC	  Championnat	  du	  monde	  (10000m)	  -‐	  bronze	  -‐	  23:06.08	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  (1500m)	  -‐	  argent	  -‐	  3:27.81	  
• 2012	  Jeux	  paralympiques	  (800m)	  -‐	  5	  -‐	  1:39.72	  
• 2012	  Jeux	  paralympiques	  (1500m)	  -‐	  10	  -‐	  3:14.70	  
• 2011	  IPC	  Championnat	  du	  monde	  (1500m)	  -‐	  6h3	  -‐	  3:11.98	  
• 2011	  IPC	  Championnat	  du	  monde	  (5000m)	  -‐	  4	  -‐	  10:49.28	  
• 2011	  IPC	  Championnat	  du	  monde	  (10000m)	  -‐	  4	  -‐	  22:18.21	  
• 2010	  Jeux	  du	  Commonwealth	  (1500m)	  -‐	  bronze	  -‐	  3:21.14	  
• 2008	  Jeux	  paralympiques	  (1500m)	  -‐	  4df1	  -‐	  3:09.45	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=20006	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Jared	  Connaughton	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  4x100m	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  20	  juillet,	  1985	  

Taille	  /	  poids	  :	  175cm	  /	  80kg	  

Ville	  natale	  :	  New	  Haven,	  I.-‐P.-‐E.	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Islanders	  Track	  and	  Field	  /	  Monte	  Stratton	  

Twitter	  :	  @jncoolc	  	  	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/jared.connaughton	  	  	  

	  
	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Olympien	  (2012,	  2008)	  -‐	  Meilleur	  résultat	  de	  20.30	  au	  200m	  (2012)	  -‐	  Record	  canadien	  de	  1:21.84	  au	  
4x200m	  (2012)	  -‐	  Meilleur	  résultat	  de	  10.15	  au	  100m	  (2008)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  IAAF	  Relais	  du	  monde	  (4x100m)	  -‐	  6	  -‐	  38.55	  
• 2013	  Jeux	  de	  la	  francophonie	  (4x100m)	  -‐	  or	  -‐	  39.14	  
• 2013	  Jeux	  de	  la	  francophonie	  (100m)	  -‐	  4	  -‐	  10.61	  
• 2012	  Jeux	  olympiques	  (4x100m)	  -‐	  Finaliste	  
• 2012	  Jeux	  olympiques	  (200m)	  -‐	  7df1	  -‐	  20.64	  
• 2010	  Jeux	  du	  Commonwealth	  (4x100m)	  -‐	  Finalie	  	  
• 2010	  Jeux	  du	  Commonwealth	  (200m)	  -‐	  4	  -‐	  20.62	  
• 2009	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  (4x100m)	  -‐	  5	  -‐	  38.39	  
• 2008	  Jeux	  olympiques	  (4x100m)	  -‐	  6	  -‐	  38.66	  
• 2008	  Jeux	  olympiques	  (200m)	  -‐	  7	  -‐	  20.58	  
• 2007	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  (4x100m)	  -‐	  7	  -‐	  39.43	  
• 2007	  Jeux	  panaméricains	  (4x100m)	  -‐	  argent	  -‐	  38.87	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=4913	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Shai-‐Anne	  Davis	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  200m	  

Date	  de	  naissance	  :	  4	  décembre,	  1993	  

Taille	  /	  poids	  :	  167cm	  /	  60kg	  

Ville	  natale	  :	  Richmond,	  C.-‐B.	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Project	  Athletics	  	  Track	  and	  Field	  Club	  /	  Desai	  Williams	  

et	  Anthony	  McCleary	  

Twitter	  :	  @Shaiannedavis	  	  

Instagram	  :	  shaiannedavis	  	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Classée	  no.	  1	  au	  Canada	  au	  100m	  (2013)	  -‐	  Record	  canadien	  au	  4x100m	  de	  42.99	  (2013)	  -‐	  Meilleur	  
résultat	  de	  11.33	  au	  100m	  (2013)	  -‐	  Meilleur	  résultat	  de	  23.12	  au	  200m	  (2013)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  IAAF	  Relais	  du	  monde	  (4x100m)	  -‐	  1fB	  -‐	  43.33	  
• 2014	  NTC	  Compétition	  de	  sprint	  athlétisme	  pur	  (200m)	  –	  4	  –	  23.30	  
• 2014	  NTC/PURE	  Athletics	  	  Spring	  Invitational	  (200m)	  –	  3f2	  –	  23.26	  
• 2013	  Jeux	  de	  la	  francophonie	  (100m)	  -‐	  bronze	  -‐	  11.80	  
• 2013	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  (4x100m)	  -‐	  6	  -‐	  43.28	  
• 2013	  FISU	  d’été	  (100m)	  -‐	  6	  -‐	  11.54	  
• 2013	  FISU	  d’été	  (200m)	  -‐	  4	  -‐	  23.12	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  (100m)	  -‐	  bronze	  -‐	  11.61	  
• 2012	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  junior	  (200m)	  -‐	  7df3	  -‐	  24.23	  
• 2010	  Youe	  Jeux	  olympiques	  (100m)	  -‐	  4	  -‐	  12.35	  
• 2010	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  junior	  (membre	  de	  l’équipe)	  	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=4971	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Andre	  De	  Grasse	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  200m	  

Date	  de	  naissance	  :	  10	  novembre,	  1994	  

Taille	  /	  poids	  :	  155cm	  /	  68kg	  

Ville	  natale	  :	  Markham,	  ON	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  The	  Speed	  Academy	  Athlétisme	  Club	  /	  Tony	  Sharpe	  	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/dre.degrasse	  	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Classé	  no.	  1	  junior	  au	  Canada	  (2013)	  –	  Record	  canadien	  junior	  de	  10.25	  (2013)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  NCAA	  National	  Track	  &	  Field	  Championships	  (200m)	  –	  or	  –	  20.38	  
• 2014	  Pittsburgh	  State	  Gorilla	  Invite	  (200m)	  –	  or	  –	  20.46	  
• 2013	  Championnat	  panaméricain	  junior	  (100m)	  -‐	  argent	  -‐	  10.36	  
• 2013	  Championnat	  panaméricain	  junior	  (200m)	  -‐	  bronze	  -‐	  20.74	  
• 2013	  Jeux	  du	  Canada	  (100m)	  -‐	  or	  -‐	  10.49	  
• 2013	  Jeux	  du	  Canada	  (200m)	  -‐	  or	  -‐	  21.38	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  junior	  (100m)	  -‐	  or	  -‐	  10.53	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  junior	  (200m)	  -‐	  or	  -‐	  20.90	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  (100m)	  -‐	  4	  -‐	  10.35	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=23172	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Fawn	  Dorr	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  4x400m	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  12	  avril,	  1987	  

Ville	  natale	  :	  Marten	  River,	  ON	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Non	  identifié	  /	  Dr.	  Marco	  

Twitter	  :	  @FawnDorr	  	  	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/fawn.dorr	  	  

Instagram	  :	  fawndorr	  

	  
	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Meilleur	  résultat	  de	  56.26	  (2013)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  IAAF	  Relais	  du	  monde	  (4x400m)	  -‐	  3fB	  -‐	  3:32.58	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  (400mH)	  -‐	  Finaliste	  
• 2012	  Championnat	  canadien	  (400mH)	  -‐	  argent	  -‐	  56.50	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=21331	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Derek	  Drouin	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  Saut	  en	  hauteur	  

Date	  de	  naissance	  :	  6	  mars,	  1990	  

Taille	  /	  poids	  :	  195cm	  /	  80kg	  

Ville	  natale	  :	  Corunna,	  ON	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Sarnia	  Athletics	  Southwest	  T.F.C.	  /	  Jeff	  Huntoon	  et	  Joel	  

Skinner	  

Twitter	  :	  @ddrouin10	  	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/derek.drouin.92	  	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Record	  canadien	  potentiel	  de	  2.40m	  (2014)	  -‐	  Classé	  no.	  1	  au	  Canada	  (2013)	  -‐	  Record	  canadien	  de	  2.38m	  
(2013)	  –	  Record	  canadien	  à	  l’intérieur	  de	  2.35m	  (2013)	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  :	  médaillé	  de	  bronze	  
(2013)	  –	  Jeux	  olympiques	  :	  médaillé	  de	  bronze	  (2012)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  Diamond	  League	  –	  argent	  –	  2.37m	  
• 2014	  Drake	  Relays	  –	  or	  –	  2.40m	  (Record	  canadien)	  
• 2013	  Jeux	  de	  la	  francophonie	  -‐	  or	  -‐	  2.30m	  
• 2013	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  -‐	  bronze	  -‐	  2.38m	  (Record	  canadien)	  
• 2013	  Championnat	  canadien-‐	  or	  -‐	  2.31m	  
• 2013	  NCAA	  D1	  Championnat	  -‐	  or	  -‐	  2.35m	  (Record	  canadien	  à	  l’intérieur)	  
• 2012	  Jeux	  olympiques	  -‐	  bronze	  -‐	  2.29m	  
• 2012	  Championnat	  canadien-‐	  or	  -‐	  2.31m	  
• 2009	  Championnat	  panaméricain	  junior	  -‐	  or	  -‐	  2.27m	  (Record	  de	  la	  compétition)	  
• 2008	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  la	  jeunesse	  -‐	  bronze	  -‐	  2.09m	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=4700	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Alexandre	  Dupont	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  T54	  1500m	  

Date	  de	  naissance	  :	  3	  septembre,	  1985	  

Taille	  /	  poids	  :	  178cm	  /	  65kg	  	  

Ville	  natale	  :	  Bradwell,	  SK	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Parasports	  Québec	  	  /	  Rick	  Reelie	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Paralympien	  (2012)	  -‐	  Meilleur	  résultat	  de	  3:04.57	  (2012)	  -‐	  Record	  canadien	  au	  T54	  relais	  4x400m	  de	  
3:09.69	  (2010)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  Soiree	  Select	  no.	  3	  (1500m)	  –	  or	  –	  3:09.71	  
• 2014	  Arizona	  Disabled	  Sports	  (1500m)	  –	  or	  –	  3:09.32	  
• 2013	  IPC	  Championnat	  du	  monde	  (400m)	  -‐	  4sf2	  -‐	  49.49	  
• 2013	  IPC	  Championnat	  du	  monde	  (800m)	  -‐	  4sf1	  -‐	  1:38.22	  
• 2013	  IPC	  Championnat	  du	  monde	  (1500m)	  -‐	  6sf2	  -‐	  3:05.98	  
• 2013	  IPC	  Championnat	  du	  monde	  (5000m)	  -‐	  6sf1	  -‐	  10:59.34	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  (1500m)	  -‐	  bronze	  -‐	  3:29.32	  
• 2012	  Jeux	  paralympiques	  (400m)	  -‐	  4h1	  -‐	  51.17	  
• 2012	  Jeux	  paralympiques	  (800m)	  -‐	  6h3	  -‐	  1:39.73	  
• 2012	  Jeux	  paralympiques	  (5000m)	  -‐	  9h3	  -‐	  11:31.10	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=5632	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Crystal	  Emmanuel	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  200m	  

Date	  de	  naissance	  :	  27	  novembre,	  1991	  

Taille	  /	  poids	  :	  169cm	  /	  59kg	  

Ville	  natale	  :	  East	  York,	  ON	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Project	  Athletics	  	  Track	  and	  Field	  Club	  /	  Desai	  Williams	  	  

Twitter	  :	  @pinkypie91	  	  

Facebook	  :	  www.facebook.com/Sprinter100mAe200mAeRelay4x1	  	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Championne	  de	  la	  ligue	  nationale	  de	  piste	  (2013)	  -‐	  Meilleur	  résultat	  de	  22.89	  au	  200m	  (2013)	  Record	  
canadien	  au	  4x100m	  de	  42.99	  (2013)	  -‐	  Olympienne	  (2012)	  -‐	  Meilleur	  résultat	  de	  11.34	  au	  100m	  (2012)	  –	  
Record	  canadien	  junior	  au	  4x100m	  de	  44.77	  (2010)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  IAAF	  Relais	  mondiaux	  (4x100m)	  -‐	  1fB	  -‐	  43.33	  
• 2014	  Ottawa	  Springtime	  High	  Performance	  Meet	  (200m)	  –	  or	  –	  23.04	  
• 2014	  NTC	  Compétition	  de	  sprint	  athlétisme	  pur	  (	  200m)	  –	  8	  –	  23.62	  
• 2013	  Jeux	  de	  la	  francophonie	  (200m)	  -‐	  or	  -‐	  23.63	  
• 2013	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  (4x100m)	  -‐	  6	  -‐	  43.28	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  (200m)	  -‐	  argent	  -‐	  23.03	  
• 2012	  Jeux	  olympiques	  (200m)	  -‐	  7df3	  -‐	  23.28	  
• 2012	  NACAC	  U-‐23	  Championnat	  (100m)	  -‐	  bronze	  -‐	  11.43	  
• 2010	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  junior	  (4x100m)	  -‐	  6	  -‐	  44.84	  
• 2010	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  junior	  (200m)	  -‐	  3df2	  -‐	  23.96	  	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=8887	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Sultana	  Frizell	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  Lancer	  du	  marteau	  

Date	  de	  naissance	  :	  24	  octobre,	  1984	  

Taille	  /	  poids	  :	  178cm	  /	  100kg	  

Ville	  natale	  :	  Pere,	  ON	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Club	  Ottawa	  Lions	  	  /	  Derek	  Evely	  	  

Twitter	  :	  @Sultythrows	  	  	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/profile.php?id=4917621	  	  

	  
	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Record	  canadien	  potentiel	  de	  75.73m	  (2014)	  –	  Championne	  de	  la	  ligue	  nationale	  de	  piste	  (2013)	  -‐	  
Olympienne	  (2008	  et	  2012)	  -‐	  Record	  canadien	  de	  75.04	  (2012)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  Tucson	  Elite	  Throws	  Classic	  –	  or	  –	  75.73m	  (Record	  canadien)	  
• 2014	  Relais	  Mt.	  Sac	  –	  or	  –	  74.98m	  
• 2013	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  -‐	  7qA	  -‐	  69.06m	  
• 2013	  Championnat	  canadien-‐	  or	  -‐	  68.23m	  
• 2012	  Jeux	  olympiques	  -‐	  14qA	  -‐	  67.45m	  
• 2011	  Jeux	  panaméricains-‐	  argent	  -‐	  70.11m	  
• 2010	  Jeux	  du	  Commonwealth-‐	  or	  -‐	  68.57m	  
• 2009	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  -‐	  10	  -‐	  70.88m	  
• 2008	  Jeux	  olympiques	  -‐	  17	  -‐	  65.44m	  
• 2007	  Jeux	  panaméricains	  -‐	  7	  -‐	  63.25m	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=4766	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Phylicia	  George	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  4x100m	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  15	  novembre,	  1987	  

Taille	  /	  poids	  :	  178cm	  /	  68kg	  

Ville	  natale	  :	  Markham,	  ON	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Project	  Athletics	  	  TFC	  /	  Anthony	  McCleary	  	  

Twitter	  :	  @phyliciageorge	  	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/phylicia.george	  	  

Instagram	  :	  phyliciageorge	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Meilleur	  résultat	  de	  12.65	  (2012)	  -‐	  Olympienne	  (2012)	  –	  Championne	  de	  la	  ligue	  nationale	  de	  piste	  
(2011)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  Ottawa	  Springtime	  High	  Performance	  Meet	  (100m)	  –	  4	  –	  11.55	  
• 2012	  Jeux	  olympiques	  -‐	  6	  -‐	  12.65	  
• 2012	  Championnat	  canadien	  -‐	  argent	  -‐	  12.72	  
• 2012	  Diamond	  League	  (Doha)	  -‐	  bronze	  -‐	  12.79	  
• 2011	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  -‐	  7	  -‐	  17.97	  
• 2011	  Championnat	  canadien	  -‐	  argent	  -‐	  12.89	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=7823	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Elizabeth	  Gleadle	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  Javelot	  

Date	  de	  naissance	  :	  5	  décembre,	  1988	  

Taille	  /	  poids	  :	  188cm	  /	  80kg	  

Ville	  natale	  :	  Vancouver,	  C.-‐B.	  	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Chinook	  Track	  and	  Field	  Club	  /	  Larry	  Steinke	  	  

Twitter	  :	  @lgJavelin	  	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/liz.gleadle	  	  

Instagram	  :	  lgjavelin	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Record	  canadien	  potentiel	  de	  64.50m	  (2014)	  -‐	  Record	  canadien	  de	  61.15m	  (2012)	  -‐	  Olympienne	  (2012)	  –	  
Record	  canadien	  junior	  de	  52.36m	  (2007)	  –	  Record	  canadien	  de	  la	  jeunesse	  de	  50.53m	  (2005)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  Chinook	  Throws	  Gala	  –	  or	  –	  64.50m	  (Record	  canadien)	  
• 2012	  Jeux	  olympiques	  -‐	  12	  -‐	  58.78m	  
• 2012	  Championnat	  canadien-‐	  or	  -‐	  60.13m	  
• 2011	  FISU	  d’été	  -‐	  8	  -‐	  52.07m	  
• 2011	  Championnat	  canadien	  -‐	  argent	  -‐	  50.18m	  
• 2010	  NACAC	  U23	  Championnat	  -‐	  or	  -‐	  53.72m	  
• 2009	  FISU	  d’été	  -‐	  6	  -‐	  58.21	  (Ancien	  record	  canadien)	  
• 2008	  NACAC	  U23	  Championnat	  -‐	  or	  -‐	  51.76m	  
• 2006	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  junior	  -‐	  12	  -‐	  48.08m	  
• 2005	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  de	  la	  jeunesse	  -‐	  5	  -‐	  50.53m	  (Record	  canadien	  jeunesse)	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=4767	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Matthew	  Hughes	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  3000m	  Course	  d’obstacles	  

Date	  de	  naissance	  :	  3	  août,	  1989	  

Taille	  /	  poids	  :	  183cm	  /	  63kg	  

Ville	  natale	  :	  Oshawa,	  ON	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Non	  affilié	  /	  Wynn	  Gmitroski	  

Twitter	  :	  @HugheSteeple	  	  

Instagram	  :	  hughesteeple	  	  

	  
	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Record	  canadien	  de	  8:11.64	  (2013)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  USATF	  High	  Performance	  Distance	  Classic	  (3000m	  SC)	  –	  bronze	  –	  8:29.65	  
• 2014	  Relais	  Mt.	  Sac	  (3000m	  SC)	  –	  or	  –	  8:35.87	  
• 2013	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  -‐	  6	  -‐	  8:11.64	  
• 2013	  Championnat	  canadien-‐	  or	  -‐	  8:29.50	  
• 2012	  Championnat	  canadien-‐	  argent	  -‐	  8:47.65	  
• 2011	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  -‐	  10h3	  -‐	  8:58.52	  
• 2011	  Championnat	  canadien-‐	  argent	  -‐	  8:58.05	  
• 2011	  NCAA	  D1	  Championnat	  -‐	  or	  -‐	  8:24.87	  
• 2010	  NCAA	  D1	  Championnat	  -‐	  or	  -‐	  8:34.18	  
• 2008	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  junior	  -‐	  7h2	  -‐	  9:01.82	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=14230	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Kimberly	  Hyacinthe	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  200m	  

Date	  de	  naissance	  :	  28	  mars,	  1989	  

Taille	  /	  poids	  :	  179cm	  /	  62kg	  

Ville	  natale	  :	  Lachenaie,	  QC	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Vainqueurs	  Plus	  /	  Desai	  Williams,	  Anthony	  McCleary	  

Twitter	  :	  @KimHyacinthe	  	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/kimberly.hyacinthe	  	  

Instagram	  :	  kimhyacinthe	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Classée	  no.	  1	  au	  Canada	  (2013)	  -‐	  Meilleur	  résultat	  de	  22.78	  (2013)	  -‐	  Record	  canadien	  au	  4x100m	  de	  
42.99	  (2013)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• IAAF	  Relais	  mondiaux	  -‐	  1fB	  -‐	  43.33	  
• 2014	  Ottawa	  Springtime	  High	  Performance	  Meet	  –	  argent	  –	  23.25	  
• 2014	  NTC/PURE	  Athlétisme	  Spring	  Invitational	  –	  2f2	  –	  23.03	  
• 2013	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  (4x100m)	  -‐	  6	  -‐	  43.28	  
• 2013	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  -‐	  6df3	  -‐	  23.12	  
• 2013	  FISU	  d’été	  -‐	  or	  -‐	  22.78	  
• 2013	  Championnat	  canadien-‐	  or	  -‐	  22.91	  
• 2012	  Championnat	  canadien-‐	  argent	  -‐	  23.74	  
• 2011	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  -‐	  7h4	  -‐	  23.83	  
• 2011	  FISU	  d’été	  -‐	  5df2	  -‐	  23.90	  
• 2011	  Championnat	  canadien-‐	  argent	  -‐	  23.36	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=4802	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Audrey	  Jean-‐Baptiste	  

Sport/épreuve(s):	  Athlétisme	  /	  400m	  

Date	  de	  naissance	  :	  15	  juillet	  1991	  

Ville	  natale:	  Montréal,	  QC	  	  

Club	  /	  entraîneur:	  Perfmax	  Racing/	  Marc-‐Élie	  Toussaint	  

	  
Compétitions	  majeures	  

• 2014	  Championnat	  canadien	  -‐	  Argent	  –	  53.07	  
• 2014	  Harry	  Jerome	  Track	  Classic-‐	  Argent	  -‐	  53.21	  
• 2014	  Conference	  USA	  Outdoor	  Championships-‐	  Argent-‐	  53.23	  
• 2014	  Victoria	  International	  Track	  Classic-‐	  Argent-‐	  53.39	  
• Profil	  complet	  ici	  :	  http://www.athletics.ca/profile_new.asp?pID=7135	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Julie	  Labonté	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  Lancer	  du	  poids	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  12	  janvier,	  1990	  

Taille	  /	  poids	  :	  183cm	  /	  92kg	  

Ville	  natale	  :	  Ste-‐Justine,	  QC	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Fleur	  de	  Lys	  /	  Craig	  Carter	  et	  Daniel	  Labonté	  

Twitter	  :	  @jlabonte120190	  	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/julie.labonte.35	  	  	  

	  
	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Classée	  no.	  1	  au	  Canada	  aux	  lancers	  du	  disque	  et	  de	  poids	  (2013)	  -‐	  Olympienne	  (2012)	  –	  Record	  canadien	  
au	  lancer	  du	  poids	  de	  18.01m	  (2012)	  -‐	  Record	  canadien	  au	  lancer	  du	  poids	  de	  18.31m	  (2011)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  LSU	  Alumni	  –	  or	  –	  17.45m	  
• 2013	  FISU	  d’été	  -‐	  6	  -‐	  17.60m	  
• 2012	  Jeux	  olympiques	  -‐	  11qA	  -‐	  17.48m	  
• 2011	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  -‐	  9qA	  -‐	  18.04m	  
• 2011	  NCAA	  D1	  Championnat	  -‐	  or	  -‐	  18.31m	  (Record	  canadien)	  
• 2010	  NACAC	  U23	  Championnat	  -‐	  bronze	  -‐	  15.89m	  	  
• 2009	  Jeux	  de	  la	  francophonie	  -‐	  bronze	  -‐	  15.93m	  
• 2009	  Championnat	  panaméricain	  junior	  -‐	  argent	  -‐	  16.29m	  
• 2008	  Jeux	  de	  la	  jeunesse	  du	  Commonwealth-‐	  or	  -‐	  15.02m	  
• 2008	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  junior	  -‐	  7qB	  -‐	  14.96m	  
• 2007	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  de	  la	  jeunesse	  -‐	  10	  -‐	  13.54m	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=4798	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Cameron	  Levins	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  10	  000m	  

Date	  de	  naissance	  :	  28	  mars,	  1989	  	  	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  180cm	  /	  65kg	  

Ville	  natale	  :	  Black	  Creek,	  C.-‐B.	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Speed	  River	  West	  

Twitter	  :	  @CamLevins	  	  

Facebook	  :	  www.facebook.com/pages/Cam-‐Levins/299561896809769	  	  

	  
	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Classé	  no.	  1	  au	  Canada	  au	  5000m	  (2013)	  -‐	  Meilleur	  résultat	  de	  13:15.19	  au	  5	  000m	  (2013)	  -‐	  Olympien	  
(2012)	  -‐	  Meilleur	  résultat	  de	  27:27.96	  au	  10	  000m	  (2012)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  Payton	  Jordan	  Cardinal	  Invitational	  (10	  000m)	  –	  2f1	  –	  27:36.00	  
• 2013	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  (10	  000m)	  -‐	  14	  -‐	  27:47.89	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  (5000m)	  -‐	  or	  -‐	  14:11.63	  
• 2013	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  de	  course	  de	  fond	  (12km)	  -‐	  41	  -‐	  34:27	  
• 2013	  NACAC	  Championnat	  de	  course	  de	  fond	  (8km)	  -‐	  argent	  -‐	  24:47	  
• 2012	  Jeux	  olympiques	  (5	  000m)	  -‐	  14	  -‐	  13:51.87	  
• 2012	  Jeux	  olympiques	  (10	  000m)	  -‐	  11	  -‐	  27:40.68	  
• 2012	  Championnat	  canadien	  (5	  000m)	  -‐	  or	  -‐	  14:34.82	  
• 2012	  NCAA	  D1	  Championnat	  (5	  000m)	  -‐	  or	  -‐	  13:40.05	  
• 2012	  NCAA	  D1	  Championnat	  (10	  000m)	  -‐	  or	  -‐	  28:07.14	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=7454	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Oluwasegun	  Makinde	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  4x100m	  

Date	  de	  naissance	  :	  6	  juillet,	  1991	  

Taille	  /	  poids	  :	  180cm	  /	  82kg	  

Ville	  natale	  :	  Ottawa,	  ON	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Club	  Ottawa	  Lions	  /	  Glenroy	  Gilbert	  

Twitter	  :	  @SegunMakinde	  	  

Instagram	  :	  segunmakinde	  

	  
	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Meilleur	  résultat	  de	  20.62	  (2013)	  -‐	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  4x100m	  médaillé	  de	  bronze	  (2013)	  -‐	  
Olympien	  (2012)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  Ottawa	  Springtime	  High	  Performance	  Meet	  (100m)	  –	  bronze	  –	  10.38	  
• 2014	  Virginia	  Challenge	  (100m)	  –	  7	  –	  10.39	  
• 2014	  Liberty	  Twilight	  (100m)	  –	  argent	  –	  10.22	  
• 2013	  Jeux	  de	  la	  francophonie	  (200m)	  -‐	  or	  -‐	  20.80	  
• 2013	  Jeux	  de	  la	  francophonie	  (4x100m)	  -‐	  or	  -‐	  39.14	  
• 2013	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  –	  membre	  de	  l’équipe	  
• 2013	  FISU	  d’été	  (200m)	  -‐	  4	  -‐	  20.61	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  (200m)	  -‐	  bronze	  -‐	  21.33	  
• 2012	  Championnat	  canadien	  (200m)	  -‐	  argent	  -‐	  20.75	  
• 2011	  FISU	  d’été	  (200m)	  -‐	  5	  -‐	  20.83	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=5217	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Lanni	  Marchant	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  Marathon	  

Date	  de	  naissance	  :	  11	  avril,	  1984	  

Taille	  /	  poids	  :	  155cm	  /	  45kg	  

Ville	  natale	  :	  London,	  ON	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  London-‐Western	  T.F.C.	  /	  Dave	  Mills	  	  

Twitter	  :	  @LJM5252	  	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/lanni.marchant	  	  

	  
	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Record	  canadien	  potentiel	  de	  1:10:47	  au	  demi	  marathon	  (2014)	  -‐	  Record	  canadien	  de	  2:28:00	  au	  
marathon	  (2013)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  Marathon	  de	  Calgary	  (Demi	  marathon)	  –	  5	  –	  1:15:55.00	  
• 2014	  Marathon	  de	  Boston	  (Marathon)	  –	  105	  –	  2:30:34.00	  
• 2014	  Stanford	  Invitational	  (10	  000m)	  –	  bronze	  –	  32:29.61	  
• 2014	  Tom	  King	  Classic	  (Demi	  marathon)	  –	  or	  –	  1:10:47.00	  CRp	  
• 2013	  Scotiabank	  Toronto	  Waterfront	  Marathon	  -‐	  20	  -‐	  2:28:00	  (Record	  canadien)	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  (10km)	  -‐	  or	  -‐	  34:08	  
• 2013	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  -‐	  44	  -‐	  3:01:54	  
• 2012	  Marathon	  Rotterdam	  -‐	  5	  -‐	  2:31:51	  
• 2011	  Ottawa	  Race	  Weekend-‐	  48	  -‐	  2:49:11	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=5217	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Michael	  Mason	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  Saut	  en	  hauteur	  

Date	  de	  naissance	  :	  30	  septembre,	  1986	  

Taille	  /	  poids	  :	  186cm	  /	  70kg	  

Ville	  natale	  :	  Abbotsford,	  C.-‐B.	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Valley	  Royals	  Track	  &	  Field	  Club	  /	  Zbigniew	  Szelagowicz	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/michael.mason.35110	  	  

	  
	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  

Champion	  de	  la	  ligue	  nationale	  de	  piste	  (2013)	  -‐	  Meilleur	  résultat	  de	  2.31m	  (2012)	  -‐	  Olympien	  (2008	  et	  
2012)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  Relais	  Mt.	  Sac	  –	  or	  –	  2.28m	  
• 2013	  IAAF	  Championnat	  du	  monde-‐	  12qA	  -‐	  2.17m	  
• 2012	  Jeux	  olympiques	  -‐	  8	  -‐	  2.29m	  
• 2010	  Jeux	  du	  Commonwealth-‐	  7	  -‐	  2.20m	  
• 2009	  Championnat	  canadien-‐	  or	  -‐	  2.21m	  
• 2009	  FISU	  d’été	  -‐	  argent	  -‐	  2.23m	  
• 2008	  Jeux	  olympiques	  -‐	  8qB	  -‐	  2.25m	  
• 2008	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  intérieur	  -‐	  8	  -‐	  2.27m	  
• 2007	  FISU	  d’été	  -‐	  9qA	  -‐	  2.21m	  
• 2004	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  junior	  -‐	  or	  -‐	  2.21m	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=9487	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Brandon	  McBride	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  800m	  

Date	  de	  naissance	  :	  15	  juin	  1994	  

Taille	  /	  poids	  :	  195cm	  /	  75kg	  

Ville	  natale	  :	  Windsor,	  ON	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Windsor	  Legion	  Track	  &	  Field	  Club	  /	  Chris	  Scarrow	  	  

Twitter	  :	  @mcbride46	  	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/braeon.mcbride.12	  	  

Instagram	  :	  mcbride46	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Classé	  no.	  1	  Junior	  au	  Canada	  (2013)	  -‐	  Meilleur	  résultat	  de	  45.89	  (2013)	  -‐	  Record	  canadien	  junior	  au	  
relais	  4x400m	  de	  3:07.61	  (2013)	  -‐	  Record	  canadien	  junior	  de	  1:46.07	  au	  800m	  (2012)	  –	  Record	  canadien	  
de	  la	  jeunesse	  de	  46.83	  (2011)	  -‐	  Record	  canadien	  de	  la	  jeunesse	  au	  4x400m	  relay	  de	  3:17.31	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  SEC	  Championnat	  extérieur	  (800m)	  –	  1h	  –	  1:47.13	  
• 2014	  Relais	  Mt.	  Sac	  (800m)	  –	  4f1	  –	  1:45.35	  
• 2013	  Championnat	  panaméricain	  junior	  (400m)	  -‐	  or	  -‐	  45.89	  
• 2013	  Championnat	  panaméricain	  junior	  (4x400m)	  -‐	  bronze	  -‐	  3:07.61	  (Record	  jr	  canadien)	  
• 2013	  Jeux	  du	  Canada	  (400m)	  -‐	  or	  -‐	  46.18	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  junior	  (400m)	  -‐	  or	  -‐	  46.78	  
• 2012	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  junior	  (800m)	  -‐	  6	  -‐	  1:46.07	  (Record	  jr	  canadien)	  
• 2012	  Championnat	  canadien	  junior	  (400m)	  -‐	  or	  -‐	  46.25	  
• 2011	  Championnat	  canadien	  de	  la	  jeunesse	  (400m)	  -‐	  or	  -‐	  46.83	  (Record	  jeunesse	  canadien)	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=10051	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Taylor	  Milne	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  3000m	  Course	  d’obstacles	  

Date	  de	  naissance	  :	  14	  septembre,	  1981	  

Taille	  /	  poids	  :	  170cm	  /	  61kg	  

Ville	  natale	  :	  Guelph,	  ON	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Speed	  River	  Track	  &	  Field	  Club	  /	  Dave	  Scott-‐Thomas	  	  

Twitter	  :	  @taylorpmilne	  	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/taylor.milne.10	  	  

	  
	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Meilleur	  résultat	  de	  8:31.48	  (2013)	  –	  Champion	  national	  de	  piste	  au	  1500m	  (2012)	  -‐	  Olympien	  (2008)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  Speed	  River	  inferno	  (3000m	  SC)	  –	  or	  –	  8:27.81	  
• 2014	  USATF	  High	  Performance	  Distance	  Classic	  (3000m	  SC)	  –	  4	  -‐	  8:31.43	  
• 2014	  Payton	  Jordan	  Cardinal	  Invitational	  (3000m	  SC)	  –	  5f1	  –	  8:34.57	  
• 2013	  USATF	  High	  Performance	  Distance	  Classic	  -‐	  6	  -‐	  8:31.48	  
• 2012	  Championnat	  canadien	  (1500m)	  -‐	  argent	  -‐	  3:50.07	  
• 2011	  Championnat	  canadien	  (1500m)	  -‐	  argent	  -‐	  3:50.40	  
• 2010	  Jeux	  du	  Commonwealth	  (1500m)	  -‐	  11h1	  -‐	  3:49.53	  
• 2010	  Championnat	  canadien	  (1500m)	  -‐	  bronze	  -‐	  3:45.17	  
• 2009	  Championnat	  canadien	  (1500m)	  -‐	  bronze	  -‐	  3:48.88	  
• 2008	  Jeux	  olympiques	  (1500m)	  -‐	  9	  -‐	  3:41.56	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=4673	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Noelle	  Montcalm	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  400m	  Haies	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  3	  avril,	  1988	  

Taille	  /	  poids	  :	  166cm	  /	  53kg	  

Ville	  natale	  :	  Belle	  River,	  ON	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Club	  d’athlétisme	  Université	  de	  Windsor	  /	  Don	  Garrod	  

Twitter	  :	  @noellemontcalm	  	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/noelle.montcalm	  	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Meilleur	  résultat	  de	  55.96	  (2013)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  IAAF	  Relais	  mondiaux	  -‐	  3fB	  -‐	  3:32.58	  
• 2014	  Speed	  River	  Inferno	  –	  or	  –	  56.47	  
• 2013	  Jeux	  de	  la	  francophonie	  -‐	  argent	  -‐	  57.52	  
• 2013	  Jeux	  de	  la	  francophonie	  (4x400m)	  -‐	  argent	  -‐	  3:34.25	  
• 2013	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  -‐	  8h4	  -‐	  57.50	  
• 2013	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  (4x400m)	  -‐	  5h3	  -‐	  3:31.09	  
• 2013	  FISU	  d’été	  -‐	  3a2	  -‐	  58.04	  
• 2013	  FISU	  d’été	  -‐	  argent	  -‐	  3:32.93	  
• 2013	  Championnat	  canadien-‐	  or	  -‐	  56.43	  
• 2012	  Championnat	  canadien-‐	  bronze	  -‐	  56.87	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=5053	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Carline	  Muir	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  4x400m	  

Date	  de	  naissance	  :	  1	  octobre,	  1987	  

Taille	  /	  poids	  :	  173cm	  /	  60kg	  

Ville	  natale	  :	  Edmonton,	  AB	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Non	  affiliée	  /	  Lance	  Brauman	  	  

Twitter	  :	  @CarlineMuir	  	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/carlinemuir	  	  

	  
	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Meilleur	  résultat	  de	  51.55	  (2008)	  -‐	  Olympienne	  (2008)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  IAAF	  Relais	  mondiaux	  -‐	  3fB	  -‐	  3:32.58	  
• 2014	  NTC	  Pure	  Athlétisme	  Sprint	  Elite	  Meet–	  4	  –	  53.46	  
• 2010	  Jeux	  du	  Commonwealth-‐	  6	  -‐	  52.43	  
• 2010	  Jeux	  du	  Commonwealth	  (4x400m)	  -‐	  bronze	  -‐	  3:30.20	  
• 2010	  Championnat	  canadien-‐	  or	  -‐	  52.41	  
• 2009	  Championnat	  canadien	  -‐	  argent	  -‐	  52.67	  
• 2009	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  (4x400m)	  -‐	  6	  -‐	  3:29.17	  
• 2009	  FISU	  d’été	  -‐	  bronze	  -‐	  52.07	  
• 2009	  FISU	  d’été	  (4x400m)	  -‐	  or	  -‐	  3:33.09	  
• 2008	  Jeux	  olympiques	  -‐	  7df	  -‐	  52.37	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=4804	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Timothy	  Nedow	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  Lancer	  du	  poids	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  6	  octobre,	  1990	  

Taille	  /	  poids	  :	  195cm	  /	  100kg	  

Ville	  natale	  :	  Brockville,	  ON	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Non-‐affilié	  /	  Darrin	  Reesal	  et	  Anatoliy	  Bondarchuk	  	  

Twitter	  :	  @timmayerows	  	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Meilleur	  résultat	  de	  20.74m	  (2013)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  UCSD	  Triton	  Invitational	  –	  1f3	  –	  20.98m	  
• 2013	  Jeux	  de	  la	  francophonie	  -‐	  bronze	  -‐	  19.09m	  
• 2013	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  -‐	  12qA	  -‐	  18.72m	  
• 2013	  FISU	  d’été	  –	  membre	  de	  l’équipe	  	  
• 2013	  Championnat	  canadien-‐	  or	  -‐	  20.72m	  
• 2012	  NACAC	  U23	  Championnat	  -‐	  4	  -‐	  18.99m	  
• 2012	  Championnat	  canadien-‐	  bronze	  -‐	  20.21m	  
• 2011	  FISU	  d’été	  -‐	  12	  -‐	  18.13m	  
• 2011	  Championnat	  canadien	  -‐	  argent	  -‐	  18.69m	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=4967	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Alysha	  Newman	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  Saut	  à	  la	  perche	  

Date	  de	  naissance	  :	  29	  juin,	  1994	  

Taille	  /	  poids	  :	  175cm	  /	  63kg	  

Ville	  natale	  :	  Delaware,	  ON	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  London	  Legion	  Track	  &	  Field	  Alliance	  /	  Zdenek	  Krykorka	  

et	  Jerel	  Langley	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/newman.xo	  

Instagram	  :	  alyshanewman	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Record	  canadien	  junior	  de	  4.40m	  (2013)	  –	  Record	  canadien	  junior	  à	  l’intérieur	  de	  4.23m	  (2013)	  –	  Record	  
canadien	  de	  la	  jeunesse	  de	  3.91m	  (2010	  et	  2011)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  NCAA	  Championnat	  Division	  I	  –	  1h	  –	  4.20m	  
• 2014	  Georgia	  Tech	  Invitational	  –	  or	  –	  4.41m	  
• 2014	  Florida	  Relays	  –	  argent	  –	  4.25m	  
• 2014	  University	  of	  Miami	  Invitational	  –	  or	  –	  4.00m	  
• 2013	  Jeux	  de	  la	  francophonie	  -‐	  5	  -‐	  4.10m	  
• 2013	  Championnat	  panaméricain	  junior	  -‐	  or	  -‐	  4.40m	  (Record	  canadien	  junior)	  
• 2013	  Championnat	  canadien-‐	  bronze	  -‐	  4.00m	  
• 2012	  Championnat	  canadien	  junior	  -‐	  or	  -‐	  3.75m	  
• 2012	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  junior	  -‐	  12qB	  -‐	  3.65m	  
• 2011	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  de	  la	  jeunesse	  -‐	  12	  -‐	  3.75m	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=8072	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Christabel	  Nettey	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  Saut	  en	  longueur	  

Date	  de	  naissance	  :	  2	  juin,	  1991	  

Ville	  natale	  :	  Surrey,	  C.-‐B.	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Non-‐affiliée	  /	  Dan	  Pfaff	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/profile.php?id=543110124	  	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Meilleur	  résultat	  de	  6.75m	  –	  Record	  canadien	  de	  la	  jeunesse	  de	  6.21m	  (2008)	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  American	  Tack	  League	  –	  argent	  –	  6.70m	  
• 2014	  Relais	  Mr.	  Sac	  –	  argent	  –	  6.47m	  
• 2013	  Jeux	  de	  la	  francophonie	  -‐	  bronze	  -‐	  6.63m	  
• 2013	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  -‐	  9qB	  -‐	  6.47m	  
• 2013	  FISU	  d’été	  -‐	  8qB	  -‐	  6.22m	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  -‐	  or	  -‐	  6.49m	  
• 2012	  NACAC	  U23	  Championship	  -‐	  or	  -‐	  6.18m	  
• 2012	  Championnat	  canadien	  -‐	  argent	  -‐	  6.44m	  
• 2011	  Championnat	  canadien	  -‐	  5	  -‐	  6.26m	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=4808	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Jessica	  O’Connell	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  5000m	  

Date	  de	  naissance	  :	  10	  février,	  1989	  

Taille	  /	  poids	  :	  158cm	  /	  48kg	  

Ville	  natale	  :	  Calgary,	  AB	  

Club/entraîneur:	  University	  of	  Calgary	  Athletics	  	  Club/Mike	  Van	  Tighem	  	  

Twitter	  :	  @jess__oconnell	  	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/jessica.oconnell2?fref=ts	  	  

Instagram	  :	  jessmoconnell	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Meilleur	  résultat	  de	  15:50.65	  (2013)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  Payton	  Jordan	  Cardinal	  Invitational	  –	  7f1	  –	  15:13.21	  
• 2014	  Relais	  Mt.	  Sac–	  4	  –	  15:33.29	  
• 2014	  NACAC	  Championnat	  de	  course	  de	  fond	  (6km)	  –	  4	  –	  20:45.27	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  -‐	  10	  -‐	  17:04.65	  
• 2013	  Relais	  Mt	  Sac	  -‐	  argent	  -‐	  15:50.65	  
• 2012	  NCAA	  D1	  Championnat	  -‐	  19	  -‐	  17:10.43	  
• 2010	  NACAC	  U23	  Championnat	  -‐	  or	  -‐	  17:15.73	  
• 2010	  NACAC	  U23	  Championnat	  (1500m)	  -‐	  argent	  -‐	  4:25.78	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=4963	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Philip	  Osei	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  4x400m	  

Date	  de	  naissance	  :	  30	  octobre,	  1990	  

Taille	  /	  poids	  :	  176cm	  /	  67kg	  

Ville	  natale	  :	  Toronto,	  ON	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Project	  Athletics	  	  Track	  and	  Field	  Club	  /	  Desai	  Williams	  

et	  Anthony	  McCleary	  	  

Twitter	  :	  @osei_showabs	  	  

Instagram	  :	  osei_showabs90	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Champion	  de	  la	  ligue	  nationale	  de	  piste	  (2013)	  -‐	  Meilleur	  résultat	  de	  45.51	  (2012)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  IAAF	  Relais	  mondiaux	  (4x400m)	  -‐	  6	  -‐	  3:04.67	  
• 2014	  Ottawa	  Springtime	  High	  Performance	  Meet	  –	  bronze	  –	  47.52	  
• 2014	  NTC/PURE	  Athlétisme	  Spring	  Invitational	  –	  6f1	  –	  47.96	  
• 2013	  Jeux	  de	  la	  francophonie	  -‐	  4	  -‐	  46.89	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  -‐	  or	  -‐	  46.47	  
• 2012	  NACAC	  U23	  Championnat	  -‐	  argent	  -‐	  45.51	  
• 2012	  Championnat	  canadien	  -‐	  argent	  -‐	  46.29	  
• 2011	  Jeux	  panaméricains(4x400m)	  -‐	  5	  -‐	  3:07.12	  
• 2011	  Championnat	  canadien	  -‐	  bronze	  -‐	  46.86	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=5837	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Dontae	  Richaes-‐Kwok	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  4x100m	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  1	  mars,	  1989	  

Taille	  /	  poids	  :	  183cm	  /	  75kg	  

Ville	  natale	  :	  Toronto,	  ON	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Project	  Athletics	  	  Track	  and	  Field	  Club	  /	  Desai	  Williams	  

et	  Anthony	  McCleary	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Médaillé	  de	  bronze	  au	  Championnat	  du	  monde	  4x100m	  relay	  (2013)	  -‐	  Meilleur	  résultat	  de	  10.12	  au	  100m	  
(2013)	  -‐	  Meilleur	  résultat	  de	  20.74	  au	  200m	  (2012)	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  IAAF	  Relais	  mondiaux	  (4x100m)	  -‐	  6	  -‐	  38.55	  
• 2014	  Ottawa	  Springtime	  High	  Performance	  Meet	  –	  4	  –	  10.40	  
• 2013	  Jeux	  de	  la	  francophonie	  (4x100m)	  -‐	  or	  -‐	  39.14	  
• 2013	  Jeux	  de	  la	  francophonie	  	  -‐	  argent	  -‐	  10.46	  
• 2013	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  (4x100m)	  -‐	  bronze	  -‐	  37.92	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  -‐	  7	  -‐	  10.37	  
• 2011	  Jeux	  panaméricains	  (4x400m)	  -‐	  5	  -‐	  3:07.12	  
• 2011	  Jeux	  panaméricains	  -‐	  5a5	  -‐	  10.61	  
• 2011	  FISU	  d’été	  -‐	  8	  -‐	  10.60	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=5835	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Michael	  Robertson	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  4x400m	  

Date	  de	  naissance	  :	  18	  juin,	  1989	  

Taille	  /	  poids	  :	  185cm	  /	  83kg	  

Ville	  natale	  :	  Williamstown,	  ON	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Club	  Ottawa	  Lions	  /	  Glenroy	  Gilbert	  	  

Twitter	  :	  @mikerobertson17	  	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/michael.robertson.319	  	  

	  
	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Meilleur	  résultat	  de	  46.32	  (2013)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  Ottawa	  Springtime	  High	  Performance	  Meet	  (400m)	  –	  or	  –	  46.29	  
• 2014	  Virginia	  Challenge	  (400m)	  –	  argent	  –	  47.29	  
• 2014	  Liberty	  Twilight	  (400m)	  –	  bronze	  –	  47.34	  
• 2013	  FISU	  d’été	  (4x400m)	  -‐	  argent	  -‐	  3:05.26	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  -‐	  bronze	  -‐	  47.30	  
• 2011	  Jeux	  panaméricains	  (4x400m)	  -‐	  5	  -‐	  3:07.12	  
• 2011	  FISU	  d’été	  -‐	  7df2	  -‐	  47.52	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=5219	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Justin	  Rodhe	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  Lancer	  du	  poids	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  17	  octobre,	  1984	  

Taille	  /	  poids	  :	  183cm	  /	  125kg	  

Ville	  natale	  :	  Kamloops,	  C.-‐B.	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Kamloops	  Track	  and	  Field	  Club	  	  

Twitter	  :	  @RODHETHROWS	  	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/juein.rodhe	  	  

	  
	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Meilleur	  résultat	  de	  21.29m	  (2013)	  –	  Champion	  de	  la	  ligue	  nationale	  de	  piste	  (2012	  et	  2013)	  -‐	  Olympien	  
(2012)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  Tucson	  Elite	  Throws	  Classic	  –	  5f1	  –	  19.88m	  
• 2014	  John	  Jacobs	  Invitational	  –	  6	  –	  20.19m	  
• 2014	  Jim	  Click	  Shootout	  –	  or	  –	  20.09m	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  -‐	  bronze	  -‐	  19.61m	  
• 2012	  Jeux	  olympiques	  –	  membre	  de	  l’équipe	  
• 2012	  Championnat	  canadien	  -‐	  argent	  -‐	  20.30m	  
• 2012	  IAAF	  Défi	  mondial-‐	  4	  -‐	  20.51m	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=8794	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Brendon	  Rodney	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  200m	  

Date	  de	  naissance	  :	  9	  avril,	  1992	  

Taille	  /	  poids	  :	  190cm	  /	  84kg	  

Ville	  natale	  :	  Toronto,	  ON	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Non-‐affilié	  /	  Martin	  Douglas	  	  

Twitter	  :	  @BuckkyGotEm	  	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/Buckky	  	  

Instagram	  :	  buckkyjr	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Meilleur	  résultat	  de	  20.60	  (2013)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  Northeast	  Conference	  Championships	  (200m)	  –	  or	  –	  20.41	  
• 2014	  Northeast	  Conference	  Championships	  (200m)	  –	  1h	  –	  20.97	  
• 2014	  Larry	  Ellis	  Invite	  (200m)	  –	  argent	  -‐20.92	  
• 2014	  Florida	  Relays	  (200m)	  –	  12	  –	  20.76	  
• 2013	  FISU	  d’été	  -‐	  5	  -‐	  20.72	  
• 2013	  FISU	  d’été	  (4x400m)	  -‐	  argent	  -‐	  3:05.26	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  -‐	  4	  -‐	  21.48	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=8476	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Diane	  Roy	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  T54	  1500m	  

Date	  de	  naissance	  :	  9	  janvier,	  1971	  

Taille	  /	  poids	  :	  160cm	  /	  45kg	  

Ville	  natale	  :	  Sherbrooke,	  QC	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Sherbrooke	  /	  Jean	  Laroche	  	  

Web	  Site:	  http://www.dianeroy.com/web/	  	  

Twitter	  :	  @dianeroy71	  	  

	  
	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Classée	  no.	  1	  au	  Canada	  (2013)	  -‐	  Record	  canadien	  de	  3:21.39	  au	  1500m	  (2010)	  -‐	  Record	  canadien	  de	  
11:16.96	  au	  5000m	  (2010)	  –	  5x	  Paralympienne	  (2012,	  2008,	  2004,	  2000,	  1996)	  –	  5x	  médaillée	  aux	  Jeux	  
paralympiques	  (2008	  et	  2004)	  –	  6x	  médaillée	  au	  Championnat	  du	  monde	  IPC	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  Soiree	  Select	  no.	  3	  (1500m)	  –	  or	  –	  3:38.86	  
• 2013	  IPC	  Championnat	  du	  monde	  (1500m)	  -‐	  4	  -‐	  3:34.65	  
• 2012	  Jeux	  paralympiques	  (1500m)	  -‐	  4	  -‐	  3:37.17	  
• 2011	  IPC	  Championnat	  du	  monde	  (400)	  -‐	  argent	  -‐	  56.90	  
• 2011	  IPC	  Championnat	  du	  monde	  (800m)	  -‐	  bronze	  -‐	  1:52.88	  
• 2011	  IPC	  Championnat	  du	  monde	  (1500m)	  -‐	  argent	  -‐	  3:36.32	  
• 2010	  Jeux	  du	  Commonwealth(1500m)	  -‐	  or	  -‐	  3:53.95	  
• 2008	  Jeux	  paralympiques	  (400m)	  -‐	  bronze	  -‐	  54.72	  
• 2008	  Jeux	  paralympiques	  (800m)	  -‐	  bronze	  -‐	  1:48.07	  
• 2008	  Jeux	  paralympiques	  (5000m)	  -‐	  argent	  -‐	  12:29.08	  
• 2007	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  (1500m)	  -‐	  6	  -‐	  3:40.38	  
• 2006	  Jeux	  du	  Commonwealth(800m)	  -‐	  bronze	  -‐	  1:53.76	  
• 2006	  IPC	  Championnat	  du	  monde	  (1500m)	  -‐	  argent	  -‐	  3:42.37	  
• 2006	  IPC	  Championnat	  du	  monde	  (5000m)	  -‐	  bronze	  -‐	  13:41.55	  
• 2006	  IPC	  Championnat	  du	  monde	  (Marathon)	  -‐	  or	  -‐	  1:44:23	  
• 2004	  Jeux	  paralympiques	  (400m)	  -‐	  bronze	  -‐	  54.80	  
• 2004	  Jeux	  paralympiques	  (1500m)	  -‐	  bronze	  -‐	  3:28.62	  
• 2004	  Jeux	  olympiques	  (800m)	  -‐	  4	  -‐	  1:54.22	  
• 2002	  Jeux	  du	  Commonwealth	  (800m)	  -‐	  5	  -‐	  2:01.38	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=8234	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Nicole	  Sifuentes	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  1500m	  

Date	  de	  naissance	  :	  30	  juin,	  1986	  

Taille	  /	  poids	  :	  179cm	  /	  55kg	  

Ville	  natale	  :	  Winnipeg,	  MB	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Non-‐affiliée	  /	  Mike	  McGuire	  	  

Twitter	  :	  @esifuentes	  	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/NicoleSifuentesTrack	  	  

Instagram	  :	  esifuentes	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Record	  canadien	  à	  l’intérieur	  (2014)	  –	  Médailée	  de	  bronze	  Championnat	  du	  monde	  intérieur	  IAAF	  (2014)	  
-‐	  Meilleur	  résultat	  de	  4:04.65	  (2013)	  -‐	  Olympienne	  (2012)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  Open	  &	  Masters	  Classic	  –	  or	  –	  4:07.24	  
• 2014	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  intérieur	  -‐	  bronze	  -‐	  4:07.61	  (Record	  canadien)	  
• 2013	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  -‐	  9df1	  -‐	  4:06.30	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  -‐	  argent	  -‐	  4:16.84	  
• 2012	  Jeux	  olympiques	  -‐	  11df2	  -‐	  4:06.33	  
• 2010	  Jeux	  du	  Commonwealth	  -‐	  5	  -‐	  4:08.16	  
• 2010	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  intérieur	  -‐	  9a2	  -‐	  4:16.46	  
• 2008	  NACAC	  U23	  Championnat	  -‐	  or	  -‐	  4:36.27	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=4884	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Gavin	  Smellie	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  200m	  

Date	  de	  naissance	  :	  26	  juin,	  1986	  

Taille	  /	  poids	  :	  180cm	  /	  80kg	  

Ville	  natale	  :	  Etobicoke,	  ON	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Club	  Ottawa	  Lions	  /	  Desai	  Williams	  	  

Twitter	  :	  @GavinSmellie	  	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/gavin.smellie	  	  

	  
	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Médaillé	  de	  bronze	  au	  Championnat	  du	  monde	  4x100m	  relay	  (2013)	  -‐	  Meilleur	  résultat	  de	  10.14	  (2012)	  -‐	  
Olympien	  (2012)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  IAAF	  Relais	  mondiaux	  (4x100m)	  -‐	  6	  -‐	  38.55	  
• 2014	  NTC	  Pure	  Athlétisme	  Elite	  Meet	  (200m)	  –	  or	  –	  20.33	  
• 2013	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  -‐	  8df2	  -‐	  10.30	  
• 2013	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  (4x100m)	  -‐	  bronze	  -‐	  37.92	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  -‐	  bronze	  -‐	  10.35	  
• 2012	  Jeux	  olympiques	  (4x100m)	  -‐	  Finaliste	  	  
• 2011	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  (4x100m)	  -‐	  6a3	  -‐	  39.28	  
• 2009	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  (200m)	  -‐	  8qf1	  -‐	  20.71	  
• 2009	  FISU	  d’été	  (200m)	  -‐	  6	  -‐	  20.84	  
• 2009	  FISU	  d’été	  (4x100m)	  -‐	  bronze	  -‐	  40.27	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=4993	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Jessica	  Smith	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  800m	  

Date	  de	  naissance	  :	  11	  octobre,	  1989	  

Taille	  /	  poids	  :	  173cm	  /	  52kg	  

Ville	  natale	  :	  North	  Vancouver,	  C.-‐B.	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Valley	  Royals	  Track	  &	  Field	  Club	  /	  Brit	  Townsend	  	  

Twitter	  :	  @jsmith800m	  	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Meilleur	  résultat	  de	  1:59.86	  (2012)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  American	  Track	  League	  –argent	  –	  2:01.63	  
• 2014	  USATF	  High	  Performance	  Distance	  Classic	  –	  7	  –	  2:01.78	  
• 2014	  Relais	  Mt.	  Sac–	  4f1	  –	  2:01.42	  
• 2013	  Jeux	  de	  la	  francophonie	  -‐	  8	  -‐	  2:09.31	  
• 2013	  FISU	  d’été	  -‐	  6	  -‐	  2:00.43	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  -‐	  4	  -‐	  2:03.96	  
• 2012	  Jeux	  olympiques	  -‐	  7df3	  -‐	  2:01.90	  
• 2012	  Championnat	  canadien	  -‐	  bronze	  -‐	  2:07.70	  
• 2010	  NACAC	  U23	  Championnat	  -‐	  or	  -‐	  2:04.96	  
• 2010	  NACAC	  U23	  Championnat	  (4x400m)	  -‐	  bronze	  -‐	  3:40.09	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=4695	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  James	  Steacy	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  Lancer	  du	  marteau	  

Date	  de	  naissance	  :	  29	  mai,	  1984	  

Taille	  /	  poids	  :	  188cm	  /	  122kg	  

Ville	  natale	  :	  Lethbridge,	  AB	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Chinook	  Track	  &	  Field	  Club	  /	  Larry	  Steinke	  	  

Twitter	  :	  @JimSteacy	  	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/jim.eeacy	  	  

	  
	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Olympien	  (2008	  et	  2012)	  -‐	  Record	  canadien	  de	  79.13m	  (2008)	  –	  Ancien	  record	  canadien	  junior	  de	  
74.09m	  (2003)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  Chinook	  Throws	  Gala	  –	  or	  –	  75.27m	  
• 2013	  Jeux	  de	  la	  francophonie	  -‐	  5	  -‐	  70.34m	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  -‐	  or	  -‐	  72.96m	  
• 2012	  Jeux	  olympiques	  –	  membre	  de	  l’équipe	  	  
• 2011	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  -‐	  10qB	  -‐	  76.27m	  
• 2009	  FISU	  d’été	  -‐	  argent	  -‐	  74.88m	  
• 2008	  Jeux	  olympiques	  -‐	  10	  -‐	  75.72m	  
• 2007	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  -‐	  6qA	  -‐	  74.11m	  
• 2007	  Jeux	  panaméricains-‐	  or	  -‐	  73.77m	  
• 2006	  Jeux	  du	  Commonwealth-‐	  argent	  -‐	  74.75m	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=4679	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Chanice	  Taylor-‐Chase	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  400m	  Haies	  

Date	  de	  naissance	  :	  6	  août,	  1993	  

Taille	  /	  poids	  :	  172cm	  /	  61kg	  

Ville	  natale	  :	  Ajax,	  ON	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Durham	  Legion	  Athletics	  	  /	  Percival	  Marsh	  

Twitter	  :	  @ChaniceChase	  	  	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/chanice.taylorchase	  	  

Instagram	  :	  chanicechase_	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Meilleur	  résultat	  de	  56.27	  (2014)	  –	  Détentrice	  du	  record	  canadien	  junior	  au	  4x400m	  (2010)	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• NCAA	  D1	  East	  Prelims	  -‐	  3df	  -‐	  56.40	  
• SEC	  Championnat	  extérieur	  -‐	  5	  -‐	  56.27	  (Meilleur	  résultat)	  
• 2010	  Championnat	  canadien	  (400m)	  -‐	  bronze)	  -‐	  53.96	  
• 2010	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  junior	  (400m)	  -‐	  3df3	  -‐	  53.72	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=25876	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Brianne	  Theisen-‐Eaton	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  Heptathlon	  

Date	  de	  naissance	  :	  18	  décembre,	  1988	  

Taille	  /	  poids	  :	  175cm	  /	  65kg	  

Ville	  natale	  :	  Humboldt,	  SK	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Non-‐affiliée	  /	  Harry	  Marra	  	  

Twitter	  :	  @briannetheisen	  	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/brianne.eeisen.9	  	  

Instagram	  :	  briannetheisen	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Record	  canadien	  potentiel	  de	  6641	  (2014)	  -‐	  Meilleur	  résultat	  de	  6530	  (2013)	  –	  Médaillée	  d’argent	  au	  
Championnat	  du	  monde	  intérieur	  de	  l’IAAF	  (2013)	  -‐	  Olympienne	  (2012)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  IAAF	  Défi	  mondial	  des	  événements	  combinés	  –	  argent	  –	  6641	  (Record	  canadien)	  
• 2014	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  intérieur	  -‐	  argent	  (Pentaelon)	  -‐	  4768	  (Record	  canadien	  

intérieur)	  
• 2013	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  -‐	  argent	  -‐	  6530	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  -‐	  or	  -‐	  6233	  
• 2013	  Gotzis	  Hypo	  IAAF	  Défi	  mondial	  des	  événements	  combinés	  -‐	  or	  -‐	  6376	  
• 2013	  Decaster	  IAAF	  Défi	  mondial	  des	  événements	  combinés	  -‐	  bronze	  -‐	  6252	  
• 2012	  Jeux	  olympiques	  	  -‐	  11	  -‐	  6383	  
• 2012	  Championnat	  canadien	  -‐	  argent	  -‐	  6393	  
• 2012	  NCAA	  D1	  Championnat	  -‐	  or	  -‐	  6440	  
• 2010	  NCAA	  D1	  Championnat	  -‐	  or	  -‐	  6094	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=4818	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Kate	  Van	  Buskirk	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  1500m	  

Date	  de	  naissance	  :	  9	  juin,	  1987	  

Taille	  /	  poids	  :	  178cm	  /	  60kg	  

Ville	  natale	  :	  Toronto,	  ON	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Athletics	  	  Toronto	  /	  Dave	  Reid	  	  

Twitter	  :	  @K8VBeae	  	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/kate.vanbuskirk.75	  	  

	  
	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Meilleur	  résultat	  de	  4:07.36	  (2013)	  -‐	  Championne	  de	  la	  ligue	  nationale	  de	  piste	  (2012)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  USATF	  Classique	  de	  distance	  haute	  performance	  -‐	  or	  –	  4:06.97	  
• 2014	  Invitation	  Payton	  Jordan	  Cardinal	  –	  2f1	  –	  4:08.73	  
• 2013	  Jeux	  de	  la	  francophonie	  -‐	  4	  -‐	  4:20.00	  
• 2013	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  -‐	  6df2	  -‐	  4:07.36	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  -‐	  or	  -‐	  4:16.45	  
• 2012	  Championnat	  canadien	  -‐	  4	  -‐	  4:14.61	  
• 2011	  FISU	  d’été	  -‐	  10	  -‐	  4:12.28	  
• 2011	  Championnat	  canadien	  -‐	  4	  -‐	  4:24.39	  
• 2011	  NCAA	  D1	  Championnat	  -‐	  bronze	  -‐	  4:15.37	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=8676	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Damian	  Warner	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  Décathlon	  

Date	  de	  naissance	  :	  4	  octobre,	  1989	  

Taille	  /	  poids	  :	  185cm	  /	  82kg	  

Ville	  natale	  :	  London,	  ON	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  London-‐Western	  T.F.C.	  /	  Vickie	  Croley	  et	  Gar	  Leyshon	  	  

Twitter	  :	  @DamianWarner	  	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/damian.warner.501	  	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Meilleur	  résultat	  de	  8512	  (2013)	  -‐	  	  Médaillé	  de	  bronze	  au	  Championnat	  du	  monde	  de	  l’IAAF	  (2013)	  -‐	  
Olympien	  (2012)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2013	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  -‐	  bronze	  -‐	  8512	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  -‐	  or	  -‐	  8145	  
• 2013	  Gotzis	  Hypo	  IAAF	  Défi	  mondial	  des	  événements	  combinés	  -‐	  or	  -‐	  8307	  
• 2013	  Decaster	  IAAF	  Défi	  mondial	  des	  événements	  combinés	  -‐	  or	  -‐	  8161	  
• 2012	  Jeux	  olympiques	  -‐	  5	  -‐	  8442	  
• 2012	  Championnat	  canadien	  -‐	  or	  -‐	  8107	  
• 2011	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  -‐	  18	  -‐	  7832	  
• 2011	  Championnat	  canadien	  -‐	  or	  -‐	  8102	  
• 2011	  NACAC	  Défi	  mondial	  des	  événements	  combinés	  -‐	  argent	  -‐	  7760	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=7721	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Angela	  Whyte	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  100m	  Haies	  

Date	  de	  naissance	  :	  22	  mai,	  1980	  

Taille	  /	  poids	  :	  170cm	  /	  58kg	  

Ville	  natale	  :	  Edmonton,	  AB	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Non-‐affiliée	  /	  Wayne	  Phipps	  	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/angela.whyte.376	  	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Meilleur	  résultat	  de	  12.66	  (2007	  et	  2013)	  -‐	  Championne	  de	  la	  ligue	  nationale	  de	  piste	  (2013)	  -‐	  
Olympienne	  (2004	  et	  2008)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2013	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  -‐	  6	  -‐	  12.78	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  -‐	  or	  -‐	  12.90	  
• 2011	  Jeux	  panaméricains	  (4x100)	  -‐	  5	  -‐	  44.33	  
• 2011	  Jeux	  panaméricains	  -‐	  argent	  -‐	  13.09	  
• 2010	  Jeux	  du	  Commonwealth	  -‐	  argent	  -‐	  12.98	  
• 2009	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  -‐	  5a2	  -‐	  13.27	  
• 2008	  Jeux	  olympiques	  -‐	  5a3	  -‐	  13.11	  
• 2008	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  intérieur	  (60mH)	  -‐	  4	  -‐	  8.16	  
• 2007	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  -‐	  8	  -‐	  12.66	  
• 2007	  Jeux	  panaméricains	  -‐	  bronze	  -‐	  12.72	  
• 2006	  Jeux	  du	  Commonwealth	  -‐	  argent	  -‐	  12.94	  
• 2004	  Jeux	  olympiques	  -‐	  6	  -‐	  12.81	  
• 2003	  Jeux	  panaméricains	  -‐	  5	  -‐	  12.94	  
• 2002	  Jeux	  du	  Commonwealth	  -‐	  5	  -‐	  13.17	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=8798	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Chris	  Winter	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  3000m	  Course	  d’obstacles	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  22	  juillet,	  1986	  

Taille	  /	  poids	  :	  188cm	  /	  75kg	  

Ville	  natale	  :	  Vancouver,	  C.-‐B.	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Non-‐affilié	  /	  Dave	  Scott-‐Thomas	  	  

Twitter	  :	  @cwinter3	  	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/chriswinter2	  	  

Instagram	  :	  chriswinter2	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Meilleur	  résultat	  de	  8:28.46	  (2012)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  Speed	  River	  Inferno	  –	  argent	  –	  8:31.25	  
• 2014	  USATF	  Classique	  de	  distance	  haute	  performance	  –	  6	  –	  8:36.83	  
• 2014	  Invitation	  Payton	  Jordan	  Cardinal	  –	  6f1	  –	  8:37.67	  
• 2013	  Jeux	  de	  la	  francophonie	  -‐	  5	  -‐	  8:54.28	  
• 2013	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  -‐	  8a3	  -‐	  8:29.36	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  -‐	  argent	  -‐	  8:32.00	  
• 2013	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  de	  course	  de	  fond	  (12km)	  -‐	  33	  -‐	  34:15	  
• 2013	  NACAC	  Championnat	  de	  course	  de	  fond	  (8km)	  -‐	  9	  -‐	  25:39	  
• 2012	  Championnat	  canadien	  -‐	  bronze	  -‐	  8:48.66	  
• 2011	  Championnat	  canadien	  -‐	  bronze	  -‐	  9:05.83	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=4715	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Jessica	  Zelinka	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétisme	  /	  Heptathlon	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  3	  septembre,	  1981	  

Taille	  /	  poids	  :	  174cm	  /	  64kg	  

Ville	  natale	  :	  London,	  ON	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Non-‐affiliée	  /	  Cliff	  Rovelto	  	  

Twitter	  :	  @JessicaZelinka	  	  	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/JessicaZelinka	  	  

	  
	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Meilleur	  résultat	  de	  12.65	  au	  100mH	  (2012)	  -‐	  Record	  canadien	  de	  6599	  au	  heptathlon	  (2012)	  -‐	  
Olympienne	  (2008	  et	  2012)	  –	  Ancien	  record	  canadien	  junior	  de	  5688	  (2000)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2013	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  (100mH)	  -‐	  4a3	  -‐	  13.15	  
• 2012	  Jeux	  olympiques	  (100mH)	  -‐	  7	  -‐	  12.69	  
• 2012	  Jeux	  olympiques	  (Heptathlon)	  -‐	  7	  -‐	  6480	  
• 2012	  Gotzis	  Hypo-‐	  IAAF	  Défi	  mondial	  des	  épreuves	  combinées	  (Heptathlon)	  -‐	  6	  -‐	  6393	  
• 2011	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  d’athlétisme	  (Heptathlon)	  -‐	  9	  -‐	  6268	  
• 2010	  Jeux	  du	  Commonwealth	  (Heptathlon)	  -‐	  argent	  -‐	  6100	  
• 2010	  Decaster	  IAAF	  Défi	  mondial	  des	  épreuves	  combinées	  (Heptathlon)	  -‐	  bronze	  -‐	  6204	  
• 2008	  Jeux	  olympiques	  (Heptathlon)	  -‐	  5	  -‐	  6490	  (previous	  Record	  canadien)	  
• 2007	  Jeux	  panaméricains	  (Heptathlon)	  -‐	  or	  -‐	  6136	  	  
• 2000	  IAAF	  Championnat	  du	  monde	  junior	  (Heptathlon)	  -‐	  5	  -‐	  5688	  
• Biographie	  complète	  ici	  :	  http://www.Athlétisme.ca/profile_new.asp?pID=4768	  

	  

	  Nom	  de	  l’entraîneur	  :	  Dr.	  Antoliy	  Bondarchuk	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétism	  	  

Ville	  natale	  :	  Kamloops,	  BC	  
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	  Nom	  de	  l’entraîneur	  :	  Vickie	  Croley	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétism	  	  

Ville	  natale	  :	  London,	  ON	  

Club	  :	  London	  Western	  TFC	  

	  

	  

	  

	  Nom	  de	  l’entraîneur	  :	  Jeffery	  Huntoon	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétism	  	  

Ville	  natale	  :	  Bloomington,	  IN	  

Club	  :	  Indiana	  University	  

	  

	  

	  

Nom	  de	  l’entraîneur	  :	  Anthony	  McCleary	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétism	  	  

Ville	  natale	  :	  Pickering,	  ON	  

Club	  :	  Athletics	  Canada	  

	  

	  
	  

	  	  

Nom	  de	  l’entraîneur	  :	  Dave	  Scott-‐Thomas	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétism	  	  

Ville	  natale	  :	  Guelph,	  ON	  

Club	  :	  University	  of	  Guelph	  
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	  Nom	  de	  l’entraîneur	  :	  Desai	  Williams	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétism	  	  

Ville	  natale	  :	  Mississauga,	  ON	  

Club	  :	  Athletics	  Canada	  

	  

	  

	  

	  

	  Nom	  de	  l’entraîneur	  :	  Peter	  Eriksson	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétism	  	  

Ville	  natale	  :	  Ottawa,	  ON	  

Club	  :	  	  Athletics	  Canada	  

	  

	  

	  

	  

	  Nom	  de	  l’entraîneur	  :	  Rick	  Reelie	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Athlétism	  	  

Ville	  natale	  :	  Saskatoon,	  SK	  

Club	  :	  Cyclones	  Track	  Club	  	  
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BADMINTON	  	  

	  

Équipe	  Canada	  à	  Glasgow	  

L’équipe	  des	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  2014	  compte	  trois	  Olympiens	  des	  Jeux	  de	  Londres	  :	  Toby	  Ng,	  
Michelle	  Li	  et	  Alex	  Bruce.	  Bruce	  et	  Li	  se	  sont	  rendues	  en	  demi-‐finale	  du	  double	  féminin	  et	  ont	  manqué	  une	  
médaille	  de	  peu.	  	  

Michelle	  Li	  a	  gravi	  vingt	  échelons	  au	  classement	  mondial	  et	  participera	  au	  simple	  à	  Glasgow,	  alors	  qu’Alex	  
Bruce	  disputera	  le	  double	  féminin	  avec	  Phyllis	  Chan	  et	  le	  double	  mixte	  avec	  Toby	  Ng.	  

Deux	  jeunes	  joueurs	  représentent	  l’avenir	  du	  badminton	  au	  Canada	  et	  prendront	  part	  à	  leur	  première	  
compétition	  internationale	  d’envergure	  :	  Rachel	  Honderich,	  de	  Toronto,	  âgée	  de	  18	  ans	  et	  fréquentant	  
l’école	  secondaire	  au	  simple	  féminin	  et	  Andrew	  D’Souza,	  étudiant	  de	  20	  ans	  de	  la	  région	  d’Ottawa	  au	  
simple	  masculin.	  L’équipe	  sera	  complétée	  par	  la	  paire	  de	  Derrick	  Ng	  (frère	  de	  Toby)	  et	  d’Adrian	  Liu	  en	  
double	  masculin.	  	  
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Dates	  
Du	  24	  juillet	  au	  3	  août	  2014	  

Site	  de	  compétition	  	  
Emirates	  Arena	  

Nombre	  d’épreuves	  	  
Six	  —	  Simples	  et	  doubles	  masculins	  et	  féminins,	  doubles	  mixtes	  et	  épreuve	  par	  équipe	  mixte	  

Historique	  
Divers	  sports	  de	  raquette	  ont	  été	  pratiqués	  à	  travers	  les	  siècles	  partout	  dans	  le	  monde.	  En	  Inde,	  au	  milieu	  
du	  XIXe	  siècle,	  les	  officiers	  de	  l’armée	  anglaise	  jouaient	  à	  un	  sport	  de	  raquette	  local	  appelé	  «	  poona	  »,	  qui	  
s’est	  rapidement	  répandu	  en	  Angleterre	  lorsqu’ils	  l’y	  ont	  introduit.	  L’histoire	  raconte	  qu’en	  1873	  un	  
groupe	  de	  joueurs	  de	  poona,	  qui	  jouaient	  au	  domaine	  du	  Duc	  de	  Beaufort	  situé	  à	  Badminton,	  en	  
Angleterre,	  ont	  dû	  rentrer	  à	  cause	  de	  la	  pluie	  et	  ils	  ont	  décidé	  d’adapter	  les	  règles	  du	  poona	  pour	  jouer	  à	  
l’intérieur.	  Les	  règles	  ont	  été	  établies,	  jetant	  les	  bases	  du	  badminton	  que	  l’on	  connaît	  aujourd’hui.	  

Ce	  sont	  les	  troupes	  britanniques	  qui	  ont	  introduit	  le	  badminton	  au	  Canada	  à	  la	  fin	  du	  XIXe	  siècle.	  Joué	  
pour	  la	  première	  fois	  de	  manière	  organisée	  à	  Ottawa,	  le	  sport	  a	  rapidement	  gagné	  en	  popularité.	  Le	  Club	  
de	  Tennis	  et	  de	  Badminton	  de	  Montréal	  a	  été	  créé	  en	  1907,	  et	  dès	  1914,	  on	  organisait	  le	  premier	  
championnat	  du	  club.	  L’Association	  canadienne	  de	  badminton	  a	  vu	  le	  jour	  en	  1921.	  En	  1934,	  le	  Canada	  fut	  
l’un	  des	  membres	  fondateurs	  de	  la	  Fédération	  internationale	  de	  badminton	  (IFB)	  avec	  le	  Danemark,	  
l’Angleterre,	  la	  France,	  les	  Pays-‐Bas,	  l’Irlande,	  la	  Nouvelle-‐Zélande,	  l’Écosse	  et	  le	  pays	  de	  Galles.	  L’IFB	  est	  
aujourd’hui	  connue	  sous	  le	  nom	  de	  Badminton	  World	  Federation.	  Aujourd’hui,	  selon	  Statistique	  Canada,	  
plus	  de	  deux	  millions	  de	  personnes	  pratiquent	  tous	  les	  ans	  le	  badminton	  de	  loisir.	  

Le	  badminton	  fait	  partie	  des	  sports	  de	  base	  des	  Jeux	  du	  Commonwealth	  pour	  les	  hommes	  et	  les	  femmes	  
depuis	  son	  introduction	  aux	  Jeux	  de	  Kingston	  en	  1966.	  Les	  Jeux	  du	  Commonwealth	  2014	  accueilleront	  
certains	  des	  meilleurs	  pays	  du	  monde	  en	  badminton,	  dont	  la	  Malaisie,	  l’Angleterre,	  Singapour	  et	  l’Inde.	  

Survol	  
Le	  badminton	  est	  le	  sport	  de	  raquette	  le	  plus	  rapide	  au	  monde.	  Son	  volant,	  fait	  de	  liège	  et	  de	  plumes,	  peut	  
atteindre	  des	  vitesses	  de	  260	  kilomètres	  à	  l’heure.	  Les	  joueurs	  doivent	  avoir	  une	  remarquable	  endurance,	  
car	  ils	  parcourent	  parfois	  plus	  de	  six	  kilomètres	  au	  cours	  d’une	  seule	  rencontre.	  

Le	  badminton	  se	  joue	  entre	  deux	  ou	  quatre	  joueurs.	  Les	  joueurs	  marquent	  un	  point	  si	  le	  volant	  qu’ils	  
frappent	  avec	  leur	  raquette	  tombe	  sur	  le	  terrain	  adverse.	  Les	  sets	  se	  jouent	  jusqu’à	  21	  points.	  Il	  doit	  y	  
avoir	  au	  moins	  deux	  points	  d’écart	  entre	  les	  adversaires	  pour	  qu’un	  set	  soit	  gagné	  et	  le	  maximum	  de	  
points	  est	  de	  30.	  Le	  joueur	  ou	  l’équipe	  qui	  gagne	  deux	  sets	  sur	  trois	  remporte	  le	  match.	  

Avant	  le	  premier	  set,	  on	  tire	  à	  pile	  ou	  face	  pour	  savoir	  quel	  joueur	  servira	  le	  premier.	  Le	  gagnant	  de	  
chaque	  échange	  marque	  un	  point	  et	  devient	  le	  serveur	  du	  prochain	  échange.	  
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Équipement	  

Le	  volant	  est	  une	  petite	  base	  semi-‐sphérique	  de	  liège	  recouverte	  de	  cuir	  à	  laquelle	  sont	  fixées	  16	  plumes	  
d’oie	  formant	  un	  cône.	  Il	  doit	  peser	  entre	  4,75	  et	  5,5	  g.	  

La	  raquette	  se	  compose	  des	  parties	  suivantes	  :	  manche,	  tige,	  tête	  et	  partie	  cordée	  aussi	  appelée	  tamis.	  Son	  
poids	  varie	  de	  85	  à	  100	  g.	  Sa	  longueur	  et	  sa	  largeur	  ne	  peuvent	  pas	  dépasser	  68	  cm	  et	  23	  cm	  
respectivement.	  

Terrain	  de	  jeu	  

Le	  court	  est	  un	  rectangle	  de	  13,40	  m	  x	  5,18	  m	  pour	  les	  épreuves	  de	  simple	  et	  un	  rectangle	  de	  13,40	  m	  x	  
6,10	  m	  pour	  les	  épreuves	  de	  double.	  Le	  même	  court	  est	  utilisé	  pour	  les	  épreuves	  de	  simple	  et	  de	  doubles;	  
seules	  les	  lignes	  de	  délimitation	  diffèrent.	  Le	  court	  est	  divisé	  en	  deux	  parties	  égales	  par	  un	  filet	  attaché	  
sur	  des	  poteaux	  à	  1,55	  m	  de	  hauteur.	  

Pour	  de	  plus	  amples	  renseignements	  	  
Badminton	  Canada	  
2201,	  promenade	  Riverside,	  bureau	  99	  	  
Ottawa,	  ON	  	  K1H	  8K9	  
Tél.:	  (613)	  569-‐2424	  
Site	  Web:	  www.badminton.ca	  
	  
Badminton	  World	  Federation	  (BWF):	  www.internationalbadminton.org	  

Attaché	  de	  presse	  à	  Glasgow	  :	  Yan	  Huckendubler	  

	   	  



	  
	  

	   66	  

	  Nom	  de	  l’athlète	  :	  Alex	  Bruce	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Badminton	  /	  Double	  féminin	  (partenaire	  :	  Phyllis	  

Chan);	  Double	  mixte	  (partenaire	  :	  Toby	  Ng)	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  27	  mai,	  1990	  

Ville	  natale	  :	  Toronto,	  ON	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Clubs	  variés	  /	  Stephane	  Cadieux	  	  

Twitter	  :	  @alexbruce	  	  	  

Instagram	  :	  alexbruce46	  

	  
	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Meilleur	  résultat:	  2012	  Jeux	  olympiques	  4eplace	  (DF);	  2011	  Jeux	  panaméricains	  -‐	  or	  	  (DF);	  2011,	  2013,	  
2014	  Championne	  nationale	  (WD);	  2014	  Championnat	  panaméricain	  -‐	  	  or	  (DM)	  et	  argent	  (DF);	  2008	  Jeux	  
du	  Commonwealthde	  la	  jeunesse	  -‐	  argent	  (DF)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  Championne	  nationale	  au	  double	  féminin	  
• 2014	  Championnat	  panaméricain	  -‐	  	  or	  (double	  mixte)	  et	  argent	  (double	  féminin)	  
• 2013	  Championne	  nationale	  au	  double	  féminin	  
• 2012	  Jeux	  olympiques	  :	  4e	  double	  féminin	  
• 2011	  Championne	  nationale	  au	  double	  féminin	  
• 2011	  Jeux	  panaméricains	  -‐	  or	  -‐	  	  double	  féminin	  
• 2010	  Jeux	  du	  Commonwealth-‐	  simple,	  double	  feminine,	  double	  mixte	  
• 2008	  Jeux	  du	  Commonwealthde	  la	  jeunesse	  -‐	  	  argent	  -‐	  double	  féminin	  	  
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	  Nom	  de	  l’athlète	  :	  Phyllis	  Chan	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Badminton	  /	  Double	  féminin	  (partenaire	  :	  Alex	  Bruce)	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  18	  juillet,	  1991	  

Ville	  natale	  :	  Vancouver	  C.-‐B.	  	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Ace	  Badminton	  Centre	  /	  Abdul	  Shaikh,	  Linling	  Wang	  	  

	  
	  
	  
	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  

Meilleur	  résultat:	  2013	  Championnat	  panaméricain	  -‐	  argent	  au	  double	  féminin.	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  Championne	  nationale	  au	  double	  féminin	  	  
• 2013	  Championne	  nationale	  au	  double	  féminin	  	  
• 2013	  Championnat	  panaméricain	  -‐	  	  argent	  (double	  féminin)	  
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	  Nom	  de	  l’athlète	  :	  Andrew	  D’Souza	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Badminton	  /	  Simple	  masculin	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  1	  juillet,	  1994	  

Ville	  natale	  :	  Ottawa,	  ON	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Centre	  RA	  	  /	  Mike	  Bitten,	  Andrew	  Dabeka	  	  

Twitter	  :	  @AndrewDsouz	  	  	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Meilleur	  résultat:	  2013	  USA	  International,	  finaliste	  au	  double	  masculin;	  U16	  et	  U19	  champion	  national	  
simple	  masculin	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  Toronto	  Open	  -‐	  champion	  simple	  masculin	  	  
• 2013	  USA	  International	  -‐	  simple	  masculin	  5/*	  et	  double	  masculin	  2	  	  
• 2013	  Ottawa	  International	  double	  masculin	  3	  
• 2012	  Championnat	  du	  monde	  de	  badminton	  junior	  
• 2011	  Championnat	  du	  monde	  de	  badminton	  junior	  
• 2011	  German	  Junior	  Open	  -‐	  Double	  mixte	  5/8	  	  
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	  Nom	  de	  l’athlète	  :	  Rachel	  Honderich	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Badminton	  /	  Événement	  par	  équipe,	  simple	  féminin	  	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  21	  avril,	  1996	  

Ville	  natale	  :	  Toronto,	  ON	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Lee’s	  Badminton	  /	  Jennifer	  Lee	  	  

Twitter	  :	  @RHondo210	  	  	  

	  
	  
	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  

Meilleur	  résultat:	  2014	  Finaliste	  en	  double	  feminine	  au	  Championnat	  canadien;	  U17	  Championne	  junior	  
panaméricaine	  -‐	  simple	  et	  double	  féminin	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  U23	  Championne	  junior	  nationale,	  simple	  et	  double	  	  
• 2014	  Championne	  junior	  nationale,	  simple	  féminin	  	  
• 2014	  Championnat	  canadien,	  simple	  féminin	  -‐	  bronze	  
• 2013	  Championnat	  canadien,	  double	  mixte	  -‐	  	  bronze	  
• 2013	  Championnat	  canadien,	  simple	  féminin	  -‐	  bronze	  
• 2013	  Championne	  junior	  nationale	  en	  simple	  féminin	  
• 2012	  Championne	  junior	  nationale	  en	  simple	  féminin	  
• 2011	  Championne	  junior	  nationale	  en	  simple	  féminin	  
• 2010	  Championne	  junior	  nationale	  en	  simple	  féminin	  
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	  Nom	  de	  l’athlète	  :	  Michelle	  Li	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Badminton	  /	  Simple	  féminin	  	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  3	  novembre,	  1991	  

Ville	  natale	  :	  Markham,	  ON	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Lee’s	  Badminton	  /	  Jennifer	  Lee	  	  

Twitter	  :	  @miichelleli	  	  	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
2014	  All	  England	  Open	  ¼	  de	  finales;	  2013	  Macau	  Open	  2e	  en	  simple	  féminin;	  2012	  Jeux	  olympiques	  
demi-‐finaliste	  en	  double	  féminin	  et	  top	  32	  en	  simple	  féminin	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  All	  England	  Open	  (quarts	  de	  finale)	  	  
• 2014	  Championne	  canadienne	  senior	  
• 2013	  Macau	  Open	  GPG;	  2e	  place	  	  
• 2013	  Championne	  canadienne	  senior	  
• 2013	  Championnat	  panaméricain;	  1ere	  place	  
• 2013	  Brazil	  International;	  1ere	  place	  
• 2013	  Défi	  canadien	  international;	  1ere	  place	  
• 2013	  Maldives	  International;	  1ere	  place	  	  
• 2012	  Jeux	  olympiques	  -‐	  4e	  place	  	  
• 2010	  Jeux	  du	  Commonwealth-‐	  simple	  féminin	  -‐	  quarts	  de	  finale	  	  
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	  Nom	  de	  l’athlète	  :	  Adrian	  Liu	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Badminton	  /	  Double	  masculin	  	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  17	  septembre,	  1983	  

Ville	  natale	  :	  Prince	  Rupert,	  C.-‐B.	  	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  ClearOne	  Badminton	  Centre	  /	  Darryl	  Yung,	  Ronne	  

Runtulalo	  	  

Twitter	  :	  @adrian_liu	  	  	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
4	  titres	  nationaux	  consécutifs,	  5x	  Champion	  panaméricain	  par	  équipe,	  2x	  Champion	  panaméricain	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  Champion	  national	  double	  masculin	  	  
• 2013	  Championnat	  panaméricain;	  1ere	  place	  	  
• 2012	  Championnat	  panaméricain;	  1ere	  place	  
• 2010	  Défi	  international	  du	  Pérou;	  1ere	  place	  
• 2010	  Défi	  international	  de	  Guatemala;	  1ere	  place	  
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	  Nom	  de	  l’athlète	  :	  Derrick	  Ng	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Badminton	  /	  Double	  masculin	  	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  21	  septembre,	  1987	  

Ville	  natale	  :	  Vancouver,	  C.-‐B.	  	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  ClearOne	  Badminton	  Centre	  /	  Darryl	  Yung	  	  

Twitter	  :	  @Derrickng21	  	  	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Meilleur	  résultat:	  Classement	  mondial	  top	  25	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  Champion	  national	  double	  masculin	  
• 2014	  Champion	  national	  double	  mixte	  	  
• 2013	  Championnat	  panaméricain;	  1ere	  place	  	  
• 2012	  Championnat	  panaméricain;	  1ere	  place	  (double	  masculin)	  
• 	  2012	  Championnat	  panaméricain;	  1ere	  place	  (double	  mixte)	  
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	  Nom	  de	  l’athlète	  :	  Toby	  Ng	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Badminton	  /	  Double	  mixte	  (partenaire	  :	  Alex	  Bruce)	  	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  8	  octobre,	  1985	  

Ville	  natale	  :	  Vancouver,	  C.-‐B.	  	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  ClearOne	  Badminton,	  Fortius	  Sport/	  Darryl	  Yung,	  Molly	  

O’Brien	  	  	  

Twitter	  :	  @towbsss	  	  	  
	  
	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  

2012	  Jeux	  olympiques;	  2011	  Jeux	  panaméricains	  -‐	  or	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2013	  Championnat	  panaméricain;	  1	  double	  mixte,	  1	  événement	  par	  équipe	  
• 2013	  USA	  International;	  1	  double	  mixte	  
• 2013	  Peru	  International;	  1	  double	  mixte	  
• 2012	  Canada	  Open;	  ¾	  double	  mixte	  
• 2012	  US	  Open;	  ¾	  double	  mixte	  
• 2012	  Jeux	  olympiques	  	  
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	  Nom	  de	  l’entraîneur	  :	  Ram	  Nayyar	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Badminton	  	  

Ville	  natale	  :	  Vancouver,	  BC	  

Club	  :	  Vancouver	  Lawn	  Tennis	  and	  Badminton	  Club	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Nom	  de	  l’entraîneur	  :	  Jeffery	  White	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Badminton	  	  

Ville	  natale	  :	  Kitchener,	  ON	  

Club	  :	  Calgary	  Winter	  Club	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  Nom	  de	  l’entraîneur	  :	  Marc	  Rizzardo	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Badminton	  	  

Ville	  natale	  :	  Vancouver,	  BC	  
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BOXE	  

	  
Équipe	  Canada	  à	  Glasgow	  

Au	   total,	   les	  membres	  de	  cette	   solide	   formation	  de	  boxeurs	  composant	   l’équipe	  canadienne	  détiennent	  
21	  titres	  de	  championnats	  canadiens	  entre	  eux.	  	  	  
	  
L’équipe	   canadienne	   profitera	   de	   l’expérience	   multisports	   et	   du	   leadership	   de	   Custio	   Clayton,	   de	  
Dartmouth,	  en	  Nouvelle-‐Écosse,	  olympien	  en	  2012	  et	  de	  Samir	  El-‐Mais,	  tous	  deux	  à	  leurs	  deuxièmes	  Jeux	  
du	  Commonwealth.	  	  	  
	  
La	  double	  championne	  du	  monde,	  Ariane	  Fortin,	  entraînée	  par	  Mike	  Moffa,	  tentera	  d’ajouter	  à	  ses	  titres	  
de	   championne	   du	  monde	   et	   sept	   titres	   de	   championne	   canadienne	   dans	   la	   catégorie	   des	   75	   kilos.	   La	  
championne	  panaméricaine	  et	  sextuple	  championne	  canadienne	  Mandy	  Bujold	  complètera	  la	  compétente	  
formation	  féminine.	  
	  
La	   Grande-‐Bretagne,	   l’une	   des	   nations	   les	   plus	   victorieuses	   des	   derniers	   Olympiques,	   est	   divisée	   en	  
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plusieurs	  nations	  à	  ces	  Jeux	  et	  la	  compétition	  à	  Glasgow	  sera	  extrêmement	  corsée.	  Le	  Canada	  sera	  prêt.	  	  

«	  Nous	   visons	   le	   podium	   et	   nous	   avons	   été	   en	   mesure	   de	   choisir	   une	   équipe	   qui	   rivalisera	   pour	   des	  
médailles	  »,	  a	  noté	  Daniel	  Trépanier,	  directeur	  de	   la	  haute	  performance	  de	  Boxe	  Canada	  et	  entraîneur-‐
chef.	   «	  Notre	  équipe	  des	   Jeux	  du	  Commonwealth	  est	   composée	  de	  vétérans	  et	  d’athlètes	  qui	  prendront	  
part	  à	  leurs	  premiers	  Jeux	  du	  Commonwealth.	  C’est	  une	  occasion	  exceptionnelle	  pour	  nos	  boxeurs	  de	  se	  
mesurer	  aux	  meilleurs	  de	  monde.	  »	  

Dates	  
Du	  25	  juillet	  au	  2	  août	  2014	  

Site(s)	  de	  compétition	  	  
Scottish	  Exhibition	  and	  Conference	  Centre;	  finales	  au	  SSE	  Hydro	  

Nombre	  d’épreuves	  	  
13	  catégories	  de	  poids	  

Historique	  
On	  établit	  les	  origines	  lointaines	  de	  la	  boxe	  grâce	  à	  la	  fameuse	  fresque	  des	  deux	  jeunes	  boxeurs	  retrouvée	  
à	  l’île	  de	  Santorini	  en	  Grèce,	  qui	  date	  d’environ	  1600	  ans	  avant	  Jésus-‐Christ.	  Ce	  sport	  a	  été	  inscrit	  aux	  Jeux	  
olympiques	  par	  les	  Grecs	  à	  la	  fin	  du	  VIIe	  siècle	  avant	  J.-‐C.	  À	  cette	  époque,	  les	  boxeurs	  grecs	  
s’enveloppaient	  les	  mains	  et	  les	  avant-‐bras	  de	  longues	  lanières	  de	  cuir	  souple	  pour	  se	  protéger.	  Plus	  tard,	  
chez	  les	  Romains,	  les	  gladiateurs	  ont	  ajouté	  des	  pointes	  aux	  lanières	  de	  cuir,	  et	  les	  combats	  prenaient	  
souvent	  fin	  à	  la	  mort	  d’un	  des	  deux	  concurrents.	  Ces	  combats	  étaient	  si	  barbares	  qu’ils	  ont	  finalement	  été	  
interdits	  en	  l’an	  393	  avant	  J.-‐C.	  À	  la	  chute	  de	  l’Empire	  romain,	  la	  boxe	  est	  disparue,	  pour	  réapparaître	  en	  
Angleterre	  au	  XVIIe	  siècle.	  

La	  compétition	  moderne	  de	  boxe	  doit	  beaucoup	  au	  marquis	  de	  Queensbury	  qui,	  dans	  les	  années	  1860,	  a	  
établi	  une	  série	  de	  règles	  pour	  faire	  de	  la	  boxe	  un	  sport	  moins	  dangereux.	  Le	  règlement	  du	  marquis,	  qui	  
limite	  la	  portée	  des	  coups,	  fixe	  la	  durée	  des	  rounds	  à	  trois	  minutes	  et	  rend	  obligatoire	  le	  port	  de	  gants	  
rembourrés,	  est	  encore	  en	  vigueur	  aujourd’hui,	  avec	  certaines	  modifications.	  Les	  combats	  amateurs	  sont	  
plus	  courts	  que	  ceux	  de	  la	  boxe	  professionnelle,	  et	  les	  règles	  de	  pointage	  sont	  conçues	  pour	  favoriser	  le	  
talent	  et	  non	  la	  simple	  force	  du	  boxeur.	  

Le	  port	  du	  casque	  protecteur	  est	  devenu	  obligatoire	  aux	  Jeux	  olympiques	  de	  1984	  à	  Los	  Angeles.	  En	  1992,	  
on	   a	   commencé	   à	   utiliser	   une	   compteuse	   électronique	   pour	   rendre	   l’arbitrage	   plus	   objectif.	   Seuls	   les	  
coups	   enregistrés	   dans	   la	   seconde	   qui	   suit	   par	   au	  moins	   trois	   des	   cinq	   juges	   sont	   dorénavant	   pris	   en	  
considération.	  Aux	  Jeux	  olympiques	  et	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth,	   la	  boxe	  n’est	  pratiquée	  que	  par	  des	  
hommes.	  Des	  combats	  de	  boxe	  officiels	  disputés	  par	  des	  femmes	  se	  sont	  tenus	  pour	  la	  première	  fois	  en	  
1993,	  mais	  ne	  font	  toujours	  pas	  partie	  du	  programme	  officiel	  des	  Jeux	  olympiques.	  La	  boxe	  est	  l’un	  des	  
seuls	  sports	  qui	  a	  figuré	  au	  programme	  de	  tous	  les	  Jeux	  du	  Commonwealth.	  

	  

Helene Lavigne� 14-7-2 2:19 PM
Comment [1]: Wrong	  
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Survol	  
Les	  boxeurs	  doivent	  être	  âgés	  d’au	  moins	  17	  ans	  et	  d’au	  plus	  34	  ans.	  Les	  adversaires	  sont	  déterminés	  par	  
tirage	  au	  sort,	  comme	  dans	  les	  temps	  anciens,	  selon	  leur	  catégorie	  de	  poids.	  Le	  combat	  se	  déroule	  en	  trois	  
rounds	  d’une	  durée	  de	  trois	  minutes	  chacun,	  avec	  une	  minute	  de	  repos	  entre	  chaque	  round.	  Un	  athlète	  
marque	  un	  point	  lorsqu’il	  frappe	  son	  adversaire	  sur	  la	  partie	  avant	  de	  la	  tête	  et	  sur	  le	  corps,	  au-‐dessus	  de	  
la	  ceinture.	  Cependant,	  la	  marque	  est	  enregistrée	  seulement	  si	  trois	  des	  cinq	  juges	  comptabilisent	  le	  coup	  
en	  même	  temps.	  Le	  nombre	  total	  de	  points	  valides	  à	  la	  fin	  du	  troisième	  round	  détermine	  le	  vainqueur.	  S’il	  
y	  a	  égalité	  à	  la	  fin	  du	  combat,	  on	  enlève	  la	  note	  la	  plus	  élevée	  et	  la	  note	  la	  plus	  basse,	  et	  le	  gagnant	  est	  
celui	  dont	  le	  total	  des	  points	  décernés	  par	  les	  trois	  juges	  restants	  est	  le	  plus	  élevé.	  

Le	  ring	  

Le	  ring	  est	  une	  structure	  carrée,	  de	  6,10	  x	  6,10	  m,	  surélevée	  à	  une	  hauteur	  de	  1,22	  m,	  entourée	  de	  quatre	  
rangées	  de	  cordes	  et	  recouverte	  d’un	  revêtement	  de	  sol	  spécial.	  Deux	  coins,	  l’un	  rouge	  et	  l’autre	  bleu,	  
correspondent	  à	  la	  «	  position	  »	  prise	  par	  chacun	  des	  adversaires,	  qui	  portent	  la	  couleur	  de	  leur	  coin.	  

Catégories	  de	  poids	  

Il	  y	  a	  10	  catégories	  de	  poids	  chez	  les	  hommes	  :	  

• Poids	  mi-‐mouche	  (46-‐49	  kg)	  	  

• Poids	  mouche	  (52	  kg)	  	  

• Poids	  coq	  (56	  kg)	  	  

• Poids	  léger	  (60	  kg)	  	  

• Poids	  super-‐léger	  (64	  kg)	  	  

• Poids	  mi-‐moyen	  (69	  kg)	  	  

• Poids	  moyen	  (75	  kg)	  	  

• Poids	  mi-‐lourd	  (81	  kg)	  	  

• Poids	  lourd	  (91	  kg)	  	  

• Poids	  super-‐lourd	  (+91	  kg)	  	  

Il	  y	  a	  trois	  catégories	  des	  poids	  chez	  les	  femmes	  :	  

• Poids	  mouche	  :	  51	  kg	  	  

• Poids	  léger	  :	  60	  kg	  	  

• Poids	  moyen	  :	  75	  kg	  	  
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Règles	  	  

Le	  boxeur	  tente	  de	  donner	  des	  coups	  au-‐dessus	  de	  la	  ceinture	  et	  à	   l’avant	  de	  la	  tête	  et	  du	  corps	  de	  son	  
adversaire	  en	  utilisant	  la	  partie	  avant,	  les	  jointures	  de	  ses	  gants.	  Cinq	  juges	  comptent	  les	  coups	  portés	  et	  
les	   fautes	   commises.	  Parmi	   les	   fautes	   :	  donner	  des	  coups	  en	  dessous	  de	   la	   ceinture,	   faire	   trébucher	  ou	  
donner	  des	  coups	  de	  pied,	  utiliser	  les	  cordes	  pour	  faciliter	  une	  attaque	  ou	  se	  défendre	  passivement.	  	  

Si,	  à	  la	  suite	  d’un	  coup,	  un	  combattant	  tombe,	  se	  retrouve	  partiellement	  ou	  complètement	  en	  dehors	  des	  
cordes,	  repose	  sur	  les	  cordes	  ou	  est	  à	  demi-‐conscient	  et	  incapable	  de	  se	  défendre	  par	  lui-‐même,	  l’arbitre	  
sépare	  les	  combattants	  et	  commence	  à	  compter.	  Si	  le	  boxeur	  est	  incapable	  de	  continuer	  après	  dix	  
secondes,	  son	  adversaire	  l’emporte.	  Sinon,	  le	  combat	  se	  poursuit	  après	  huit	  secondes	  (un	  compte	  
debout).	  Trois	  comptes	  de	  huit	  debout	  dans	  un	  round	  ou	  un	  quatrième	  compte	  pendant	  le	  combat	  envers	  
le	  même	  boxeur	  mettent	  automatiquement	  fin	  au	  combat.	  Si	  le	  combat	  dure	  trois	  rounds,	  les	  pointages	  
des	  juges	  déterminent	  le	  vainqueur.	  Le	  vainqueur	  de	  chaque	  combat	  se	  qualifie	  pour	  l’étape	  suivante.	  

Pour	  de	  plus	  amples	  renseignements	  	  
Association	  canadienne	  de	  boxe	  amateur	  
888,	  chemin	  Belfast	  	  
Ottawa,	  ON	  K1G	  0Z6	  	  
Tél.:	  (613)	  238-‐7700	  	  
Courriel	  :	  caba@boxing.ca	  	  
Site	  Web:	  www.boxing.ca	  
	  
Association	  internationale	  de	  boxe	  (AIBA)	  

www.aiba.net	  

Attaché	  de	  presse	  à	  Glasgow	  :	  Patrick	  Kenny
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	  Nom	  de	  l’athlète	  :	  Artur	  Biyarslanov	  	  

Sport/Event:	  Boxe/64kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  22	  avril,	  1995	  

Taille	  /	  poids	  :	  174cm/64kg	  

Ville	  natale	  :	  Toronto,	  ON	  

Entraîneur/Club:	  Adrian	  Teodorescu	  /	  Atlas	  Gym	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Entraîné	  par	  Adrian	  Teodorescu,	  ce	  gaucher	  est	  le	  médaillé	  de	  bronze	  canadien	  en	  2013	  (64kg)	  et	  
Champion	  canadien	  de	  la	  jeunesse	  (64kg)	  (2011,	  2012).	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  –	  Belgrade	  Winner	  Tournament	  (Belgrade,	  SRB)	  –	  3	  
• 2013	  –	  Tournoi	  canadien	  de	  sélection	  finale	  à	  l’équipe	  -‐	  2	  
• 2013	  –	  Championnat	  national	  canadien	  -‐	  3	  
• 2013	  –	  Ontario	  Silver	  Gloves	  Tournament	  (Toronto,	  CAN)	  -‐	  1	  
• 2012	  –	  AIBA	  Championnat	  du	  monde	  de	  la	  jeunesse	  (Yerevan,	  ARM)	  -‐	  participant	  	  
• 2012	  –	  Championnat	  canadien	  de	  jeunesse	  -‐	  1	  
• 2011	  –	  Championnat	  canadien	  de	  jeunesse	  -‐	  1	  
• 2010	  –	  Championnat	  canadien	  de	  jeunesse	  -‐	  3	  
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	  Nom	  de	  l’athlète	  :	  Brody	  Robert	  Blair	  	  

Sport/Event:	  Boxe/75kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  27	  décembre,	  1991	  

Taille	  /	  poids	  :	  182cm/75kg	  

Ville	  natale	  :	  New	  Glasgow,	  N.-‐E.	  

Entraîneur/Club:	  Robert	  Blair	  /	  Jim's	  Gym	  

	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Influencé	  par	  son	  idole	  Roy	  Jones	  Jr.	  en	  plus	  de	  son	  père	  et	  entraîneur	  Robert	  Blair,	  Brody	  a	  pris	  part	  au	  
Championnat	  du	  monde	  AIBA	  2013,	  et	  a	  terminé	  5e	  au	  Championnat	  panaméricain	  2013	  au	  Chili,	  et	  3e	  
aux	  Jeux	  panaméricains	  au	  Mexique.	  Blair	  est	  le	  Champion	  canadien	  de	  la	  jeunesse	  de	  2009	  et	  deux	  fois	  
Champion	  canadien	  (2011,	  2012).	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2013	  –	  AIBA	  Championnat	  du	  monde	  (Almaty,	  KAZ)	  -‐	  participant	  	  
• 2013	  –	  Championnat	  panaméricain	  (Santiago	  de	  Chile,	  CHI)	  -‐	  5	  
• 2012	  –	  AIBA	  Tournoi	  américain	  de	  qualification	  olympique	  (Rio	  de	  Janeiro,	  BRA)	  -‐	  6	  
• 2012	  –	  Championnat	  national	  canadien	  -‐	  1	  
• 2011	  –	  Jeux	  panaméricains	  (Guadalajara,	  MEX)	  -‐	  3	  
• 2011	  –	  2e	  essai	  Jeux	  panaméricains	  	  (Quito,	  ECU)	  -‐	  1	  
• 2011	  –	  1er	  essai	  Jeux	  panaméricains	  (Cumana,	  VEN)	  -‐	  6	  
• 2011	  –	  Championnat	  national	  canadien	  -‐	  1	  
• 2010	  –	  Championnat	  national	  canadien	  -‐	  9	  
• 2009	  –	  Championnat	  canadien	  de	  jeunesse	  -‐	  1	  
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	  Nom	  de	  l’athlète	  :	  Mandy	  Bujold	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Boxe/51kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  25	  juillet,	  1987	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  164cm/51kg	  

Ville	  natale	  :	  Toronto,	  ON	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Adrian	  Teodorescu	  /	  Atlas	  Boxe	  Gym	  

	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Basée	  au	  Club	  Atlas	  Boxing	  Gym,	  sous	  l’entraîneur	  Adrian	  Teodorescu,	  Bujold	  a	  participé	  au	  Championnat	  
du	  monde	  féminin	  2012	  AIBA	  à	  Qinhuangdao	  en	  Chine,	  et	  a	  gagné	  la	  médaille	  d’or	  dans	  la	  catégorie	  51kg	  
aux	  Jeux	  panaméricains	  2011	  et	  elle	  est	  Championne	  canadienne	  à	  six	  reprises	  (2007,	  2009,	  2010,	  2011,	  
2012,	  2013).	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2013	  –	  Championnat	  national	  canadien	  féminin	  -‐	  1	  
• 2013	  –	  Championnat	  panaméricain	  féminin	  (Puerto	  La	  Cruz,	  VEN)	  	  
• 2012	  –	  AIBA	  Championnat	  du	  monde	  féminin	  (Qinhuangdao,	  CHN)	  -‐	  participante	  
• 2012	  –	  Championnat	  panaméricain	  féminin	  (Cornwall,	  CAN)	  -‐	  3	  
• 2011	  –	  Jeux	  panaméricains	  (Guadalajara,	  MEX)	  -‐	  1	  
• 2010	  –	  AIBA	  Championnat	  du	  monde	  féminin	  (Bridgetown,	  BAR)	  -‐	  participante	  
• 2010	  –	  Championnat	  panaméricain	  féminin	  (Brasilia,	  BRA)	  -‐	  1	  
• 2009	  –	  Championnat	  panaméricain	  féminin	  (Guayaquil,	  ECU)	  -‐	  2	  
• 2008	  –	  AIBA	  Championnat	  du	  monde	  féminin	  (Ningbo,	  CHN)	  -‐	  participante	  
• 2007	  –	  Championnat	  panaméricain	  féminin	  (Duran,	  ECU)	  -‐	  1	  



	  
	  

	   82	  

	  Nom	  de	  l’athlète	  :	  Custio	  Clayton	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Boxe/69kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  5	  octobre,	  1987	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  177cm/69kg	  

Ville	  natale	  :	  Dartmouth,	  N.-‐E.	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Garry	  Johnson	  /	  City	  of	  Lakes	  Boxing	  Club,	  Dartmouth	  

	  
	  
	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  

Basé	  au	  Club	  City	  of	  Lakes	  Boxing	  à	  Dartmouth	  en	  Nouvelle-‐Écosse,	  Clayton	  a	  débuté	  la	  boxe	  en	  1998.	  Il	  a	  
participé	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  2010,	  terminé	  6e	  aux	  Jeux	  olympiques	  de	  2012	  à	  Londres	  
(69kg),	  terminé	  3e	  au	  Championnat	  panaméricain	  de	  2013	  à	  Santiago	  de	  Chile,	  et	  est	  le	  Champion	  
canadien	  de	  2009,	  2010	  et	  2012.	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  –	  Belgrade	  Winner	  Tournament	  (Belgrade,	  SRB)	  -‐	  3	  
• 2013	  –	  AIBA	  Championnat	  du	  monde	  (Almaty,	  KAZ)	  -‐	  10	  
• 2013	  –	  Championnat	  panaméricain	  (Santiago	  de	  Chile,	  CHI)	  -‐	  3	  
• 2012	  –	  Jeux	  olympiques	  (Londres,	  GBR)	  -‐	  6	  
• 2012	  –	  AIBA	  Tournoi	  américain	  de	  qualification	  olympique	  (Rio	  de	  Janeiro,	  BRA)	  -‐	  5	  
• 2012	  –	  Championnat	  national	  canadien	  -‐	  1	  
• 2011	  –	  AIBA	  Championnat	  du	  monde	  (Baku,	  AZE)	  -‐	  participant	  	  
• 2011	  –	  Championnat	  national	  canadien	  -‐	  3	  
• 2010	  –	  Jeux	  du	  Commonwealth	  (Delhi,	  IND)	  -‐	  participant	  	  
• 2010	  –	  Championnat	  panaméricain	  (Quito,	  ECU)	  -‐	  7	  
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	  Nom	  de	  l’athlète	  :	  Samir	  El-‐Mais	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Boxe/91kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  10	  septembre,	  1980	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  186cm/91kg	  

Ville	  natale	  :	  Windsor,	  ON	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Josh	  Canty	  /	  Border	  City	  Boxing	  Club	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Après	  70	  combats,	  “Sweet	  Sammy”	  revient	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  après	  avoir	  terminé	  5e	  aux	  Jeux	  
du	  Commonwealth	  à	  Delhi.	  Il	  a	  participé	  au	  Championnat	  du	  monde	  AIBA	  2013	  et	  a	  terminé	  3e	  au	  
Championnat	  panaméricain	  de	  2013	  au	  Chili,	  en	  plus	  d’être	  Champion	  canadien	  de	  2011	  et	  2012.	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2013	  –	  AIBA	  Championnat	  du	  monde	  (Almaty,	  KAZ)	  -‐	  participant	  
• 2013	  –	  Championnat	  panaméricain	  (Santiago	  de	  Chile,	  CHI)	  -‐	  3	  
• 2012	  –	  AIBA	  Tournoi	  américain	  de	  qualification	  olympique	  (Rio	  de	  Janeiro,	  BRA)	  -‐	  3	  
• 2012	  –	  Championnat	  national	  canadien	  -‐	  1	  
• 2011	  –	  AIBA	  Championnat	  du	  monde	  (Baku,	  AZE)	  -‐	  participant	  
• 2011	  –	  Championnat	  national	  canadien	  -‐	  1	  
• 2010	  –	  Jeux	  du	  Commonwealth	  (New	  Delhi,	  IND)	  -‐	  5	  
• 2010	  –	  Championnat	  panaméricain	  (Quito,	  ECU)	  -‐	  5	  
• 2010	  –	  Championnat	  national	  canadien	  -‐	  5	  
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	  Nom	  de	  l’athlète	  :	  Ariane	  Fortin	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Boxe/75kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  20	  novembre,	  1984	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  170cm/75kg	  

Ville	  natale	  :	  St.	  Nicholas,	  QC	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Mike	  Moffa	  /	  Underdog	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Cette	  résidente	  de	  Montréal	  a	  débuté	  sa	  carrière	  en	  boxe	  en	  2001,	  et	  a	  été	  deux	  fois	  Championne	  du	  
monde	  AIBA	  (2006,	  2008),	  médaillée	  d’argent	  au	  Championnat	  du	  monde	  féminin	  2005,	  quatre	  fois	  
Championne	  panaméricaine	  (2005,	  2006,	  2007,	  2009),	  sept	  foix	  Championne	  nationale	  canadienne	  
(2005,	  2006,	  2007,	  2008,	  2009,	  2010	  2013)	  et	  deux	  fois	  médaillée	  d’argent	  au	  Championnat	  canadien	  
(2011,	  2012).	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2013	  –	  Championnat	  national	  canadien	  féminin	  1	  
• 2012	  –	  Championnat	  national	  canadien	  féminin	  -‐	  2	  
• 2010	  –	  Championnat	  national	  canadien	  féminin	  -‐	  1	  
• 2009	  –	  Championnat	  panaméricain	  féminin	  (Guayaquil,	  ECU)	  -‐	  1	  
• 2008	  –	  AIBA	  Championnat	  du	  monde	  féminin	  (Ningbo,	  CHN)	  -‐	  1	  
• 2007	  –	  Championnat	  panaméricain	  féminin	  (Duran,	  ECU)	  -‐	  1	  
• 2006	  –	  AIBA	  Championnat	  du	  monde	  féminin	  (New	  Delhi,	  IND)	  -‐	  1	  
• 2006	  –	  Championnat	  panaméricain	  féminin	  (Buenos	  Aires,	  ARG)	  -‐	  1	  
• 2005	  –	  AIBA	  Championnat	  du	  monde	  féminin	  (Podolsk,	  RUS)	  -‐	  2	  
• 2005	  –	  Championnat	  panaméricain	  féminin	  (Buenos	  Aires,	  ARG)	  -‐	  1	  
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	  Nom	  de	  l’athlète	  :	  David	  Gauthier	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Boxe/60kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  16	  janvier,	  1983	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  170cm/60kg	  

Ville	  natale	  :	  Quebec,	  QC	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Jean-‐Francois	  Bergeron	  /	  Club	  de	  Boxe	  Montréal	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Gauthier	  est	  le	  Champion	  canadien	  de	  2013	  à	  60kg,	  le	  médaillé	  d’argent	  au	  Championnat	  canadien	  de	  
2012	  à	  56kg	  et	  le	  médaillé	  de	  bronze	  au	  Championnat	  canadien	  de	  2010	  Canadian	  à	  57kg	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  –	  Belgrade	  Winner	  Tournament	  (Belgrade,	  SRB)	  -‐	  1	  	  
• 2013	  –	  Tournoi	  canadien	  de	  sélection	  finale	  à	  l’équipe	  -‐	  1	  
• 2013	  –	  Championnat	  national	  canadien	  -‐	  1	  	  
• 2013	  –	  Tournoi	  national	  canadien	  Golden	  Gloves	  -‐	  2	  	  
• 2012	  –	  Championnat	  national	  canadien	  –	  2	  
• 2011	  –	  Championnat	  national	  canadien	  –	  11	  
• 2010	  –	  Championnat	  national	  canadien	  -‐	  3	  	  
• 2009	  –	  Jeux	  de	  la	  francophonie	  (Beyrouth,	  LIB)	  -‐	  6	  
• 2009	  –	  Championnat	  national	  canadien	  -‐	  3	  	  
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	  Nom	  de	  l’entraîneur	  :	  Daniel	  Trepanier	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Boxe	  

Ville	  natale	  :	  Montréal,	  QC.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Nom	  de	  l’entraîneur	  :	  Kevin	  Howard	  	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Boxe	  	  

Ville	  natale	  :	  North	  Vancouver,	  C.-‐B.	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

Nom	  de	  l’entraîneur	  :	  Robert	  Crete	  	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Boxe	  	  

Ville	  natale	  :	  Vanier,	  ON	  
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CYCLISME	  

	  
Équipe	  Canada	  à	  Glasgow	  

Cyclisme	  Canada	  a	  réuni	  des	  cyclistes	  établis	  et	  des	  étoiles	  montantes	  qui	  ont	  le	  potentiel	  de	  remporter	  
jusqu’à	  dix	  médailles	  sur	  piste,	  en	  vélo	  de	  montagne	  et	  aux	  épreuves	  sur	  route.	  	  

Ces	  Jeux	  marquent	  également	  le	  début	  d’une	  nouvelle	  ère	  pour	  les	  équipes	  masculines	  de	  poursuite	  et	  de	  
sprint	  par	  équipe,	  desquelles	  on	  anticipe	  une	  participation	  aux	   finales	  de	  médailles	  et	  qui	   formeront	   le	  
noyau	  de	  nos	  futurs	  succès	  olympiques	  et	  de	  championnats	  du	  monde.	  	  

«	  Ces	   Jeux	  sont	  une	  occasion	   importante	  de	  progression	  pour	  nos	  nouveaux	  programmes	  sur	  piste	  »,	  a	  
partagé	   Jacques	   Landry,	   directeur	   de	   la	   haute	   performance	   de	   Cyclisme	   Canada.	   «	  Nous	   avons	  
systématiquement	   analysé	   la	   performance	   de	   nos	   athlètes	   et	   nous	   sommes	   confiants	   qu’ils	   seront	  
compétitifs	  à	  Glasgow	  et	  que	  cette	  compétition	  nous	  permettra	  d’entamer	  nos	  préparations	  de	  bon	  pied	  
lorsqu’on	  déménagera	  au	  nouveau	  vélodrome	  des	  Jeux	  panaméricains	  à	  Milton,	  en	  Ontario,	  un	  peu	  plus	  
tard	   cette	   année.	   Nous	   nous	   attendons	   à	   ce	   que	   les	   épreuves	   de	   piste	   par	   équipe	   forment	   nos	   futurs	  
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aspirants	  aux	  médailles	  et,	   grâce	  au	  soutien	  de	   Jeux	  du	  Commonwealth	  Canada	  et	  d’À	  nous	   le	  podium,	  
nous	  avons	  les	  outils	  pour	  concrétiser	  notre	  succès.	  	  

De	  plus,	  on	  se	  rend	  à	  Glasgow	  avec	  sept	  cyclistes	  médaillés	  olympiques,	  de	  Championnats	  du	  monde	  et	  de	  
la	  Coupe	  du	  monde.	  Nous	  avons	  de	  grandes	  attentes	  pour	  ces	  Jeux	  et	  l’avenir	  est	  très	  prometteur	  pour	  le	  
cyclisme	  canadien	  en	  général.»	  	  	  

Dates	  
Épreuves	   sur	   piste	  :	   du	   24	   au	   27	   juillet;	   vélo	   de	  montagne:	   29	   juillet;	   épreuve	   sur	   route	   et	   contre-‐la-‐
montre	  :	  31	  juillet	  et	  3	  août	  

Site(s)	  de	  compétition	  	  
Courses	   sur	   route	   et	   contre-‐la-‐montre	  :	   rues	   de	   la	   Ville	   de	   Glasgow	   et	   parcours	   contre-‐la-‐montre;	  
Emirates	  Arena	  et	  Vélodrome	  Sir	  Chris	  Hoy;	  vélo	  de	  montagne	  :	  sentiers	  de	  vélo	  de	  montagne	  de	  Cathkin	  
Braes.	  	  

Nombre	  d’épreuves	  	  
2	  épreuves	  sur	  route,	  14	  épreuves	  sur	  piste	  (8	  hommes,	  6	  femmes);	  une	  épreuve	  de	  vélo	  de	  montagne	  

Historique	  
Le	  cyclisme	  est	  une	  discipline	  présentée	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  depuis	  les	  premiers	  Jeux	  de	  l’Empire	  
britannique	  de	  1930,	  précurseurs	  des	  Jeux	  du	  Commonwealth	  actuels.	  Le	  cyclisme	  est	  une	  discipline	  
facultative	  qui	  peut	  ou	  non	  faire	  partie	  du	  programme	  sportif	  des	  Jeux.	  

Traditionnellement,	  le	  cyclisme	  de	  compétition	  comprenait	  des	  épreuves	  sur	  route	  et	  des	  épreuves	  sur	  
piste.	  Des	  épreuves	  masculines	  de	  cyclisme	  sur	  route	  et	  de	  cyclisme	  sur	  piste	  figuraient	  au	  programme	  
des	  premiers	  Jeux	  olympiques	  de	  l’ère	  moderne.	  La	  participation	  des	  femmes	  aux	  épreuves	  olympiques	  
de	  cyclisme	  est	  assez	  récente	  puisqu’elle	  remonte	  à	  1984	  pour	  le	  cyclisme	  sur	  route	  et	  à	  1988	  pour	  le	  
cyclisme	  sur	  piste.	  Compte	  tenu	  de	  la	  popularité	  croissante	  des	  vélos	  tout-‐terrain	  ces	  dernières	  années,	  le	  
vélo	  de	  montagne	  a	  été	  ajouté	  au	  programme	  olympique	  en	  1996,	  tandis	  que	  les	  courses	  de	  BMX	  ont	  fait	  
leur	  apparition	  aux	  Jeux	  olympiques	  à	  Beijing.	  

Survol	  
Épreuves	  :	  le	  cyclisme	  comprend	  quatre	  disciplines	  olympiques,	  qui	  comprennent	  chacune	  des	  épreuves	  
masculines	  et	  des	  épreuves	  féminines	  :	  cyclisme	  sur	  route,	  cyclisme	  sur	  piste,	  vélo	  de	  montagne	  et	  BMX.	  
Aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  Glasgow,	  des	  épreuves	  sur	  route,	  sur	  piste	  en	  vélo	  de	  montagne	  seront	  
disputées.	  

Épreuves	  sur	  piste	  

1000	  m	  contre	  la	  montre	  (hommes	  seulement)	  :	  Dans	  le	  cadre	  de	  cette	  épreuve	  aussi	  appelée	  le	  kilo,	  
les	  athlètes	  partent	  un	  à	  la	  fois	  et	  courent	  contre	  la	  montre.	  Le	  temps	  des	  athlètes	  détermine	  le	  
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classement	  final.	  

500	  m	  contre	  la	  montre	  (femmes	  seulement)	  :	  Les	  athlètes	  partent	  une	  à	  la	  fois	  et	  courent	  contre	  la	  
montre.	  Le	  temps	  des	  athlètes	  détermine	  le	  classement	  final.	  

Vitesse	  :	  Pour	  accéder	  au	  tableau	  d’élimination,	  tous	  les	  coureurs	  doivent	  faire	  une	  ronde	  de	  qualification	  
et	  établir	  le	  meilleur	  temps	  possible	  sur	  une	  distance	  de	  1000	  mètres	  où	  seulement	  les	  derniers	  200	  
mètres	  sont	  chronométrés.	  Les	  18	  meilleurs	  cyclistes	  se	  qualifient	  pour	  participer	  à	  la	  ronde	  du	  sprint.	  Au	  
sprint,	  deux	  cyclistes	  s’affrontent	  un	  contre	  un	  sur	  une	  distance	  de	  2	  ou	  3	  tours	  selon	  la	  longueur	  de	  la	  
piste.	  L’épreuve	  de	  vitesse	  se	  déroule	  en	  une	  manche	  lors	  des	  deux	  premières	  rondes	  des	  éliminatoires,	  
tandis	  qu’à	  compter	  des	  quarts	  de	  finale,	  chaque	  ronde	  est	  disputée	  au	  meilleur	  de	  trois	  courses.	  

Vitesse	  olympique	  :	  La	  vitesse	  olympique	  est	  une	  épreuve	  opposant	  deux	  équipes	  formées	  de	  trois	  
cyclistes	  masculins	  ou	  de	  deux	  cyclistes	  féminines.	  Les	  équipes	  s’élancent	  des	  côtés	  opposés	  de	  la	  piste.	  
L’objectif	  est	  de	  rattraper	  l’autre	  équipe	  ou	  de	  terminer	  avec	  le	  meilleur	  temps.	  Chaque	  athlète	  mène	  
successivement	  un	  tour	  et	  quitte	  la	  piste	  à	  tour	  de	  rôle	  et	  le	  temps	  du	  dernier	  cycliste	  à	  l’issue	  du	  dernier	  
tour	  devient	  le	  temps	  de	  l’équipe.	  Cette	  épreuve	  se	  déroule	  avec	  une	  ronde	  de	  qualification	  et	  une	  ronde	  
finale	  où	  les	  deux	  premières	  équipes	  s’affrontent	  pour	  la	  médaille	  d’or.	  Quant	  à	  la	  troisième	  et	  la	  
quatrième	  équipe,	  elles	  s’affrontent	  pour	  le	  bronze.	  

Keirin	   :	  Le	  keirin	  est	  l’une	  des	  épreuves	  les	  plus	  spectaculaires	  en	  raison	  des	  vitesses	  atteintes	  et	  de	  la	  
proximité	  des	  cyclistes.	  Au	  cours	  de	  l’épreuve	  de	  2000m,	  les	  cyclistes	  suivent	  une	  motocyclette	  (derney)	  
qui	  donne	  la	  cadence	  et	  accélère	  graduellement.	  Lorsque	  la	  motocyclette	  quitte	  la	  piste	  après	  1400m,	  les	  
athlètes	  s’élancent	  dans	  un	  sprint	  frénétique	  jusqu’à	  la	  ligne	  d’arrivée	  atteignant	  des	  vitesses	  de	  plus	  de	  
70	  km/hr.	  

Poursuite	  individuelle	  :	  D’une	  distance	  de	  3000	  mètres	  pour	  les	  femmes	  et	  de	  4000	  mètres	  pour	  les	  
hommes,	  cette	  épreuve	  comprend	  une	  ronde	  de	  qualification	  suivie	  d’une	  ronde	  finale	  où	  les	  deux	  
meilleurs	  temps	  s’affrontent	  pour	  la	  médaille	  d’or	  et	  le	  troisième	  et	  quatrième	  meilleur	  temps	  pour	  le	  
bronze.	  Chaque	  cycliste	  prend	  le	  départ	  à	  l’opposé	  de	  son	  adversaire	  et	  tente	  de	  le	  rejoindre	  ou	  de	  
réaliser	  le	  meilleur	  temps	  possible	  sur	  la	  distance	  à	  franchir.	  En	  ronde	  finale,	  si	  un	  cycliste	  arrive	  à	  
dépasser	  son	  adversaire,	  la	  course	  est	  automatiquement	  terminée	  et	  le	  cycliste	  le	  plus	  rapide	  est	  déclaré	  
gagnant.	  

Poursuite	  par	  équipe	  :	  Cette	  épreuve	  est	  disputée	  exclusivement	  par	  les	  hommes	  aux	  Jeux	  du	  
Commonwealth.	  L’épreuve	  se	  déroule	  en	  deux	  rondes,	  tout	  comme	  la	  poursuite	  individuelle.	  Une	  équipe	  
de	  poursuite	  est	  composée	  de	  quatre	  coureurs	  et	  doit	  franchir	  une	  distance	  de	  4000	  mètres.	  Le	  temps	  est	  
calculé	  lorsque	  le	  troisième	  coureur	  de	  l’équipe	  franchit	  la	  ligne	  d’arrivée.	  Tout	  au	  long	  de	  l’épreuve,	  les	  
coureurs	  s’échangent	  la	  position	  de	  tête	  à	  chaque	  tour	  ou	  demi-‐tour	  pour	  ainsi	  équilibrer	  l’effort	  à	  fournir	  
en	  tête.	  

Courses	  aux	  points	   :	  Épreuve	  d’endurance	  à	  départ	  groupé	  sur	  une	  distance	  de	  40	  kilomètres	  chez	  les	  
hommes	  et	  de	  25	  kilomètres	  chez	  les	  femmes.	  Les	  cyclistes	  font	  des	  sprints	  à	  tous	  les	  kilomètres	  et	  des	  
points	  sont	  décernés	  aux	  quatre	  premiers	  coureurs	  à	  franchir	  le	  fil	  d’arrivée.	  Le	  gagnant	  du	  sprint	  amasse	  
5	  points	  et	  on	  décerne	  3,2	  et	  1	  point	  de	  la	  deuxième	  à	  la	  quatrième	  place.	  Le	  but	  est	  d’amasser	  le	  plus	  de	  
points	  possible.	  Un	  cycliste	  qui	  prend	  un	  tour	  d’avance	  sur	  les	  autres	  obtient	  20	  points.	  Le	  cycliste	  ayant	  
amassé	  le	  plus	  de	  points	  à	  la	  fin	  de	  la	  course	  rem-‐	  porte	  l’épreuve.	  

Course	  à	  départ	  général	  :	  Épreuve	  d’endurance	  sur	  20	  km	  pour	  les	  hommes	  et	  10	  km	  pour	  les	  femmes.	  
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Il	  s’agit	  peut-‐être	  de	  la	  course	  collective	  la	  plus	  facile	  à	  suivre.	  La	  première	  personne	  à	  franchir	  la	  ligne	  
d’arrivée	  gagne.	  Si	  un	  cycliste	  a	  un	  tour	  d’avance	  sur	  les	  autres	  cyclistes,	  il	  est	  considéré	  comme	  le	  
meneur	  de	  la	  course	  et	  ses	  tours	  sont	  comptés	  à	  rebours.	  

Épreuves	  sur	  route	  

Course	  individuelle	  sur	  route	  :	  La	  course	  sur	  route	  commence	  par	  un	  départ	  collectif	  sur	  un	  parcours	  
de	  150	  à	  200	  km	  pour	  les	  hommes	  et	  de	  100	  à	  120	  km	  pour	  les	  femmes.	  Chaque	  pays	  peut	  inscrire	  au	  
maximum	  huit	  hommes	  et	  six	  femmes	  à	  cette	  épreuve.	  Même	  s’il	  s’agit	  techniquement	  d’une	  course	  
individuelle,	  les	  coureurs	  utilisent	  diverses	  stratégies	  pour	  aider	  les	  cyclistes	  les	  plus	  forts	  de	  leur	  équipe	  
à	  l’emporter.	  

Contre-‐la-‐montre	  individuel	  :	  Chaque	  cycliste	  court	  contre	  la	  montre	  en	  prenant	  le	  départ	  à	  intervalle	  
d’une	  minute.	  

Pour	  de	  plus	  amples	  renseignements	  	  
Association	  cycliste	  canadienne	  
Bureau	  203	  –	  2197,	  promenade	  Riverside	  	  
Ottawa,	  ON	  K1H	  7X3	  	  
Tél.	  :	  613-‐248-‐1353	  	  
Site	  Web	  :	  www.cyclingcanada.ca	  
	  
Union	  Cycliste	  Internationale	  (UCI):	  www.uci.ch	  

Attachés	  de	  presse	  à	  Glasgow	  :	  	  

Yan	  Huckendubler	  (course	  sur	  route);	  Jeff	  Feeney	  (course	  sur	  piste	  et	  vélo	  de	  montagne)	  

	   	  



	  
	  

	   91	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Hugo	  Barrette	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Cyclisme	  /	  Sprint	  sur	  piste	  

Date	  de	  naissance	  :	  4	  juillet,	  1991	  

Ville	  natale	  :	  Sherbrooke	  QC	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Un	  jeune	  cycliste	  qui	  démontre	  déjà	  un	  futur	  promettant,	  Hugo	  a	  terminé	  quatrième	  au	  keirin	  à	  la	  finale	  
de	  la	  Coupe	  du	  monde	  2013-‐2014	  à	  Guadalajara,	  Mexique.	  Il	  a	  aussi	  gagné	  une	  médaille	  d’or	  au	  sprint	  par	  
équipe	  au	  Championnat	  panaméricain	  de	  2013.	  
	  
	  
	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Emily	  Batty	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Cyclisme	  /	  Vélo	  de	  montagne	  

Date	  de	  naissance	  :	  16	  juin,	  1988	  

Ville	  natale	  :	  Booklin,	  ON	  	  

Twitter	  :	  @emilybatty	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/emily.batty.fanpage	  

Website:	  www.emilybatty.com	  	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Emily	  Batty	  est	  une	  concurrente	  consistente	  sur	  le	  circuit	  de	  la	  Coupe	  du	  monde	  de	  vélo	  de	  montagne.	  	  
Elle	  est	  sept	  fois	  championne	  canadienne	  et	  Olympienne	  en	  2012.	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  Coupe	  du	  monde	  :	  2e	  place	  dans	  la	  2e	  ronde	  
• 2012	  Jeux	  olympiques	  d’été	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Zach	  Bell	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Cyclisme	  /	  Piste	  et	  route	  

Date	  de	  naissance	  :	  14	  novembre,	  1982	  

Ville	  natale	  :	  North	  Vancouver,	  C.-‐B.	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/pages/Zach-‐Bell/41596710352	  

Website:	  www.zerailleur.com	  	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Bell	  est	  un	  double-‐Olympien	  sur	  piste	  (2008	  et	  2012)	  et	  Champion	  canadien	  de	  2013	  sur	  route.	  Un	  
coureur	  versatile,	  Zach	  a	  été	  Champion	  global	  de	  la	  coupe	  du	  monde	  sur	  piste,	  et	  multiple	  médaillé	  	  au	  
Championnats	  du	  monde.	  Il	  a	  aussi	  gagné	  la	  course	  scratch	  	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  2010.	  
	  
	  
	  
	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Laura	  Brown	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Cyclisme	  /	  Piste	  et	  route	  

Date	  de	  naissance	  :	  27	  novembre,	  1986	  

Ville	  natale	  :	  Vancouver,	  C.-‐B.	  

Twitter	  :	  @laurakatbrown	  	  

Website:	  www.laurabrownCyclisme.com	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Les	  faits	  saillants	  de	  la	  carrière	  de	  Laura	  comprennent	  une	  médaille	  d’argent	  dans	  la	  poursuite	  par	  équipe	  
au	  Championnat	  du	  monde	  de	  piste	  2014,	  en	  plus	  d’une	  médaille	  d’or	  à	  la	  course	  de	  points	  dans	  la	  ronde	  
préliminaire	  de	  la	  Coupe	  du	  monde	  sur	  piste	  de	  l’UCI	  en	  2013-‐2014	  et	  le	  titre	  de	  Championne	  globale	  de	  
la	  Coupe	  du	  monde,	  Championne	  panaméricaine	  et	  huit	  championnats	  nationaux.	  	  
	   	  



	  
	  

	   93	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Aidan	  Caves	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Cyclisme	  /	  Piste	  et	  route	  

Date	  de	  naissance	  :	  3	  janvier,	  1995	  

Ville	  natale	  :	  Vancouver,	  C.-‐B.	  	  

Twitter	  :	  @aidancaves	  

Website:	  www.aidancaves.weebly.com	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Le	  plus	  jeune	  membre	  de	  l’équipe	  canadienne	  de	  cyclisme	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth,	  Aidan	  a	  terminé	  
5e	  à	  la	  poursuite	  individuelle	  au	  Championnat	  mondial	  junior	  de	  2013	  et	  est	  Champion	  junior	  national	  à	  
sept	  reprises.	  	  	  
	  
	  
	  
	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Vincent	  De	  Haître	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Cyclisme	  /	  Piste	  

Date	  de	  naissance	  :	  16	  juin,	  1994	  

Ville	  natale	  :	  Cumberland,	  ON	  	  

Website:	  www.vincentdehaitre.com	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Vincent	  est	  un	  athlète	  multi-‐sports,	  ayant	  gagné	  la	  course	  contre	  la	  montre	  de	  1	  000	  mètres	  au	  
Championnat	  canadien	  de	  piste	  de	  2013,	  en	  plus	  d’avoir	  été	  membre	  de	  l’équipe	  de	  patinage	  de	  vitesse	  
aux	  Jeux	  olympiques	  d’hiver	  à	  Sotchi.	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Raphaël	  Gagné	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Cyclisme	  /	  Vélo	  de	  montagne	  

Date	  de	  naissance	  :	  16	  juillet,	  1987	  

Ville	  natale	  :	  Québec,	  QC	  	  

Twitter	  :	  @raphaelgagne	  

Website:	  www.raphaelgagne.blogspot.ca	  	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Raphaël	  est	  membre	  de	  l’équipe	  canadienne	  depuis	  2004,	  et	  est	  un	  des	  membres	  de	  l’équipe	  de	  relais	  
médaillée	  d’or	  au	  Championnat	  du	  monde.	  Il	  a	  bien	  commencé	  la	  saison	  2014	  avec	  une	  victoire	  dans	  la	  
1ère	  ronde	  de	  la	  série	  de	  la	  Coupe	  du	  Canada	  et	  une	  14e	  place	  à	  la	  quatrième	  Coupe	  du	  monde	  de	  la	  
saison.	  
	  
	  
	  
	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Jasmin	  Glaesser	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Cyclisme	  /	  Piste	  et	  route	  

Date	  de	  naissance	  :	  8	  juillet,	  1992	  

Ville	  natale	  :	  Coquitlam,	  C.-‐B.	  

Twitter	  :	  @jasminglaesser	  	  

Facebook	  :	  www.facebook.com/jasmin.glaesser	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
A	  gagné	  le	  bronze	  olympique	  en	  2012	  dans	  la	  poursuite	  par	  équipe.	  Jasmin	  a	  gagné	  5	  médailles	  au	  
Championnat	  du	  monde	  sur	  piste	  et	  a	  terminé	  3e	  au	  Championnat	  du	  monde	  de	  course	  contre	  la	  montre	  
en	  2013.	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2013	  Championnat	  canadien	  de	  course	  contre	  la	  montre	  -‐	  3e	  
• 2012	  Jeux	  olympiques	  -‐	  3e	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Nicholas	  Hamilton	  	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Cyclisme	  /	  Piste	  et	  route	  

Date	  de	  naissance	  :	  10	  décembre,	  1986	  

Ville	  natale	  :	  Victoria,	  C.-‐B.	  	  

Twitter	  :	  @tweakhamilton	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Un	  coureur	  professionnel	  depuis	  longtemps,	  Nic	  s’est	  créé	  une	  bonne	  réputation	  comme	  coureur	  d’appui.	  
Il	  a	  récemment	  découvert	  un	  nouveau	  potentiel	  sur	  la	  piste	  en	  tant	  que	  membre	  du	  groupe	  de	  pousuite	  
par	  équipe.	  
	  
	  
	  
	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Leah	  Kirchmann	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Cyclisme	  /	  Route	  

Date	  de	  naissance	  :	  30	  juin,	  1990	  

Ville	  natale	  :	  Winnipeg,	  MB	  	  

Twitter	  :	  @l_kirch	  

Website:	  www.leahkirchmann.mli.st	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Leah	  a	  signé	  son	  premier	  contrat	  professionel	  en	  2011	  et	  continue	  à	  améliorer	  depuis.	  Cette	  saison	  a	  été	  
une	  révélation,	  avec	  trois	  titres	  nationaux	  à	  la	  course	  sur	  route,	  course	  contre	  la	  montre	  et	  le	  critérium,	  
en	  plus	  d’une	  série	  de	  résultats	  top	  10	  en	  compétition	  internationale.	  
	  
	   	  



	  
	  

	   96	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Rémi	  Pelletier-‐Roy	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Cyclisme	  /	  Piste	  et	  route	  

Date	  de	  naissance	  :	  4	  juillet,	  1990	  

Ville	  natale	  :	  Longueuil,	  QC	  	  

Twitter	  :	  @rem_la_creme	  	  

Facebook	  :	  www.facebook.com/remi.pelletierroy	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Rémi	  est	  un	  des	  athlètes	  à	  surveiller	  sur	  l’équipe	  d’endurance	  sur	  la	  piste,	  en	  plus	  d’être	  un	  des	  membres	  
clés	  du	  groupe	  de	  poursuite	  par	  équipe.	  Également	  compétitif	  sur	  la	  route,	  Rémi	  a	  gagné	  le	  Championnat	  
canadien	  du	  critérium	  cette	  année	  et	  a	  livré	  des	  performances	  très	  consistentes	  durant	  toute	  la	  saison.	  
	  
	  
	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Catharine	  Pendrel	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Cyclisme	  /	  Vélo	  de	  montagne	  

Date	  de	  naissance	  :	  30	  septembre,	  1980	  

Ville	  natale	  :	  Kamloops	  BC	  	  

Twitter	  :	  @cpendrel	  

Website:	  www.cpendrel.blogspot.ca	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Catharine	  a	  dominé	  le	  vélo	  de	  montagne	  canadien	  durant	  les	  dernières	  années.	  Elle	  a	  terminé	  4e	  aux	  Jeux	  
olympiques	  de	  Beijing	  et	  a	  suivi	  cela	  avec	  une	  victoire	  au	  Championnat	  du	  monde	  de	  2011.	  Elle	  fut	  la	  
gagnante	  globale	  de	  la	  Coupe	  du	  monde	  en	  2010	  et	  2012.	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2012	  Coupe	  du	  monde	  -‐	  1ere	  
• 2011	  Coupe	  du	  monde	  -‐	  1ere	  
• 2011	  Championnat	  du	  monde-‐	  1ere	  
• 2008	  Jeux	  olympiques	  -‐	  4e	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Max	  Plaxton	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Cyclisme	  /	  Vélo	  de	  montagne	  

Date	  de	  naissance	  :	  29	  mai,	  1985	  

Ville	  natale	  :	  Victoria,	  C.-‐B.	  	  

Twitter	  :	  @maxplaxton	  

Facebook	  :	  www.facebook.com/mplaxton	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Max	  est	  Champion	  canadien	  à	  deux	  reprises	  et	  à	  gagné	  la	  médaille	  de	  bronze	  à	  la	  course	  U23	  au	  
Championnat	  du	  monde	  de	  2006.	  Il	  a	  terminé	  dans	  le	  top-‐10	  de	  la	  Coupe	  du	  monde	  six	  fois,	  en	  plus	  
d’avoir	  mérité	  l’argent	  aux	  Jeux	  panaméricains	  de	  2011,	  et	  avoir	  représenté	  le	  Canada	  aux	  Jeux	  
olympiques	  de	  2012.	  	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2012	  Jeux	  olympiques	  
• 2011	  Jeux	  panaméricains	  -‐	  argent	  
• 2006	  Championnat	  du	  monde	  -‐	  bronze	  

	  
	  
	  
	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Steph	  Roorda	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Cyclisme	  /	  Piste	  et	  route	  

Date	  de	  naissance	  :	  3	  décembre,	  1986	  

Ville	  natale	  :	  Vancouver,	  C.-‐B.	  	  

Twitter	  :	  @stephroorda	  

	  
	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Steph	  a	  été	  membre	  de	  l’équipe	  médailée	  d’argent	  du	  Championnat	  du	  monde	  sur	  piste	  de	  2014.	  	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Will	  Routley	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Cyclisme	  /	  Route	  

Date	  de	  naissance	  :	  23	  mai	  1983	  

Ville	  natale	  :	  Whistler,	  C.-‐B.	  	  

Site	  web	  :	  http://willroutley.tumblr.com/	  

Twitter:	  @WilliamRoutley	  

Facebook	  :	  www.facebook.com/ed.veal.9	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Will	  is	  un	  coureur	  rusé	  et	  aggressif	  qui	  a	  mérité	  un	  de	  ses	  meilleurs	  résultats	  de	  sa	  carrière	  à	  la	  Tournée	  
de	  la	  Californie	  plus	  tôt	  cette	  année,	  où	  il	  a	  gagné	  un	  des	  stages	  devant	  Mark	  Cavendish	  et	  Bradley	  
Wiggins.	  Il	  a	  utilisé	  ses	  strategies	  de	  course	  pour	  gagner	  le	  Championnat	  canadien	  de	  course	  sur	  route	  de	  
2010,	  même	  s’il	  y	  avait	  d’autres	  équipes	  plus	  nombreuses.	  Il	  a	  l’intention	  d’utiliser	  ces	  habiletés	  pour	  se	  
rendre	  au	  podium	  à	  Glasgow.
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Svein	  Tuft	  	  
Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Cyclisme	  /	  Route	  

Date	  de	  naissance	  :	  9	  mai	  1977	  

Ville	  natale	  :	  Langley,	  C.-‐B.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  
Svein	  a	  développé	  une	  réputation	  comme	  un	  des	  coureurs	  de	  route	  les	  plus	  impressionnants	  sur	  le	  circuit	  
international.	  Il	  est	  un	  des	  plus	  rapides,	  gagnant	  la	  médaille	  d’or	  à	  la	  course	  contre	  la	  montre	  aux	  
Championnats	  du	  monde	  de	  2008,	  et	  a	  aidé	  son	  équipe	  a	  gagner	  des	  étapes	  de	  course	  contre	  la	  montre	  es	  
au	  Tour	  de	  France	  de	  l’an	  passé.	  	  À	  la	  course	  «	  Giro	  d’Italia	  »	  de	  2014,	  	  il	  a	  porté	  le	  maillot	  rose	  du	  1er	  
coureur	  pour	  une	  journée.	  Champion	  canadien	  de	  la	  course	  contre	  la	  montre	  à	  neuf	  reprises,	  il	  a	  aussi	  
décroché	  le	  titre	  de	  champion	  canadien	  sur	  la	  route	  cette	  année.	  Il	  arrivera	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  
2014	  après	  son	  deuxième	  Tour	  de	  France.	  
	  
	  
	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Ed	  Veal	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Cyclisme	  /	  Piste	  et	  route	  

Date	  de	  naissance	  :	  1	  août,	  1976	  

Ville	  natale	  :	  Newmarket,	  ON	  	  

Twitter	  :	  @realdealveal	  

Facebook	  :	  www.facebook.com/ed.veal.9	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Ed	  est	  arrivé	  à	  l’équipe	  plus	  tard	  dans	  la	  vie	  et	  est	  le	  membre	  le	  plus	  agé	  de	  l’équipe	  canadienne	  de	  
cyclisme	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth.	  Un	  entraîneur	  personnel,	  il	  gère	  son	  propre	  club	  dans	  la	  region	  de	  
Toronto.	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Joseph	  Veloce	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Cyclisme	  /	  Sprint	  sur	  piste	  

Date	  de	  naissance	  :	  1989	  

Ville	  natale	  :	  Fonthill,	  ON	  	  

Twitter	  :	  @jveloce13	  

Website:	  www.josephveloce.com	  	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Joseph	  a	  representé	  le	  Canada	  aux	  Jeux	  olympiques	  de	  2012	  et	  gagna	  la	  médaille	  d’argent	  au	  sprint	  	  et	  au	  
sprint	  par	  équipe	  au	  Championat	  panaméricain	  de	  2013.	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2013	  Championat	  panaméricain	  -‐	  argent	  
• 2012	  Jeux	  olympiques	  	  

	  
	  
	  
Entraîneur:	  Ian	  Hughes	  	  	  

Sport/épreuve	  (s):	  Cyclisme	  /	  Vélo	  de	  montagne	  

Ville	  natale:	  Bromont,	  QC.	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

Entraîneur:	  Ian	  Melvin	  	  	  

Sport/épreuve	  (s):	  Cyclisme/	  Endurance	  sur	  piste	  et	  route	  

Ville	  natale:	  Milton,	  ON	  
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Entraîneur:	  Erin	  Hartwell	  	  	  

Sport/épreuve	  (s):	  Cyclism/	  Sprint	  sur	  piste	  

Ville	  natale:	  Indianapolis,	  IN	  

	  

	  

	  

	  

	  

Entraîneur:	  Kris	  Westwood	  	  	  

Sport/épreuve	  (s):	  Cyclism	  

Ville	  natale:	  Ottawa,	  ON	  
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PLONGEON	  	  

	  

Équipe	  Canada	  à	  Glasgow	  

Diving	   Plongeon	   Canada	   a	   choisi	   une	   solide	   équipe	   de	   11	   athlètes	   pour	   représenter	   le	   Canada	   aux	  
épreuves	  de	  plongeon	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  2014.	  

Parmi	  les	  plongeurs	  de	  l’équipe	  canadienne	  à	  Glasgow,	  on	  retrouve	  trois	  médaillées	  olympiques	  de	  2012	  :	  
Jennifer	  Abel	   (22	  ans,	  Laval,	  Qué.),	  Meaghan	  Benfeito	   (25	  ans,	  Montréal,	  Qué.)	  et	  Roseline	  Filion	  
(26	  ans,	  Laval,	  Qué).	  Ajoutant	  du	  renfort,	  la	  double	  médaillée	  de	  bronze	  des	  Championnats	  du	  monde	  de	  
la	  FINA	  de	  2013,	  Pamela	  Ware	  (22	  ans,	  Beloeil,	  Qué).	  

Les	  plongeuses	  canadiennes	  viennent	  tout	  juste	  de	  boucler	  leur	  meilleure	  saison	  à	  vie	  aux	  Séries	  
mondiales	  de	  la	  FINA,	  où	  Roseline	  Filion,	  Meaghan	  Benfeito,	  Jennifer	  Abel	  et	  Pamela	  Ware	  ont	  mérité	  
seize	  médailles	  lors	  des	  cinq	  compétitions	  auxquelles	  elles	  ont	  participé.	  La	  régularité	  de	  la	  présence	  des	  
meilleurs	  plongeurs	  canadiens	  sur	  les	  podiums	  internationaux	  augure	  bien	  dans	  le	  cycle	  olympique	  
actuel.	  La	  route	  vers	  Rio	  passe	  par	  Glasgow	  et	  les	  meilleurs	  du	  Canada	  auront	  la	  chance	  de	  se	  mesurer	  à	  
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d’autres	  plongeurs	  de	  classe	  mondiale	  d’Australie,	  d’Angleterre	  et	  de	  Malaisie.	  	  

Tremplin	  (1-‐mètre	  et	  3-‐mètre)	  

Du	  côté	  féminin,	  le	  Canada	  envoie	  trois	  plongeuses	  qui	  ont	  le	  potentiel	  de	  remporter	  plusieurs	  médailles	  
à	  chaque	  hauteur	  de	  tremplin.	  Les	  trois	  athlètes	  plongeront	  du	  1-‐mètre	  et	  du	  3-‐mètre.	  Individuellement,	  
Pamela	  Ware	   (Beloeil,	   Qué.)	   et	   Jennifer	   Abel	  (Laval,	   Qué.)	  ont	  régulièrement	  atteint	   les	  plus	  hauts	  
échelons	  du	  podium	  international	  cette	  saison.	  Elles	  seront	  les	  favorites	  pour	  remporter	  des	  médailles	  au	  
3-‐mètre	  à	  Glasgow.	  	  

L’épreuve	  du	  1-‐mètre	  est	  une	  épreuve	  spécialisée	  qui	  n’est	  contestée	  internationalement	  qu’aux	  Jeux	  du	  
Commonwealth	   et	   aux	   Championnats	   du	   monde	   aquatiques	   de	   la	   FINA.	   Emma	   Friesen	   (North	  
Vancouver,	   C.-‐B.)	   est	   la	   championne	   canadienne	   en	   titre	   au	   1-‐mètre	   et	   en	   compagnie	   de	   ses	   deux	  
coéquipières	  canadiennes,	  devraient	  être	  des	  prétendantes	  sérieuses	  aux	  médailles	  à	  cette	  épreuve.	  

Aux	  épreuves	  de	  tremplin	  masculin,	   les	  Olympiens	  François	   Imbeau-‐Dulac	   (St-‐Lazare,	  Qué.)	  et	  Riley	  
McCormick	   (Victoria,	   C.-‐B.)	   seront	   en	   tête	  de	   l’équipe	   avec	   le	   puissant	  Cody	   Yano	   (Edmonton,	   AB)	  
complétant	   la	   formation	   canadienne.	   La	   compétition	   à	   Glasgow	   sera	   féroce	   grâce	   à	   la	   présence	   des	  
meilleurs	  athlètes	  de	  tremplin	  du	  monde	  provenant	  de	  l’Angleterre,	  l’Australie	  et	  la	  Malaisie.	  Le	  Canada	  a	  
le	  potentiel	  d’atteindre	  le	  podium	  et	  s’attend	  à	  des	  résultats	  parmi	  les	  six	  meilleurs.	  	  

Tour	  (10-‐mètre)	  

Meaghan	   Benfeito	   (Montréal,	   Qué.)	   a	   récemment	   signalé	   au	   monde	   entier	   qu’elle	   est	   une	   sérieuse	  
prétendante	  pour	  l’or	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth.	  Elle	  se	  rend	  à	  Glasgow	  avec	  les	  meilleurs	  résultats	  de	  
tous	   les	   compétiteurs	   pour	   la	   saison	   2014.	   Roseline	   Filion	   (Laval,	   Qué.)	   a	   également	   obtenu	  
énormément	   de	   succès	   individuel	   en	   2014	   avec	   plusieurs	   résultats	   de	   podium	   aux	   événements	  
sanctionnés	   par	   la	   FINA.	   La	   troisième	  plongeuse	   canadienne	   est	  Carol	   Ann	  Ware	   (Beloeil,	   Qué.)	   qui	  
avait	  terminé	  au	  5e	  rang	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  2010.	  	  Il	  s’agit	  d’un	  autre	  événement	  où	  le	  Canada	  
a	  des	  chances	  de	  remporter	  plus	  d’une	  médaille.	  	  

Du	   côté	  masculin,	   les	   plongeurs	   canadiens	   seront	  Maxim	   Bouchard	   (St.	   Constant,	   Qué.)	   et	  Vincent	  
Riendeau	  (Pointe-‐Claire,	  Qué.)	  à	  la	  tour	  de	  10	  mètres.	  Les	  deux	  athlètes	  devraient	  mériter	  une	  place	  en	  
finale	  et	  rivaliseront	  pour	  terminer	  parmi	  les	  six	  premiers.	  	  

Plongeon	  synchronisé	  –	  3-‐mètre	  

Jennifer	   Abel	   et	   Pamela	   Ware	   se	   présentent	   favorites	   à	   l’épreuve	   du	   3-‐mètre	   synchro.	   Elles	   sont	  
médaillées	  de	  bronze	  des	  Championnats	  du	  monde	  2013	  de	  la	  FINA	  et	  présentement	  classées	  deuxsieme	  
au	  monde	  par	  la	  FINA.	  

Maxim	   Bouchard	   et	   Riley	   McCormick	   représenteront	   le	   Canada	   à	   l’épreuve	   du	   3-‐mètre	   synchro.	  
Récemment	   réunis	   après	   huit	   ans,	   la	   paire	   avait	   compétitionné	   ensemble	   dans	   les	   rangs	   juniors,	   se	  
classant	  septièmes	  aux	  Championnats	  du	  monde	  junior	  2006	  de	  la	  FINA.	  De	  style	  similaire,	   ils	  sont	  une	  
paire	  bien	  assortie	  qui	  pourraient	  rivaliser	  pour	  le	  podium.	  	  	  	  

Plongeon	  synchronisé	  –	  10-‐mètre	  

Roseline	   Filion	   et	   Meaghan	   Benfeito	   se	   présentent	   également	   favorites	   à	   l’épreuve	   du	   10-‐mètre	  
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synchro	   aux	   Jeux	   du	   Commonwealth.	   Ensemble,	   elles	   ont	   remporté	   la	   médaille	   de	   bronze	   aux	   Jeux	  
olympiques	   de	   2012	   et	   la	   médaille	   d’argent	   aux	   Championnats	   du	   monde	   de	   la	   FINA.	   La	   paire	   est	  
actuellement	  classée	  deuxième	  au	  monde	  par	  la	  FINA.	  

Maxim	   Bouchard	   et	   Vincent	   Riendeau	   feront	   équipe	   pour	   le	   Canada	   au	   10-‐mètre	   synchro.	   À	   leur	  
première	  présence	  internationale,	  ils	  ne	  figurent	  pas	  parmi	  les	  favoris.	  Toutefois,	  en	  raison	  de	  la	  difficulté	  
des	   plongeons	   présentés	   et	   de	   leur	   talent	   individuel,	   ils	   pourraient	   causer	   la	   surprise	   le	   jour	   de	   la	  
compétition.	  

Dates	  
Du	  30	  juillet	  au	  2	  août	  2014	  

Site	  de	  compétition	  	  
Piscine	  Royal	  Commonwealth	  -‐	  Edinburgh	  

Nombre	  d’épreuves	  	  
5	  pour	  les	  hommes;	  5	  pour	  les	  femmes	  

Épreuves	  présentées	  :	  

• Tremplin	  1-‐mètre	  (individuel)	  
• Tremplin	  3-‐mètre	  (individuel)	  
• Tour	  10-‐mètre	  (individuel)	  
• Tremplin	  3-‐mètre	  (synchro)	  
• Tour	  10-‐mètre	  (synchro)	  

	  

Historique	  
Le	  plongeon	  a	  été	  popularisé	  aux	  18e	  et	  19e	  siècles	  par	  les	  gymnastes	  suédois	  et	  allemands	  qui	  
exécutaient	  des	  figures	  au-‐dessus	  de	  bassins	  d’eau	  pour	  réduire	  le	  risque	  de	  blessures.	  Le	  plongeon	  de	  
compétition	  a	  fait	  son	  apparition	  en	  Grande-‐Bretagne	  dans	  les	  années	  1880	  quand	  un	  groupe	  de	  
plongeurs	  suédois	  s’est	  rendu	  en	  Grande-‐	  Bretagne	  pour	  une	  tournée	  de	  démonstration,	  tournée	  qui	  a	  
entraîné	  la	  création,	  en	  1901,	  du	  premier	  organisme	  régissant	  le	  plongeon,	  l’Amateur	  Diving	  Association.	  

Le	  plongeon	  a	  fait	  sa	  première	  apparition	  aux	  Jeux	  olympiques	  en	  1904.	  La	  seule	  épreuve	  au	  programme	  
était	  réservée	  aux	  hommes	  qui	  exécutaient	  leurs	  plongeons	  à	  partir	  d’une	  plateforme	  rigide	  de	  10	  mètres.	  
Aux	  Jeux	  olympiques	  suivants,	  à	  Londres	  en	  1908,	  une	  épreuve	  au	  tremplin	  de	  3	  mètres	  est	  incluse	  pour	  
la	  première	  fois.	  Huit	  ans	  plus	  tard,	  le	  plongeon	  féminin	  fait	  son	  entrée	  sur	  la	  scène	  olympique	  lors	  des	  
Jeux	  de	  1912	  à	  Stockholm,	  où	  les	  femmes	  exécutent	  des	  plongeons	  à	  partir	  d’une	  plateforme	  de	  
10	  mètres.	  Les	  Jeux	  d’Anvers	  de	  1920	  sont	  les	  premiers	  à	  inclure	  des	  épreuves	  féminines	  au	  tremplin	  de	  
3	  mètre.	  

Le	  plongeon	  synchronisé	  à	  la	  plateforme	  et	  au	  tremplin	  a	  été	  ajouté	  au	  programme	  des	  Jeux	  olympiques	  
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en	  2000.	  Dans	  ces	  épreuves,	  deux	  plongeurs	  quittent	  la	  plateforme	  ou	  le	  tremplin	  simultanément	  et	  
plongent	  en	  synchronisme.	  

Le	  plongeon	  a	  fait	  partie	  du	  programme	  de	  tous	  les	  Jeux	  du	  Commonwealth.	  

Survol	  
Le	  plongeon	  est	  un	  sport	  qui	  nécessite	  de	  la	  force,	  de	  la	  puissance,	  de	  l’agilité,	  de	  l’équilibre,	  de	  la	  
souplesse	  ainsi	  que,	  bien	  sûr,	  une	  bonne	  dose	  d’audace.	  Tant	  dans	  les	  compétitions	  individuelles	  que	  dans	  
les	  compétitions	  synchronisées,	  un	  coefficient	  de	  difficulté	  est	  attribué	  à	  chaque	  plongeon	  selon	  le	  type	  
de	  figure	  exécutée	  :	  position	  du	  plongeur,	  nombre	  de	  sauts	  périlleux	  et	  de	  vrilles,	  hauteur	  de	  l’appel,	  sont	  
tous	  des	  facteurs	  pris	  en	  compte.	  Le	  niveau	  de	  difficulté	  varie	  de	  1,5	  pour	  les	  plongeons	  faciles	  à	  4,8	  pour	  
les	  plus	  difficiles.	  Un	  plongeon	  comprend	  les	  étapes	  suivantes	  :	  1)	  position	  de	  départ	  et	  approche;	  2)	  saut;	  
3)	  envol	  et	  exécution;	  4)	  entrée	  dans	  l’eau.	  Durant	  les	  compétitions,	  chaque	  juge	  note	  les	  plongeons,	  sur	  
une	  échelle	  de	  zéro	  à	  dix,	  en	  fonction	  de	  la	  qualité	  de	  l’exécution.	  

Aux	  Jeux	  du	  Commonwealth,	  les	  concurrents	  plongent	  à	  partir	  d’un	  tremplin	  d’un	  mètre,	  d’un	  tremplin	  de	  
trois	  mètres	  ou	  d’une	  tour	  de	  10	  mètres.	  

On	  distingue	  six	  groupes	  de	  plongeons,	  selon	  la	  position	  du	  plongeur	  au	  moment	  de	  l’appel	  (arrière,	  avant	  
ou	  sur	  les	  mains)	  et	  la	  façon	  dont	  il	  quitte	  la	  planche	  (ren-‐	  versée,	  retournée	  ou	  vrille).	  Pendant	  
l’exécution	  du	  plongeon,	  le	  plongeur	  peut	  se	  tenir	  en	  position	  droite,	  carpée,	  groupée	  ou	  libre.	  Cette	  
dernière	  position	  n’est	  possible	  que	  pour	  les	  plongeons	  difficiles	  incluant	  des	  vrilles.	  La	  position	  libre	  
consiste	  d’une	  combinaison	  des	  trois	  autres	  positions.	  

Il	  existe	  plus	  de	  100	  types	  de	  plongeons	  recensés,	  assortis	  d’un	  coefficient	  de	  difficulté	  déterminé,	  au	  
tremplin	  comme	  à	  la	  plateforme.	  

Étapes	  de	  la	  compétition	  

Pour	  les	  épreuves	  individuelles,	  la	  compétition	  comprend	  un	  tour	  de	  qualification,	  une	  demi-‐finale	  et	  une	  
finale.	  À	  chaque	  tour,	  les	  plongeurs	  exécutent	  des	  plongeons	  optionnels	  (sans	  limites	  en	  ce	  qui	  concerne	  
le	  coefficient	  de	  difficulté)	  choisis	  parmi	  les	  six	  groupes	  de	  plongeons	  existants	  :	  avant,	  arrière,	  renversé,	  
retourné,	  sur	  les	  mains	  (tour	  seulement)	  et	  en	  vrille.	  

Chaque	  tour	  comporte	  cinq	  rondes	  de	  plongeons	  différents	  pour	  les	  femmes	  et	  six	  rondes	  de	  plongeons	  
différents	  pour	  les	  hommes,	  Les	  12	  meilleurs	  plongeurs	  passent	  à	  la	  finale.	  

Sept	   juges	  évaluent	  chaque	  tour	  individuel.	  Les	  deux	  pointages	  les	  plus	  élevés	  et	   les	  deux	  pointages	  les	  
plus	  bas	  de	  chaque	  plongeon	  sont	  retranchés;	  les	  trois	  pointages	  restants	  sont	  additionnés	  et	  multipliés	  
par	  le	  coefficient	  de	  difficulté	  du	  plongeon	  particulier	  pour	  obtenir	  le	  pointage	  final	  du	  plongeon.	  

Le	  plongeon	  synchronisé	  se	  dispute	  directement	  en	  finale.	  Les	  compétitions	  ont	  lieu	  au	  tremplin	  de	  3	  m	  
et	  à	  la	  tour	  de	  10	  m.	  Deux	  plongeurs	  exécutent	  un	  plongeon	  simultanément	  à	  partir	  du	  tremplin	  ou	  de	  la	  
plateforme.	  La	  compétition	  comprend	  cinq	  tours	  pour	  les	  femmes	  et	  six	  pour	  les	  hommes.	  	  

Onze	  juges	  évaluent	  les	  épreuves	  de	  plongeon	  synchronisé	  :	  trois	  juges	  notent	  la	  performance	  technique	  
du	  plongeur	  «	  A	  »,	  trois	  juges	  notent	  la	  performance	  technique	  du	  plongeur	  «	  B	  »	  et	  les	  cinq	  autres	  jugent	  
notent	  la	  synchronisation	  du	  tandem.	  La	  note	  la	  plus	  élevée	  et	  la	  moins	  élevée	  pour	  l’exécution	  de	  chaque	  
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plongeur	  est	  retranchée.	  Le	  pointage	  le	  plus	  élevé	  et	  le	  moins	  élevé	  pour	  la	  synchronisation	  est	  aussi	  
retranché.	  Les	  deux	  pointages	  restants	  pour	  l’exécution	  et	  les	  trois	  pointages	  de	  synchronisation	  restants	  
sont	  additionnés	  puis	  multipliés	  par	  le	  coefficient	  de	  difficulté	  associé	  au	  plongeon.	  	  

Pour	  de	  plus	  amples	  renseignements	  	  
Diving	  Plongeon	  Canada	  
700,	  avenue	  Industrielle,	  bureau	  312	  	  
Ottawa,	  ON	  K1G	  0Y9	  	  
Tél.	  :	  (613)	  736-‐5238	  	  
Courriel	  :	  cada@diving.ca	  	  
Site	  Web	  :	  www.diving.ca	  
	  
Fédération	  internationale	  de	  natation	  (FINA):	  www.fina.org	  

Attaché	  de	  presse	  à	  Glasgow	  :	  Jeff	  Feeney	  |jeff@diving.ca	   	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Jennifer	  Abel	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Plongeon/	  1m;	  3m;	  3m	  synchro	  (P.	  Ware)	  

Date	  de	  naissance	  :	  23	  août,	  1991	  	  

Ville	  natale	  :	  Laval,	  QC	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Arturo	  Miranda/	  Club	  de	  plongeon	  Pointe	  Claire	  	  

Twitter	  :	  @JenniferAbel91	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Médaillée	  de	  bronze	  au	  3-‐mètre	  synchro	  aux	  Jeux	  olympiques	  de	  2012	  et	  Championnat	  du	  monde	  de	  
2013	  à	  Barcelone,	  Jennifer	  Abel	  est	  maintenant	  considérée	  une	  des	  meilleures	  spécialistes	  du	  tremplin	  au	  
monde.	  Jumelée	  avec	  sa	  partenaire	  Pamela	  Ware	  au	  3-‐mètre	  synchro,	  elle	  a	  gagné	  deux	  médailles	  
d’argent	  et	  une	  de	  bronze	  à	  la	  Série	  mondiale	  de	  la	  FINA.	  Le	  duo	  est	  classé	  2e	  au	  monde	  par	  la	  FINA,	  
tandis	  que	  Jennifer	  est	  5e	  au	  classement	  individuel.	  Elle	  a	  manqué	  par	  justesse	  	  la	  domination	  totale	  du	  
tremplin	  à	  Delhi	  en	  2010,	  ayant	  gagné	  l’or	  au	  1-‐mètre	  et	  3-‐mètre	  synchro	  (a/	  Emilie	  Heymans)	  et	  l’argent	  
au	  3-‐mètre.	  
	  
	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Meaghan	  Benfeito	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Plongeon/	  10m;	  10m	  synchro	  (Filion)	  

Date	  de	  naissance	  :	  2	  mars,	  1989	  	  

Ville	  natale	  :	  Montréal,	  QC	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Arturo	  Miranda/	  Club	  de	  plongeon	  Pointe	  Claire	  	  

Twitter	  :	  @MegBenfeito	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Récemment	  médaillée	  d’or	  à	  deux	  reprises	  à	  la	  Série	  mondiale	  du	  la	  FINA,	  une	  au	  Mexique	  au	  10-‐mètre,	  
et	  l’autre	  au	  10-‐mètre	  synchro	  à	  Windsor,	  Benfeito	  est	  considérée	  l’athlète	  à	  battre	  sur	  la	  tour	  en	  Écosse.	  
Cette	  année,	  accompagnée	  de	  sa	  partenaire	  au	  10-‐mètre,	  Roseline	  Filion,	  elle	  a	  gagné	  5	  médailles	  à	  des	  
événements	  sanctionnés	  par	  la	  FINA.	  La	  paire	  n’a	  pas	  manqué	  un	  podium	  international	  lors	  de	  la	  saison	  
entière	  et	  a	  l’intention	  de	  faire	  de	  même	  à	  la	  Coupe	  du	  Monde	  2014	  à	  Shanghai	  et	  aux	  Jeux	  du	  
Commonwealth	  à	  Glasgow.	  Ceux-‐ci	  seront	  ses	  2e	  Jeux	  du	  Commonwealth	  (elle	  était	  à	  Melbourne	  en	  2006,	  
blessée	  en	  2010).	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Maxim	  Bouchard	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Plongeon/	  10m;	  10m	  synchro	  (Riendeau);	  3m	  synchro	  

(McCormick)	  

Date	  de	  naissance	  :	  18	  septembre,	  1990	  	  

Ville	  natale	  :	  Saint-‐Constant,	  QC	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  César	  Henderson/CAMO	  

Twitter	  :	  @maximbouchard	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Ayant	  souffert	  un	  accident	  presque	  fatal	  en	  2010,	  lorqu’il	  travaillait	  comme	  plongeur	  professionnel	  aux	  
Philippines,	  Bouchard	  est	  revenu	  au	  sport	  un	  an	  plus	  tard	  avec	  une	  nouvelle	  passion,	  et	  a	  démontré	  
rapidement	  sa	  prouesse.	  Il	  a	  gagné	  deux	  titres	  nationaux	  consécutifs	  au	  10-‐mètre	  et	  s’est	  qualifié	  pour	  ses	  
premiers	  Jeux	  du	  Commonwealth.	  Bouchard	  est	  le	  seul	  plongeur	  canadien	  à	  Glasgow	  qui	  va	  prendre	  part	  
aux	  événements	  tremplin	  3-‐mètre	  et	  	  la	  tour	  10-‐mètre	  à	  Glasgow	  2014.	  
	  
	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Roseline	  Filion	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Plongeon/	  10m;	  10m	  synchro	  (Benfeito)	  

Date	  de	  naissance	  :	  3	  juillet,	  1987	  	  

Ville	  natale	  :	  Laval,	  QC	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Arturo	  Miranda/	  Club	  de	  plongeon	  Pointe	  Claire	  	  

Twitter	  :	  @RoselineFilion	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Roseline	  Filion	  est	  à	  sa	  11e	  season	  avec	  l’équipe	  canadienne	  de	  plongeon,	  et	  est	  preuve	  qu’il	  est	  possible	  
de	  s’améliorer	  avec	  l’âge.	  Avec	  sa	  partnenaire	  au	  10-‐mètre	  de	  longue	  date	  (Meaghan	  Benfeito),	  Filion	  est	  
classée	  2e	  au	  monde	  par	  la	  FINA	  au	  10-‐mètre.	  La	  paire	  a	  gagné	  la	  médaille	  de	  bronze	  au	  10-‐mètre	  
synchro	  au	  Jeux	  olympiques	  de	  2012,	  captant	  la	  médaille	  d’argent	  dans	  la	  même	  discipline	  au	  
Championnat	  du	  monde	  de	  2013.	  Cette	  année,	  elles	  ont	  gagné	  une	  médaille	  à	  chacune	  des	  éditions	  de	  la	  
Série	  mondiale	  auxquelles	  elles	  ont	  pris	  part	  -‐	  l’argent	  à	  Beijing,	  bronze	  à	  Dubai,	  Londres	  et	  Monterrey.	  
Filion	  plonge	  aussi	  au	  10-‐mètre	  individuel	  et	  a	  gagné	  deux	  médailles	  de	  bronze	  à	  Dubai	  et	  Windsor	  lors	  
des	  événements	  de	  la	  Série	  mondiale	  de	  la	  FINA,	  la	  plaçant	  4e	  au	  classement	  global	  de	  la	  FINA.	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Emma	  Friesen	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Plongeon/	  1m,	  3m	  

Date	  de	  naissance	  :	  11	  octobre,	  1988	  	  

Ville	  natale	  :	  North	  Vancouver,	  C.-‐B.	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Tommy	  McLeod	  

	  
	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Anciennement	  championne	  de	  la	  NCAA	  avec	  l’Université	  de	  Hawaii,	  Emma	  Friesen	  est	  membre	  de	  
l’équipe	  canadienne	  depuis	  quatre	  ans	  et	  a	  représenté	  le	  pays	  sur	  le	  circuit	  Grand	  Prix	  de	  la	  FINA.	  Lors	  
des	  dernières	  deux	  saisons,	  elle	  a	  gagné	  trois	  médailles	  à	  des	  compétitions	  FINA,	  et	  un	  autre	  quatre	  
médailles	  aux	  Championnats	  canadiens.	  Le	  plongeon	  est	  une	  activité	  familiale	  pour	  les	  Friesen,	  puisque	  la	  
mère	  d’Emma	  (Christine	  Loock)	  était	  championne	  plongeuse	  aux	  États-‐Unis,	  et	  son	  père	  (Ron	  Friesen)	  a	  
représenté	  le	  Canada	  au	  plongeon	  aux	  Jeux	  olympiques	  de	  1972.	  	  
	  
	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  François	  Imbeau-‐Dulac	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Plongeon/	  1m,	  3m	  

Date	  de	  naissance	  :	  9	  décembre,	  1990	  	  

Ville	  natale	  :	  Saint-‐Lazare,	  QC	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Aaron	  Dziver/CAMO	  

Twitter	  :	  @francoisidulac	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
François	  a	  vécu	  ses	  premiers	  Jeux	  olympiques	  à	  Londres	  en	  2012.	  Terminant	  13e	  au	  3-‐mètre,	  il	  a	  manqué	  
par	  très	  peu	  une	  position	  dans	  la	  ronde	  finale.	  Connu	  pour	  son	  abilité	  d’exécuter	  des	  plongeons	  
techniques	  très	  difficiles,	  il	  est	  un	  des	  seuls	  au	  monde	  à	  pouvoir	  performer	  un	  plongeon	  à	  triples	  vrilles	  
qui	  vaut	  3.9	  DD.	  Cette	  saison,	  Imbeau-‐Dulac	  a	  effectué	  un	  changement	  important	  à	  sa	  technique.	  Après	  
avoir	  souffert	  des	  blessures	  aux	  flexeurs	  de	  la	  hanche	  pendant	  plusieurs	  années,	  il	  a	  décidé	  de	  changer	  sa	  
jambe	  d’appel	  et	  a	  dédié	  plusieurs	  années	  à	  s’adapter	  à	  ce	  changement.	  À	  la	  fin	  de	  l’année	  2013,	  il	  fut	  
nommé	  l’athlète	  masculin	  de	  l’année	  par	  Plongeon	  Canada.	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Riley	  McCormick	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Plongeon/	  3m;	  3m	  synchro	  (Bouchard)	  

Date	  de	  naissance	  :	  25	  août,	  1991	  	  

Ville	  natale	  :	  Victoria,	  C.-‐B.	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Tommy	  McLeod/	  Boardworks	  

Twitter	  :	  @RMcCormick	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Deux	  fois	  Olympien	  à	  la	  tour	  10-‐mètre	  (2008	  et	  2012),	  McCormick	  a	  effectué	  une	  transition	  vers	  le	  
tremplin	  3-‐mètre	  en	  2013.	  Ayant	  seulement	  23	  ans,	  il	  est	  quand-‐même	  vétéran	  de	  dix	  ans	  avec	  l’équipe	  
canadienne	  de	  plongeon	  et	  il	  a	  gagné	  8	  titres	  canadiens.	  Les	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  2014	  marqueront	  
sa	  première	  participation	  sur	  le	  tremplin	  à	  un	  événement	  international	  majeur.	  
	  
	  
	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Vincent	  Riendeau	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Plongeon/	  10m,	  10m	  synchro	  (Bouchard)	  

Date	  de	  naissance	  :	  13	  décembre,	  1996	  	  

Ville	  natale	  :	  Pointe	  Claire,	  QC	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Yihua	  Li/	  Club	  de	  plongeon	  Pointe	  Claire	  	  

Twitter	  :	  @riendeau_v	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Une	  étoile	  montante	  dans	  le	  plongeon	  canadien,	  ceux-‐ci	  seront	  les	  premiers	  Jeux	  du	  Commonwealth	  pour	  
Riendeau.	  Il	  a	  vécu	  une	  carrière	  dominante	  au	  niveau	  junior,	  gagnant	  des	  médailles	  d’or	  à	  chaque	  palier	  
des	  Championnats	  canadiens	  junior.	  Maintenant	  rendu	  au	  niveau	  senior,	  il	  a	  capté	  deux	  médailles	  
d’argent	  consécutives	  au	  10-‐mètre	  aux	  Championnats	  canadiens	  d’hiver	  et	  d’été	  de	  2014.	  	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Carol-‐Ann	  Ware	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Plongeon/	  10m	  

Date	  de	  naissance	  :	  8	  janvier,	  1991	  	  

Ville	  natale	  :	  Beloeil,	  QC	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Aaron	  Dziver/	  CAMO	  

Twitter	  :	  @CarolAnnWare	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
L’ainée	  des	  soeurs	  Ware,	  Carol-‐Ann	  a	  mérité	  plusieurs	  podiums	  sur	  le	  circuit	  Grand	  Prix	  de	  la	  FINA.	  À	  
Glasgow,	  Carol-‐Ann	  est	  inscrite	  au	  10-‐mètre	  individuel.	  Ceux-‐ci	  seront	  ses	  2e	  	  Jeux	  du	  Commonwealth	  et	  
elle	  vise	  améliorer	  sur	  sa	  5e	  place	  aux	  Jeux	  de	  Delhi	  en	  2010.	  	  
	  	  
	  
	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Pamela	  Ware	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Plongeon/	  1m,	  3m;	  3m	  synchro	  (Abel)	  

Date	  de	  naissance	  :	  12	  février,	  1993	  	  

Ville	  natale	  :	  Beloeil,	  QC	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Aaron	  Dziver/	  CAMO	  

Twitter	  :	  @PamelaWare1	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
2013	  a	  été	  l’année	  de	  marque	  pour	  Pamela	  Ware,	  celle	  où	  elle	  s’est	  méritée	  une	  place	  parmi	  les	  
meilleures	  plongeuses	  au	  tremplin.	  Elle	  décrocha	  deux	  médailles	  de	  bronze	  au	  Championnat	  mondial	  
aquatique	  FINA	  de	  2013,	  une	  au	  3-‐mètre,	  et	  la	  deuxième	  au	  3-‐mètre	  synchro	  (Abel).	  La	  saison	  2014	  
continue	  de	  même,	  avec	  plusieurs	  médailles	  aux	  événements	  de	  la	  Série	  mondiale	  FINA	  -‐	  deux	  médailles	  
de	  bronze	  au	  3-‐mètre,	  et	  deux	  d’argent	  au	  3-‐mètre	  synchro	  avec	  Jennifer	  Abel.	  	  Elle	  est	  présentement	  
classée	  3e	  au	  monde	  par	  la	  FINA	  au	  3-‐mètre,	  et	  2e	  au	  monde	  au	  3-‐mètre	  synchro	  (avec	  Abel).	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Cody	  Yano	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Plongeon/	  1m,	  3m	  

Date	  de	  naissance	  :	  9	  mai,	  1991	  	  

Ville	  natale	  :	  Edmonton,	  AB	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  David	  Flewwelling/	  Équipe	  Edmonton	  

Twitter	  :	  @Cody_Yano	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Cody	  Yano	  est	  le	  Champion	  canadien	  3-‐mètre,	  titre	  qu’il	  a	  mérité	  récemment	  à	  Winnipeg	  lors	  du	  
Championnat	  canadien	  d’été	  de	  2014.	  Yano	  est	  un	  vétéran	  du	  Circuit	  Grand	  Prix	  de	  la	  FINA	  et	  a	  aussi	  
représenté	  le	  pays	  au	  Jeux	  FISU	  2013.	  Il	  étudie	  la	  Publicité	  et	  les	  Affaires	  à	  l’Institut	  de	  technologie	  du	  
Nord	  de	  l’Alberta	  (NAIT).	  Mesurant	  six	  pieds	  et	  avec	  un	  poids	  de	  90	  kg,	  Yano	  est	  connu	  pour	  la	  puissance	  
et	  la	  force	  qu’il	  possède	  sur	  le	  tremplin.	  Ceux-‐ci	  seront	  ses	  premiers	  Jeux	  du	  Commonwealth.	  
	  
	  
	  
	  

Entraîneur:	  Aaron	  Dziver	  	  	  

Sport/épreuve	  (s):	  Plongeon	  	  

Ville	  natale:	  Terrebonne,	  QC.	  

Club	  :	  Clube	  de	  Plongeon	  CAMO	  
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Entraîneur:	  César	  Henderson	  	  	  

Sport/épreuve	  (s):	  Plongeon	  	  

Ville	  natale:	  Brossard,	  QC.	  

Club	  :	  Clube	  de	  Plongeon	  CAMO	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

Entraîneur:	  Yihua	  Li	  	  	  

Sport/épreuve	  (s):	  Plongeon	  	  

Ville	  natale:	  Pointe-‐Claire,	  QC.	  

Club	  :	  Pointe-‐Claire	  Diving	  Club	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Entraîneur:	  Arturo	  Miranda	  	  	  

Sport/épreuve	  (s):	  Plongeon	  	  

Ville	  natale:	  Saint	  Leonard,	  QC.	  

Club	  :	  Diving	  Plongeon	  Canada	  
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HOCKEY	  SUR	  GAZON	  	  

	  

Équipe	  Canada	  à	  Glasgow	  

Le	  niveau	  de	  compétition	  du	  hockey	  sur	  gazon	  aux	   Jeux	  du	  Commonwealth	  est	   traditionnellement	   très	  
élevé.	   Six	  des	  dix	   équipes	  masculines	   et	   quatre	  des	  dix	   équipes	   féminines	  prenant	  part	   au	   tournoi	   ont	  
également	  participé	  à	  la	  Coupe	  du	  monde	  cette	  année.	  

L'équipe	  masculine	  canadienne	  est	  présentement	  classée	  16e	  dans	  le	  monde	  et	  espère	  pouvoir	  retrouver	  
son	  statut	  dans	  le	  top	  12.	  L'équipe	  sera	  ancrée	  par	  l’Olympien	  Scott	  Tupper,	  un	  tireur	  impressionnant	  qui	  
joue	   professionnellement	   en	   Europe	   et	   qui	   a	   mené	   son	   club	   belge	   jusqu’aux	   demi-‐finales	   de	   la	   Ligue	  
européenne	  de	  hockey.	  Tupper	  a	  été	  nommé	  à	  l'équipe	  Elite	  panaméricaine	  de	  2013,	  aux	  côtés	  de	  deux	  
autres	  Canadiens,	  les	  tireurs	  Matt	  Guest	  et	  Mark	  Pearson.	  

Le	  joueur	  canadien	  avec	  le	  plus	  de	  capes	  internationales	  est	  Dave	  Jameson,	  un	  vétéran	  de	  deux	  Jeux	  du	  
Commonwealth	   (Melbourne	   et	  New	  Delhi).	   Deux	   autres	   joueurs	   (Mark	   Pearson	   et	   Philip	  Wright)	   vont	  
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aussi	  prendre	  part	  à	   leurs	   troisièmes	   Jeux	  du	  Commonwealth.	  L’entraîneur	  Anthony	  Farry	  ajoute	  à	  ces	  
vétérans	  de	  nombreux	  jeunes	  joueurs,	  	  avec	  l’objectif	  de	  bien	  se	  préparer	  pour	  les	  Jeux	  panaméricains	  de	  
2015	  à	  Toronto.	  Les	  Canadiens	  auront	  besoin	  de	  terminer	  en	  première	  place	  à	  ces	  Jeux	  pour	  obtenir	  leur	  
qualification	  pour	  les	  Jeux	  olympiques	  de	  2016	  à	  Rio.	  	  

L’équipe	  féminine	  canadienne	  a	  vécu	  un	  renouveau	  presque	  complet	  à	  la	  fin	  du	  dernier	  cycle	  olympique	  
avec	  quatre	  joueuses	  du	  groupe	  qui	  avait	  compétitionné	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  2010	  à	  Delhi	  de	  
retour	  :	  Thea	  Culley	  (Rossland,	  C.-‐B.),	  la	  capitaine	  	  Kate	  Gillis	  (Kingston,	  ON),	  Abigail	  Raye	  (Kelowna,	  C.-‐
B.)	  et	  Kristine	  Wishart	  (Hamilton,	  ON).	  	  

L’équipe	   comprend	   aussi	   la	   défendeuse	   Danielle	   Hennig	   (Kelowna,	   C.-‐B.),	   nommée	   à	   l’équipe	   d’élite	  
panaméricaine	  de	  2013.	  Au	  milieu	  du	   terrain,	  on	  verra	  Abi	  Raye,	   la	  plus	   jeune	  athlète	  canadienne	  à	   se	  
rendre	  à	  100	  capes	  internationales,	  à	  l’âge	  de	  23	  ans.	  En	  tête	  des	  attaquantes,	  deux	  membres	  de	  l’équipe	  
d’élite	  panaméricaine	  de	  2013	  -‐	  	  Kate	  Gillis	  (Kingston,	  ON)	  et	  Hannah	  Haughn	  (North	  Vancouver,	  C.-‐B.).	  	  	  

L’équipe	   assemblée	   par	   l’entraineur	   Ian	   Rutledge	   est	   encore	   jeune,	   mais	   se	   comporte	   bien	   contre	   les	  
équipes	  qui	  ont	  plus	  d’expérience.	  Ceci	  a	  été	  mis	  en	  évidence	  quand	  l’équipe	  s’est	  méritée	  une	  médaille	  de	  
bronze	  à	  la	  Coupe	  panaméricaine	  2013	  en	  Argentine,	  son	  premier	  podium	  continental	  en	  dix	  ans.	  	  

«	  Plusieurs	   des	   équipes	   participantes	   aux	   Jeux	   du	   	   Commonwealth	   sont	   classées	   parmi	   les	   meilleurs	  
douze	  équipes	  du	  monde,	  »	  affirme	  l’entraîneur	  Rutledge.	  «	  Ces	  Jeux	  vont	  fournir	  à	  nos	  athlètes	  l’occasion	  
parfaite	   de	   se	  mesurer	   contre	   des	   adversaires	   redoutables	   et	   obtenir	   l’expérience	   nécessaire	   pour	   les	  
événements	  importants	  comme	  les	  Jeux	  panaméricains.	  Nous	  avons	  vu	  des	  résultats	  encourageants	  cette	  
année,	  mais	  nous	  devons	  maintenant	  livrer	  des	  performances	  plus	  consistantes	  contre	  les	  équipes	  dans	  le	  
top	   dix.	   »	   L’équipe	  masculine	   jouera	   dans	   le	   groupe	   B	   avec	   l'Angleterre	   (classée	   4ème	   au	  monde),	   la	  
Nouvelle-‐Zélande	   (6),	   la	   Malaisie	   (13)	   et	   les	   rivaux	   panaméricains	   Trinidad	   &	   Tobago.	   La	   campagne	  
débutera	  le	  jeudi	  24	  juillet	  avec	  un	  match	  contre	  la	  Nouvelle-‐Zélande.	  

L’équipe	  féminine	  fera	  part	  du	  groupe	  A	  avec	  la	  Nouvelle-‐Zélande	  (classée	  5e	  au	  monde),	  l’Afrique	  du	  sud	  
(11e),	  Inde	  (13e)	  et	  Trinidad	  &	  Tobago.	  	  	  Leur	  premier	  match	  sera	  aussi	  le	  24	  juillet	  contre	  l’Inde.	  	  

Dates	  
Du	  24	  juillet	  au	  3	  août,	  2014	  	  

Site	  de	  compétition	  
Glasgow	  National	  Hockey	  Centre	  

Nombre	  d’épreuves	  
Deux	  (hommes	  et	  femmes)	  
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Historique	  
Les	  origines	  du	  hockey	  sur	  gazon	  remontent	  à	  l’Antiquité.	  Il	  existe	  des	  traces	  historiques	  indiquant	  que	  
les	  Égyptiens	  s’adonnaient	  à	  une	  forme	  rudimentaire	  de	  hockey	  il	  y	  a	  4	  000	  ans	  et	  que	  les	  Éthiopiens	  en	  
faisaient	  autant	  1	  000	  ans	  avant	  J.-‐C.	  Plusieurs	  musées	  témoignent	  de	  la	  pratique	  d’une	  forme	  de	  hockey	  
par	  les	  Romains	  	  et	  les	  Grecs	  ainsi	  que	  par	  les	  Aztèques,	  des	  siècles	  avant	  que	  Christophe	  Colomb	  ne	  
découvre	  l’Amérique.	  La	  forme	  moderne	  du	  hockey	  sur	  gazon	  s’est	  développée	  en	  Angleterre	  au	  milieu	  
du	  18e	  siècle,	  principalement	  dans	  les	  écoles.	  Le	  nom	  de	  hockey	  vient	  probablement	  du	  français	  «	  hoquet	  
»	  nom	  donné	  au	  «	  bâton	  de	  berger	  »	  en	  référence	  à	  la	  forme	  courbée	  du	  bâton	  utilisé	  pour	  frapper	  la	  balle.	  

Le	  hockey	  sur	  gazon	  a	  fait	  ses	  débuts	  aux	  Jeux	  olympiques	  à	  Londres	  en	  1908,	  et	  la	  Fédération	  
internationale	  de	  hockey	  (FIH)	  a	  été	  fondée	  en	  1924.	  Le	  premier	  tournoi	  de	  hockey	  sur	  gazon	  aux	  Jeux	  du	  
Commonwealth	  a	  eu	  lieu	  à	  Kuala	  Lumpur	  en	  1998.	  

Aperçu	  
Dans	  un	  match	  de	  hockey	  sur	  gazon,	  deux	  équipes	  de	  11	  joueurs	  s’affrontent	  pendant	  deux	  périodes	  de	  
35	  minutes	  entrecoupées	  d’une	  pause	  de	  10	  minutes.	  Chaque	  équipe	  essaie	  de	  compter	  le	  plus	  de	  points	  
possible	  en	  dirigeant	  la	  balle	  dans	  le	  filet	  défendu	  par	  l’équipe	  adverse.	  

Équipement	  

Faite	  en	  teflon,	  la	  balle	  est	  généralement	  blanche	  et	  dure.	  Sa	  surface	  est	  couverte	  d’alvéoles.	  Elle	  pèse	  de	  
156	  à	  163	  g,	  et	  sa	  circonférence	  varie	  de	  224	  à	  235	  mm.	  

Le	  bâton	  est	  lisse,	  droit	  et	  recourbé	  à	  l’une	  des	  extrémités;	  celle-‐ci	  est	  légèrement	  plus	  large.	  Les	  
extrémités	  sont	  arrondies,	  mais	  la	  partie	  intérieure	  est	  plate.	  

Règlements	  

L’habileté	  à	  contrôler,	  passer,	  pousser,	  arrêter	  et	  frapper	  la	  balle	  est	  l’une	  des	  qualités	  essentielles	  à	  la	  
pratique	  du	  hockey	  sur	  gazon.	  Il	  est	  vraiment	  intéressant	  d’observer	  les	  joueurs	  manipuler	  le	  bâton	  avec	  
dextérité,	  car	  ils	  arrivent	  à	  contrôler	  la	  balle	  en	  parcourant	  le	  terrain	  tout	  en	  esquivant	  les	  bâtons	  et	  les	  
jambes	  des	  défenseurs	  pour	  dégager	  de	  l’espace.	  Les	  athlètes	  ne	  peuvent	  déplacer	  la	  balle	  qu’avec	  le	  côté	  
plat	  du	  bâton.	  Les	  joueurs	  n’ont	  pas	  le	  droit	  d’utiliser	  leurs	  pieds	  ou	  toute	  autre	  partie	  du	  corps	  pour	  
déplacer	  la	  balle.	  Seul	  le	  gardien	  peut	  se	  servir	  de	  son	  bâton,	  de	  ses	  mains,	  de	  ses	  pieds,	  de	  ses	  jambes	  ou	  
de	  son	  corps	  pour	  arrêter	  la	  balle	  lorsqu’il	  défend	  son	  propre	  cercle.	  

Les	  règles	  du	  hockey	  se	  sont	  grandement	  modifiées	  au	  cours	  des	  dix	  dernières	  années	  (suppression	  des	  
hors-‐jeu,	  droit	  de	  se	  faire	  une	  passe	  dans	  les	  coups	  francs,	  etc.)	  pour	  minimiser	  les	  arrêts	  du	  jeu,	  rendre	  le	  
jeu	  plus	  rapide	  et	  plus	  spectaculaire	  et	  augmenter	  le	  nombre	  de	  buts.	  

Le	  joueur	  qui	  viole	  le	  règlement	  peut	  recevoir	  :	  
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• un	  carton	  vert	  :	  avertissement	  (deux	  minutes)	  	  

• un	  carton	  jaune	  :	  exclusion	  temporaire	  (minimum	  cinq	  minutes)	  	  

• un	  carton	  rouge	  :	  exclusion	  définitive	  	  	  

Positions	  des	  joueurs	  

Chaque	  équipe	  comprend	  dix	  joueurs	  du	  terrain,	  divisés	  en	  attaquants,	  milieux	  de	  terrain	  et	  défenseurs,	  
ainsi	  qu’un	  gardien	  qui	  reste	  dans	  le	  cercle	  de	  but	  de	  son	  équipe.	  Chaque	  équipe	  qui	  participe	  aux	  Jeux	  du	  
Commonwealth	   comptera	   16	   joueurs,	   dont	   11	   seront	   sur	   le	   terrain;	   les	   5	   autres	   agiront	   à	   titre	   de	  
remplaçants.	  Même	  si	  les	  entraîneurs	  peuvent	  faire	  des	  remplacements	  à	  tout	  moment	  durant	  le	  match,	  
les	  remplacements	  sont	   interdits	  durant	   les	  coups	  de	  coin	  de	  pénalité	  et	   les	  coups	  de	  pénalité.	  Dans	  de	  
telles	  circonstances,	  les	  entraîneurs	  ne	  peuvent	  remplacer	  que	  les	  gardiens	  qui	  ont	  été	  blessés	  ou	  exclus.	  

Terrain	  de	  jeu	  

La	  surface	  de	  jeu	  est	  un	  rectangle	  mesurant	  91,4	  m	  de	  long	  et	  55	  m	  de	  large.	  Les	  lignes	  qui	  délimitent	  la	  
longueur	  du	  terrain	  sont	  les	  «	  lignes	  de	  côté	  »,	  et	  celles	  qui	  en	  délimitent	  la	  largeur	  sont	  les	  «	  lignes	  de	  
fond	  ».	  Les	  poteaux	  de	  but	  sont	  placés	  à	  chaque	  extrémité	  du	  terrain	  au	  milieu	  de	  la	  ligne	  de	  fond.	  Des	  
demi-‐cercles,	  tracés	  à	  partir	  de	  la	  ligne	  de	  fond,	  délimitent	  le	  cercle	  d’envoi,	  qui	  est	  la	  zone	  dans	  laquelle	  
les	  buts	  sont	  comptés.	  

Pour	  marquer	  un	  but	  

L’équipe	  marque	  un	  but	  lorsqu’un	  tir	  au	  but	  exécuté	  par	  un	  attaquant	  dans	  le	  cercle	  d’envoi	  de	  l’équipe	  à	  
la	  défense	  traverse	  la	  ligne	  de	  but.	  

Coup	  de	  coin	  de	  pénalité	  

Un	  coup	  de	  coin	  de	  pénalité	  peut	  être	  accordé	  si	  un	  défenseur	  commet	  une	  infraction	  dans	  son	  propre	  
cercle	  de	  but,	  par	  exemple	  en	  empêchant	  l’équipe	  adverse	  	  de	  marquer	  un	  but	  en	  utilisant	  son	  corps.	  Un	  
coup	  de	  coin	  de	  pénalité	  est	  exécuté	  de	  la	  manière	  suivante	  :	  l’attaquant	  qui	  a	  la	  balle	  se	  tient	  à	  un	  
emplacement	  désigné	  sur	  la	  ligne	  de	  fond	  et	  la	  passe	  à	  un	  joueur	  qui	  l’attend	  à	  l’extérieur	  du	  cercle.	  Au	  
même	  moment,	  les	  cinq	  défenseurs	  qui	  attendent	  derrière	  la	  ligne	  de	  fond	  courent	  vers	  l’attaquant	  qui	  
s’apprête	  à	  marquer	  un	  but.	  La	  balle	  doit	  être	  arrêtée	  par	  un	  attaquant	  à	  l’extérieur	  du	  cercle	  avant	  que	  
les	  joueurs	  puissent	  effectuer	  un	  tir	  au	  but.	  
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Pour	  plus	  de	  renseignements	  :	  
Hockey	  sur	  gazon	  Canada	  
311	  West	  1st	  Street	  
North	  Vancouver	  (C.-‐B.)	  
V7M	  1B5	  
	  
Courriel	  :	  fhc@fieldhockey.ca	  	  
Site	  web	  :	  www.fieldhockey.ca	  
Twitter	  :	  @FieldHockeyCan	  
	   	  
Fédération	  internationale	  de	  Hockey	  (FIH)	  :	  www.fih.ch	   	  

Fédération	  panaméricaine	  de	  hockey	  :	  www.panamhockey.org	   	  

Attaché	  de	  presse	  à	  Glasgow:	  Yan	  Huckendubler	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Jessica	  Barnett	  	  

Sport/Position:	  Hockey	  sur	  gazon/Défense	  

Date	  de	  naissance	  :	  23	  ans	  

Ville	  natale	  :	  North	  Vancouver,	  C.-‐B.	  

Club:	  Programme	  national	  canadien	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  

• Sélection	  à	  la	  partie	  senior	  (2012)	  
• Équipe	  étoiles	  américaine	  (2011,	  12)	  
• Équipe	  étoiles	  de	  l’Ouest	  américain	  (2010,	  11,	  12)	  
• Équipe	  du	  tournoi	  “Big	  Ten”	  (2010,	  11,	  12)	  
• Équipe	  étoiles	  du	  “Big	  Ten”	  (2010,	  11,	  12)	  
• U.	  de	  Iowa	  -‐	  Co-‐capitaine	  (2011,	  12)	  
• U.	  de	  Iowa	  -‐	  Joueuse	  la	  plus	  utile	  (2010,	  11,	  12)	  
• U.	  de	  Iowa	  -‐	  Athlète	  feminine	  de	  l’année	  (2012,	  13)	  
• Sport	  C.-‐B.	  -‐	  Athlète	  de	  l’année	  du	  niveau	  secondaire	  (2009)	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Thea	  Culley	  	  

Sport/Position:	  Hockey	  sur	  gazon/Attaquante	  

Date	  de	  naissance	  :	  2	  janvier,	  1986	  

Ville	  natale	  :	  Rossland,	  C.-‐B.	  

Club:	  Programme	  national	  canadien,	  Vancouver	  Meralomas	  

Twitter	  :	  @theaculley	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
• 2013	  -‐	  Meilleure	  compteuse	  -‐	  Hockey	  sur	  gazon	  Canada	  
• 2013	  Coupe	  panaméricaine	  -‐	  médaille	  de	  bronze	  
• HERO	  FIH	  La	  route	  vers	  Londres	  2012	  -‐	  Joueuse	  du	  match	  
• 2010	  FHBC	  Athlète	  féminin	  de	  l’année	  
• 2009	  Championnat	  canadien	  -‐	  équipe	  étoiles	  
• 2006	  SIC	  -‐	  Championnat	  national	  -‐	  équipe	  étoiles	  
• 2005	  Équipe	  étoiles	  académique	  
• 2004	  SIC	  -‐	  Championnat	  national	  -‐	  équipe	  étoiles	  

	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2013	  Coupe	  panaméricaine	  -‐	  3e	  	  
• 2010	  Jeux	  du	  Commonwealth-‐	  6e	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Katherine	  Gillis	  	  

Sport/Position:	  Hockey	  sur	  gazon/Attaquante	  

Date	  de	  naissance	  :	  4	  août,	  1989	  

Ville	  natale	  :	  Kingston,	  ON	  

Club:	  Programme	  national	  canadien,	  UBC	  Thunderbirds	  

Twitter	  :	  @KateGillis3	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
• 2013	  -‐	  Coupe	  panaméricaine	  	  -‐	  médaille	  de	  bronze	  	  
• 2013	  -‐	  FIH	  Équipe	  élite	  panaméricaine	  
• 2013	  -‐	  Hockey	  sur	  gazon	  -‐	  Athlète	  féminine	  de	  l’année	  
• 2012	  -‐	  Trophée	  Watson	  :	  Ligue	  féminine	  de	  Vancouver	  -‐	  Joueuse	  la	  plus	  utile	  
• 2012	  -‐	  Athlète	  de	  l’année	  de	  la	  conférence	  Canada	  West	  
• 2012/2013	  -‐	  Championne	  SIC	  à	  2	  reprises,	  2	  fois	  membre	  de	  la	  première	  équipe	  d’étoiles	  

	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2013	  Coupe	  panaméricaine	  -‐	  3e	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Hannah	  Haughn	  	  

Sport/Position:	  Hockey	  sur	  gazon/Milieu	  de	  terrain	  

Date	  de	  naissance	  :	  9	  septembre,	  1994	  

Ville	  natale	  :	  North	  Vancouver,	  C.-‐B.	  

Club:	  Programme	  national	  canadien,	  UBC	  Thunderbirds,	  West	  Vancouver	  FH	  

Club	  

Twitter	  :	  @Haughn13	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
• 2012	  -‐	  Joueuse	  la	  plus	  utile	  de	  la	  Ligue	  mondiale	  de	  la	  FIH	  (1ère	  ronde)	  	  
• 2013	  -‐	  Équipe	  élite	  Pan	  Am	  	  
• 2012,	  2013	  -‐	  Championne	  SIC	  	  
• 2012	  -‐	  UBC	  -‐	  Recrue	  de	  l’année	  

	  

	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Danielle	  Hennig	  	  

Sport/Position:	  Hockey	  sur	  gazon/Défense	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  23	  décembre,	  1990	  

Ville	  natale	  :	  Kelowna,	  C.-‐B.	  

Club:	  Programme	  national	  canadien,	  Surrey	  Sharks	  

Twitter	  :	  @DaniHennig	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
• 2013	  Équipe	  élite	  panaméricaine	  
• 2011	  Championnat	  canadien	  -‐	  1	  (BC	  -‐	  Blue)	  
• 2010	  1ère	  équipe	  d’étoiles	  
• 2010	  Tournoi	  SIC	  11	  
• 2010	  Championnat	  canadien	  -‐	  1	  (BC-‐	  Island)	  
• 2009-‐2011	  Équipe	  d’étoiles	  académique	  	  
• 2008	  Championne	  SIC	  (Uvic	  Vikes)	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Karli	  Johansen	  	  	  

Sport/Position:	  Hockey	  sur	  gazon/Défense	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  26	  mars,	  1992	  

Ville	  natale	  :	  North	  Vancouver,	  C.-‐B.	  

Club:	  Programme	  national	  canadien	  

Twitter	  :	  @karlijo18	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
• 2013	  -‐	  Hockey	  sur	  gazon	  Canada	  -‐	  meilleure	  compteuse	  senior	  
• 2013	  -‐	  Médaille	  d’argent	  au	  Championnat	  panaméricain	  junior	  
• 2011,	  2012	  -‐	  Équipe	  d’étoiles	  du	  tournoi	  “Big	  Ten”	  	  

	  

	  

	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Lauren	  Logush	  	  	  

Sport/Position:	  Hockey	  sur	  gazon/Gardienne	  de	  but	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  21	  mars,	  1995	  

Ville	  natale	  :	  Richmond	  Hill,	  ON	  

Club:	  Programme	  national	  canadien,	  VRC	  Jokers	  

Twitter	  :	  @laurenlogush	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Quelques	   prix	  mérités	   à	   des	   Championnats	   nationaux	   variés;	   gagnante	   du	   prix	   Laura	  Matthew	   à	   deux	  
reprises.	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Sara	  McManus	  	  	  

Sport/Position:	  Hockey	  sur	  gazon/Défense	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  14	  août,	  1993	  

Ville	  natale	  :	  Tsawwassen,	  C.-‐B.	  

Club:	  Programme	  national	  canadien,	  UBC	  Thunderbirds	  

Twitter	  :	  @SaraMac17	  

	  

	  

Compétitions	  majeures	  :	  

• 2013	  Coupe	  panaméricaine	  	  

• 2013	  Coupe	  du	  monde	  féminine	  junior	  

• 2012	  Championnat	  panaméricain	  junior	  	  

• 2011	  Jeux	  Panaméricains	  -‐	  4e	  	  

	  
	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Abigail	  Raye	  	  	  

Sport/Position:	  Hockey	  sur	  gazon/Défense	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  17	  mai,	  1991	  

Ville	  natale	  :	  Kelowna,	  BC	  

Club:	  Programme	  national	  canadien,	  UBC	  Thunderbirds	  

Twitter	  :	  @abigailraye	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
• 2009	  SIC	  -‐	  Recrue	  de	  l’année	  	  
• 2009	  UBC	  -‐	  Recrue	  de	  l’année	  
• Championne	  SIC	  à	  quatre	  reprises	  
• 2013	  -‐	  Championnat	  de	  l’USIC	  -‐	  Joueuse	  la	  plus	  utile	  
• Médaille	  d’argent	  aux	  Jeux	  panaméricains	  juniors	  
• 2013	  -‐	  Médaille	  de	  bronze	  à	  la	  Coupe	  panaméricaine	  	  	  

Compétitions	  majeures	  
• 2013	  Coupe	  panaméricaine	  -‐	  3e	  	  
• 2010	  Jeux	  du	  Commonwealth-‐	  6e	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Poonam	  Sandhu	  	  	  

Sport/Position:	  Hockey	  sur	  gazon/Attaquante	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  29	  mars,	  1991	  

Ville	  natale	  :	  Vancouver,	  C.-‐B.	  

Club:	  Programme	  national	  canadien,	  UBC	  Thunderbirds,	  India	  FH	  Club	  	  

Twitter	  :	  @psandhu10	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
S’est	  qualifiée	  pour	  la	  Coupe	  du	  monde	  junior	  en	  2012;	  a	  été	  Championne	  de	  SIC	  à	  quatre	  reprises;	  
Championne	  de	  la	  Conférence	  Canada	  West	  à	  trois	  reprises.	  	  
	  

	  

	  

	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Madeline	  Secco	  	  	  

Sport/Position	  :	  Hockey	  sur	  gazon/Milieu	  de	  terrain	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  15	  mars,	  1994	  

Ville	  natale	  :	  Victoria,	  C.-‐B.	  

Club:	  Programme	  national	  canadien,	  Université	  Stanford	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  

• 2012	  -‐	  Équipe	  des	  recrues	  toute-‐américaine	  
• 2013	  -‐	  2e	  équipe	  étoile	  Norpac	  	  
• 2013	  -‐	  Équipe	  du	  tournoi	  Norpac	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Brienne	  Stairs	  	  	  

Sport/Position:	  Hockey	  sur	  gazon/Attaquante	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  22	  décembre,	  1989	  

Ville	  natale	  :	  Kitchener,	  ON	  

Club:	  Programme	  national	  canadien,	  Jokers	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  

• Meilleure	  compteuse	  -‐	  Ligue	  mondiale	  1	  au	  Trinidad	  et	  Tobago	  
• 2011	  Équipe	  élite	  panaméricaine	  
• 2010,	  2011	  -‐	  2	  fois	  nommée	  joueuse	  de	  l’année	  de	  SIC	  

Compétitions	  majeures	  :	  	  
• 2013	  Coupe	  panaméricaine	  -‐	  3e	  
• 2011	  Jeux	  panaméricains	  -‐	  4e	  	  

	  
	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Holly	  Stewart	  	  	  

Sport/Position	  :	  Hockey	  sur	  gazon/Attaquante	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  18	  mai,	  1993	  

Ville	  natale	  :	  North	  Vancouver,	  C.-‐B.	  

Club	  :	  Programme	  national	  canadien	  

Twitter	  :	  @HollyStewart7	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
• 2e	  équipe	  étoiles	  -‐	  Région	  nord-‐est	  de	  l’est	  américain	  	  
• 2013	  -‐	  1ère	  équipe	  étoiles	  de	  la	  conférence	  	  

	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2013	  Coupe	  du	  monde	  junior	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Kaelan	  Watson	  	  	  

Sport/Position:	  Hockey	  sur	  gazon/Défense	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  14	  juillet,	  1990	  

Ville	  natale	  :	  Richmond,	  C.-‐B.	  

Club:	  Programme	  national	  canadien,	  Toronto	  Toros	  

Twitter	  :	  @watsonk4	  

	  

	  

	  

Compétitions	  majeures	  :	  

• 2014	  Coupe	  panaméricaine	  intérieure	  -‐1e	  	  

• 2013	  Coupe	  panaméricaine	  -‐	  3e	  

	  
	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Kaitlyn	  Williams	  	  	  

Sport/Position:	  Hockey	  sur	  gazon/Gardienne	  de	  but	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  15	  août,	  1989	  

Ville	  natale	  :	  White	  Rock,	  C.-‐B.	  

Club:	  Programme	  national	  canadien,	  Surrey	  Sharks	  	  

Twitter	  :	  @KaitWillRock	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
• 2007	  -‐	  Premier	  match	  international	  vs	  États-‐Unis	  	  
• 2012	  -‐	  Gardienne	  de	  but	  gagnante	  de	  la	  Ligue	  mondiale	  1	  à	  Trinidad	  et	  Tobago	  	  
• 2013	  -‐	  Médaille	  de	  bronze	  -‐	  Coupe	  panaméricaine	  	  à	  Mendoza,	  Argentine	  	  
• 2008	  -‐	  Championne	  de	  SIC	  	  
• 2007	  -‐	  Recrue	  de	  l’année	  de	  SIC	  	  
• 2007	  -‐	  UVic	  Recrue	  de	  l’année	  

	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2013	  Coupe	  panaméricaine	  -‐	  3e	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Kristine	  Wishart	  	  	  

Sport/Position:	  Hockey	  sur	  gazon/Milieu	  de	  terrain	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  22	  octobre,	  1987	  

Ville	  natale	  :	  Hamilton,	  ON	  

Club:	  Programme	  national	  canadien,	  VRC	  Jokers	  	  

Twitter	  :	  @krissywishart	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
• 2005,	  2006,	  2007,	  2008	  et	  2009	  -‐	  1ère	  équipe	  étoiles	  pan	  canadienne	  
• 2005,	  2008	  et	  2009	  -‐	  équipe	  étoiles	  Tournoi	  SIC	  
• 2005	  -‐	  Recrue	  de	  l’année	  SIC	  	  
• 2009	  -‐	  Joueuse	  la	  plus	  utile	  -‐	  Université	  de	  Guelph	  	  
• 2009	  -‐	  University	  de	  Guelph	  -‐	  Prix	  W.	  F.	  Mitchell	  	  
• 2007	  -‐	  University	  de	  Guelph	  Prix	  Shirley	  Peterson	  	  
• 2005	  -‐	  University	  de	  Guelph	  -‐	  Prix	  Dr.	  Mary	  Beverley	  Burton	  	  
• 	  

Compétitions	  majeures	  :	  	  
• 2010	  Jeux	  du	  Commonwealth	  -‐	  6e	  
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Entraîneur:	  Ian	  Rutledge	  	  	  

Sport:	  Field	  Hockey	  

Ville	  natale:	  Orange,	  NSW,	  Australia	  

Club:	  	  Field	  Hockey	  Canada	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Entraîneur:	  Robin	  D’Abreo	  	  	  

Sport:	  Field	  Hockey	  

Ville	  natale:	  Mississauga,	  ON.	  

Club:	  	  Field	  Hockey	  Canada	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  David	  Carter	  	  	  

Sport/Position	  :	  Hockey	  sur	  gazon/Gardien	  de	  but	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  11	  novembre,	  1981	  

Ville	  natale	  :	  Vancouver,	  C.-‐B.	  

Club	  :	  Programme	  national	  canadien,	  United	  Brothers	  	  

Twitter	  :	  @davecarter30	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
• 2009	  Coupe	  panaméricaine	  :	  Médaillé	  d’or	  et	  gardien	  de	  but	  du	  tournoi	  	  
• 2011	  Jeux	  panaméricains	  :	  Médaille	  d’argent	  
• 2014	  Défi	  des	  champions	  :	  Médaille	  d’argent	  
• 2014	  Chili	  4-‐Nations:	  Gardien	  de	  but	  du	  tournoi	  

	  
Compétitions	  majeures	  :	  

• 2014	  Défi	  des	  champions	  -‐	  2e	  
• 2011	  Jeux	  panaméricains	  -‐	  2e	  	  
• 2010	  Jeux	  du	  Commonwealth	  -‐	  7e	  	  
• 2010	  Coupe	  du	  monde	  -‐	  11e	  	  
• 2009	  Coupe	  panaméricaine	  -‐	  1er	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Taylor	  Curran	  	  	  	  

Sport/Position	  :	  Hockey	  sur	  gazon/Milieu	  de	  terrain	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  5	  mai,	  1992	  

Ville	  natale	  :	  Vancouver,	  C.-‐B.	  

Club	  :	  Programme	  national	  canadien,	  Royal	  Antwerp	  HC,	  UBC	  Thunderbirds	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  
• 2010	  Coupe	  du	  monde	  
• 2014	  Champions	  Challenge	  

	  
Compétitions	  majeures	  :	  

• 2010	  Coupe	  du	  monde	  -‐	  11e	  	  
• 2014	  Champions	  Challenge	  -‐	  2e	  	  

	  
	  
	  
	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Adam	  Froese	  	  	  

Sport/Position:	  Hockey	  sur	  gazon/Défense	  

Date	  de	  naissance	  :	  13	  août,	  1991	  

Ville	  natale	  :	  Abbotsford,	  C-‐B	  

Club	  :	  Programme	  national	  canadien,	  India	  Field	  Hockey	  Club	  	  

Twitter	  :	  @froesey1	  

	  
	  
	  
	  

Compétitions	  majeures	  :	  
• 2014	  Champions	  Challenge	  -‐	  2e	  	  
• 2010	  Jeux	  du	  Commonwealth	  -‐	  7e	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Matthew	  Guest	  	  	  

Sport/Position:	  Hockey	  sur	  gazon/Attaquant	  

Date	  de	  naissance	  :	  26	  avril,	  1985	  

Ville	  natale	  :	  Calgary,	  AB	  

Club	  :	  Programme	  national	  canadien,	  Altona	  Hockey	  Club,	  Vancouver	  Hawks	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  
Guest	  a	  représenté	  le	  Canada	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  2010	  et	  Jeux	  panaméricains	  2011.	  	  Il	  a	  joué	  
avec	  Rob	  Short	  et	  Ken	  Pereira	  contre	  l’Irlande,	  et	  c’est	  à	  ce	  temps	  qu’ils	  ont	  brisé	  le	  record	  de	  capes	  pour	  
le	  Canada.	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  

• 2014	  Défi	  des	  champions	  -‐	  2e	  	  
• 2011	  Jeux	  panaméricains	  -‐	  2e	  	  
• 2010	  Jeux	  du	  Commonwealth	  -‐	  7e	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Richard	  Hildreth	  	  	  

Sport/Position	  :	  Hockey	  sur	  gazon/Attaquant	  

Date	  de	  naissance	  :	  3	  juin,	  1984	  

Ville	  natale	  :	  Vancouver,	  C.-‐B.	  

Club	  :	  Programme	  national	  canadien,	  Hampstead	  &	  Westminster	  HC	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  
• 2011	  Torneo	  de	  Reyes	  MVP	  
• 2007	  Champions	  de	  la	  Coast	  Hockey	  League	  (Slocan	  67’s)	  
• 4	  Fois	  VFHL	  Champion	  
• 3	  fois	  FHC	  Champion	  senior	  	  
	  

Compétitions	  majeures	  :	  
• 2014	  Champions	  Challenge-‐	  2e	  	  
• 2010	  Jeux	  du	  Commonwealth-‐	  7e	  	  
• 2010	  Coupe	  du	  monde-‐	  11e	  	  
• 2009	  Coupe	  panaméricaine	  -‐	  1er	  	  

	  
	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Gabriel	  Ho-‐Garcia	  	  	  

Sport/Position:	  Hockey	  sur	  gazon/Attaquant	  

Date	  de	  naissance	  :	  12	  mai,	  1993	  

Ville	  natale	  :	  Burnaby,	  C.-‐B.	  

Club	  :	  Programme	  national	  canadien,	  Burnaby	  Lakers	  	  

Twitter	  :	  @ghg_07	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  
• 2014	  Défi	  des	  champions	  -‐	  meilleur	  joueur	  junior	  du	  tournoi	  	  
	  

Compétitions	  majeures	  :	  
• 2014	  Défi	  des	  champions	  -‐	  2ne	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  David	  Jameson	  	  	  

Sport/Position	  :	  Hockey	  sur	  gazon/Défense	  

Date	  de	  naissance	  :	  November	  1,	  1984	  

Ville	  natale	  :	  Vancouver,	  BC.	  

Club	  :	  Programme	  national	  canadien,	  Vancouver	  Hawks	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  

• 2006	  Jeux	  du	  Commonwealth	  	  
• 2007	  Jeux	  panaméricains	  :	  médaille	  d’or	  	  
• 2010	  Coupe	  du	  monde	  à	  Delhi	  
• 2014	  Défi	  des	  champions	  :	  médaille	  d’argent	  

	  
Compétitions	  majeures	  :	  

• 2014	  Défi	  des	  champions	  -‐	  2e	  	  
• 2010	  Jeux	  du	  Commonwealth	  -‐	  6e	  
• 2010	  Coupe	  du	  monde	  -‐	  11e	  	  
• 2007	  Jeux	  panaméricains	  -‐	  1er	  	  
• 2006	  Jeux	  du	  Commonwealth	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Gordon	  Johnston	  	  	  

Sport/Position	  :	  Hockey	  sur	  gazon/Défense	  

Date	  de	  naissance	  :	  30	  janvier,	  1993	  

Ville	  natale	  :	  Vancouver,	  C.-‐B.	  

Club	  :	  Programme	  national	  canadien,	  UBC	  Thunderbirds,	  Royal	  Wellington	  

THC	  	  

Twitter	  :	  @gorgiej21	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  
• Jeux	  panaméricains	  junior	  -‐	  	  médaille	  d’argent	  
• Coupe	  du	  monde	  junior	  -‐	  Joueur	  de	  la	  partie	  vs	  Espagne	  	  
• Défi	  des	  champions	  -‐	  médaille	  d’argent	  

	  
Compétitions	  majeures	  :	  

• 2014	  Défi	  des	  champions	  -‐2e	  
	  
	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Benjamin	  Martin	  	  	  

Sport/Position	  :	  Hockey	  sur	  gazon/Défense	  

Date	  de	  naissance	  :	  18	  avril,	  1987	  

Ville	  natale	  :	  Vancouver,	  BC.	  

Club	  :	  Programme	  national	  canadien,	  Vancouver	  Hawks	  	  

Twitter	  :	  @bmart87	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  
• 2009	  Coupe	  panaméricaine	  -‐	  médaille	  d’or	  
• 2014	  Défi	  des	  champions	  -‐	  médaille	  d’argent	  	  

	  
Compétitions	  majeures	  :	  

• 2014	  Défi	  des	  champions	  -‐	  2e	  	  
• 2009	  Coupe	  panaméricaine	  -‐	  1er	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Sukhpal	  Panesar	  	  	  

Sport/Position	  :	  Hockey	  sur	  gazon/Milieu	  de	  terrain	  	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  26	  décembre,	  1993	  

Ville	  natale	  :	  Surrey,	  BC.	  

Club	  :	  Programme	  national	  canadien,	  United	  Brothers	  FHC	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
Compétitions	  majeures	  :	  

• 2014	  Défi	  des	  champions	  -‐	  2e	  	  
• 2013	  Coupe	  du	  monde	  junior	  

	  
	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Mark	  Pearson	  	  	  

Sport/Position	  :	  Hockey	  sur	  gazon/Milieu	  de	  terrain	  	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  18	  juin,	  1987	  

Ville	  natale	  :	  Vancouver,	  C.-‐B.	  

Club	  :	  Programme	  national	  canadien,	  Racing	  Club	  Brussels	  	  

Twitter	  :	  @Markajp19	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  
Avoir	  représenté	  le	  Canada	  aux	  Jeux	  olympiques	  2008,	  la	  victoire	  à	  la	  Coupe	  panaméricaine	  2009,	  avoir	  
gagné	  le	  Championnat	  national	  allemand	  avec	  le	  Club	  an	  der	  Alster,	  la	  victoire	  en	  prolongation	  (tirs)	  
contre	  le	  pays	  hôte,	  la	  Malaysie,	  au	  Défi	  des	  champions	  2014.	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  

• 2014	  Défi	  des	  champions	  -‐	  2e	  	  
• 2010	  Jeux	  du	  Commonwealth	  -‐	  7e	  
• 2010	  Coupe	  du	  monde	  -‐	  11e	  	  
• 2008	  Jeux	  olympiques	  -‐	  10e	  
• 2006	  Jeux	  du	  Commonwealth	  -‐	  8e	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Keegan	  Pereira	  	  	  

Sport/Position	  :	  Hockey	  sur	  gazon/Milieu	  de	  terrain	  	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  8	  septembre,	  1991	  

Ville	  natale	  :	  Toronto,	  ON.	  

Club	  :	  Royal	  Wellington	  THC,	  UBC	  Thunderbirds,	  Toronto	  Titans	  FHC	  	  

Twitter	  :	  @kpere10	  

	  
	  
	  
	  

Compétitions	  majeures	  :	  
• 2010	  Jeux	  du	  Commonwealth	  -‐	  7e	  
• 2010	  Coupe	  du	  monde	  FIH	  -‐	  11e	  	  

	  
	  
	  
	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Iain	  Smythe	  	  	  

Sport/Position	  :	  Hockey	  sur	  gazon/Attaquant	  

Date	  de	  naissance	  :	  June	  2,	  1985	  

Ville	  natale	  :	  Vancouver,	  BC.	  

Club	  :	  Programme	  national	  canadien,	  Vancouver	  Hawks	  	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
Compétitions	  majeures	  :	  

• 2014	  Défi	  des	  champions	  -‐2e	  	  
• 2010	  Jeux	  du	  Commonwealth-‐	  7e	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Scott	  Tupper	  	  	  

Sport/Position	  :	  Hockey	  sur	  gazon/Défense	  

Date	  de	  naissance	  :	  16	  décembre,	  1986	  

Ville	  natale	  :	  Vancouver,	  C.-‐B.	  

Club	  :	  Programme	  national	  canadien,	  Racing	  Club	  Brussels,	  West	  Vancouver	  

FHC	  	  

Twitter	  :	  @tups4	  	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  
• 2007	  Jeux	  panaméricains	  -‐	  or	  
• 2009	  Coupe	  panaméricaine	  -‐	  or	  
• 2008	  Jeux	  olympiques	  
• 2011	  Champion	  de	  l’Allemagne	  
• 2009,	  2011,	  2013	  Équipe	  élite	  panaméricaine	  
	  	  

Compétitions	  majeures	  :	  
• 2014	  Défi	  des	  champions	  -‐2e	  	  
• 2010	  Coupe	  du	  monde	  -‐	  11e	  	  
• 2010	  Jeux	  du	  Commonwealth	  -‐	  7e	  	  
• 2008	  Olympic	  Games	  -‐	  10e	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Paul	  Wharton	  	  	  

Sport/Position	  :	  Hockey	  sur	  gazon/Milieu	  de	  terrain	  	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  November	  27,	  1992	  

Ville	  natale	  :	  Vancouver,	  BC.	  

Club	  :	  Programme	  national	  canadien,	  UBC	  Thunderbirds	  	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  

• 2013	  Coupe	  du	  monde	  junior	  
• 2014	  Défi	  des	  champions	  -‐	  argent	  
	  	  

Compétitions	  majeures	  :	  
• 2014	  Défi	  des	  champions	  	  -‐	  2e	  	  

	  
	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Philip	  Wright	  	  	  

Sport/Position	  :	  Hockey	  sur	  gazon/Attaquant	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  28	  aout,	  1986	  

Ville	  natale	  :	  Vancouver,	  C.-‐B.	  

Club	  :	  Programme	  national	  canadien,	  UBC	  Thunderbirds	  	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  
Avoir	  compté	  un	  but	  contre	  la	  Nouvelle-‐Zélande	  à	  la	  Coupe	  du	  monde	  de	  2010.	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  

• 2014	  Défi	  des	  champions	  -‐	  2e	  	  
• 2011	  Jeux	  panaméricains	  -‐	  2e	  	  
• 2010	  Jeux	  du	  Commonwealth	  -‐	  7e	  
• 2006	  Jeux	  du	  Commonwealth	  -‐	  8e	  	  	  	  	  	  	  	   	  
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Entraîneur:	  Anthony	  Farry	  	  	  

Sport:	  Field	  Hockey	  

Ville	  natale:	  Vancouver,	  BC	  

Club:	  	  Hockey	  ACT	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Entraîneur:	  Paul	  Bundy	  	  	  

Sport:	  Field	  Hockey	  

Ville	  natale:	  Vancouver,	  BC	  

Club:	  	  Field	  Hockey	  Canada	  
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GYMNASTIQUE	  ARTISTIQUE	  	  

	  

Équipe	  Canada	  à	  Glasgow	  

En	  tête	  de	  la	  formation	  canadienne	  féminine	  de	  gymnastique	  artistique,	  notons	  les	  Olympiennes	  de	  2012	  Ellie	  
Black	  et	  Victoria	  Moors	  alors	  que	  le	  double	  olympien	  Nathan	  Gafuik	  sera	  en	  tête	  de	  la	  formation	  masculine.	  Black	  et	  
Moors	  ont	  joué	  un	  rôle	  clé	  dans	  la	  cinquième	  place	  du	  Canada	  par	  équipe	  aux	  Jeux	  olympiques	  de	  Londres,	  leur	  
meilleur	  résultat	  à	  vie.	  Elles	  se	  classent	  parmi	  les	  meilleures	  gymnastes	  au	  monde	  au	  concours	  multiple	  et	  au	  sol.	  
Gafuik,	  membre	  de	  l’équipe	  canadienne	  masculine	  depuis	  maintenant	  dix	  ans,	  a	  remporté	  trois	  médailles	  aux	  Jeux	  
du	  Commonwealth	  de	  2006,	  y	  compris	  la	  médaille	  d’or	  par	  équipe.	  
	  
Parmi	  les	  autres	  prétendants	  aux	  médailles	  de	  l’équipe	  masculine	  :	  Anderson	  Loran,	  de	  Saskatoon,	  un	  médaillé	  
d’argent	  à	  la	  barre	  horizontale	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  2010	  et	  Scott	  Morgan,	  classé	  huitième	  aux	  
championnats	  du	  monde	  de	  2013	  au	  sol.	  	  
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Dates	  
Du	  28	  juillet	  au	  1er	  août	  2014	  

Site	  de	  compétition	  
The	  SECC	  Precinct	  

Nombre	  d’épreuves	  
14	  (8	  chez	  les	  hommes,	  6	  chez	  les	  femmes)	  

Historique	  
Le	  mot	  «	  gymnastique	  »	  vient	  des	  anciens	  Grecs	  qui	  appelaient	  ainsi	  l’activité	  physique.	  Les	  Romains	  ont	  
adopté	  les	  idées	  grecques	  au	  sujet	  de	  l’activité	  physique	  et	  intégré	  la	  gymnastique	  à	  l’entraînement	  
militaire.	  Ils	  exécutaient	  une	  version	  semblable	  au	  saut	  au	  cheval	  d’arçons	  d’aujourd’hui	  en	  construisant	  
des	  chevaux	  en	  bois	  dont	  ils	  se	  servaient	  pour	  s’entraîner	  à	  monter	  à	  cheval	  et	  à	  en	  descendre.	  

L’expression	  «	  gymnastique	  artistique	  »	  est	  née	  au	  début	  du	  19e	  siècle,	  pour	  distinguer	  la	  gymnastique	  de	  
style	  libre	  des	  techniques	  pratiquées	  par	  les	  militaires.	  Dans	  les	  années	  1880,	  les	  compétitions	  de	  
gymnastique	  sont	  devenues	  populaires	  dans	  les	  écoles,	  les	  clubs	  d’athlétisme	  et	  différents	  organismes	  à	  
travers	  l’Europe.	  

La	  gymnastique	  artistique	  masculine	  figure	  au	  programme	  des	  Jeux	  olympiques	  depuis	  1896,	  tandis	  que	  
les	  gymnastes	  féminines	  participent	  depuis	  les	  Jeux	  olympiques	  de	  1928.	  

Survol	  
La	  gymnastique	  artistique	  est	  un	  sport	  incroyablement	  difficile	  qui	  exige	  force,	  puissance,	  souplesse,	  
agilité,	  	  courage	  et	  une	  combinaison	  de	  précision	  technique	  et	  de	  créativité	  artistique.	  Lorsque	  ces	  
éléments	  sont	  maîtrisés,	  les	  performances	  semblent	  ne	  demander	  presque	  aucun	  effort	  et	  sont	  
fascinantes	  à	  regarder.	  Les	  gymnastes	  masculins	  exécutent	  des	  exercices	  sur	  six	  agrès,	  alors	  que	  les	  
gymnastes	  féminines	  rivalisent	  sur	  quatre	  agrès.	  Les	  points	  sont	  accordés	  par	  un	  jury	  en	  fonction	  du	  
degré	  de	  difficulté	  et	  de	  la	  perfection	  artistique	  et	  technique	  de	  l’exécution	  de	  chaque	  routine.	  

La	  compétition	  est	  divisée	  en	  trois	  parties	  :	  concours	  par	  équipe,	  finale	  du	  concours	  multiple	  et	  finale	  par	  
agrès.	  Le	  concours	  par	  équipe	  est	  la	  première	  épreuve	  de	  gymnastique;	  elle	  détermine	  les	  compétiteurs	  
retenus	  pour	  la	  finale	  du	  concours	  multiple	  et	  de	  la	  finale	  par	  agrès.	  Chaque	  équipe	  est	  formée	  de	  cinq	  
gymnastes.	  Quatre	  des	  cinq	  gymnastes	  participent	  à	  une	  discipline	  donnée.	  Le	  pointage	  de	  l’équipe	  
représente	  le	  total	  des	  trois	  meilleures	  notes	  obtenues	  par	  les	  quatre	  gymnastes	  dans	  chaque	  discipline.	  
Les	  24	  meilleurs	  gymnastes	  du	  concours	  par	  équipe	  (au	  maximum	  deux	  athlètes	  par	  pays)	  participent	  à	  
la	  finale	  par	  équipe	  où	  ils	  s’exécutent	  encore	  sur	  les	  agrès.	  Les	  trois	  meilleurs	  gymnastes	  sont	  médaillés.	  
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Dans	  le	  cas	  de	  la	  finale	  aux	  agrès,	  les	  huit	  meilleurs	  gymnastes	  sur	  chaque	  appareil	  (au	  plus	  deux	  athlètes	  
par	  pays),	  selon	  les	  qualifications	  par	  équipe,	  s’affrontent	  de	  nouveau	  sur	  l’agrès	  en	  question.	  On	  
détermine	  ainsi	  les	  médaillés	  pour	  chaque	  agrès.	  

Épreuves	  –	  hommes	  :	  

Sol	   :	  Les	  exercices	  au	  sol	  sont	  exécutés	  sur	  un	  tapis	  de	  12	  m	  x	  12	  m	  entouré	  d’une	  bordure	  de	  sécurité	  
d’un	  mètre.	  Le	   tapis	  est	  placé	   sur	  une	  base	   spéciale	  en	  bois,	  nécessaire	  pour	   l’appel	   et	   la	   réception	  du	  
gymnaste.	   L’athlète	   a	   au	   maximum	   70	   secondes	   pour	   exécuter	   un	   programme	   incluant	   des	   éléments	  
acrobatiques	  et	  des	  	  exercices	  de	  force	  et	  d’équilibre	  en	  parcourant	  le	  tapis.	  Les	  hommes	  n’utilisent	  pas	  
de	  musique	  pour	  leur	  programme	  au	  sol.	  

Cheval	  d’arçons	  :	  Le	  cheval	  d’arçons	  mesure	  1,60	  m	  de	  long,	  1,15	  m	  de	  haut	  et	  comprend	  deux	  arçons	  
(poignées)	  de	  12	  centimètres.	  La	  distance	  entre	  les	  arçons	  est	  de	  40	  à	  45	  cm.	  L’athlète	  exécute	  une	  série	  
de	  mouvements	  de	  balancement	  ou	  circulaires,	  jambes	  ouvertes	  ou	  fermées,	  dans	  un	  programme	  
ininterrompu	  comprenant	  des	  mouvements	  variés	  et	  des	  prises	  sur	  toute	  la	  largeur	  du	  cheval,	  en	  
s’agrippant	  ou	  non	  aux	  arçons.	  

Anneaux	  :	  Les	  anneaux	  constituent	  la	  principale	  épreuve	  de	  force	  des	  gymnastes	  masculins.	  Les	  anneaux	  
en	  bois	  sont	  suspendus	  à	  une	  structure	  métallique	  par	  des	  câbles	  et	  des	  courroies,	  à	  2,75	  mètres	  du	  sol.	  
L’athlète	  exécute	  une	  série	  de	  mouvements	  de	  force	  impressionnants,	  de	  balancement	  et	  d’autres	  
éléments	  statiques	  et	  dynamiques	  pour	  terminer	  par	  une	  sortie	  acrobatique.	  

Table	  de	  saut	  :	  Depuis	  2001,	  une	  table	  légèrement	  inclinée	  de	  1,35	  m	  placée	  sur	  une	  base	  métallique	  a	  
remplacé	  le	  cheval	  de	  saut	  traditionnel.	  La	  piste	  d’approche	  a	  une	  longueur	  de	  25	  m.	  Après	  avoir	  pris	  de	  
la	  vitesse,	  l’athlète	  s’élance	  à	  partir	  du	  tremplin,	  se	  place	  les	  mains	  sur	  la	  table,	  puis	  s’en	  éloigne	  après	  
avoir	  exécuté	  un	  élément	  comprenant	  une	  ou	  plusieurs	  rotations	  et	  termine	  par	  une	  réception	  contrôlée	  
derrière	  la	  table	  de	  saut.	  

Barres	  parallèles	  :	  Les	  barres	  parallèles	  en	  bois	  de	  3,5	  m	  reposent	  sur	  une	  base	  métallique	  à	  1,95	  m	  au-‐
dessus	  du	  sol.	  L’athlète	  exécute	  un	  programme	  combinant	  des	  mouvements	  de	  balancement	  avec	  
éléments	  de	  force	  et	  de	  maintien.	  Il	  doit	  se	  déplacer	  sur	  toute	  la	  longueur	  des	  barres	  et	  travailler	  au-‐
dessus	  et	  au-‐dessous	  d’elles.	  

La	  barre	  horizontale	  :	  The	  horizontal	  bar	  is	  a	  steel	  bar	  of	  2.8	  cm	  in	  diameter	  and	  2.4	  m	  long	  that	  rests	  on	  
two	  metal	  bases	  2.75	  m	  above	  the	  ground.	  The	  gymnast	  must	  demonstrate	  changes	  of	  grip,	  forward	  and	  
backward	  swinging	  movements,	  and	  releases	  and	  re-‐grasps	  of	  the	  bar.	  Dismounts	  are	  an	  important	  part	  
of	  the	  routine	  and	  are	  usually	  acrobatic	  and	  spectacular.	  	  

Barre	  fixe	  :	  La	  barre	  fixe	  est	  une	  barre	  en	  acier	  de	  2,8	  cm	  de	  diamètre	  et	  de	  2,4	  m	  de	  longueur	  qui	  repose	  
sur	  deux	  bases	  en	  métal	  à	  2,75	  m	  au-‐dessus	  du	  sol.	  L’athlète	  doit	  exécuter	  diverses	  prises,	  divers	  
mouvements	  de	  balancement	  avant	  et	  arrière	  en	  s’agrippant	  et	  en	  relâchant	  la	  barre	  à	  plusieurs	  reprises.	  
La	  sortie	  est	  une	  partie	  importante	  du	  programme	  et	  elle	  est	  habituellement	  acrobatique	  et	  
impressionnante.	  
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Épreuves	  	  –	  	  femmes	  	  

Table	  de	  saut	   :	  Depuis	  2001,	  une	  table	  légèrement	  inclinée	  de	  1,35	  m	  placée	  sur	  une	  base	  métallique	  a	  
remplacé	  le	  cheval	  de	  saut	  traditionnel.	  La	  piste	  d’approche	  a	  une	  longueur	  de	  25	  m.	  Après	  avoir	  pris	  de	  
la	  vitesse,	   l’athlète	  s’élance	  à	  partir	  du	  tremplin,	  se	  place	   les	  mains	  sur	   la	   table,	  puis	  s’en	  éloigne	  après	  
avoir	  exécuté	  un	  élément	  comprenant	  une	  ou	  plusieurs	  rotations	  et	  termine	  par	  une	  réception	  contrôlée	  
derrière	  la	  table	  de	  saut.	  

Barres	  asymétriques	  :	  Les	  barres	  sont	  deux	  barres	  parallèles	  en	  fibre	  de	  verre	  recouvertes	  de	  bouleau,	  
chacune	  montée	  à	  la	  verticale	  à	  différentes	  hauteurs	  du	  sol	  (2,50	  m	  et	  1,70	  m).	  La	  gymnaste	  se	  balance	  
dans	  les	  deux	  directions,	  au-‐dessus	  et	  entre	  les	  barres	  et	  termine	  le	  programme	  par	  une	  sortie	  et	  une	  
réception	  contrôlées.	  

Poutre	  :	  La	  poutre	  mesure	  5	  m	  de	  long,	  se	  trouve	  à	  1,25	  m	  du	  sol	  et	  sa	  largeur	  n’est	  que	  de	  10	  cm.	  C’est	  
l’agrès	  qui	  détermine	  le	  plus	  souvent	  la	  gagnante	  d’une	  compétition.	  La	  gymnaste	  dispose	  d’une	  minute	  
30	  secondes	  pour	  exécuter	  sans	  interruption	  et	  sans	  chute	  une	  série	  d’acrobaties,	  de	  sauts,	  de	  tours,	  de	  
mouvements	  de	  danse	  et	  d’exercices	  d’équilibre.	  

Sol	  :	  Les	  exercices	  au	  sol	  sont	  exécutés	  sur	  un	  tapis	  de	  12	  m	  x	  12	  m	  entouré	  d’une	  bordure	  de	  sécurité	  
d’un	  mètre.	  Le	  tapis	  est	  placé	  sur	  une	  base	  spéciale	  en	  bois	  nécessaire	  pour	  l’appel	  et	  la	  réception	  des	  
gymnastes.	  La	  gymnaste	  présente	  un	  programme	  accompagné	  de	  musique	  combinant	  danse	  et	  acrobaties	  
en	  utilisant	  toute	  la	  surface	  du	  tapis.	  

Pour	  de	  plus	  amples	  renseignements	  	  
Gymnastique	  Canada	  
1900,	  promenade	  City	  Park,	  Suite	  120	  	  
Ottawa,	  ON	  	  K1J	  1A3	  
Tél.:	  (613)	  748-‐5637	  
Site	  Web	  :	  www.gymcan.org	  
	  
Fédération	  Internationale	  de	  Gymnastique	  (FIG):	  www.fig-‐gymnastics.com	  

Attachée	  de	  presse	  à	  Glasgow	  :	  Sylvie	  Bigras	  
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	  Nom	  de	  l’athlète	  :	  Ellie	  (Elisabeth	  Ann)	  Black	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Gymnastique	  /	  artistique	  

Date	  de	  naissance	  :	  8	  septembre,	  1995	  

Taille	  /	  poids	  :	  157cm	  /	  61kg	  

Ville	  natale	  :	  Halifax,	  N.S.	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Halifax	  Alta	  Gymnastique	  Club	  /	  David	  Kikuchi	  et	  Keiji	  

Yamanaka	  

	  
	  
	  

Compétitions	  majeures	  :	  	  
• 2014	  Championnat	  Pacific	  Rim-‐	  2e	  équipe;	  3e	  multiple	  individuel;	  1ere	  saut;	  5e	  barres	  

asymétriques;	  6e	  poutre;	  4e	  sol	  	  
• 2014	  International	  Gymnix	  Challenge	  Cup	  -‐	  1ere	  multiple	  individuel;	  3e	  barres	  asymétriques;	  3e	  

poutre;	  1e	  sol	  
• 2014	  Elite	  Canada	  -‐	  3e	  multiple	  individuel;	  2e	  barres	  asymétriques;	  1ere	  poutre	  
• 2013	  Championnat	  du	  monde	  -‐	  13e	  multiple	  individuel;	  9e	  saut;	  28e	  barres	  asymétriques;	  15e	  

poutre;	  8e	  sol	  
• 2013	  Universiade	  -‐	  7e	  équipe;	  4e	  multiple	  individuel;	  4e	  saut;	  3e	  poutre;	  2e	  sol	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  -‐	  1e	  multiple	  individuel;	  3e	  saut;	  1ere	  poutre;	  2e	  sol	  
• 2013	  Challenge	  Cup	  Ljubljana	  -‐	  1ere	  saut;	  5e	  barres	  asymétriques;	  1e	  poutre;	  1e	  sol	  
• 2013	  Coupe	  du	  monde	  Tokyo	  -‐	  3e	  multiple	  individuel	  
• 2013	  Elite	  Canada	  -‐	  1ere	  multiple	  individuel;	  1e	  saut;	  3e	  barres	  asymétriques;	  1ere	  poutre;	  1e	  sol	  	  
• 2012	  Jeux	  olympiques	  -‐	  5e	  équipe;	  8e	  saut	  	  
• Biographie	  complète	  :	  http://www.gymcan.org/site/profile.php?id=242	  	  



	  
	  

	   146	  

	  Nom	  de	  l’athlète	  :	  Meagan	  Chant	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Gymnastique	  /	  Artistique	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  19	  avril,	  1997	  

Taille	  /	  poids	  :	  157cm	  /	  47kg	  

Ville	  natale	  :	  Waterdown,	  ON	  	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  World	  Class	  Gymnastics	  /	  Gabriel	  Tantaru	  et	  Cristina	  

Bontas-‐Tantaru	  

	  
	  
	  

Compétitions	  majeures	  :	  	  
• 2014	  Championnat	  Pacific	  Rim-‐	  2e	  équipe;	  8e	  multiple	  individuel;	  3e	  saut	  
• 2014	  Elite	  Canada	  -‐	  4e	  total;	  1e	  saut;	  6e	  barres	  asymétriques;	  2e	  sol	  
• 2013	  Championnat	  du	  monde	  -‐	  21e	  saut;	  22e	  sol	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  -‐	  3e	  total;	  1ere	  saut;	  7e	  barres	  asymétriques;	  5e	  poutre;	  5e	  sol	  
• 2013	  Challenge	  Cup	  Cottbus	  -‐	  3e	  saut;	  1ere	  sol	  
• 2013	  Coupe	  du	  monde	  Veeespace	  -‐	  2e	  saut;	  4e	  sol	  
• 2013	  World	  /	  American	  Cup	  -‐	  8e	  multiple	  individuel	  
• 2013	  Elite	  Canada	  -‐	  Senior	  2e	  total;	  3e	  saut;	  2e	  barres	  asymétriques;	  6e	  poutre;	  4e	  sol	  	  
• 2012	  Championat	  junior	  panaméricain	  	  -‐	  1ere	  équipe;	  8e	  multiple	  individuel	  ,2e	  sol	  
• 2012	  Championnat	  canadien	  -‐	  Junior	  6e	  multiple	  individuel;	  4e	  Barre	  	  
• 2012	  Championnat	  Pacific	  Rim-‐	  Junior	  3e;	  équipe;	  3e	  saut	  	  
• 2012	  Elite	  Canada	  -‐	  Junior	  3e	  multiple	  individuel;	  2e	  saut;	  6e	  barres	  asymétriques;	  2e	  sol	  
• Biographie	  complète	  :	  http://www.gymcan.org/site/profile.php?id=215	  
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	  Nom	  de	  l’athlète	  :	  Zachary	  Clay	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Gymnastique	  /	  Artistique	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  5	  juillet,	  1995	  

Taille	  /	  poids	  :	  164cm	  /	  55kg	  

Ville	  natale	  :	  Chilliwack,	  C.-‐B.	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Twisters	  Gymnastics	  Club	  /	  Richard	  Ikeda	  	  

	  
	  
	  
	  

Compétitions	  majeures	  :	  	  
• 2014	  Elite	  Canada	  -‐	  6e	  multiple	  individuel;	  4e	  sol;	  7e	  cheval	  arçons;	  7e	  saut;	  1e	  barres	  parallèles	  	  
• 2013	  Toyota	  Cup	  -‐	  12e	  sol;	  10e	  cheval	  arçons	  	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  -‐	  12e	  d’arçon	  
• 2013	  Elite	  Canada	  -‐	  4e	  multiple	  individuel;	  10e	  sol;	  8e	  cheval	  arçons;	  8e	  anneaux;	  5e	  saut;	  14e	  

barres	  parallèles;	  10e	  barre	  fixe	  
• 2013	  Festival	  de	  gymnastique	  Kyle	  Shewfelt	  -‐	  6e	  multiple	  individuel	  	  
• 2012	  Coupe	  Toyota	  	  -‐	  7e	  sol;	  4e	  cheval	  arçons;	  6e	  saut;	  8e	  barres	  parallèles	  	  
• 2012	  Championnat	  canadien	  -‐	  1er	  cheval	  arçons;	  3e	  anneaux;	  1e	  saut	  
• 2012	  Championnat	  Pacific	  Rim-‐	  6e	  équipe;	  9e	  multiple	  individuel;	  8e	  sol;	  8e	  cheval	  arçons	  	  
• 2012	  Elite	  Canada	  -‐	  1e	  multiple	  individuel;	  2e	  sol;	  1er	  cheval	  arçons;	  5e	  anneaux;	  1e	  saut;	  1er	  barres	  

parallèles;	  3e	  barre	  fixe	  
• 2011	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  la	  jeunesse	  -‐	  2e	  équipe;	  4e	  sol;	  4e	  cheval	  arçons;	  5e	  saut;	  4e	  égalité	  

barres	  parallèles	  	  
• 2011	  Championnat	  canadien	  -‐	  4e	  multiple	  individuel;	  7e	  égalité	  sol;	  1er	  cheval	  arçons;	  9e	  anneaux;	  

4e	  égalité	  saut;	  4e	  égalité	  barres	  parallèles;	  10e	  barre	  fixe	  	  
• Biographie	  complète	  :	  	  http://www.gymcan.org/site/profile.php?id=63	  
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	  Nom	  de	  l’athlète	  :	  Nathan	  Gafuik	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Gymnastique	  /	  Artistique	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  12	  mai,	  1985	  

Ville	  natale	  :	  Calgary,	  AB	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  University	  of	  Calgary	  Gymnastics	  Centre	  /	  Tony	  Smith	  

	  
	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  2012	  Olympien	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2013	  Championnat	  canadien	  -‐	  23e	  multiple	  individuel	  
• 2012	  Jeux	  olympiques	  -‐	  46e	  barres	  hautes	  
• 2012	  Championnat	  canadien	  -‐	  1er	  multiple	  individuel;	  5e	  sol;	  3e	  cheval	  arçons;	  2e	  anneaux;	  4e	  saut;	  

1e	  barres	  parallèles	  	  
• 2012	  qualification	  olympique	  -‐	  5e	  équipe;	  5e	  saut;	  	  
• 2011	  Championnat	  du	  monde	  -‐	  23e	  multiple	  individuel;	  23e	  barres	  parallèles;	  27e	  saut	  
• 2011	  Jeux	  FISU	  d’été	  -‐	  3e	  multiple	  individuel;	  7e	  sol;	  2e	  saut;	  6e	  barres	  parallèles;	  4e	  barre	  fixe	  
• 2011	  Championnat	  canadien	  -‐	  28e	  multiple	  individuel	  
• 2010	  Championnat	  du	  monde-‐	  14e	  équipe	  	  	  
• 2009	  Championnat	  du	  monde	  -‐	  11e	  saut	  	  
• 2007	  Championnat	  du	  monde	  -‐	  11e	  équipe	  	  
• 2006	  Championnat	  du	  monde	  -‐	  6e	  équipe;	  17e	  multiple	  individuel	  	  
• 2006	  Jeux	  du	  Commonwealth-‐	  1er	  équipe;	  2e	  multiple	  individuel;	  2e	  saut;	  6e	  barres	  parallèles;	  6e	  

barres	  horizontales	  
• Biographie	  complète	  :	  	  http://www.gymcan.org/site/profile.php?id=8	  	  
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	  Nom	  de	  l’athlète	  :	  Anderson	  Loran	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Gymnastique	  /	  Artistique	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  25	  mars,	  1991	  

Taille	  /	  poids	  :	  172cm	  /	  66kg	  

Ville	  natale	  :	  Saskatoon,	  SK	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Taiso	  Gymnastique	  Club	  /	  Markos	  Baikas	  	  

	  
	  
	  
	  

Compétitions	  majeures	  :	  	  
• 2014	  Elite	  Canada	  -‐	  31e	  multiple	  individuel;	  3e	  sol	  
• 2013	  Championnat	  du	  monde	  -‐	  26e	  barre	  fixe	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  -‐	  20e	  multiple	  individuel;	  4e	  sol;	  1e	  cheval	  arçons;	  5e	  barre	  fixe	  
• 2013	  Elite	  Canada	  -‐	  1er	  multiple	  individuel;	  5e	  sol,	  2e	  cheval	  arçons;	  2e	  anneaux;	  4e	  saut;	  2e	  barres	  

parallèles;	  1er	  barre	  fixe	  
• 2013	  Festival	  de	  gymastique	  Kyle	  Shewfelt	  -‐	  2e	  multiple	  individuel	  l;	  1er	  cheval	  arçons;	  3e	  barres	  

parallèles;	  	  1er	  barre	  fixe	  
• 2012	  Championnat	  canadien	  -‐	  4e	  multiple	  individuel;	  3e	  sol;	  2e	  cheval	  arçons;	  5e	  saut;	  5e	  barre	  fixe	  
• 2012	  Championnat	  Pacific	  Rim-‐	  6e	  équipe;	  9e	  multiple	  individuel;	  5e	  sol;	  5e	  cheval	  arçons	  
• 2012	  Elite	  Canada	  -‐	  2e	  multiple	  individuel;	  1e	  cheval	  arçons;	  4e	  anneaux;	  5e	  saut;	  4e	  barres	  

parallèles;	  1e	  barre	  fixe	  
• 2011	  Jeux	  panaméricains	  	  -‐	  7e	  multiple	  individuel	  
• 2010	  Jeux	  du	  Commonwealth-‐	  3e	  équipe;	  6e	  cheval	  arçons;	  2e	  barre	  fixe	  
• 2010	  Jeux	  panaméricains	  	  -‐	  2e	  équipe	  
• Biographie	  complète	  :	  http://www.gymcan.org/site/profile.php?id=42	  	  
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	  Nom	  de	  l’athlète	  :	  Kevin	  Lytwyn	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Gymnastique	  /	  Artistique	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  21	  avril,	  1991	  

Taille	  /	  poids	  :	  165cm	  /	  70kg	  

Ville	  natale	  :	  Stoney	  Creek,	  ON	  	  	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  University	  de	  Calgary	  /	  Jason	  Woodnick	  	  

	  
	  
	  
	  

Compétitions	  majeures	  :	  	  
• 2014	  Championnat	  Pacific	  Rim-‐	  3e	  équipe;	  5e	  sol;	  7e	  barres	  parallèles;	  4e	  barre	  fixe	  
• 2014	  Elite	  Canada	  -‐	  1er	  multiple	  individuel;	  6e	  sol;	  2e	  anneaux;	  4e	  saut;	  4e	  barres	  parallèles;	  2e	  

barre	  fixe	  
• 2013	  Championnat	  du	  monde	  -‐	  17e	  sol;	  29e	  anneaux	  	  
• 2013	  Challenge	  Cup	  Portugal	  -‐	  12e	  anneaux;	  13e	  saut;	  32e	  barre	  fixe	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  -‐	  18e	  multiple	  individuel;	  6e	  sol;	  1eégalité	  anneaux;	  8e	  saut;	  6e	  barre	  

fixe	  
• 2013	  Festival	  de	  gymnastique	  Kyle	  Shewfelt	  -‐	  4e	  sol;	  2e	  anneaux	  
• 2012	  Challenge	  Cup	  -‐	  4e	  barre	  fixe	  
• 2012	  Championnat	  canadien	  -‐	  23e	  multiple	  individuel	  	  
• 2011	  Championnat	  du	  monde	  -‐	  21e	  sol	  
• 2010	  Coupe	  du	  monde	  Stuttgart	  -‐	  18e	  sol;	  13e	  saut;	  26e	  barre	  fixe	  
• 2010	  Championnat	  panaméricain	  -‐	  2e	  équipe;	  6e	  barres	  parallèles;	  10e	  anneaux;	  10e	  saut	  	  
• 2009	  Championnat	  du	  monde	  -‐	  32e	  barres	  parallèles	  	  
• Biographie	  complète	  :	  http://www.gymcan.org/site/profile.php?id=41	  	  	  
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	  Nom	  de	  l’athlète	  :	  Stefanie	  Merkle	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Gymnastique	  /	  Artistique	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  23	  janvier,	  1996	  

Ville	  natale	  :	  Petersburg,	  ON	  	  	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Revolution	  Gymnastics	  and	  Sports	  Centre	  /	  Aaron	  

Brokenshire	  et	  Angela	  Brokenshire	  	  

	  
	  
	  
	  

	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  International	  Gymnix	  Challenge	  Cup	  -‐	  3e	  multiple	  individuel;	  10e	  poutre;	  2e	  sol	  
• 2014	  Elite	  Canada	  -‐	  9e	  multiple	  individuel;	  2e	  sol	  	  
• 2013	  DTB	  Cup	  équipe	  Challenge	  -‐	  5e	  équipe	  
• 2013	  Challenge	  Cup	  Anadia	  -‐	  6e	  sol	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  -‐	  6e	  multiple	  individuel;	  2e	  barres	  asymétriques;	  3e	  sol	  
• 2013	  International	  Gymnix	  Challenge	  Cup	  -‐	  2e	  sol	  
• 2013	  Elite	  Canada	  -‐	  5e	  multiple	  individuel;	  6e	  saut;	  5e	  barres	  asymétriques;	  3e	  sol	  
• 2012	  Elite	  Gym	  Massilia	  -‐	  2e	  équipe;	  16e	  total	  
• 2013	  Challenger	  Cup	  Ghent	  -‐	  6e	  sol	  
• 2012	  Championnat	  canadien	  -‐	  8e	  multiple	  individuel;	  4e	  sol	  
• 2011	  Championnat	  canadien	  -‐	  4e	  multiple	  individuel;	  6e	  saut;	  3e	  sol	  
• Biographie	  complète	  :	  http://www.gymcan.org/site/profile.php?id=176	  
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	  Nom	  de	  l’athlète	  :	  Scott	  Morgan	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Gymnastique	  /	  Artistique	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  20	  juin,	  1989	  

Taille	  /	  poids	  :	  160cm	  /	  62kg	  

Ville	  natale	  :	  North	  Vancouver,	  C.-‐B.	  	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Flicka	  Gymnastique	  /	  Valentin	  Stan	  	  

	  
	  
	  
	  

Compétitions	  majeures	  :	  	  
• 2014	  Championnat	  Pacific	  Rim-‐	  3e	  équipe;	  1e	  sol;	  3e	  anneaux;	  7e	  saut	  
• 2014	  Elite	  Canada	  -‐	  23e	  multiple	  individuel;	  1e	  sol;	  3e	  anneaux;	  1e	  saut	  	  
• 2013	  Championnat	  du	  monde	  -‐	  8e	  sol	  (premier	  finaliste	  au	  sol	  depuis	  2006);	  19e	  saut	  
• 2013	  Challenge	  Cup	  Portugal	  -‐	  10e	  sol;	  4e	  saut;	  16e	  anneaux;	  7e	  saut	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  -‐	  25e	  multiple	  individuel;	  2e	  sol;	  1e	  égalité	  anneaux;	  2e	  saut	  	  
• 2013	  Ljubljana	  Challenge	  Cup	  -‐	  3e	  sol;	  5e	  anneaux;	  1e	  saut	  	  
• 2013	  Elite	  Canada	  -‐	  20e	  multiple	  individuel;	  12e	  sol;	  1e	  anneaux;	  1e	  saut	  	  
• 2013	  Festival	  de	  gymnastique	  Kyle	  Shewfelt	  -‐	  8e	  multiple	  individuel;	  1e	  sol;	  1e	  anneaux;	  2e	  saut	  
• 2012	  DTB	  Cup	  -‐	  8e	  équipe	  	  
• 2012	  Championnat	  canadien	  -‐	  20e	  multiple	  individuel;	  1eégalité	  sol;	  1e	  anneaux;	  1e	  saut	  	  
• 2012	  Grae	  Prix	  Osijek	  -‐	  9e	  sol;	  9e	  anneaux;	  9e	  saut	  	  
• 2011	  Jeux	  panaméricains	  	  -‐	  4e	  sol;	  5e	  saut	  
• Biographie	  complète	  :	  http://www.gymcan.org/site/profile.php?id=267	  	  	  
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	  Nom	  de	  l’athlète	  :	  Isabela	  Onyshko	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Gymnastique	  /	  Artistique	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  23	  juin,	  1998	  

Ville	  natale	  :	  Minnedosa,	  MB	  	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Brandon	  Eagles	  /	  Lorie	  Henderson	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  International	  Gymnix	  Challenge	  Cup	  -‐	  4e	  multiple	  individuel;	  1e	  barres	  asymétriques;	  8e	  sol	  
• 2014	  Elite	  Canada	  -‐	  6e	  multiple	  individuel;	  5e	  sol	  	  
• 2013	  Master	  Massilia	  -‐	  5e	  équipe;	  20e	  total	  	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  -‐	  Junior	  4e	  multiple	  individuel;	  3e	  barres	  asymétriques;	  4e	  poutre;	  5e	  

sol	  	  
• 2013	  Elite	  Canada	  -‐	  Junior	  5e	  multiple	  individuel;	  2e	  barres	  asymétriques;	  8e	  poutre;	  8e	  sol	  	  	  
• Biographie	  complète	  :	  http://www.gymcan.org/site/profile.php?id=349	  	  	  
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	  Nom	  de	  l’athlète	  :	  Victoria	  Woo	  

Sport/épreuve(s)	  :	  Gymnastics	  /	  artistique	  

Date	  de	  naissance	  :	  10	  octobre	  1997	  

Hometown:	  Brossard,	  QC	  	  
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Entraîneur:	  David	  Kikuchi	  	  	  

Sport:	  Gymnastics	  

Ville	  natale:	  Fall	  River,	  NS.	  

Club:	  	  Gymnastics	  Nova	  Scotia	  	  

	  

	  

	  

	  
	  

Entraîneur:	  Valentin	  Stan	  	  	  	  

Sport:	  Gymnastics	  

Ville	  natale:	  North	  Vancouver,	  BC	  

Club:	  	  Flicka	  Gymnastics	  Club	  

	  

	  

	  

	  
	  

Entraîneur:	  Lorie	  Henderson	  	  	  

Sport:	  Gymnastics	  

Ville	  natale:	  Manitoba,	  AB	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

Entraîneur:	  Jason	  Woodnick	  	  	  

Sport:	  Gymnastics	  

Ville	  natale:	  Calgary,	  AB.	  

Club:	  	  University	  of	  Calgary	  
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GYMNASTIQUE	  RYTHMIQUE	  	  

	  

Équipe	  Canada	  à	  Glasgow	  

Patricia	  Bezzoubenko,	  double	  championne	  canadienne	  senior,	  sera	  en	  tête	  de	  l’équipe	  canadienne	  de	  
gymnastique	  rythmique.	  Elle	  en	  sera	  à	  ses	  premiers	  Jeux	  du	  Commonwealth.	  Lors	  de	  sa	  plus	  récente	  
compétition	  internationale	  au	  mois	  d’avril,	  Bezzoubenko	  a	  remporté	  le	  concours	  multiple	  individuel	  des	  
Championnats	  	  Pacific	  Rim.	  
	  
«	  Le	  Canada	  possède	  une	  longue	  tradition	  de	  succès	  en	  gymnastique	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  et	  nous	  nous	  
attendons	  à	  poursuivre	  cette	  lancée	  cet	  été	  à	  Glasgow	  »,	  a	  partagé	  Cathy	  Haines,	  chef	  d’équipe	  de	  Gymnastique	  
Canada.	  «	  Nous	  prévoyons	  un	  classement	  dans	  les	  trois	  premiers	  dans	  les	  épreuves	  par	  équipe	  dans	  toutes	  les	  
disciplines	  en	  plus	  de	  rivaliser	  chaudement	  pour	  des	  médailles	  dans	  toutes	  les	  compétitions	  individuelles,	  du	  
côté	  artistique	  ainsi	  que	  rythmique.	  »	  
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Dates	  
Du	  24	  au	  26	  juillet	  2014	  

Site	  de	  compétition	  	  
The	  SECC	  Precinct	  

Nombre	  d’épreuves	  	  
6	  épreuves	  pour	  femmes	  (épreuve	  par	  équipe,	  concours	  individuel,	  corde,	  ballon,	  cerceau	  et	  ruban)	  

Historique	  
Deux	  écoles	  de	  pensée	  existaient	  en	  Scandinavie	  lorsque	  la	  gymnastique	  moderne	  se	  développait	  au	  
19e	  siècle.	  La	  première	  mettait	  l’accent	  sur	  la	  puissance	  et	  la	  précision,	  résistant	  toute	  tentative	  
d’ajouter	  des	  éléments	  artistiques	  à	  la	  discipline	  et	  décourageant	  la	  participation	  des	  femmes.	  La	  
seconde,	  qui	  a	  vu	  le	  jour	  en	  réaction	  à	  la	  première,	  visait	  à	  intégrer	  art	  et	  sport.	  Cette	  dernière	  
approche	  a	  mené	  à	  la	  création	  du	  sport	  qu’on	  appelle	  gymnastique	  rythmique,	  qui	  privilégie	  la	  
souplesse	  et	  la	  coordination	  sur	  la	  force	  et	  le	  talent	  acrobatique.	  

En	  tant	  que	  sport,	  la	  gymnastique	  rythmique	  a	  pris	  naissance	  en	  Union	  soviétique	  dans	  les	  années	  
1940.	  Elle	  a	  été	  reconnue	  par	  la	  Fédération	  internationale	  de	  gymnastique	  en	  1961,	  et	  deux	  ans	  plus	  
tard,	  le	  premier	  Championnat	  du	  monde	  de	  cette	  discipline	  a	  eu	  lieu	  à	  Budapest.	  La	  gymnastique	  
rythmique	  a	  fait	  son	  entrée	  aux	  Jeux	  olympiques	  de	  Los	  Angeles	  en	  1984,	  où	  la	  médaille	  d’or	  fut	  
décernée	  à	  la	  Canadienne	  Lori	  Fung.	  

Survol	  
Fortement	  influencée	  par	  le	  ballet,	  la	  gymnastique	  rythmique	  est	  une	  combinaison	  originale	  de	  sport	  
et	  d’art.	  En	  compétition,	  les	  athlètes	  doivent	  démontrer	  des	  qualités	  sportives,	  d’interprétation	  
musicale	  et	  d’expression	  artistique.	  La	  performance	  d’une	  gymnaste	  est	  évaluée	  en	  fonction	  de	  
mouvements	  et	  de	  critères	  spécifiques.	  Aux	  Jeux	  du	  Commonwealth,	  il	  y	  a	  des	  épreuves	  par	  équipe	  et	  
des	  épreuves	  individuelles	  en	  gymnastique	  rythmique.	  L’épreuve	  par	  équipe	  est	  la	  première	  :	  trois	  
gymnastes	  font	  chacune	  quatre	  routines	  différentes.	  Les	  trois	  équipes	  qui	  ont	  les	  meilleurs	  pointages	  
au	  total	  sont	  médaillées.	  Les	  résultats	  de	  l’épreuve	  par	  équipe	  déterminent	  qui	  participera	  au	  
concours	  individuel	  (les	  24	  meilleures	  athlètes	  de	  la	  compétition	  par	  équipe,	  deux	  au	  maximum	  par	  
pays)	  et	  aux	  finales	  de	  chaque	  engin	  (les	  huit	  meilleures	  athlètes	  à	  chaque	  engin,	  deux	  au	  maximum	  
par	  pays).	  Des	  médailles	  sont	  décernées	  aux	  trois	  meilleures	  gymnastes	  du	  concours	  individuel	  et	  à	  
celles	  des	  épreuves	  finales	  pour	  chacun	  des	  quatre	  engins.	  

Les	  routines	  de	  gymnastique	  rythmique	  sont	  exécutées	  au	  son	  de	  la	  musique	  sur	  un	  tapis	  de	  
gymnastique	  de	  13	  m	  x	  13	  m	  en	  intégrant	  l’engin	  en	  question	  :	  massues,	  cerceau,	  ballon	  ou	  ruban.	  Les	  

Helene Lavigne� 14-7-2 2:23 PM
Comment [1]: English	  still	  says	  “rope”	  
and	  there	  seems	  to	  have	  been	  a	  change	  to	  
“club”	  
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athlètes	  s’exécutent	  devant	  un	  groupe	  de	  juges	  qui	  évalue	  la	  performance	  en	  fonction	  du	  contenu	  
technique	  (d’éléments	  techniques	  et	  d’engin),	  des	  qualités	  artistiques	  et	  de	  l’exécution.	  Chaque	  
prestation	  doit	  durer	  entre	  une	  minute	  et	  une	  minute	  trente	  secondes	  et	  l’engin	  doit	  rester	  en	  
mouvement	  pendant	  toute	  l’exécution.	  

Chaque	  prestation	  comprend	  des	  mouvements	  corporels	  de	  base	  —	  sauts,	  bonds,	  mouvements	  
d’équilibre,	  pivots,	  étirements	  et	  ondulations	  —	  ainsi	  que	  des	  éléments	  de	  liaison,	  comme	  
déplacements,	  sautillements,	  cercles	  et	  balancements.	  Ces	  éléments	  sont	  combinés	  avec	  la	  
manipulation	  des	  engins	  de	  gymnastique	  pour	  que	  la	  prestation	  de	  la	  gymnaste	  corresponde	  au	  
rythme	  et	  au	  caractère	  de	  la	  musique	  d’accompagnement.	  La	  conception	  du	  maillot	  de	  la	  gymnaste	  et	  
de	  l’engin	  vise	  à	  rehausser	  le	  choix	  musical	  et	  la	  chorégraphie.	  

Engins	  :	  

Massues:	   Les	  massues	   sont	   fabriquées	  de	  bois	   ou	  de	  plastique	   et	   les	   athlètes	   en	  utilisent	  deux	  de	  
longueur	   identique,	  de	  20	  à	  50	   cm.	  À	   l’aide	  des	  deux	  mains,	   la	   gymnaste	  exécute	  des	  mouvements	  
circulaires	  complexes	  avec	  lancers	  et	  attrapés.	  	  

Cerceau	  :	  Le	  cerceau	  est	  fait	  en	  bois	  ou	  en	  plastique.	  Il	  a	  un	  diamètre	  de	  80	  à	  90	  cm	  et	  pèse	  au	  moins	  
300	  g.	  Les	  routines	  avec	  le	  cerceau	  sont	  celles	  qui	  comportent	  la	  plus	  grande	  diversité	  de	  
mouvements	  et	  de	  compétences	  techniques.	  La	  gymnaste	  doit	  exécuter	  des	  mouvements	  corporels	  de	  
base	  (sauts,	  pivots,	  équilibre,	  étirements)	  ainsi	  que	  des	  éléments	  techniques,	  notamment	  faire	  rouler	  
le	  cerceau	  sur	  le	  corps	  ou	  le	  sol,	  des	  rotations	  autour	  de	  la	  main	  ou	  autres	  parties	  du	  corps,	  des	  
lancers	  et	  attrapés	  et	  des	  déplacements	  du	  corps	  au-‐dessus	  ou	  à	  travers	  le	  cerceau.	  

Ballon	  :	  Le	  ballon,	  en	  caoutchouc	  ou	  en	  matériau	  synthétique,	  a	  un	  diamètre	  de	  18	  à	  20	  cm	  et	  doit	  
peser	  au	  moins	  400	  g.	  Les	  mouvements	  corporels	  de	  base	  pour	  le	  ballon	  sont	  des	  éléments	  de	  
souplesse.	  Les	  mouvements	  techniques	  comprennent	  les	  lancers	  et	  attrapés,	  les	  rebonds	  et	  les	  
rouleaux	  sur	  le	  corps	  ou	  au	  sol.	  La	  gymnaste	  n’a	  pas	  le	  droit	  d’agripper	  le	  ballon	  qui	  doit	  reposer	  dans	  
la	  paume	  de	  sa	  main	  pendant	  qu’elle	  exécute	  des	  mouvements	  continus	  et	  gracieux.	  

Ruban	  :	  Le	  ruban	  de	  satin	  d’une	  longueur	  de	  six	  mètres	  est	  fixé	  à	  une	  baguette	  de	  50	  à	  60	  cm	  par	  un	  
crochet	  pivotant.	  La	  baguette	  peut	  être	  en	  bois,	  en	  plastique,	  en	  bambou	  ou	  en	  fibre	  de	  verre.	  Les	  
serpentins,	  les	  spirales,	  les	  lancers	  et	  les	  rattrapés,	  ainsi	  que	  les	  petits	  lancers,	  font	  du	  ruban	  l’un	  des	  
engins	  les	  plus	  impressionnants	  et	  agréables	  à	  regarder.	  Le	  ruban	  doit	  former	  dans	  l’air	  des	  motifs	  
faciles	  à	  distinguer	  pendant	  la	  routine.	  Si	  le	  ruban	  s’enchevêtre,	  la	  gymnaste	  est	  pénalisée	  et	  doit	  
défaire	  le	  nœud	  avant	  de	  poursuivre	  sa	  prestation.	  
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Pour	  de	  plus	  amples	  renseignements	  :	  
Gymnastique	  Canada	  
1900,	  promenade	  City	  Park,	  Suite	  120	  	  
Ottawa,	  ON	  	  K1J	  1A3	  
Tél.:	  (613)	  748-‐5637	  
Site	  Web	  :	  www.gymcan.org	  
	  
Fédération	  internationale	  de	  Gymnastique	  (FIG):	  www.fig-‐gymnastics.com	  

Attachée	  de	  presse	  à	  Glasgow	  :	  Emily	  Hooper	  
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	  Nom	  de	  l’athlète	  :	  Patricia	  Bezzoubenko	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Gymnastique	  /	  Rythmique	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  21	  février,	  1997	  

Taille	  /	  poids	  :	  160cm	  /	  45kg	  

Ville	  natale	  :	  Thornhill,	  ON	  

Entraîneur	  :	  Kalev	  /	  Svetlana	  Joukova	  

Twitter	  :	  pati_twitt	  

	  
	  
	  

Compétitions	  majeures	  :	  	  
• 2014	  Championnat	  canadien	  -‐	  1ere	  multiple	  individuel;	  1e	  cerceau;	  1ere	  ballon;	  1e	  massues;	  1e	  

ruban	  	  
• 2014	  Coupe	  du	  monde	  -‐	  13e	  multiple	  individuel;	  8e	  cerceau;	  1ere	  ballon;	  1ere	  massues;	  1ere	  

ruban	  
• 2014	  Championnat	  Pacific	  Rim-‐	  1ere	  multiple	  individuel;	  1ere	  cerceau;	  3e	  ballon;	  1ere	  massues;	  

1ere	  ruban;	  2e	  équipe	  
• 2014	  Elite	  Canada	  -‐	  1ere	  multiple	  individuel;	  1ere	  cerceau;	  1ere	  ballon;	  1ere	  massues;	  1ere	  ruban	  
• 2012	  Jr	  Championnat	  panaméricain-‐	  Individuel	  équipe	  –	  argent;	  individuel	  or	  
• 2012	  Finale	  Pesaro	  Junior	  –	  5e	  cerceau;	  bronze	  ballon	  	  
• 2012	  Pacific	  Rim	  Junior	  -‐	  or	  massues;	  or	  cerceau;	  argent	  ruban;	  bronze	  ballon	  
• Biographie	  complète	  :	  http://www.gymcan.org/site/profile.php?id=250	  	  
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	  Nom	  de	  l’athlète	  :	  Maria	  Kitkarska	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Gymnastique	  /	  Rythmique	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  13	  juillet,	  1995	  

Taille	  /	  poids	  :	  170cm	  /	  54kg	  

Ville	  natale	  :	  Montréal,	  QC	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Questo	  /	  Lidia	  Joukova	  	  

	  
	  
	  
	  

Compétitions	  majeures	  :	  	  
• 2014	  Championnat	  canadien	  -‐	  2e	  multiple	  individuel;	  2e	  ballon;	  2e	  massues;	  2e	  ruban	  
• 2014	  Championnat	  Pacific	  Rim-‐	  5e	  multiple	  individuel;	  5e	  cerceau;	  4e	  ballon;	  5e	  massues;	  2e	  

équipe	  
• 2014	  Elite	  Canada	  Senior	  -‐	  2e	  multiple	  individuel;	  2e	  cerceau;	  2e	  ballon;	  1ere	  massues;	  2e	  ruban	  
• 2012	  Championne	  canadienne	  
• 2012	  Finale	  Pesaso	  Senior	  -‐	  6e	  massues;	  7e	  cerceau;	  6e	  ruban;	  5e	  ballon	  
• 2011	  Championnat	  canadien	  -‐	  2e	  total;	  1ere	  ballon	  
• 2011	  Elite	  Canada	  Senior	  -‐	  2e	  total;	  2e	  cerceau;	  2e	  ballon;	  1e	  Clubs;	  2e	  ruban	  
• 2010	  Jeux	  olympiques	  de	  la	  jeunesse	  -‐	  11e	  qualification	  -‐	  multiple	  individuel	  
• 2009	  Jeux	  panaméricains	  -‐	  3e	  multiple	  individuel	  
• 2009	  Championnat	  canadien	  -‐	  5e	  
• Biographie	  complète	  :	  http://www.gymcan.org/site/profile.php?id=209	  	  
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	  Nom	  de	  l’athlète	  :	  Annabelle	  Kovacs	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Gymnastique	  /	  Rythmique	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  20	  avril,	  1996	  

Ville	  natale	  :	  Vancouver,	  C.-‐B.	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Aura	  Rythmiques	  /	  Kamena	  Petkova,	  Yimei	  Wu	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  Championnat	  canadien	  -‐	  3e	  multiple	  individuel;	  3e	  cerceau,	  3e	  ballon;	  3e	  massues;	  3e	  
ruban	  

• 2014	  Championnat	  Pacific	  Rim-‐	  6e	  multiple	  individuel;	  6e	  ruban;	  2e	  équipe	  
• 2014	  Elite	  Canada	  -‐	  3e	  multiple	  individuel;	  3e	  cerceau;	  3e	  ballon;	  3e	  massues;	  3e	  ruban	  
• 2011	  Elite	  Canada	  Junior	  -‐	  2e	  multiple	  individuel;	  2e	  cerceau;	  7e	  ballon;	  2e	  massues;	  4e	  ruban	  
• 2011	  Championnat	  canadien	  -‐	  2e	  multiple	  individuel;	  2e	  cerceau;	  3e	  ballon;	  	  2e	  massues;	  3e	  

ruban	  
• 2010	  Alliance	  Pacifique	  -‐	  7e	  multiple	  individuel;	  	  3e	  classement	  par	  équipe	  	  
• 2010	  CIC	  -‐	  8e	  total	  Junior;	  7e	  multiple	  individuel	  junior	  haute	  performance	  
• 2009	  Elite	  Canada	  -‐	  1ere	  multiple	  individuel;	  5	  médaille	  d’or	  	  
• 2009	  Championnat	  canadien	  -‐	  1ere	  multiple	  individuel;	  4	  médailles	  d’or	  	  
• Biographie	  complète	  :	  	  http://www.gymcan.org/site/profile.php?id=248	  	  
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Entraîneur	  :	  Svetlana	  Joukova	  
Sport	  :	  	  Gymnastique	  
Residence	  :	  Richmond	  Hill,	  ON	   	  
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JUDO	  

	  

Équipe	  Canada	  à	  Glasgow	  
Sous	  la	  direction	  d’entraîneurs	  d’expérience,	  la	  formation	  de	  judo	  de	  l’équipe	  canadienne	  de	  2014	  est	  
composée	   d’actuels	   et	   d’anciens	   champions	   nationaux	   juniors	   qui	   ont	   été	   ciblés	   en	   raison	   de	   leur	  
expérience	   internationale	   et	   de	   leur	   promesse	   au	   niveau	   senior.	   Les	   entraîneurs	   sélectionnés	   sont	  
Ewan	  Beaton,	  Olympien	  en	  1992	  (Barcelone)	  et	  1996	  (Atlanta)	  et	  Sasha	  Mehmedovic,	  Olympien	  en	  
2008	  et	  2012.	  

Faisant	  tous	  leurs	  débuts	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth,	  les	  onze	  athlètes	  sont	  prêts	  à	  mettre	  ces	  Jeux	  à	  
profit	   pour	   rivaliser	   contre	   les	   meilleurs	   au	   monde.	   Cette	   jeune	   équipe	   sera	   représentée	   par	   des	  
champions	   de	   la	   Coupe	   du	  monde	   et	   de	   la	   Coupe	   d’Europe	   ainsi	   que	   par	   Jessica	  Klimkait	   et	   Louis	  
Krieber-‐Gagnon,	  les	  premiers	  judokas	  canadiens	  à	  détenir	  respectivement	  le	  titre	  féminin	  et	  masculin	  
de	  champion	  du	  monde	  Cadet	  (2013).	  

Nicolas	  Gill,	  directeur	  de	   la	  haute	  performance	  de	  Judo	  Canada	  et	  entraîneur	  national,	  s’attend	  à	  ce	  
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que	  Glasgow	  offre	  une	  excellente	  opportunité	  à	  ses	  athlètes.	  Il	  parle	  en	  toute	  connaissance	  de	  cause,	  
ayant	  lui-‐même	  remporté	  l’or	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  2002	  dans	  la	  catégorie	  des	  100	  kg.	  

«	  Notre	   équipe	   est	   jeune	  mais	   elle	   a	   un	   énorme	   potentiel	   et	   créera	   des	   surprises	  »,	   a	   déclaré	   Gill.	  
«	  Judo	  Canada	  estime	  que	  les	  Jeux	  du	  Commonwealth	  seront	  une	  excellente	  opportunité	  de	  participer	  
à	  des	   Jeux	  multisports	  de	  haut	  niveau	  pour	   ce	   groupe	  d’athlètes	   et	   ainsi	   se	  mesurer	   aux	  meilleurs	  
judokas	  du	  Commonwealth.	  »	  

Dates	  
Du	  24	  au	  26	  juillet	  2014	  

Site	  de	  compétition	  
SECC	  Precinct	  

Nombre	  d’épreuves	  
Quatorze	  catégories	  de	  poids	  	  :	  7	  pour	  les	  hommes	  et	  7	  pour	  les	  femmes	  

Historique	  
Le	   système	  d’art	  martial	   takenouchi-‐ryu,	   fondé	   en	  1532,	   est	   considéré	   l’ancêtre	  des	   formes	  de	   jiu-‐
jitsu	  au	  Japon.	  Le	  judo	  est	  dérivé	  du	  jujitsu,	  l’art	  d’attaquer	  l’autre	  ou	  de	  se	  défendre,	  exclusivement	  à	  
l’aide	  de	  son	  corps.	  

En	  1882,	  le	  Dr	  Jigoro	  Kano	  (le	  père	  du	  judo)	  a	  effectué	  une	  étude	  approfondie	  des	  anciennes	  formes	  
d’auto-‐défense	  et	  a	  intégré	  leurs	  meilleurs	  éléments	  à	  un	  sport	  connu	  sous	  le	  nom	  de	  judo	  Kodokan.	  	  
Le	  terme	  Kodokan	  comporte	  le	  ko	  (apprentissage,	  étude,	  méthode),	  do	  (manière	  ou	  parcours)	  et	  kan	  
(hall	  ou	  endroit).	  Ainsi,	  il	  signifie	  «	  l’endroit	  où	  étudier	  le	  parcours	  ».	  	  Similairement,	  judo	  se	  divise	  en	  
ju	  (doux)	  et	  do	  (manière	  ou	  parcours)	  ou	  «	  le	  doux	  parcours	  ».	  	  

Élaborant	  l’organisation	  du	  Kodokan	  et	  la	  promulgation	  des	  règlements	  du	  judo,	  le	  professeur	  Kano	  
est	  devenu	  le	  premier	  membre	  asiatique	  du	  Comité	  International	  Olympique	  en	  1909	  et	  a	  travaillé	  à	  
répandre	  le	  judo	  dans	  le	  monde.	  Le	  judo	  est	  devenu	  un	  sport	  olympique	  officiel	  aux	  Jeux	  olympiques	  
de	  Tokyo	  en	  1964,	  appuyé	  des	  amateurs	  de	  judo	  et	  promoteurs	  de	  sport	  à	  travers	  la	  planète.	  

Survol	  
Les	  deux	  judokas	  qui	  s’affrontent,	  l’un	  vêtu	  d’un	  uniforme	  blanc	  et	  l’autre	  bleu,	  combattent	  pendant	  
cinq	  minutes	  chez	  les	  hommes	  et	  quatre	  minutes	  chez	  les	  femmes.	  Toutefois,	  le	  combat	  peut	  se	  
terminer	  après	  quelques	  secondes	  si	  le	  judoka	  marque	  un	  Ippon	  (10	  points)	  avec	  une	  technique	  
réussie.	  Si	  aucun	  des	  deux	  judokas	  ne	  complète	  un	  Ippon	  avant	  la	  fin	  du	  match,	  le	  vainqueur	  est	  celui	  
qui	  a	  marqué	  le	  pointage	  de	  plus	  grande	  valeur.	  S’il	  n’y	  a	  aucun	  pointage	  ou	  que	  les	  deux	  
compétiteurs	  sont	  à	  égalité	  à	  la	  fin	  des	  cinq	  minutes,	  le	  combat	  est	  prolongé	  et	  se	  terminera	  au	  
premier	  pointage	  marqué	  :	  la	  règle	  du	  «	  Golden	  Score	  ».	  L’objectif	  du	  sport	  est	  de	  dominer	  l’adversaire	  
à	  l’aide	  de	  meilleures	  techniques	  de	  projection,	  préhension,	  étranglement	  ou	  de	  clés	  de	  bras.	  	  	  
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Les	  judokas	  combattent	  sur	  un	  tapis	  carré	  de	  64	  mètres	  carrés	  entourés	  d’une	  zone	  de	  sécurité.	  Au	  
début	  et	  à	  la	  fin	  d’un	  match,	  les	  adversaires	  s’inclinent	  l’un	  face	  à	  l’autre,	  un	  symbole	  traditionnel	  
japonais	  de	  salutation	  et	  de	  respect.	  

Un	  arbitre	  comptabilise	  le	  pointage	  à	  l’aide	  des	  termes	  japonais	  Ippon,	  Waza-‐ari	  et	  Yuko.	  Ippon	  :	  un	  
compétiteur	  réussit	  un	  Ippon	  (victoire	  immédiate)	  en	  exécutant	  une	  projection	  qui	  jette	  violemment	  
un	  adversaire	  sur	  son	  dos	  avec	  force,	  vitesse	  et	  contrôle	  considérables.	  Une	  victoire	  par	  Ippon	  peut	  
aussi	  être	  marquée	  en	  maintenant	  son	  adversaire	  sur	  le	  dos	  pendant	  20	  secondes,	  après	  que	  l’arbitre	  
annonce	  que	  la	  prise	  appliquée	  est	  permissible	  ou	  en	  obligeant	  son	  adversaire	  à	  se	  soumettre	  à	  l’aide	  
d’une	  technique	  de	  lutte,	  d’une	  clé	  de	  bras	  ou	  d’un	  étranglement.	  	  	  	  

Waza-‐ari	  (presque	  Ippon)	  :	  Le	  Waza-‐ari	  est	  décerné	  pour	  une	  projection	  exécutée	  avec	  contrôle	  
mais	  manquant	  l’un	  des	  éléments	  nécessaires	  au	  Ippon.	  Le	  Waza-‐ari	  est	  aussi	  décerné	  lorsqu’on	  
maintient	  l’adversaire	  sur	  le	  dos	  pour	  au	  moins	  20	  secondes	  mais	  moins	  de	  25.	  

Yuko	  (presque	  Waza-‐ari)	  :	  Le	  Yuko	  est	  décerné	  pour	  une	  projection	  exécutée	  avec	  contrôle	  mais	  
manquant	  deux	  des	  éléments	  nécessaires	  à	  un	  Ippon.	  	  Le	  Yuko	  est	  aussi	  décerné	  lorsqu’on	  maintient	  
l’adversaire	  sur	  le	  dos	  pour	  au	  moins	  15	  secondes.	  

Le	  match	  se	  termine	  lorsque	  l’un	  des	  deux	  judokas	  marque	  un	  Ippon	  ou	  deux	  Waza-‐ari.	  Il	  est	  possible	  
de	  marquer	  un	  nombre	  illimité	  de	  Yuko.	  Toutefois,	  un	  seul	  Waza-‐ari	  dans	  un	  match	  bat	  n’importe	  
quel	  nombre	  de	  Yuko.	  Si	  le	  pointage	  est	  égal	  à	  la	  fin	  de	  la	  période	  réglementaire,	  les	  adversaires	  
combattent	  jusqu’à	  ce	  que	  le	  premier	  point	  ou	  pénalité	  détermine	  le	  vainqueur.	  Le	  combat	  est	  arrêté	  
dès	  que	  le	  premier	  point	  est	  marqué.	  	  

Pour	  de	  plus	  amples	  renseignements	  :	  
	  
Judo	  Canada	  
1725,	  boul	  St.	  Laurent,	  bureau	  212	  
Ottawa,	  ON	  K1G	  3V4	  
Tél.	  :	  613-‐738-‐1200	  
Courriel	  :	  info@judocanada.org	  	  
Site	  Web	  :	  www.judocanada.org	  
	  
Fédération	  internationale	  de	  judo	  :	  http://www.intjudo.eu	  

Attaché	  de	  presse	  à	  Glasgow	  :	  Patrick	  Kenny	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Antoine	  Bouchard	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Judo	  /	  66kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  24	  août,	  1994	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  174	  cm	  /	  66kg	  

Ville	  natale	  :	  Jonquière,	  QC	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  	  Nicolas	  Gill	  /	  Shidokan	  

	  	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Antoine	  Bouchard	  a	  gagné	  la	  médaille	  d’or	  à	  la	  Coupe	  junior	  d’Europe	  au	  Portugal	  en	  mars	  2014.	  	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  -‐	  Championnat	  canadien	  -‐	  1	  
• 2014	  -‐	  Championnat	  canadien	  junior	  -‐	  1	  
• 2014	  -‐	  Championnat	  panaméricain	  -‐	  5	  
• 2014	  -‐	  Coupe	  d’Europe	  (Portugal)	  -‐	  1	  
• 2014	  -‐	  Invitation	  Afrique	  (Casablanca,	  Maroc)	  -‐	  1	  
• 2013	  -‐	  Coupe	  d’Europe	  (Portugal)	  -‐	  3	  
• 2012	  -‐	  Championnat	  panaméricain	  junior	  –	  2	  
• 2011	  -‐	  Jeux	  du	  Canada	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Monika	  Burgess	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Judo	  /	  70kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  13	  juillet,	  1995	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  177.8	  cm	  /	  70	  kg	  

Ville	  natale	  :	  Kitchener,	  ON	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Mark	  Burgess/Asahi	  Judo	  Club	  	  

	  	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  	  
En	  octobre,	  2013,	  Burgess	  a	  obtenu	  le	  meilleur	  résultat	  canadien	  au	  Championnat	  du	  monde	  junior	  à	  
Ljubljana,	  Slovenie	  avec	  une	  9eplace.	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  -‐	  Championnat	  canadien	  -‐	  3	  
• 2014	  -‐	  Championnat	  canadien	  junior	  -‐	  1	  	  
• 2014	  -‐	  Championnat	  panaméricain-‐	  5	  	  
• 2014	  -‐	  Invitation	  de	  Belgique	  -‐	  2	  
• 2014	  -‐	  Invitation	  panaméricaine	  (Argentine)	  -‐	  5	  
• 2014	  -‐	  Invitation	  panaméricaine	  (Uruguay)	  -‐	  7	  
• 2013	  -‐	  Invitation	  junior	  de	  Belgique	  -‐	  3	  
• 2013	  -‐	  Championnat	  canadien	  -‐	  1	  
• 2013	  -‐	  Championnat	  canadien	  junior	  –	  1	  
• 2011	  -‐	  Jeux	  du	  Canada	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Jonah	  Burt	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Judo	  /	  81kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  5	  septembre,	  1994	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  6"2/81kg	  

Ville	  natale	  :	  Whitby,	  ON	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Hiroshi	  Nakamura	  /	  Shidokan	  

	  	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Burt	  s’est	  mérité	  une	  médaille	  d’argent	  au	  Jeux	  du	  Canada	  2011	  à	  Halifax,	  Nouvelle-‐Écosse.	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  -‐	  Bremen	  International	  -‐	  3	  	  
• 2014	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  de	  l’est	  	  -‐	  1	  	  
• 2014	  -‐	  Championnat	  canadien	  -‐	  2	  	  
• 2014	  -‐	  Championnat	  canadien	  junior	  -‐	  1	  
• 2013	  -‐	  Coupe	  d’Europe	  (Coimbra,	  Portugal)	  -‐	  2	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Audrée	  Francis-‐Méthot	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Judo	  /	  52kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  18	  octobre,	  1992	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  	  /	  52kg	  

Ville	  natale	  :	  Sept-‐Iles,	  QC	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  David	  Beaudin	  /	  Académie	  de	  judo	  de	  Sept-‐Iles	  

	  	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Membre	  de	  l’équipe	  nationale	  depuis	  quatre	  ans,	  Francis-‐Méthot	  à	  quitté	  sa	  ville	  natale	  en	  août	  2010	  
afin	  de	  venir	  s’entraîner	  au	  centre	  d’entraînement	  national.	  	  En	  2011,	  elle	  à	  été	  sélectionné	  par	  Judo	  
Québec	  pour	  les	  Jeux	  du	  Canada	  dans	  la	  catégorie	  des	  57	  kg.	  En	  2012,	  elle	  à	  remporté	  son	  premier	  
titre	  à	  l’international,	  en	  remportant	  les	  championnats	  du	  Commonwealth	  à	  Cardiff.	  	  Elle	  est	  
actuellement	  numéro	  un	  au	  Canada	  dans	  la	  catégorie	  de	  poids	  des	  48	  kg.	  
	  
	  Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  -‐	  Championnat	  canadien	  -‐	  1	  
• 2013	  -‐	  Coupe	  du	  monde	  (Tampère)	  -‐	  1	  
• 2012	  -‐	  Coupe	  du	  monde	  (San	  Salvador)	  -‐	  1	  
• 2012	  -‐	  Coupe	  du	  monde	  (Miami)	  -‐	  3	  
• 2012	  -‐	  Championnat	  du	  Commonwealth	  –	  1	  
• 2011	  -‐	  Jeux	  du	  Canada	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Jessica	  Klimkait	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Judo	  /	  57kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  31	  décembre,	  1996	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  	  /	  57kg	  

Ville	  natale	  :	  Whitby,	  ON	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Kevin	  Doherty	  /	  Ajax	  Budokan	  Judo	  Club	  

	  	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Jessica	  Klimkait	  est	  la	  première	  canadienne	  à	  être	  Championne	  du	  monde	  de	  judo	  pour	  n’importe	  
quelle	  catégorie.	  Elle	  a	  gagné	  le	  Championnat	  du	  monde	  cadet	  à	  Miami,	  en	  Floride	  en	  2013.	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2013	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  cadet	  -‐	  1	  
• 2014	  -‐	  Championnat	  canadien	  junior	  -‐	  1	  
• 2014	  -‐	  Coupe	  d’Europe	  (Coimbra)	  -‐	  3	  
• 2013	  -‐	  Championnat	  panaméricain	  -‐	  5	  
• 2013	  -‐	  Coupe	  d’Europe	  (Coimbra)	  -‐	  3	  
• 2013	  -‐	  Thuringa	  International	  Junior	  	  -‐	  3	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Louis	  Krieber-‐Gagnon	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Judo	  /	  81kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  10	  avril,	  1996	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  5"11/81kg	  

Ville	  natale	  :	  Montréal,	  QC	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Hiroshi	  Nakamura	  /	  Shidokan	  

	  	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Krieber-‐Gagnon	  est	  le	  premier	  athlète	  masculin	  à	  gagner	  un	  titre	  mondial	  pour	  le	  Canada	  au	  judo	  
(Cadet	  2013).	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  -‐	  Coupe	  d’Europe	  (Portugal)	  -‐	  2	  
• 2014	  -‐	  Championnat	  panaméricain	  
• 2014	  -‐	  Championnat	  canadien	  junior	  -‐	  2	  	  
• 2014	  -‐	  Championnat	  canadien-‐	  3	  	  
• 2013	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  cadet	  -‐	  1	  
• 2013	  -‐	  Jeux	  de	  la	  Francophonie	  -‐	  5	  	  
• 2013	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  junior	  
• 2012	  -‐	  Championnat	  panaméricain	  junior	  -‐	  2	  
• 2011	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  cadet	  -‐	  5	  



	  
	  

	   173	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Ana	  Laura	  Portuondo-‐Isasi	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Judo	  /	  78kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  9	  mars,	  1996	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  78	  kg	  

Ville	  natale	  :	  La	  Prairie,	  QC	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Faycal	  Bousbiat	  /	  Boucherville	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Ana	  Laura	  Portuondo-‐Isasi	  a	  gagné	  une	  médaille	  d’argent	  à	  l’Invitation	  de	  l’Afrique,	  à	  Casablanca,	  
Maroc	  en	  janvier	  2014.	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  -‐	  Championnat	  canadien	  junior	  -‐	  1	  
• 2014	  -‐	  Championnat	  canadien	  -‐	  2	  
• 2014	  -‐	  Championnat	  panaméricain	  -‐	  3	  
• 2014	  -‐	  Coupe	  d’Europe	  Junior	  -‐	  1	  
• 2014	  -‐	  Invitation	  de	  l’Afrique	  (Casablanca,	  Maroc)	  -‐	  2	  
• 2013	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  junior	  -‐	  5	  
• 2013	  –	  Championnat	  du	  monde	  cadet	  -‐	  5	  
• 2013	  -‐	  Jeux	  de	  la	  Francophonie	  –	  3	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Alix	  Renaud-‐Roy	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Judo	  /	  70kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  4	  avril	  1993	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  170	  cm	  /	  70kg	  

Ville	  natale	  :	  St-‐Roch-‐des-‐Aulnaies,	  QC	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  François	  Noël,	  Seikidokan	  

	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Renaud-‐Roy	  a	  gagné	  une	  médaille	  d’or	  à	  une	  Coupe	  du	  monde	  aux	  Isles	  Samoa	  en	  novembre	  2013.	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  -‐	  Coupe	  du	  monde	  (Argentine)	  -‐	  3	  
• 2013	  -‐	  Coupe	  du	  monde	  (Samoa)	  -‐	  1	  
• 2013	  -‐	  Coupe	  d’Europe	  junior	  (Coimbra,	  Portugal)	  -‐	  3	  
• 2012	  -‐	  Coupe	  d’Europe	  (Tempere,	  Finlande)	  -‐	  3	  
• 2012	  -‐	  Championnat	  panaméricain	  junior	  (Cali,	  Colombie)	  -‐	  1	  
• 2012	  -‐	  Championnat	  canadien	  junior	  -‐	  1	  
• 2012	  -‐	  Coupe	  du	  monde	  (El	  Salvador)	  -‐	  2	  
• 2012	  -‐	  Coupe	  du	  monde	  (Miami,	  Floride)	  -‐	  3	  
• 2012	  -‐	  Championnat	  du	  Commonwealth	  senior	  -‐	  2	  
• 2012	  -‐	  Championnat	  du	  Commonwealth	  junior	  -‐	  1	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Martin	  Rygielski	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Judo	  /	  100kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  16	  octobre,	  1995	  	  

Height/Poids	  :180	  cm/130	  kg	  

Ville	  natale	  :	  St.	  Clements,	  ON	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Kevin	  Doherty	  /	  Ajax	  Budokan	  Judo	  Club	  

	  	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Rygielski	  a	  été	  Champion	  canadien	  de	  judo	  dans	  la	  catégorie	  U21	  pour	  deux	  ans	  consécutifs,	  et	  en	  
2014	  a	  gagné	  le	  Championnat	  canadien	  senior.	  	  
	  
	  Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  -‐	  Championnat	  canadien	  –	  1	  
• 2014	  -‐	  Championnat	  canadien	  junior	  -‐	  1	  
• 2014	  -‐	  Championnat	  panaméricain	  junior	  	  
• 2013	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  junior	  
• 2013	  -‐	  Coupe	  d’Europe	  junior	  -‐	  3	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Sophie	  Vaillancourt	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Judo	  /	  78kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  28	  mars,	  1994	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  5”9	  /	  90kg	  

Ville	  natale	  :	  Wotton,	  QC	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  François	  Noel	  /	  Seikidoka	  

	  	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Vaillancourt	  gagna	  une	  médaille	  de	  bronze	  à	  un	  tournoi	  U20	  en	  Belgique	  en	  janvier	  2014.	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  -‐	  Invitation	  dames	  Belgique	  (Arlon,	  Belgique)	  -‐	  3	  
• 2014	  -‐	  Coupe	  d’Europe	  (Coïmbra,	  Portugal)	  -‐	  2	  
• 2014	  -‐	  International	  Thuringen	  Competition	  (Bad	  Blankenburg,	  Allemagne)	  -‐	  3	  
• 2013	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  junior	  (Ljublana,	  Slovénie)	  -‐	  9	  
• 2013	  -‐	  Coupe	  d’Europe	  (Coïmbra,	  Portugal)	  -‐	  3	  
• 2012	  -‐	  Coupe	  d’Europe	  (Tampere,	  Finlande)	  -‐	  5	  
• 2012	  -‐	  Championnat	  panaméricain	  (Cali,	  Colombie)	  -‐	  5	  
• 2012	  -‐	  Coupe	  du	  monde	  (Rome,	  Italie)	  
• 2011	  -‐	  Jeux	  du	  Canada	  -‐	  1	  
• 2011	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  junior(Cape	  Town,	  Afrique	  du	  sud)	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Béatrice	  Valois-‐Fortier	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Judo	  /	  63kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  18	  mai,	  1994	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  	  /	  63kg	  

Ville	  natale	  :	  Beauport,	  QC	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Les	  entraîneurs	  nationaux	  /	  Shidokan	  

	  	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Antoine	  Valois-‐Fortier	  le	  frère	  de	  Béatrice,	  a	  été	  le	  premier	  judoka	  canadien	  à	  se	  mériter	  une	  médaille	  
olympique	  (bronze,	  Londres	  2012)	  depuis	  la	  médaille	  d’argent	  gagnée	  par	  son	  entraîneur	  Nicolas	  Gill	  
aux	  Jeux	  de	  2000	  à	  Sydney.	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  -‐	  Championnat	  canadien	  -‐	  1	  
• 2014	  -‐	  Championnat	  canadien	  junior	  -‐	  1	  
• 2013	  -‐	  Coupe	  d’Europe	  (Zagreb)	  -‐	  5	  

	  
	   	  



	  
	  

	   178	  

ENTRAÎNEUR	  :	  Ewan	  Beaton	  
SPORT	  :	  Judo	  
RÉSIDENCE	  :	  Saskatoon,	  SK	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
ENTRAÎNEUR	  :	  Sasha	  Mehmedovic	  
SPORT	  :	  Judo	  
RÉSIDENCE	  :	  Toronto,	  ON	  
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BOULINGRIN	  

	  

Équipe	  Canada	  à	  Glasgow	  

Ryan	   Bester,	   compétiteur	   international	   d’expérience,	   sera	   en	   tête	   de	   l’équipe	   canadienne	   de	  
boulingrin	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  2014.	  Il	  s’agira	  de	  ses	  quatrièmes	  Jeux	  du	  Commonwealth	  
consécutifs	  après	  Manchester	  (2002),	  Melbourne,	  (2006)	  et	  Delhi	  (2010).	  Bester	  est	  le	  deuxième	  plus	  
jeune	  membre	  de	  cette	   formation	  et	  avait	   fait	  ses	  débuts	  aux	   Jeux	  du	  Commonwealth	  à	   l’âge	  de	  18	  
ans.	  	  

Prêtant	   main	   forte	   à	   Bester	  :	   Kelly	   McKerihen,	   27	   ans,	   triple	   championne	   canadienne	   U25	   et	  
médaillée	  des	  Championnats	  du	  monde	   féminins	  en	  simple.	  Vétéran	  de	   la	  scène	   internationale,	  elle	  
sera	  la	  plus	  bouliste	  de	  l’équipe	  canadienne	  à	  Glasgow.	  Il	  s’agit	  d’une	  équipe	  comportant	  jeunesse	  et	  
expérience	  dont	  Chris	   Stadnyk,	   à	   ses	   troisièmes	   Jeux	  du	  Commonwealth	   et	  Leanne	   Chinery	   à	   sa	  
deuxième	  présence	  aux	  Jeux.	  

«	  Je	  suis	  vraiment	  excité	  de	   la	  composition	  de	  notre	  équipe	  »,	  a	  déclaré	  Don	  Caswell,	  chef	  d’équipe.	  
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«	  Grâce	  à	  toute	  l’expertise	  et	  l’expérience	  des	  athlètes,	  nous	  sommes	  confiants	  qu’Équipe	  Canada	  sera	  
représentée	  sur	  le	  podium	  à	  Glasgow.	  »	  L’équipe	  sera	  entraînée	  par	  David	  Mathie,	  entraîneur-‐chef	  de	  
l’équipe	   canadienne.	   Mathie	   a	   dirigé	   l’équipe	   vers	   trois	   médailles	   aux	   Championnat	   du	  monde	   de	  
2012,	  égalisant	  le	  meilleur	  résultat	  jamais	  obtenu	  à	  cet	  événement.	  Mathie	  et	  Caswell	  faisaient	  partie	  
du	   personnel	   des	   Championnats	   sur	   invitation	   des	  Huit	   Nations	   à	   Glasgow,	   en	   Écosse,	   où	   l’équipe	  
avait	  remporté	  deux	  médailles	  contre	  les	  meilleures	  nations	  du	  monde	  au	  boulingrin.	  	  	  

Dates	  
Du	  24	  juillet	  au	  1er	  août	  	  2014	  

Site	  de	  compétition	  	  
Kelvingrove	  Lawn	  Bowls	  Centre	  

Nombre	  d’épreuves	  	  
Le	  Canada	  participera	  à	  huit	  épreuves	  pour	  athlètes	  physiquement	  aptes	  –	  simple,	  double,	   triple	  et	  
quadruple	   pour	   les	   hommes	   et	   les	   femmes	   et	   une	   épreuve	   para	   –	   double	  mixte	   pour	   non-‐voyants	  
(B2/B3)	  

Historique	  
Le	  principe	  de	  base	  du	  boulingrin	  —	  viser	  une	  cible	  avec	  une	  balle	  —	  est	  le	  plus	  vieux	  sport	  au	  
monde.	  Dès	  5200	  avant	  J.-‐C.,	  des	  illustrations	  mettent	  en	  scène	  des	  figures	  humaines	  qui	  lancent	  une	  
balle	  ou	  des	  pierres	  polies.	  Même	  si	  le	  boulingrin	  a	  connu	  une	  grande	  évolution	  au	  fil	  des	  ans,	  les	  
bases	  du	  sport	  remontent	  à	  l’Égypte	  ancienne.	  Le	  boulingrin	  est	  un	  sport	  qui	  exige	  exactitude	  et	  de	  la	  
précision.	  

L’International	  Bowling	  Board,	  maintenant	  connu	  sous	  le	  nom	  de	  World	  Bowls,	  a	  été	  créé	  en	  1905	  et	  
le	  boulingrin	  a	  été	  au	  programme	  de	  tous	  les	  Jeux	  du	  Commonwealth	  sauf	  à	  Kingston	  en	  1966.	  

Survol	  
Les	   boulistes	   canadiens	   rivaliseront	   dans	   cinq	   épreuves	   différentes	   aux	   Jeux	   du	   Commonwealth	   à	  
Glasgow.	   Compétition	   pour	   athlètes	   physiquement	   aptes	  :	   simple,	   où	   chaque	   joueur	   lance	   quatre	  
boules;	   double,	   où	  des	   équipes	   de	   deux	   joueurs	   s’affrontent	   et	   chaque	   joueur	   lance	   quatre	   boules;	  
triple,	  où	  des	  équipes	  de	  trois	  s’affrontent	  et	  chaque	  joueur	  lance	  deux	  boules	  et	  quadruple,	  où	  des	  
équipes	  de	  quatre	  s’affrontent	  et	  chaque	  joueur	  lance	  deux	  boules.	  Épreuve	  para	  :	  paires	  mixtes	  pour	  
non-‐voyants	  (B2/B3)	  où	  une	  équipe	  composée	  d’un	  homme	  et	  d’une	  femme,	  appuyés	  de	  leurs	  guides,	  
lanceront	   chacun	   trois	   boules.	   Les	   équipes	   jouent	   un	   nombre	   prédéterminé	   de	   «	  mènes	  »	   à	  
l’exception	  du	  simple	  où	  les	  joueurs	  jouent	  jusqu’à	  l’obtention	  de	  21	  points.	  

Le	  boulingrin	  se	  joue	  sur	  une	  surface	  gazonnée	  parfaitement	  plane	  de	  37	  à	  40	  mètres	  appelée	  le	  vert.	  
Un	  vert	  est	  divisé	  en	  multiples	  sections	  appelées	  «	  pistes	  ».	  Une	  piste	  mesure	  entre	  5,5	  et	  5,8	  mètres	  
de	  largeur.	  
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Au	  début	  de	  la	  partie,	  le	  premier	  joueur	  dépose	  un	  petit	  tapis	  sur	  lequel	  il	  se	  place	  pour	  faire	  rouler	  
une	  petite	  balle	  blanche	  sur	  le	  vert	  qu’on	  appelle	  «	  cochonnet	  »	  que	  le	  capitaine	  (	  ou	  marqueur	  en	  
simple)	  peut	  centrer	  au	  besoin.	  Pendant	  chaque	  lancer,	  le	  bouliste	  doit	  toucher	  le	  tapis	  d’un	  pied	  à	  
tout	  le	  moins.	  Le	  premier	  joueur	  commence	  le	  match	  en	  lançant	  une	  boule,	  puis	  un	  joueur	  de	  l’équipe	  
opposée	  lance	  une	  boule	  et	  le	  jeu	  se	  continue	  ainsi	  jusqu’à	  ce	  que	  toutes	  les	  boules	  aient	  été	  lancées.	  
L’objectif	  du	  jeu	  est	  de	  lancer	  le	  plus	  grand	  nombre	  possible	  de	  boules	  le	  plus	  près	  possible	  du	  
cochonnet.	  Une	  fois	  que	  la	  dernière	  boule	  a	  été	  jouée,	  les	  joueurs	  déterminent	  à	  qui	  appartient	  la	  
boule	  la	  plus	  proche	  du	  cochonnet.	  Un	  point	  est	  accordé	  pour	  chaque	  boule	  placée	  plus	  près	  du	  
cochonnet	  que	  la	  meilleure	  boule	  de	  l’adversaire.	  Le	  résultat	  est	  noté	  sur	  la	  carte	  de	  pointage.	  

Même	  si	  le	  jeu	  semble	  aussi	  simple	  que	  de	  rouler	  une	  balle	  à	  proximité	  d’un	  cochonnet,	  d’autres	  
facteurs	  doivent	  être	  considérés	  pour	  que	  le	  lancer	  soit	  précis.	  Par	  exemple,	  les	  boules	  ne	  sont	  pas	  
sphériques,	  de	  sorte	  que	  leur	  trajectoire	  n’est	  pas	  droite.	  En	  conséquence,	  quand	  la	  boule	  ralentit,	  elle	  
tend	  de	  plus	  en	  plus	  vers	  son	  côté	  «	  plat	  »	  (et	  idéalement	  plus	  près	  du	  cochonnet).	  Les	  joueurs	  
doivent	  déterminer	  où	  ils	  veulent	  que	  la	  boule	  finisse	  son	  parcours,	  puis	  faire	  rouler	  la	  boule	  selon	  
cette	  «	  ligne	  de	  tir	  ».	  Les	  joueurs	  doivent	  aussi	  prendre	  en	  considération	  la	  «	  condition	  »	  du	  vert	  et	  
faire	  rouler	  la	  boule	  avec	  une	  force	  suffisante.	  Par	  exemple,	  si	  le	  vert	  est	  touffu	  ou	  que	  le	  cochonnet	  se	  
trouve	  loin	  du	  tapis,	  il	  faut	  appliquer	  plus	  de	  force	  alors	  que	  si	  le	  vert	  est	  clairsemé	  ou	  que	  le	  
cochonnet	  est	  plus	  proche,	  le	  lancer	  doit	  être	  moins	  fort.	  Les	  joueurs	  peuvent	  aussi	  lancer	  la	  balle	  
d’un	  coup	  droit	  ou	  du	  revers,	  en	  fonction	  des	  autres	  boules	  sur	  le	  vert.	  La	  boule	  d’un	  adversaire	  peut	  
aussi	  déplacer	  ou	  éloigner	  le	  cochonnet,	  mais	  aussi	  le	  rapprocher	  de	  sa	  propre	  boule	  n’importe	  où	  sur	  
le	  vert.	  

Étant	  donné	  que	  le	  cochonnet	  peut	  bouger,	  que	  les	  boules	  sont	  asymétriques	  et	  qu’aucune	  surface	  
gazonnée	  n’est	  identique,	  le	  boulingrin	  est	  un	  sport	  complexe	  reposant	  sur	  de	  multiples	  stratégies	  
d’attaque	  et	  de	  défense.	  

Pour	  de	  plus	  amples	  renseignements	  :	  
Bowls	  Canada	  Boulingrin	  
720,	  chemin	  Belfast	  Road,	  bureau	  207	  	  
Ottawa,	  ON	  	  K1G	  0Z5	  
Tél.:	  1.800.567.2695	  
Courriel	  :	  office@bowlscanada.com	  	  
Site	  Web	  :	  www.bowlscanada.com	  
World	  Bowls	  ltd.:	  www.worldbowlsltd.co.uk	  

Attachée	  de	  presse	  à	  Glasgow	  :	  Alison	  Korn	  

	  

	   	  



	  
	  

	   182	  

Nom	  de	  l’athlète:	  Sue	  Acorn	  	  

Sport/épreuve:	  Boulingrin/	  Guide	  pour	  Heather	  Hannett	  

Date	  de	  naissance:	  24	  février,	  1958	  	  

Taille/	  poids:	  5’6”/	  140lbs	  	  

Ville	  natale:	  Calgary,	  AB	  	  

Entraîneur/Club:	  Calgary	  Lawn	  Bowling	  Club	  	  	  

	  	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Susan	  Acorn	  est	  le	  guide	  pour	  Heather	  Hannett.	  	  Glasgow	  seront	  les	  premiers	  Jeux	  du	  Commonwealth	  
pour	  Mary	  Ann.	  
	  	  
Major	  Competitions:	  	  

• 2011	  International	  Blind	  Disabled	  (IBD)	  Pretoria	  South	  Africa	  	  
	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Mary	  Ann	  Beath	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Boulingrin	  

Date	  de	  naissance	  :	  15	  juin,	  1967	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  4’11”/	  105lbs	  

Ville	  natale	  :	  Vancouver,	  C.-‐B.	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Grand	  Lawn	  Bowls	  Club	  

	  	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Membre	  de	  l’équipe	  canadienne	  depuis	  2010.	  Glasgow	  seront	  les	  premiers	  Jeux	  du	  Commonwealth	  
pour	  Mary	  Ann.	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2013	  Invitation	  Chine	  (quadrette)	  -‐	  	  or	  	  
• 2012	  Invitation	  États-‐Unis	  -‐	  	  or	  	  
• 2011	  Invitation	  États-‐Unis	  (simple)	  -‐	  bronze	  	  
• 2010	  Invitation	  États-‐Unis	  (doublette)	  -‐	  or	  	  
• 2009	  Invitation	  États-‐Unis	  (simple)	  -‐	  argent	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Ryan	  Bester	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Boulingrin	  

Date	  de	  naissance	  :	  12	  juillet,	  1984	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  5’10”/	  92kg	  

Ville	  natale	  :	  Hanover,	  ON	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Hanover/	  Broadbeach	  	  

	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Glasgow	  seront	  les	  4e	  Jeux	  du	  Commonwealth	  pour	  Ryan.	  Il	  a	  pris	  part	  aux	  Jeux	  de	  Manchester	  en	  
2002,	  Melbourne	  en	  2006	  (médaille	  de	  bronze	  individuelle)	  et	  à	  Delhi	  en	  2010.	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2012	  Championnat	  du	  monde	  simple	  -‐	  	  argent	  	  
• 2012	  Championnat	  du	  monde	  doublette-‐	  	  bronze	  	  
• 2008	  Championnat	  du	  monde	  simple	  -‐	  bronze	  	  
• 2007	  Atlantic	  Rim	  -‐	  Champion	  simple	  	  
• 2006	  Champion	  canadien	  (quadrette)	  
• 2006	  Jeux	  du	  Commonwealth	  -‐	  bronze	  	  
• 2005	  Asie-‐Pacifique	  -‐	  Champion	  simple	  
• 2004	  Championnat	  du	  monde	  doublette	  -‐	  or	  
• 2004	  et	  2005	  Champion	  canadien	  doublette	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Leanne	  Chinery	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Boulingrin	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  24	  novembre,	  1981	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  5’8”/	  200lbs	  	  

Ville	  natale	  :	  Auckland,	  Nouvelle-‐Zélande	  	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Birkenhead	  Bowling	  Club	  	  

	  	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Leanne	  Chinery	  a	  représenté	  le	  Canada	  en	  2005	  avec	  plusieurs	  résultats	  top-‐5	  -‐	  Jeux	  du	  
Commonwealth	  de	  Melbourne	  en	  2006,	  le	  Championnat	  Asie-‐Pacifique	  en	  2005	  et	  2007,	  et	  le	  
Championnat	  mondial	  de	  boulingrin	  en	  2008.	  Glasgow	  représentera	  ses	  deuxièmes	  Jeux	  du	  
Commonwealth.	  
	  	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  	  

• 2008-‐2013	  Championnat	  ouvert	  -‐	  Nouvelle-‐Zélande	  	  
• 2009	  Championnat	  Asia	  Pacific	  
• 2008	  Championnat	  mondial	  de	  boulingrin	  	  
• 2007	  Championnat	  Asia	  Pacific	  
• 2006	  Jeux	  du	  Commonwealth	  
• 2005	  Championnat	  Asia	  Pacific	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Jackie	  Foster	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Boulingrin	  

Date	  de	  naissance	  :	  14	  décembre,	  1975	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  5’6”/	  135lbs	  

Ville	  natale	  :	  Bridgetown,	  N.-‐E.	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  David	  Mathis/	  Dartmouth	  Lawn	  Bowling	  Club	  	  

	  	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Glasgow	  représente	  les	  premiers	  Jeux	  du	  Commonwealth	  pour	  Jackie	  Foster.	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2013	  Coupe	  des	  8	  nations	  
• 2012	  Boulingrin	  mondial	  
• 2011	  Jeux	  Asia	  Pacific;	  3e	  place	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Al	  Hanet	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Boulingrin	  

Date	  de	  naissance	  :	  27	  juin,	  1936	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  178cm/	  88kg	  

Ville	  natale	  :	  Kelowna,	  C.-‐B.	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Kelowna	  Lawn	  Bowling	  Club	  	  

	  	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  
Al	  Hanet	  est	  dans	  sa	  25e	  année	  de	  boulingrin	  pour	  non-‐voyants,	  avec	  26	  médailles	  d’or,	  19	  médailles	  
d’argent	  et	  12	  médailles	  de	  bronze.	  	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2011	  International	  Blind	  Disabled	  (IBD)	  Pretoria,	  Afrique	  du	  Sud	  	  
• 2009	  Boulingrin	  mondial	  Melbourne	  IBBA	  Australie	  
• 2005	  Rose	  Bank	  South	  Africa	  World	  Bowls	  IBBA	  	  
• 2001	  Boulingrin	  mondial	  IBBA	  Écosse	  	  
• 1998	  Tournoi	  IPC,	  Germieon,	  Afrique	  du	  Sud	  	  
• 1996	  Jeux	  paralympiques	  -‐	  	  Atlanta,	  États-‐Unis	  	  
• 1995	  Championnat	  IPC,	  	  Aylesbury,	  Angleterre	  
• 1994	  Jeux	  du	  Commonwealth	  -‐	  Victoria,	  C.-‐B.	  	  
• 1993	  Boulingrin	  mondial	  -‐	  International	  Blind	  Bowls	  Association	  (IBBA)	  Victoria,	  C.-‐B.	  	  

	  
Nom	  de	  l’athlète	  :	  Viola	  Hanet	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Boulingrin/	  Guide	  pour	  Al	  Hanet	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  21	  mars,	  1940	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  5’2”/	  190lbs	  

Ville	  natale	  :	  Kelowna,	  C.-‐B.	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Kelowna	  Lawn	  Bowling	  Club	  	  

	  	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  
Viola	  Hanet	  est	  la	  guide	  pour	  son	  mari	  Al	  Hanet.	  Elle	  a	  de	  l’expérience	  aux	  niveaux	  régional,	  
provincial,	  national	  et	  international.	  	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Heather	  Hannett	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Boulingrin	  

Date	  de	  naissance	  :	  30	  septembre,	  1950	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  163cm/	  86kg	  

Ville	  natale	  :	  Calgary,	  AB	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Sue	  Acorn/	  Calgary	  Lawn	  Bowling	  Club	  	  	  

	  	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  
Heather	  a	  gagné	  huit	  médailles	  d’or	  et	  deux	  médailles	  d’argent	  dans	  ses	  dix	  ans	  avec	  l’équipe	  
nationale	  de	  boulingrin.	  Glasgow	  représente	  ses	  premiers	  Jeux	  du	  Commonwealth.	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2001	  Boulingrin	  mondial	  IBBA	  Écosse,	  3e	  place	  
• 1998	  Championnat	  canadien,	  2e	  place	  

	  
	  
Nom	  de	  l’athlète	  :	  Laura	  Hawryszko	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Boulingrin	  

Date	  de	  naissance	  :	  12	  juin,	  1981	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  5’7”/	  150lbs	  

Ville	  natale	  :	  Cobourg,	  ON	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Port	  Hope	  Lawn	  Bowling	  Club	  	  

	  	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Glasgow	  représente	  ses	  premiers	  Jeux	  du	  Commonwealth.	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  PBA	  qualification	  canadienne	  doublette	  avec	  Kevin	  Jones	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  (quadrette)	  -‐	  médaille	  d’argent	  	  
• 2012	  Boulingrin	  mondial,	  triplette	  et	  quadrette	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Kevin	  Jones	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Boulingrin	  

Date	  de	  naissance	  :	  10	  janvier,	  1964	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  5’8”/	  150lbs	  

Ville	  natale	  :	  London,	  ON	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Elmwood	  LBC	  	  

	  	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  
Kevin	  a	  représenté	  le	  Canada	  à	  plusieurs	  reprises	  depuis	  1987,	  et	  est	  double	  médaillé	  des	  Jeux	  Asie-‐
Pacifique.	  Glasgow	  sera	  ses	  troisièmes	  Jeux	  du	  Commonwealth,	  après	  1998	  à	  Kuala	  Lumpur	  et	  1994	  à	  
Victoria.	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2006	  Champion	  du	  monde	  des	  champions	  
• 1998	  Jeux	  du	  Commonwealth	  (simple	  et	  quadrette)	  
• 1994	  Jeux	  du	  Commonwealth	  (doublette)	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Tim	  Mason	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Boulingrin	  

Date	  de	  naissance	  :	  17	  septembre,	  1974	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  5’9”/	  170lbs	  

Ville	  natale	  :	  Penetanguishene,	  ON	  (habite	  à	  Vancouver,	  C.-‐B.)	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  West	  Vancouver	  Lawn	  Bowling	  Club	  	  	  

	  	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Glasgow	  sera	  les	  premiers	  Jeux	  du	  Commonwealth	  pour	  Tim	  Mason.	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2012	  Défi	  de	  l’Amérique	  du	  nord	  	  
• 2012	  Boulingrin	  mondial	  	  
• 2011	  Asie-‐Pacifque	  -‐	  médaille	  de	  bronze	  	  
• 2007	  Asie-‐Pacifque	  -‐	  médaille	  d’argent	  	  
• Champion	  canadien	  
• Champion	  de	  la	  Colombie-‐Britannique	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Kelly	  McKerihen	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Boulingrin	  

Date	  de	  naissance	  :	  5	  mai,	  1986	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  5’8”/	  175lbs	  

Ville	  natale	  :	  Toronto,	  ON	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Willowdale	  Lawn	  Bowling	  Club	  	  	  

	  	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Glasgow	  sera	  les	  premiers	  Jeux	  du	  Commonwealth	  pour	  Kelly	  McKerihen.	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2013	  Coupe	  du	  monde	  -‐	  médaille	  de	  bronze	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  à	  l’extérieur	  -‐	  médaille	  de	  bronze	  	  
• 2012	  Championnat	  du	  monde	  -‐	  médaille	  de	  bronze	  (simple)	  	  
• 2012,	  2013	  -‐	  Championnat	  canadien	  à	  l’intérieur	  -‐	  médaille	  d’or	  	  
• 2011	  Championne	  canadienne	  (quadrette)	  	  
• 2009,	  2010,	  2011	  -‐	  Championne	  canadienne	  des	  moins	  25	  	  
• 2008	  Championnat	  du	  monde	  -‐	  5e	  place	  (doublette)	  	  
• 2007	  Championnat	  de	  l’Atlangique-‐	  médaille	  de	  bronze	  	  (quadrette)	  médaille	  de	  bronze	  

(triplette)	  	  
• 2005	  Championne	  canadienne	  junior	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Chris	  Stadnyk	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Boulingrin	  

Date	  de	  naissance	  :	  10	  octobre,	  1974	  

Taille	  /	  poids	  :	  5’7”/	  192lbs	  

Ville	  natale	  :	  Niagara	  Falls,	  ON	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Niagara	  Falls	  Bowls	  Club	  	  	  

	  	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Glasgow	  sera	  les	  troisièmes	  Jeux	  du	  Commonwealth	  pour	  Chris	  Stadnyk.	  Il	  était	  à	  Manchester	  en	  
2002	  et	  Melbourne	  en	  2006,	  en	  plus	  du	  Championnat	  du	  monde	  de	  2008.	  Il	  a	  gagné	  six	  médailles	  
internationales	  pour	  le	  Canada,	  y	  compris	  une	  médaille	  de	  bronze	  au	  Championnat	  du	  monde	  en	  
2008.	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• Glasgow	  -‐	  ses	  3e	  Jeux	  du	  Commonwealth	  
• 2008	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  -‐	  médaille	  de	  bronze	  
• Championnat	  Asie-‐Pacifique	  -‐	  médaille	  d’argent	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  George	  Whitelaw	  
Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Boulingrin	  

Date	  de	  naissance	  :	  29	  décembre,	  1969	  

Taille	  /	  poids	  :	  5’8”	  

Ville	  natale	  :	  Larkhall,	  Royaume-‐Uni	  	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Stonehouse	  	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Glasgow	  représente	  les	  premiers	  Jeux	  du	  Commonwealth	  pour	  George	  Whitelaw.	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2012	  Boulingrin	  mondial	  
• Champion	  national	  en	  Écosse	  et	  au	  Canada	  

	  
	  
Entraîneur	  :	  David	  Mathie	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Boulingrin	  	  

Ville	  natale	  :	  Victoria,	  C.-‐B.	  

Club	  :	  Bowls	  Canada	  Boulingrin	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Entraîneur	  :	  Don	  Caswell	  	  
Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Boulingrin	  	  

Ville	  natale	  :	  Windsor,	  ON	  
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RUGBY	  À	  SEPT	  	  

	  
Équipe	  Canada	  à	  Glasgow	  

Le	  rugby	  à	  7	  (sevens)	  est	  un	  sport	  en	  essor	  au	  Canada,	  tel	  qu’on	  a	  pu	  le	  constater	  au	  cours	  de	  la	  saison	  
2013/14	  de	  l’IRB	  Sevens	  World	  Series.	  Le	  Canada	  a	  terminé	  au	  6e	  rang,	  son	  meilleur	  classement	  à	  vie,	  
avec	  deux	  résultats	  parmi	  les	  trois	  premiers	  (2e	  à	  Glasgow;	  3e	  à	  Las	  Vegas).	  	  	  
	  
La	   formation	  de	  douze	  membres	   rassemblée	  pour	   les	   Jeux	  du	  Commonwealth	   comprend	  quelques	  
visages	   familiers	  qui	  ont	   contribué	  à	  cette	   saison	  record.	  En	   tête	  de	   la	   formation	  canadienne,	   John	  
Moonlight	  (27	  ans,	  Pickering,	  Ont.)	  a	  été	  nommé	  à	  l’équipe	  de	  rêve	  2013/14	  de	  l’IRB	  Sevens	  World	  
Series.	  	  
	  
À	   l’arrière,	   on	   compte	   énormément	   de	   vitesse	   et	   une	   capacité	   d’attaque	   explosive.	   L’entraîneur	  
Crawley	  choisira	  ses	  arrières	  parmi	  un	  groupe	  d’athlètes	  talentueux	  :	  Sean	  Duke	  (26	  ans,	  Vancouver,	  
C.-‐B.),	  Ciaran	  Hearn	   (28	  ans,	  Conception	  Bay,	  T.-‐N.),	  Nathan	  Hirayama	   (26	  ans,	  Richmond,	  C.-‐B.),	  
Justin	   Douglas	   (20	   ans,	   Abbotsford,	   C.-‐B.),	  D.T.H	   Van	   Der	   Merwe	   (28	   ans,	   Regina,	   SK),	  Duncan	  
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Maguire	  (St	  Albert,	  AB),	  Lucas	  Hammond	  (20	  ans,	  Toronto,	  Ont.)	  et	  Phil	  Mack	  (28	  ans,	  Victoria,	  C-‐
B.)	  également	  choisi	  au	  sein	  de	  l’équipe	  de	  rêve	  de	  sevens	  de	  l’IRB.	  
	  
Les	   attaquants	   possèdent	   une	   belle	   combinaison	   d’expérience	   et	   de	   jeunesse.	   Ils	   seront	   choisis	  
parmi	  :	  John	  Moonlight,	  Nanyak	  Dala	  (30	  ans,	  Saskatoon,	  SK),	  Connor	  Braid	  (24	  ans,	  Victoria,	  C.-‐
B.),	  Mike	  Scholz	  (26	  ans,	  Oakville,	  Ont.),	  Mike	  Fuailefau	  (22	  ans,	  Victoria,	  C.-‐B.),	  Adam	  Kleeberger	  
(30	  ans,	  White	  Rock,	  C-‐B.)	  et	  Patrick	  Parfrey	  (22	  ans,	  St.	  John’s,	  T.-‐N.).	  	  
	  
Finalement,	   le	  Canada	  peut	  également	  compter	  sur	  des	  athlètes	  polyvalents	  qui	  peuvent	  aussi	  bien	  
occuper	   le	   rôle	   d’attaquant	   ou	   d’arrière	  :	   Harry	   Jones	   (24	   ans,	   West	   Vancouver,	   C.-‐B.),	   Conor	  
Trainor	  (25	  ans,	  Vancouver,	  C.-‐B.)	  et	  Sean	  White	  (26	  ans,	  Victoria,	  C.-‐B.).	  
	  
L’équipe	  canadienne	  de	  rugby	  à	  7	  se	  retrouve	  dans	  le	  Poule	  A	  avec	  la	  Nouvelle-‐Zélande,	  championne	  
des	  quatre	  tournois	  disputés	  aux	  Jeux,	  la	  Barbade	  et	  l’Écosse,	  le	  pays	  hôte.	  Le	  tournoi	  sera	  disputé	  sur	  
deux	  jours	  :	  les	  rondes	  préliminaires	  auront	  lieu	  le	  premier	  jour	  et	  les	  finales	  auront	  lieu	  la	  deuxième	  
journée.	  
	  
Troisièmes	  Jeux	  internationaux	  multisports	  d’envergure	  en	  importance,	   les	  Jeux	  du	  Commonwealth	  
sont	   une	   compétition	   importante	   pour	   le	   programme	   de	   rugby	   à	   7	   canadien	   dans	   le	   cadre	   de	   ses	  
préparatifs	  pour	  les	  Jeux	  panaméricains	  de	  2015	  à	  Toronto	  et	  les	  Olympiques	  de	  2016	  à	  Rio.	  
	  

Dates	  
Le	  26	  et	  27	  juillet	  2014	  

Site	  de	  compétition	  	  
Stade	  Ibrox	  

Nombre	  d’équipes	  	  
16	  

Poule	  A	   Poule	  B	  
Écosse	  
Nouvelle-‐Zélande	  
Canada	  
Barbade	  

Afrique	  du	  Sud	  
Kenya	  
Îles	  Cook	  
Trinité-‐et-‐Tobago	  

Poule	  C	   Poule	  D	  
Samoa	  
Pays	  de	  Galles	  
Papouasie-‐Nouvelle-‐Guinée	  
Malaisie	  

Angleterre	  
Australie	  
Sri	  Lanka	  
Ouganda	  
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Historique	  
Le	  rugby	  à	  7,	  aussi	  appelé	  sevens,	  est	  une	  variante	  du	  rugby	  à	  quinze,	  pendant	  laquelle	  sept	  joueurs	  de	  
chaque	  équipe	  s’affrontent	  dans	  des	  matches	  plus	  courts.	  Le	  jeu	  a	  vu	  le	  jour	  à	  Melrose	  (Écosse),	  où	  le	  
tournoi	  Melrose	  Sevens	  se	  déroule	  encore	  tous	  les	  ans.	  Le	  jeu	  est	  populaire	  à	  tous	  les	  échelons	  et	  des	  
tournois	  entre	  amateurs	  ou	  clubs	  se	  tiennent	  habituellement	  pendant	  les	  mois	  estivaux.	  Le	  sevens	  est	  
l’une	  des	  formes	  de	  rugby	  les	  plus	  répandues	  et	  il	  est	  populaire	  dans	  diverses	  parties	  d’Afrique,	  
d’Asie,	  d’Europe	  et	  d’Amérique	  du	  Nord	  et	  du	  Sud,	  et	  tout	  particulièrement	  dans	  le	  Pacifique	  sud.	  

Parmi	  les	  compétitions	  internationales	  réputées,	  l’International	  Rugby	  Board	  (IRB)	  Sevens	  World	  
Series	  et	  la	  Rugby	  Coupe	  du	  monde	  Sevens.	  Le	  sevens	  s’est	  joué	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  depuis	  
1998	  à	  Kuala	  Lumpur.	  

Médaillés	  des	  Jeux	  du	  Commonwealth	  :	  

2010	  –	  Or	  -‐	  Nouvelle-‐Zélande	  	   Argent	  –	  Australie	  	   Bronze	  -‐	  Afrique	  du	  Sud	  

2006	  –	  Or	  -‐	  Nouvelle-‐Zélande	  	   Argent	  –	  Angleterre	  	  Bronze	  -‐	  Fidji	  

2002	  –	  Or	  -‐	  Nouvelle-‐Zélande	  	   Argent	  –	  Fidji	  	   Bronze	  -‐	  Afrique	  du	  Sud	  

1998	  –	  Or	  -‐	  Nouvelle-‐Zélande	  	   Argent	  –	  Fidji	  	   Bronze	  -‐	  Australie	  

Résultats	  du	  Canada	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  :	  

2010	  –	  Défaite	  en	  finale	  du	  Bowl	  (10e)	  

2006	  –	  Défaite	  en	  quarts	  de	  finale	  (8e)	  

2002	  –	  Défaite	  en	  quarts	  de	  finale	  (7e)	  

1998	  –	  Défaite	  en	  quarts	  de	  finale	  (5e)	  

Le	  rugby	  à	  7	  est	  maintenant	  au	  programme	  olympique	  et	  fera	  son	  entrée	  aux	  Jeux	  olympiques	  d’été	  
de	  2016,	  à	  la	  suite	  d’un	  vote	  favorable	  du	  Comité	  exécutif	  du	  Comité	  international	  olympique.	  Cette	  
décision	  a	  été	  entérinée	  à	  la	  121e	  réunion	  du	  CIO	  qui	  s’était	  tenue	  à	  Copenhague	  le	  9	  octobre	  2009.	  

Survol	  
Le	  rugby	  à	  7	  se	  joue	  selon	  les	  règles	  définies	  par	  l’IRB	  qui	  sont	  essentiellement	  les	  mêmes	  que	  celles	  
du	  rugby	  à	  quinze,	  sur	  un	  terrain	  de	  même	  dimension.	  Alors	  qu’un	  match	  de	  rugby	  à	  quinze	  se	  joue	  
en	  deux	  demies	  de	  40	  minutes	  avec	  une	  pause	  de	  10	  minutes,	  un	  match	  de	  rugby	  à	  7	  comprend	  deux	  
demies	  de	  sept	  minutes	  avec	  une	  minute	  de	  pause	  entre	  les	  deux.	  La	  finale	  du	  tournoi	  se	  joue	  en	  deux	  
demies	  de	  dix	  minutes	  chacune,	  avec	  une	  pause	  de	  deux	  minutes	  entre	  les	  deux.	  Les	  tournois	  de	  
rugby	  peuvent	  donc	  se	  dérouler	  en	  une	  journée	  ou	  un	  weekend.	  Cependant,	  le	  nombre	  de	  points	  
marqués	  au	  rugby	  à	  7	  se	  compare	  habituellement	  au	  pointage	  du	  rugby	  régulier;	  les	  joueurs	  
marquent	  plus	  souvent	  des	  points	  au	  rugby	  à	  7,	  car	  les	  arrières	  sont	  plus	  éloignés	  les	  uns	  des	  autres.	  

Le	  sevens	  se	  joue	  sur	  un	  terrain	  régulier	  de	  rugby,	  conformément	  aux	  dimensions	  fournies	  dans	  le	  
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Manuel	  de	  l’IRB.	  Les	  dimensions	  sont	  d’au	  plus	  100	  mètres	  (330	  pi)	  de	  long	  et	  70	  mètres	  (230	  pi)	  de	  
large.	  Chaque	  ligne	  de	  but	  est	  marquée	  d’un	  poteau	  en	  forme	  de	  H.	  

Les	  équipes	  sont	  formées	  de	  trois	  avants,	  d’un	  demi	  de	  mêlée	  et	  de	  trois	  arrières.	  

Les	  mêlées	  ordonnées	  comprennent	  seulement	  trois	  joueurs	  de	  chaque	  équipe.	  Comme	  le	  jeu	  est	  
rapide,	  les	  bons	  joueurs	  de	  rugby	  à	  7	  sont	  souvent	  des	  arrières	  ou	  des	  avants	  libres	  de	  rugby	  à	  
quinze.	  

Pour	  de	  plus	  amples	  renseignements	  	  
Rugby	  Canada	  
3024,	  Glen	  Lake	  Road	  	  
Langford,	  C.-‐B.	  	  V9B	  4B4	  	  	  
Tél.	  :	  250-‐418-‐8998	  poste	  314	  	  	  
Fax	  :	  250-‐386-‐3810	  	  
Cell.:	  250.216.5272	  
Courriel	  :	  bkelly@rugbycanada.ca	  	  
Site	  Web	  :	  www.rugbycanada.ca	  
	  

International	  Rugby	  Board	  :	  www.irb.com	  

Attaché	  de	  presse	  à	  Glasgow	  :	  Jeff	  Feeney	   	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Connor	  Braid	  	  

Sport/Position:	  Rugby/	  Pilier	  

Date	  de	  naissance	  :	  30	  mai,	  1990	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  185cm/	  82kg	  

Ville	  natale	  :	  Victoria,	  C.-‐B.	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  James	  Bay	  AA,	  BC	  Bears	  

Twitter	  :	  @connorbraid	  

	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Connor	  est	  membre	  de	  l’équipe	  rugby	  à	  sept	  depuis	  la	  saison	  2011-‐12.	  	  En	  tant	  que	  joueur,	  il	  s’est	  
démarqué	  à	  la	  défense	  pour	  l’équipe	  canadienne.	  L’équipe	  a	  vécu	  une	  bonne	  saison	  cette	  année,	  avec	  
une	  6e	  place	  au	  classement	  total,	  une	  3e	  place	  à	  Las	  Vegas	  et	  2e	  place	  à	  Glasgow.	  	  
	  

	  

	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Nanyak	  Dala	  	  

Sport/Position:	  Rugby/	  Pilier	  

Date	  de	  naissance	  :	  18	  juin,	  1984	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  178cm/	  100kg	  

Ville	  natale	  :	  Saskatoon,	  SK	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Castaway	  Wanderers,	  Prairie	  Wolf	  Pack	  

Twitter	  :	  @yakbutt	  

	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Vétéran	  de	  l’équipe	  en	  plus	  d’être	  connu	  pour	  ses	  placages,	  	  Nanyak	  Dala	  a	  été	  témoin	  de	  résultats	  
monumentaux	  par	  l’équipe	  canadiene	  de	  rugby	  à	  sept.	  En	  2011,	  il	  était	  avec	  la	  formation	  qui	  a	  
remporté	  l’or	  aux	  Jeux	  panaméricains	  de	  2011	  à	  Guadalajara.	  Il	  a	  été	  capitaine	  de	  l’équipe	  pendant	  la	  
saison	  entière	  de	  la	  IRB	  en	  2012-‐2013,	  et	  cette	  saison	  a	  joué	  un	  rôle	  important	  dans	  les	  succès	  
obtenus	  -‐	  des	  meilleurs	  résultats	  dans	  l’histoire	  de	  l’équipe	  (Las	  Vegas,	  3e	  et	  Glagsow	  2e).	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Justin	  Douglas	  	  

Sport/Position:	  Rugby/	  Ailier	  

Date	  de	  naissance	  :	  5	  avril,	  1994	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  183cm/	  83kg	  

Ville	  natale	  :	  Abbotsford,	  C.-‐B.	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Abbotsford	  RFC,	  BC	  Bears	  	  

Twitter	  :	  @jdougg13	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Il	  a	  représenté	   le	  Canada	  à	  deux	  reprises	  au	  niveau	  U17	  -‐	  au	  Festival	  de	  rugby	  de	  Wellington,	  et	   la	  
tournée	  de	   la	  Californie.	  Douglas	  a	   fait	   ses	  débuts	  avec	   le	   rugby	  à	   sept	  du	  Canada	  cette	   saison	  à	   la	  
Gold	   Coast	   de	   l’Australie,	   où	   il	   a	   joué	   des	  matches	   contre	   l’Afrique	   du	   Sud,	   la	  Nouvelle-‐Zélande	   et	  
l’Angleterre.	  	  

	  

	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Sean	  Duke	  	  

Sport/Position:	  Rugby/	  Ailier	  

Date	  de	  naissance	  :	  7	  mai,	  1988	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  188cm/	  88kg	  

Ville	  natale	  :	  Vancouver,	  C.-‐B.	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  University	  de	  Victoria	  Vikes,	  BC	  Bears	  	  

Twitter	  :	  @SeanDukelow	  

	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Il	  a	  vécu	  sa	  première	  sélectioin	  pour	   le	  rugby	  canadien	  à	  quinze	  à	   l’automne	  2008,	  et	  a	  amassé	  dix	  
matches	  depuis.	  Avec	  sa	  vitesse	  incroyable,	  Duke	  est	  un	  des	  joueurs	  clé	  de	  l’équipe	  à	  sept	  canadienne,	  
et	  est	  souvent	  un	  des	  meilleurs	  marqueurs	  sur	  la	  Série	  mondiale	  de	  rugby	  à	  sept	  HSBC.	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Mike	  Fuailefau	  	  

Sport/Position:	  Rugby/	  Talonneur	  

Date	  de	  naissance	  :	  20	  mars,	  1992	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  185cm/	  100kg	  

Ville	  natale	  :	  Victoria,	  C.-‐B.	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Castaway	  Wanderers,	  BC	  Bears	  	  

Twitter	  :	  @ThomasFuly	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Membre	  des	  équipes	  canadiennes	  U17	  et	  U20	  dans	  les	  années	  passées,	  

Fuailefau	  a	  vécu	  sa	  première	  expérience	  internationale	  avec	  l’équipe	  de	  rugby	  à	  sept	  canadienne	  à	  la	  
Gold	  Coast	  de	  l’Australie	  en	  2012,	  et	  cette	  saison,	  il	  a	  participé	  à	  des	  événements	  de	  la	  Série	  mondiale	  
de	  rugby	  à	  sept	  HSBC	  à	  Hong	  Kong	  et	  au	  Japon.	  
	  
	  
	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Lucas	  Hammond	  	  

Sport/Position:	  Rugby/	  Demi-‐de-‐mêlée	  

Date	  de	  naissance	  :	  14	  novembre,	  1993	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  180cm/	  84kg	  

Ville	  natale	  :	  Toronto,	  ON	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Toronto	  Nomads,	  Ontario	  Blues	  	  

Twitter	  :	  @L_Hammo	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Hammond	  a	  représenté	  le	  Canada	  au	  Festival	  de	  rugby	  Wellington	  pour	  les	  U17,	  et	  a	  aussi	  été	  
membre	  de	  l’équipe	  nationale	  U18.	  L’an	  dernier,	  il	  a	  joué	  avec	  le	  groupe	  à	  sept	  canadien	  aux	  
événements	  de	  la	  Série	  mondiale	  de	  rugby	  à	  sept	  HSBC,	  à	  Dubai,	  en	  Afrique	  du	  Sud	  et	  à	  Wellington.	  
Cette	  saison,	  il	  a	  été	  membre	  de	  l’équipe	  canadienne	  au	  tournoi	  de	  la	  Gold	  Coast	  en	  Australie,	  et	  a	  été	  
un	  des	  joueurs	  clés	  dans	  les	  victoires	  contre	  les	  États-‐Unis	  	  et	  le	  Portugal,	  en	  plus	  du	  match	  perdu	  
contre	  l’Angleterre	  en	  prolongation.	  Hammond	  a	  aussi	  été	  membre	  de	  l’équipe	  du	  rugby	  à	  sept	  
canadien	  qui	  a	  pris	  part	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  la	  Jeunesse	  à	  l’Isle	  of	  Man	  en	  2011.	  	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Ciaran	  Hearn	  	  

Sport/Position:	  Rugby/	  Centre	  

Date	  de	  naissance	  :	  30	  décembre,	  1985	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  190cm/	  100kg	  

Ville	  natale	  :	  Conception	  Bay,	  TNL	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Castaway	  Wanderers/	  Atlantic	  Rock	  	  

Twitter	  :	  @Hearnia9	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Hearn	  a	  mérité	  sa	  première	  sélection	  à	  l’équipe	  canadienne	  en	  automne	  2008,	  contre	  l’Irlande,	  et	  a	  
été	  membre	  de	  l’équipe	  à	  la	  Coupe	  du	  monde	  IRB	  2011	  et	  le	  Championnat	  de	  rugby	  des	  Amériques	  
2012.	  Cette	  saison,	  il	  vit	  beaucoup	  de	  succès	  comme	  joueur	  clé	  de	  la	  ligne	  arrière.	  Grâce	  à	  lui,	  le	  
Canada	  a	  obtenu	  une	  3e	  place	  à	  Las	  Vegas,	  et	  une	  2e	  place	  à	  Glasgow.	  	  	  
	  
	  
	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Nathan	  Hirayama	  	  

Sport/Position:	  Rugby/	  Demi	  d’ouverture	  

Date	  de	  naissance	  :	  23	  mars,	  1988	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  183cm/	  86kg	  

Ville	  natale	  :	  Richmond,	  C.-‐B.	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  University	  of	  Victoria	  Vikes,	  BC	  Bears	  	  

Twitter	  :	  @NHirayama10	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Hirayama	  a	  fait	  ses	  débuts	  avec	  le	  rugby	  à	  sept	  canadien	  en	  2006,	  à	  un	  jeune	  âge	  de	  18	  ans.	  Il	  a	  été	  
sélectionné	  aux	  équipes	  canadiennes	  pour	  les	  Coupes	  du	  monde	  IRB	  de	  2007	  et	  2011.	  Hirayama	  joue	  
un	  rôle	  important	  au	  sein	  de	  l’équipe	  canadienne,	  ayant	  aidé	  la	  formation	  à	  atteindre	  un	  statut	  
principal	  IRB	  en	  2012-‐13,	  en	  plus	  d’une	  6e	  place	  au	  classement	  total	  en	  2013-‐14.	  	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Harry	  Jones	  	  

Sport/Position:	  Rugby/	  Utilité	  

Date	  de	  naissance	  :	  26	  août,	  1989	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  185cm/	  86kg	  

Ville	  natale	  :	  West	  Vancouver,	  C.-‐B.	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Capilano	  RFC,	  BC	  Bears	  	  

Twitter	  :	  @jonesharry3	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Jones	  a	  été	  le	  capitaine	  canadien	  au	  Championnat	  mondial	  junior	  IRB	  au	  Japon.	  En	  2012,	  il	  a	  été	  
sélectionné	  à	  la	  formation	  senior	  et	  a	  fait	  ses	  débuts	  contre	  la	  Russie.	  En	  tant	  que	  membre	  du	  rugby	  à	  
sept	  canadien,	  Jones	  a	  joué	  un	  rôle	  important	  aux	  succès	  de	  l’équipe.	  Possédant	  des	  qualités	  
défensives	  tenaces,	  en	  plus	  d’instincts	  supérieurs,	  Jones	  a	  compté	  25	  essais	  durant	  la	  saison	  
compétitive	  des	  septs	  IRB	  en	  2013-‐14.	  Ceci	  l’a	  placé	  au	  13e	  rang	  	  au	  classement	  total	  de	  points	  
comptés	  sur	  la	  Série	  mondiale	  des	  septs	  HSBC.	  	  
	  
	  
	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Adam	  Kleeberger	  	  

Sport/Position:	  Rugby/	  Pilier	  

Date	  de	  naissance	  :	  2	  mars,	  1984	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  185cm/	  98kg	  

Ville	  natale	  :	  White	  Rock,	  C.-‐B.	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Castaway	  Wanderers,	  BC	  Bears	  	  

Twitter	  :	  @aKleebs	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Kleeberger	  a	  représenté	  le	  sept	  canadien	  à	  plusieurs	  reprises,	  avec	  sa	  première	  compétition	  étant	  les	  
Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  Melbourne	  en	  2006.	  Il	  a	  suivi	  cela	  avec	  deux	  participations	  à	  la	  Coupe	  du	  
monde	  IRB	  en	  2007	  et	  2011.	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Phil	  Mack	  	  

Sport/Position:	  Rugby/	  Demi-‐de-‐mêlée	  

Date	  de	  naissance	  :	  18	  septembre,	  1985	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  170cm/	  77kg	  

Ville	  natale	  :	  Victoria,	  C.-‐B.	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  James	  Bay	  AA,	  BC	  Bears	  	  

Twitter	  :	  @phillymack07	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Mack	  a	  contribué	  au	  succès	  de	  l’équipe	  canadienne	  aux	  Jeux	  panaméricains	  de	  2011,	  où	  l’équipe	  s’est	  
méritée	  la	  médaille	  d’or,	  et	  il	  a	  joué	  un	  rôle	  important	  chez	  la	  formation	  de	  rugby	  à	  quinze	  à	  la	  Coupe	  
des	  nations	  du	  Pacifique	  et	  les	  qualifications	  pour	  la	  Coupe	  du	  monde.	  
	  
Les	  succès	  de	  Mack	  sur	  le	  circuit	  des	  septs	  IRB	  ont	  été	  notés	  par	  la	  communauté	  internationale,	  et	  il	  a	  
été	  nommé	  à	  “l’équipe	  de	  rêve”	  de	  la	  saison	  2013-‐14	  de	  la	  Série	  mondiale	  des	  sept	  IRB.	  Il	  a	  contribué	  
aux	  succès	  historiques	  de	  l’équipe	  -‐	  une	  3e	  place	  à	  Las	  Vegas	  et	  une	  2e	  place	  à	  Glasgow.	  En	  2013-‐14,	  
Mack	  a	  été	  en	  tête	  des	  points	  comptés	  pour	  le	  Canada,	  avec	  un	  pointage	  total	  de	  202,	  le	  plaçant	  7e	  
meilleur	  au	  total	  pour	  la	  saison.	  En	  plus,	  Mack	  est	  le	  meilleur	  compteur	  dans	  l’histoire	  du	  sept	  
canadien,	  avec	  un	  total	  de	  896	  points	  dans	  sa	  carrière,	  qui	  le	  place	  14e	  meilleur	  marqueur	  dans	  
l’histoire	  des	  septs	  IRB.	  	  
	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Duncan	  Maguire	  	  

Sport/Position:	  Rugby/	  Ailier	  

Date	  de	  naissance	  :	  4	  août,	  1989	  

Taille	  /	  poids	  :	  180cm/	  82kg	  

Ville	  natale	  :	  St.	  Albert,	  AB	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  St.	  Albert	  RFC,	  Prairie	  Wolf	  Pack	  	  

Twitter	  :	  @DuncanMag	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Un	  des	  joueurs	  les	  plus	  rapides	  sur	  le	  terrain,	  Maguire	  a	  fait	  ses	  débuts	  avec	  le	  rugby	  à	  sept	  canadien	  
lors	  de	  la	  saison	  historique	  sur	  la	  Série	  mondiale	  de	  septs	  HSBC	  2013-‐14.	  	  
	   	  



	  
	  

	   203	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  John	  Moonlight	  	  

Sport/Position:	  Rugby/	  Talonneur	  

Date	  de	  naissance	  :	  2	  juillet,	  1987	  

Taille	  /	  poids	  :	  184cm/	  104kg	  

Ville	  natale	  :	  Pickering,	  ON	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  James	  Bay	  AA,	  Ontario	  Blues	  	  

Twitter	  :	  @jmoonlight12	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
En	  2012,	  Moonlight	  a	  été	  nommé	  le	  joueur	  de	  l’année	  chez	  le	  7s	  canadien,	  et	  a	  suivi	  cela	  avec	  
l’obtention	  du	  poste	  de	  capitaine	  l’année	  suivante,	  et	  une	  nomination	  à	  l’équipe	  “dream	  team”	  de	  la	  
Série	  mondiale	  des	  septs	  IRB	  en	  2013-‐14.	  Dominant	  sur	  les	  deux	  côtés	  du	  ballon,	  il	  est	  un	  plaqueur	  
excellent,	  compteur	  d’essais	  ,	  et	  ses	  26	  essais	  comptés	  dans	  la	  saison	  2013-‐14	  lui	  ont	  attribué	  une	  
place	  de	  12e	  meilleur	  sur	  le	  circuit.	  Le	  rugby	  à	  sept	  est	  une	  tradition	  familiale	  chez	  les	  Moonlight,	  
puisque	  le	  cousin	  de	  John,	  Dave,	  a	  été	  capitaine	  de	  l’équipe	  de	  septs	  canadiens,	  et	  est	  un	  ancien	  des	  
Jeux	  du	  Commonwealth.	  	  	  	  	  
	  
	  
	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Patrick	  Parfrey	  	  

Sport/Position:	  Rugby/	  Centre	  

Date	  de	  naissance	  :	  1	  novembre,	  1991	  

Taille	  /	  poids	  :	  185cm/	  92kg	  

Ville	  natale	  :	  St.	  John’s,	  TNL	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Swilers	  RFC,	  Atlantic	  Rock	  	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Parfrey	  a	  reçu	  sa	  première	  sélection	  pour	  le	  rugby	  à	  quinze	  canadien	  en	  mai	  2013	  lors	  d’une	  partie	  
contre	  les	  États-‐Unis	  à	  la	  Coupe	  des	  nations	  du	  Pacifique	  IRB.	  Il	  a	  fait	  ses	  débuts	  avec	  le	  sept	  canadien	  
à	  la	  Gold	  Coast	  de	  l’Australie	  en	  2013-‐14.	  	   	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Mike	  Scholz	  	  

Sport/Position:	  Rugby/	  Pilier	  

Date	  de	  naissance	  :	  5	  août,	  1984	  

Taille	  /	  poids	  :	  182cm/	  104kg	  

Ville	  natale	  :	  Oakville,	  ON	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Castaway	  Wanderers,	  Ontario	  Blues	  	  

Twitter	  :	  @mscholz16	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Scholz	  a	  fait	  ses	  débuts	  avec	  le	  quinze	  canadien	  en	  2009,	  avec	  une	  victoire	  contre	  la	  Russie	  et	  a	  été	  
sélectionné	  à	  l’équipe	  pour	  la	  Coupe	  du	  monde	  2011	  en	  Nouvelle-‐Zélande.	  Suivant	  ce	  tournoi,	  il	  a	  pris	  
part	  aux	  Jeux	  panaméricains	  de	  2011	  à	  Guadalajara	  avec	  le	  rugby	  à	  sept	  canadien,	  où	  l’équipe	  a	  
remporté	  la	  médaille	  d’or.	  Il	  a	  été	  un	  des	  membres	  clés	  durant	  toute	  la	  saison	  2013-‐14.	  	  
	  
	  
	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Conor	  Trainor	  	  

Sport/Position:	  Rugby/	  Centre	  

Date	  de	  naissance	  :	  12	  mai,	  1989	  

Taille	  /	  poids	  :	  188cm/	  95kg	  

Ville	  natale	  :	  Vancouver,	  C.-‐B.	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  UBC	  Old	  Boys	  Ravens,	  BC	  Bears	  	  

Twitter	  :	  @conort22	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Trainor	  a	  été	  membre	  de	  l’équipe	  médaillée	  d’or	  aux	  Jeux	  panaméricains	  de	  2011	  au	  Mexique,	  et	  il	  
continue	  avec	  l’équipe	  à	  la	  Série	  mondiale	  de	  septs	  IRB.	  Il	  a	  capté	  l’attention	  du	  monde	  l’an	  passé	  
quand	  il	  a	  gagné	  le	  prix	  de	  “Essai	  de	  l’année”	  en	  rugby	  à	  sept	  de	  l’IRB	  -‐	  un	  prix	  attribué	  par	  les	  
partisans	  du	  sport.	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  D.T.H	  Van	  der	  Merwe	  	  

Sport/Position:	  Rugby/	  Centre-‐Ailier	  

Date	  de	  naissance	  :	  28	  avril,	  1986	  

Taille	  /	  poids	  :	  183cm/	  99kg	  

Ville	  natale	  :	  Regina,	  SK	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Glasgow	  Warriors	  	  

Twitter	  :	  @DTHVDM	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Van	  der	  Merwe	  a	  reçu	  sa	  première	  sélection	  pour	  le	  Canada	  en	  été	  2006,	  contre	  les	  Barbades	  à	  un	  
tournoi	  de	  qualification	  pour	  la	  Coupe	  du	  monde.	  Van	  der	  Merwe	  a	  été	  membre	  partant	  de	  l’équipe	  
pour	  les	  Coupes	  du	  monde	  2007	  et	  2011	  Coupe	  du	  mondes,	  et	  a	  marqué	  deux	  essais.	  
	  
	  
	  
	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Sean	  White	  	  

Sport/Position:	  Rugby/	  Demi-‐de-‐mêlée	  

Date	  de	  naissance	  :	  28	  juin,	  1988	  

Taille	  /	  poids	  :	  181cm/	  85kg	  

Ville	  natale	  :	  Victoria,	  C.-‐B.	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  James	  Bay	  AA,	  BC	  Bears	  	  

Twitter	  :	  @Whiteslither	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
White	  a	  reçu	  sa	  première	  sélection	  pour	  le	  Canada	  au	  Japon	  en	  novembre	  2009.	  Un	  des	  vétérans	  du	  
groupe	  de	  rugby	  à	  sept,	  il	  a	  été	  membre	  de	  l’équipe	  médaillée	  d’or	  aux	  Jeux	  panaméricains	  2011	  à	  
Guadalajara.	  Plus	  récemment,	  il	  a	  été	  membre	  du	  sept	  canadien	  pour	  la	  Série	  mondiale	  septs	  IRB	  de	  
2013-‐14,	  qui	  a	  obtenu	  une	  6e	  place	  au	  classement	  total	  de	  la	  saison.	  	  
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TIR	  	  

	  
Équipe	  Canada	  à	  Glasgow	  

Ancrée	  par	  le	  Dr	  Susan	  Nattrass,	  sextuple	  olympienne	  et	  médaillée	  des	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  
2010	  à	  Delhi,	  en	  Inde,	  appuyée	  de	  deux	  paires	  d’athlètes	  de	  la	  même	  famille,	  l’équipe	  de	  tir	  
canadienne	  sera	  à	  la	  fois	  unie	  et	  expérimentée.	  Il	  s’agira	  d’un	  groupe	  talentueux	  qui	  tentera	  de	  
poursuivre	  la	  lancée	  canadienne	  de	  médailles	  sur	  le	  champ	  de	  tir	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  
amorcée	  aux	  Jeux	  de	  Victoria	  en	  1994.	  

Le	  duo	  père-‐fils	  de	  Paul	  et	  Drew	  Shaw	  formera	  l’équipe	  masculine	  de	  fosse	  olympique	  et	  de	  double	  
trap.	  Paul,	  65	  ans,	  a	  représenté	  le	  Canada	  aux	  Jeux	  olympiques	  de	  1996	  et	  a	  remporté	  plusieurs	  
médailles	  internationales	  au	  cours	  d’une	  carrière	  qui	  s’échelonne	  sur	  plus	  de	  vingt-‐cinq	  ans.	  Son	  fils	  
Drew,	  âgé	  de	  26	  ans,	  qui	  représente	  le	  Canada	  sur	  la	  scène	  internationale	  depuis	  2003	  anticipe	  avec	  
impatience	  de	  rivaliser	  en	  équipe	  avec	  son	  père	  à	  Glasgow.	  
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Les	  sœurs	  Dorothy	  Ludwig	  et	  Lynda	  Kiejko	  visent	  toutes	  deux	  une	  ascension	  au	  podium	  à	  l’épreuve	  
du	  pistolet	  à	  air	  et	  du	  pistolet	  25m.	  Dorothy	  et	  Lynda	  avaient	  remporté	  le	  bronze	  en	  paires	  au	  pistolet	  
à	  air	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  Delhi	  2010	  et	  aimeraient	  franchir	  le	  podium	  aux	  épreuves	  
individuelles	  à	  Glasgow.	  

Susan	   Verdier,	   directrice	   technique	   de	   la	   Fédération	   canadienne	   de	   tir	   a	   déclaré	  :	   «	  Les	   Jeux	   du	  
Commonwealth	  offrent	  traditionnellement	  une	  ambiance	  à	  la	  fois	  amicale	  et	  compétitive	  aux	  tireurs	  
et	  les	  Jeux	  de	  Glasgow	  ne	  feront	  pas	  exception	  à	  la	  règle.	  Nos	  athlètes	  ont	  hâte	  de	  se	  rendre	  en	  Écosse	  
et	  anticipent	  de	  solides	  performances	  dans	  plusieurs	  des	  dix-‐neuf	  épreuves	  au	  programme	  de	  tir	  aux	  
Jeux.	  »	  	  

Dates	  
Du	  23	  au	  29	  juillet	  2014	  

Site	  de	  compétition	  
Centre	  de	  tir	  Barry	  Buddon	  -‐	  Carnoustie,	  Angus	  

Nombre	  d’épreuves	  	  
Carabine	  :	  individuel	  -‐	  3	  pour	  les	  hommes,	  3	  pour	  les	  femmes	  

Épreuves	  de	  carabine	  à	  gros	  calibre	  :	  Queen’s	  Prize	  individuel	  et	  paires	  

Pistolet	  :	  individuel	  -‐	  3	  pour	  les	  hommes,	  2	  pour	  les	  femmes	  

Fosse	  et	  double	  fosse	  :	  individuel	  et	  paires	  -‐	  2	  pour	  les	  hommes,	  2	  pour	  les	  femmes	  

Tir	  au	  pigeon	  d’argile	  :	  individuel	  –	  1	  pour	  les	  hommes,	  1	  pour	  les	  femmes	  

Historique	  
L’invention	  de	  la	  poudre	  à	  canon	  par	  les	  anciens	  Chinois	  a	  révolutionné	  l’art	  de	  la	  guerre	  et	  de	  la	  
chasse.	  Des	  festivals	  de	  tir	  ont	  eu	  lieu	  dans	  le	  nord	  de	  l’Europe	  dès	  le	  16e	  siècle,	  mais	  les	  premières	  
armes	  à	  feu	  étaient	  reconnues	  pour	  leur	  manque	  de	  précision.	  L’idée	  de	  graver	  des	  spirales	  à	  
l’intérieur	  du	  canon	  a	  augmenté	  de	  beaucoup	  la	  précision	  des	  armes.	  Le	  tir	  de	  compétition	  a	  fait	  ses	  
débuts	  à	  la	  fin	  du	  18e	  siècle	  lorsque	  les	  pistolets	  ont	  remplacé	  les	  épées	  dans	  les	  duels.	  Le	  tir	  sur	  cible	  
s’est	  développé	  uniquement	  après	  que	  les	  innovations	  technologiques	  aient	  rendu	  les	  armes	  plus	  
précises.	  

Le	  tir	  masculin	  était	  l’un	  des	  neuf	  sports	  inscrits	  au	  programme	  des	  premiers	  Jeux	  olympiques	  
modernes	  de	  1896	  à	  Athènes.	  Aux	  Jeux	  olympiques	  de	  1900	  à	  Paris,	  des	  pigeons	  vivants	  servaient	  de	  
cibles,	  mais	  on	  jugea	  l’emploi	  des	  oiseaux	  contraire	  à	  l’éthique;	  ceux-‐ci	  ont	  donc	  été	  par	  la	  suite	  
remplacés	  par	  des	  pigeons	  d’argile.	  C’est	  en	  1984,	  à	  Los	  Angeles,	  qu’ont	  eu	  lieu	  pour	  la	  première	  fois	  
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des	  épreuves	  de	  tir	  féminin	  aux	  Jeux	  olympiques.	  

C’est	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  Kingston	  en	  1966	  que	  le	  tir	  a	  fait	  sa	  première	  apparition	  et	  a	  
figuré	  au	  programme	  des	  tous	  les	  Jeux	  du	  Commonwealth	  depuis.	  

Survol	  
Les	  épreuves	  de	  tir	  se	  distinguent	  par	  le	  type	  d’arme,	  par	  le	  genre	  de	  cibles,	  mobiles	  ou	  fixes,	  et	  par	  la	  
distance	  entre	  le	  tireur	  et	  la	  cible.	  Dans	  les	  épreuves	  à	  la	  carabine	  et	  au	  pistolet,	  de	  zéro	  à	  dix	  points	  
sont	  accordés	  pour	  chaque	  tir,	  selon	  la	  précision.	  Dans	  les	  épreuves	  de	  tir	  au	  pigeon	  d’argile	  (tir	  au	  
pigeon	  d’argile	  et	  de	  fosse),	  un	  point	  n’est	  accordé	  seulement	  que	  lorsqu’on	  atteint	  la	  cible.	  

Équipement	  

Les	  épreuves	  de	  tir	  se	  distinguent	  par	  le	  type	  d’arme,	  par	  le	  genre	  de	  cibles,	  mobiles	  ou	  fixes,	  et	  par	  la	  
distance	  entre	  le	  tireur	  et	  la	  cible.	  Dans	  les	  épreuves	  à	  la	  carabine	  et	  au	  pistolet,	  de	  zéro	  à	  dix	  points	  
sont	  accordés	  pour	  chaque	  tir,	  selon	  la	  précision.	  Dans	  les	  épreuves	  de	  tir	  au	  pigeon	  d’argile	  (tir	  au	  
pigeon	  d’argile	  et	  de	  fosse),	  un	  point	  est	  accordé	  seulement	  si	  la	  balle	  touche	  la	  cible.	  

Les	   cibles	   électroniques	   sont	   utilisées	   dans	   toutes	   les	   épreuves	   de	   tir	   à	   la	   carabine	   et	   de	   tir	   au	  
pistolet.	   Dans	   les	   épreuves	   de	   tir	   au	   pigeon,	   la	   cible	   est	   un	   disque	   en	   argile	   mesurant	   11	   cm	   de	  
diamètre,	  25	  à	  26	  mm	  d’épaisseur,	  et	  pesant	  105	  g.	  Les	  cibles	  sont	  lancées	  à	  partir	  d’une	  fosse	  simple	  
ou	  double,	  ou	  dans	  les	  épreuves	  de	  tir	  au	  pigeon	  d’argile,	  à	  partir	  d’une	  trappe	  haute	  ou	  basse.	  

Les	  munitions	   utilisées	   dans	   les	   épreuves	  de	  10	  m,	   tant	   pour	   le	   tir	   au	  pistolet	   que	  pour	   le	   tir	   à	   la	  
carabine	   sont	   des	   cartouches	  de	   calibre	   0,177.	  Dans	   les	   épreuves	  de	  25	   et	   de	   50	  m,	   on	  utilise	   des	  
balles	  de	  calibre	  22	  et	  des	  balles	  de	  calibre	  .308	  sont	  utilisées	  pour	  la	  carabine	  de	  gros	  calibre.	  Dans	  
les	  épreuves	  de	  tir	  au	  pigeon,	  on	  utilise	  des	  carabines	  de	  calibre	  12	  et	   les	  munitions	  habituelles	  ne	  
dépassent	  pas	  24	  g.	  

Disciplines	  

19	  épreuves	  de	  tir	  seront	  disputes	  à	  Glasgow	  :	  

Tir	  à	  la	  carabine	  

•	  Carabine	  50	  m,	  position	  couchée:	  60	  coups	  tirés	  de	  la	  position	  couchée	  sur	  une	  cible	  à	  50	  mètres	  
avec	  une	  carabine	  de	  calibre	  .22.	  

•	   Carabine	   50	  m	   3	   positions	  :	  Un	   total	  de	  120	   tirs	  pour	   les	  hommes	  et	  60	   tirs	  pour	   les	   femmes,	  
divisés	  également	  entre	   la	  position	  couchée,	  debout	  et	  à	  genou	  tirés	  sur	  une	  cible	  à	  50	  m	  avec	  une	  
carabine	  de	  calibre	   .22.	  Chez	  les	  hommes,	  tous	  les	  coups	  doivent	  être	  tirés	  en	  2	  heures	  45	  minutes.	  
Les	  femmes	  disposent	  d’une	  heure,	  quarante-‐cinq	  minutes	  pour	  effectuer	  leurs	  60	  tirs.	  	  

• Carabine	  à	  air	  10	  m:	  60	  coups	  tirés	  par	  les	  hommes	  et	  40	  par	  les	  femmes	  en	  position	  debout,	  en	  
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utilisant	   une	   carabine	   à	   air	   de	   calibre	   .177,	   à	   10	  m.	   Les	   tirs	   doivent	   être	   exécutés	   en	  moins	   d’une	  
heure	  15	  minutes	  pour	  les	  hommes	  et	  en	  moins	  de	  50	  minutes	  pour	  les	  femmes.	  

• Carabine	  gros	  calibre	  –	  Cinq	  jours	  de	  compétition,	  ouvert	  aux	  hommes	  et	  femmes	  

Jour	  1	  -‐	  Paires	  (10	  tirs)	  à	  300,	  500	  et	  600	  verges	  

Jour	  2	  -‐	  Paires	  (15	  tirs)	  à	  900	  et	  1000	  verges	  	  

Jour	  3	  -‐	  Individuel	  Étape	  I	  (7	  tirs)	  à	  300,	  500	  et	  600	  verges	  

Jour	  4	  -‐	  Individuel	  Étape	  II	  (10	  tirs)	  à	  300,	  500	  et	  600	  verges	  

Jour	  5	  –	  Individuel	  Étape	  III	  (15	  tirs)	  à	  900	  et	  1000	  verges;	  suivie	  de	  la	  présentation	  des	  médailles	  des	  
épreuves	  individuelles	  et	  de	  paires.	  	  

Épreuves	  de	  pistolet	  	  

• Pistolet	  libre	  50	  m:	  60	  tirs	  pour	  les	  hommes	  tirés	  à	  50	  m	  en	  1	  heure	  30	  minutes	  	  

• Pistolet	   à	   tir	   rapide	   25	   m:	   Deux	   segments	   de	   30	   tirs	   pour	   les	   hommes,	   tirés	   à	   25m.	   Chaque	  
segment	  est	  divisé	  en	  six	  séries	  de	  cinq	  tirs;	  deux	  où	  la	  cible	  est	  exposée	  pendant	  huit	  secondes,	  deux	  
pendant	  six	  secondes	  et	  deux	  à	  quatre	  secondes.	  

• Pistolet	  à	  air	  10	  m	  :	  60	  tirs	  pour	  les	  hommes	  et	  40	  tirs	  pour	  les	  femmes	  tirés	  à	  10m	  en	  1	  heure	  15	  
minutes	  pour	  les	  hommes	  et	  50	  minutes	  pour	  les	  femmes.	  	  

• Pistolet	  sport	  25	  m	  :	  60	  coups	  pour	  les	  femmes	  divisés	  en	  deux	  étapes	  de	  30	  coups	  tirés	  à	  25	  m.	  La	  
première	  étape,	  dite	  «	  de	  précision	  »,	  consiste	  en	  six	  séries	  de	  cinq	  coups	  tirés	  en	  cinq	  minutes	  par	  
série.	  La	  seconde	  étape,	  dite	  «	  de	  feu	  rapide	  »	  consiste	  en	  six	  séries	  de	  cinq	  coups	  tirés,	  un	  coup	  tiré	  
chaque	  fois	  que	  la	  cible	  est	  exposée.	  	  

• Tir	  au	  pigeon	  d’argile	  :	  Un	  seul	  coup	  par	  cible	  peut	  être	  tiré.	  Cinq	  rondes	  de	  25	  cibles	  sont	  tirées	  
au	  cours	  de	  deux	  jours,	  à	  partir	  de	  jusqu’à	  huit	  postes	  de	  tir.	  Le	  fusil	  doit	  être	  tenu	  à	  la	  hanche	  jusqu’à	  
l’apparition	  de	   la	  cible.	  Les	  cibles	  sont	   lancées	  d’une	   trappe	  haute	  ou	  basse,	   trois	  secondes	  au	  plus	  
après	   l’appel	   de	   l’athlète,	   à	   une	   distance	   de	   68m.	   Les	   hommes	   doivent	   atteindre	   125	   cibles	   et	   les	  
femmes	  75.	  Les	  compétitions	  de	  la	  ronde	  finale	  incluent	  une	  demi-‐finale	  et	  deux	  matchs	  de	  médailles.	  
Chaque	  demi-‐finale	  et	  les	  matchs	  de	  médailles	  consistent	  en	  8	  doubles	  (16	  cibles).	  

• Fosse	   olympique	   :	   Jusqu’à	   deux	   coups	   peuvent	   être	   tirés	   sur	   chaque	   cible.	   Cinq	   rondes	   de	   25	  
cibles	   chacune	   sont	   tirées	   au	   cours	   de	   deux	   jours,	   à	   partir	   de	   cinq	   postes	   de	   tir	   différents.	   Les	  
hommes	  visent	  125	  cibles	  et	   les	   femmes	  75.	  Les	  concurrents	  élèvent	   leur	   fusil	  avant	  d’appeler	  une	  
cible,	   laquelle	   est	   lancée	  d’une	  distance	  de	  76	  m.	   Les	   compétitions	  de	   la	   ronde	   finale	   incluent	   une	  
demi-‐finale	  et	  deux	  matchs	  de	  médailles.	  Chaque	  demi-‐finale	  et	  les	  matchs	  de	  médailles	  comportent	  
15	  cibles.	  
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• Double	   fosse	   :	   Similaire	   à	   la	   fosse	   olympique,	   sauf	   que	   deux	   cibles	   sont	   lancées	   à	   la	   fois.	   Les	  
hommes	  tirent	  trois	  rondes	  de	  50	  cibles	  (pour	  un	  total	  de	  150	  cibles)	  et	  les	  femmes	  tirent	  120	  cibles.	  
Les	   compétitions	   de	   la	   ronde	   finale	   incluent	   une	   demi-‐finale	   et	   deux	  matchs	   de	  médailles.	   Chaque	  
demi-‐finale	  et	  les	  matchs	  de	  médailles	  consistent	  en	  15	  doubles	  (30	  cibles).	  

Pour	  de	  plus	  amples	  renseignements	  :	  	  
Fédération	  canadienne	  de	  tir	  	  
Champ	  de	  tir	  Connaught	  	  
45,	  boul	  Shirley	  	  
Ottawa,	  ON	  	  K2K	  2W6	  	  
Tél.	  :	  613-‐727-‐7483	  	  
Courriel	  :	  info@sfc-‐ftc.ca	  	  
Site	  Web	  :	  www.sfc-‐ftc.ca	  	  
	  
Fédération	  Internationale	  de	  Tir	  Sportif	  (ISSF)	  :	  www.issf-‐sports.org	  	  

Attachée	  de	  presse	  à	  Glasgow	  :	  Sylvie	  Bigras	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Aerial	  Arthur	  	  

Sport/Discipline	  :	  Tir/	  Carabine	  à	  air	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  30	  décembre,	  1997	  

Taille	  /	  poids	  :	  	  5’5”/125lbs	  

Ville	  natale	  :	  Saskatoon,	  SK	  

Entraineur/Club	  :	  Scott	  Arthur/	  Rifle	  and	  Revolver	  Club	  	  

Twitter	  :	  @AerialArthur	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  
Quatre	  fois	  aux	  Championnats	  canadiena.	  À	  l’âge	  de	  13	  ans	  a	  gagné	  une	  médaille	  d’or	  aux	  Jeux	  du	  
Canada.	  Première	  Coupe	  du	  monde	  en	  2013.	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  

• Coupe	  du	  monde	  Fort	  Benning	  
• Championnat	  canadien	  
• Jeux	  du	  Canada	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Monica	  Fyfe	  	  

Sport/Discipline:	  Tir/	  Carabine	  à	  air	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  17	  août,	  1990	  

Taille	  /	  poids	  :	  	  163cm/	  58	  KG	  

Ville	  natale	  :	  Winnipeg,	  MB	  

Entraineur/Club	  :	  Bruce	  MacDonald/	  MPRA	  

Instagram	  monicafyfe	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  
• Membre	  de	  l’équipe	  canadienne	  senior	  à	  l’âge	  de	  14	  ans	  
• Jeux	  du	  Commonwealth	  2006	  -‐	  médaille	  d’argent	  
• 2x	  Jeux	  panaméricains	  -‐	  Participante	  
• Étudié	  à	  Jacksonville	  State	  University	  à	  Jacksonville,	  Alabama	  afin	  de	  se	  joindre	  à	  l’équipe	  de	  

tir	  NCAA	  Division	  1	  	  
• 3	  Championnats	  nationaux	  NCAA	  	  
• 2008	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  la	  jeunesse	  à	  Pune,	  Inde	  -‐	  médaille	  d’argent	  
• 2010	  Jeux	  CAT	  à	  Rio	  De	  Janiero,	  Brésil	  -‐	  médaille	  d’or	  
• Championne	  canadienne	  

	  
Compétitions	  majeures	  :	  

• 2013	  Championnat	  national	  canadien	  -‐	  1ere	  
• 2013	  Championnat	  de	  la	  conférence	  Ohio	  Valley	  (NCAA)	  
• 2011	  Championnat	  national	  canadien	  -‐	  1ere	  carabine	  à	  air	  et	  3-‐positions	  
• 2012	  Championnats	  NCAA	  -‐	  7e	  	  
• 2011	  Championnats	  NCAA	  -‐	  3e	  3-‐positions	  par	  équipe,	  4e	  équipe	  	  
• 2011	  Jeux	  panaméricains	  -‐	  9e	  	  
• 2010	  Jeux	  CAT	  -‐	  1ere	  carabine	  à	  air	  par	  équipe,	  6e	  individuel	  	  
• 2007	  Jeux	  panaméricains	  -‐	  7e	  	  
• 2008	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  la	  jeunesse	  -‐	  2e	  	  
• 2006	  Jeux	  du	  Commonwealth	  -‐	  2e	  Carabine	  à	  air	  paires,	  6e	  individuel	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Allan	  Harding	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Tir/	  10m	  pistolet	  

Date	  de	  naissance	  :	  11	  juin,	  1975	  

Taille/poids	  :	  5’7”/	  200lbs	  

Ville	  natale	  :	  Gibson,	  C.-‐B.	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Patrick	  Haynes	  

Twitter	  :	  @alhardin	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Champion	  canadien	  junior	  en	  1995,	  il	  a	  pris	  une	  pause	  de	  douze	  ans	  de	  l’équipe	  canadienne	  suite	  à	  
cette	  saison.	  En	  2007,	  il	  était	  de	  retour	  au	  sport,	  et	  est	  rapidement	  devenu	  un	  des	  meilleurs	  tireurs	  de	  
la	  Colombie-‐Britannique.	  Depuis	  ce	  retour,	  il	  grimpe	  tranquillement	  le	  classement	  international	  et	  a	  
commencer	  à	  participer	  à	  la	  Série	  mondiale	  de	  la	  ISSF	  en	  2012.	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  ISSF	  Coupe	  du	  monde	  -‐	  Beijing,	  Chine	  
• 2014	  ISSF	  Coupe	  du	  monde	  -‐	  Maribor,	  Slovénie	  
• 2014	  ISSF	  Coupe	  du	  monde	  -‐	  Munich,	  Allemagne	  
• 2014	  ISSF	  Coupe	  du	  monde	  -‐	  Fort	  Benning,	  États-‐Unis	  
• 2012	  ISSF	  Coupe	  du	  monde	  -‐	  Munich,	  Allemagne	  
• 2012	  ISSF	  Coupe	  du	  monde	  -‐	  Milan,	  Italie	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Mark	  Hynes	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Tir/	  50m	  pistolet	  

Date	  de	  naissance	  :	  16	  mars,	  1974	  

Taille/poids	  :	  185cm/	  87kg	  

Ville	  natale	  :	  Bristol’s	  Hope,	  TNL	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Patrick	  Haynes/	  Pembroke	  Outdoorsmen’s	  Sports	  

Club	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
• A	  gagné	  cinq	  titres	  aux	  Championnats	  nationaux	  de	  2009-‐2012,	  y	  compris	  deux	  championnats	  

au	  50	  m	  pistolet	  	  
• 2010	  /	  2012	  /	  2013	  Grand	  Prix	  canadien	  -‐	  bronze	  
• Médaille	  de	  bronze	  par	  équipe	  au	  25	  mètres	  pistolet	  à	  percussion	  centrale	  au	  10e	  

Championnat	  continental	  (Brésil).	  	  
• Depuis	  2009	  -‐	  a	  terminé	  dans	  les	  premiers	  trois	  aux	  Championnats	  canadiens	  pour	  les	  trois	  

disciplines	  de	  pistolet	  	  
• 1991	  Jeux	  du	  Canada	  d’hiver,	  IPE	  -‐	  médaille	  de	  bronze	  par	  équipe	  
• 1995	  Grand	  Prix	  canadien	  -‐	  meilleur	  junior	  

	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  ISSF	  Coupe	  du	  monde	  -‐	  Fort	  Benning,	  États-‐Unis	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  
• 2013	  Grand	  Prix	  canadien	  -‐	  pistolet	  à	  l’air	  
• 2012	  CISM	  Championnat	  mondial	  du	  tir	  militaire	  -‐	  Chine	  
• 2012	  Championnat	  canadien	  
• 2012	  Grand	  Prix	  canadien	  -‐	  pistolet	  à	  air,	  Toronto	  
• 2011	  CISM	  Championnat	  mondial	  du	  tir	  militaire,	  Brésil	  
• 2011	  Championnat	  canadien	  
• 2011	  Coupe	  du	  monde,	  Fort	  Benning,	  États-‐Unis	  
• 2010	  10e	  Championnat	  continental,	  Brésil	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Metodi	  Igorov	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Tir/	  pistolet	  vitesse	  

Date	  de	  naissance	  :	  11	  mars,	  1959	  

Taille/poids	  :	  5’9”/	  175lbs	  

Ville	  natale	  :	  Montréal,	  QC	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Club	  de	  Tir	  de	  Montréal	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
A	  commencé	  le	  tir	  au	  pistolet	  en	  1974.	  	  A	  gagné	  plus	  de	  500	  médailles	  et	  trophées.	  A	  participé	  au	  
Championnat	  du	  monde,	  à	  la	  Coupe	  du	  monde,	  Championnat	  européen,	  Jeux	  panaméricains	  ,	  Jeux	  
CAT,	  Jeux	  du	  Commonwealth	  et	  plusieurs	  autres	  compétitions	  internationales,	  nationales	  et	  
provinciales.	  Double	  médaillé	  d’or	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  (1998	  et	  2002).	  Multiple	  Champion	  
canadien	  (18	  fois).	  
	  
Les	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  2014	  seront	  ses	  cinquièmes	  (et	  derniers)	  Jeux	  du	  Commonwealth.	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2011	  Jeux	  panaméricains,	  Guadalajara,	  Mexique	  
• 2010	  Jeux	  du	  Commonwealth,	  New	  Delhi,	  Inde	  
• 2010	  Championnat	  du	  monde,	  Munich,	  Allemagne	  
• 2007	  Jeux	  panaméricains,	  Rio	  de	  Janeiro,	  Brésil	  
• 2006	  Jeux	  du	  Commonwealth,	  Melbourne,	  Australie	  
• 2005	  Jeux	  CAT,	  San	  Juan,	  Puerto	  Rico	  
• 2003	  Jeux	  panaméricains,	  Santo	  Domingo,	  République	  Dominicaine	  
• 2002	  Jeux	  du	  Commonwealth,	  Manchester,	  Angleterre	  
• 1999	  Jeux	  panaméricains,	  Winnipeg,	  Canada	  
• 1998	  Jeux	  du	  Commonwealth,	  Kuala	  Lumpur,	  Malaysie	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Lynda	  Kiejko	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Tir	  

Date	  de	  naissance	  :	  13	  septembre,	  1980	  

Taille/poids	  :	  5’2”/	  50kg	  

Ville	  natale	  :	  Calgary,	  AB	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Lisa	  Borgerson/	  Calgary	  Rifle	  and	  Pistol	  Club	  	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Médaillée	  de	  bronze	  avec	  sa	  soeur	  Dorothy	  Ludwig	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  2010,	  et	  médaillée	  
de	  bronze	  au	  Championnat	  des	  Amériques	  de	  2010	  avec	  sa	  soeur	  Dorothy	  Ludwig	  et	  co-‐équipière	  
Avianna	  Chao.	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  États-‐Unis	  Coupe	  du	  monde	  
• 2013	  Changwon	  Coupe	  du	  monde	  
• 2013	  États-‐Unis	  Coupe	  du	  monde	  
• 2012	  Londres	  Coupe	  du	  monde	  
• 2012	  Milan	  Coupe	  du	  monde	  
• 2012	  Munich	  Coupe	  du	  monde	  
• 2011	  Changwon	  Coupe	  du	  monde	  
• 2011	  États-‐Unis	  Coupe	  du	  monde	  
• 2011	  Australie	  Coupe	  du	  monde	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Dorothy	  Ludwig	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Tir/	  pistolet	  à	  air	  

Date	  de	  naissance	  :	  16	  janvier,	  1979	  

Taille/poids	  :	  5’4”	  

Ville	  natale	  :	  Langley,	  C.-‐B.	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Pat	  Gustafson/	  Langley	  Rod	  and	  Gun	  Club	  	  

	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Médaille	  d’or	  aux	  Jeux	  panaméricains	  de	  2011,	  34e	  aux	  Jeux	  olympiques	  de	  Londres	  en	  2012,	  médaille	  
de	  bronze	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  2010	  avec	  sa	  soeur	  Lynda	  Kiejko.	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2012	  Jeux	  olympiques	  -‐	  34e	  
• 2011	  Jeux	  panaméricains	  -‐	  1e	  
• 2010	  Championnats	  des	  Amériques	  -‐	  équipe	  3e	  	  
• 2010	  Jeux	  du	  Commonwealth	  -‐	  équipe	  3e	  	  
• 2007	  Jeux	  panaméricains	  -‐	  4e	  	  
• 2002	  Jeux	  du	  Commonwealth	  -‐	  2e	  	  
• 2002	  Jeux	  du	  Commonwealth	  -‐	  équipe	  or	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Cynthia	  Meyer	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Tir/	  Fosse	  olympique	  femmes	  

Date	  de	  naissance	  :	  6	  octobre,	  1965	  

Taille/poids	  :	  5’4”/110lbs	  

Ville	  natale	  :	  Bowen	  Island,	  C.-‐B.	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Maid/	  Gun	  Club	  	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Cynthia	  a	  gagné	  une	  médaille	  d’or	  en	  fosse	  olympique	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  2002,	  en	  plus	  
de	  2	  médailles	  d’argent	  et	  4	  médailles	  de	  bronze	  des	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  2002	  et	  autres	  
années.	  Elle	  mérita	  une	  5e	  place	  en	  fosse	  olympique	  double	  aux	  Jeux	  olympiques	  de	  2000	  à	  Sydney,	  et	  
une	  médaille	  d’argent	  au	  Championnat	  du	  monde	  de	  1997.	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2010	  Jeux	  du	  Commonwealth,	  Delhi	  
• 2007	  Jeux	  panaméricains,	  Rio	  de	  Janeiro	  
• 2006	  Jeux	  du	  Commonwealth,	  Melbourne	  
• 2004	  Jeux	  olympiques,	  Athènes	  
• 2003	  Jeux	  panaméricains,	  Santo	  Domingo	  
• 2002	  Jeux	  du	  Commonwealth,	  Manchester	  
• 2000	  Jeux	  olympiques,	  Sydney	  
• 1996	  Jeux	  olympiques,	  Atlanta	  
• Championnats	  du	  monde	  
• Jeux	  CAT	  	   	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Susan	  Nattrass	  	  

Sport/Discipline	  :	  Tir/	  Fosse	  olympique	  

Date	  de	  naissance	  :	  5	  novembre,	  1950	  

Taille	  /	  poids	  :	  	  176cm/	  73	  KG	  

Ville	  natale	  :	  Edmonton,	  AB	  

	  
	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  

• 7	  fois	  Championne	  du	  monde	  de	  la	  fosse	  olympique	  -‐	  1974	  –	  1981,	  2006	  
• Détentrice	  du	  record	  mondial	  de	  la	  fosse	  olympique	  1974	  –	  1989;	  Double	  fosse	  olympique	  

1993	  
• 6	  fois	  Olympienne	  –	  1976,	  1988,	  1992,	  2000,	  2004,	  2008	  	  
• 2	  fois	  médaillée	  d’or	  fosse	  olympique	  double	  Coupes	  du	  mondes	  1993	  	  
• U.I.T.	  médaillée	  d’or	  aux	  Jeux	  olympiques	  1988	  	  
• 4	  fois	  médaillée	  d’argent	  aux	  Championnats	  du	  monde	  -‐	  1971,	  1982,	  1991,	  2001	  
• U.I.T.	  médaillée	  d’argenti	  aux	  Jeux	  panaméricains	  1995	  	  
• 4	  fois	  médaillée	  de	  bronze	  aux	  Championnats	  du	  monde	  1983,	  1985,	  1986,	  2005	  
• Gagnante	  d’un	  Championnat	  canadien	  pour	  43	  ans	  
• Médaillée	  à	  plusieurs	  compétitions	  internationales	  	  
• Médaillée	  d’argent	  Coupe	  du	  mondes	  :	  2000;	  Médaillée	  de	  bronze	  Coupe	  du	  mondes	  :	  2000,	  

2001	  
• 2x	  médaillée	  d’argent	  et	  3x	  médaillée	  de	  bronze	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  2002,	  2006,	  	  

2010	  
• Médaillée	  de	  bronze	  Jeux	  panaméricains	  2003	  
• Médaillée	  d’or	  Jeux	  panaméricains	  2007	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  James	  Paton	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Tir/	  Carabine	  à	  gros	  calibre	  

Date	  de	  naissance	  :	  24	  mai,	  1957	  

Taille/poids	  :	  5’10”/150lbs	  

Ville	  natale	  :	  White	  Rocks,	  C.-‐B.	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Sandy	  Peden/	  British	  Columbia	  Rifle	  Association	  	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Paton	  a	  été	  membre	  des	  équipes	  aux	  Matches	  de	  la	  Fédération	  de	  Commonwealth	  du	  tir	  tenus	  en	  
1997,	  en	  plus	  des	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  1998,	  les	  deux	  événements	  ayant	  lieu	  en	  Malaysie.	  Alain	  
Marion	  et	  James	  Paton	  étaient	  les	  seuls	  tireurs	  canadiens	  à	  prendre	  part	  aux	  matches	  de	  1997,	  et	  
Paton	  s’est	  mérité	  une	  médaille	  d’or.	  Il	  note	  que	  son	  co-‐équipier	  Alain	  Marion	  a	  du	  chanter	  l’hymne	  
nationale	  du	  Canada	  puisque	  le	  Comité	  organisateur	  ne	  l’avait	  pas	  sur	  place.	  	  En	  1998,	  l’équipe	  
canadienne	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  a	  eu	  beaucoup	  de	  succès,	  alimenté	  par	  la	  médaille	  d’or	  
individuelle	  de	  James	  Paton,	  et	  la	  médaille	  d’argent	  pour	  paires	  (Paton/Marion).	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2013	  Championnat	  canadien	  de	  tir	  à	  la	  carabine	  gros	  calibre,	  Gagnant	  total	  
• 2010	  Jeux	  du	  Commonwealth,	  Delhi	  
• 2009	  Match	  du	  Gouverneur-‐Général,	  Championnat	  canadien	  de	  tir	  à	  la	  carabine	  gros	  calibre,	  

médaille	  d’or	  	  
• 2006	  Jeux	  du	  Commonwealth,	  Melbourne	  
• 2005	  Prix	  de	  la	  Reine,	  Bisley,	  Angleterre	  
• 2003	  St	  Georges	  Cross	  Winner,	  Bisley,	  Angleterre	  
• 1998	  Jeux	  du	  Commonwealth,	  Malaysie-‐	  or	  individuel,	  argent	  paires	  
• 1997	  Fédération	  de	  tir	  du	  Commonwealth,	  Malaysie-‐	  or	  individuel,	  bronze	  paires	  
• 1988	  Bicentennaire	  de	  l’Australie	  -‐	  Gagnant	  global	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Patrick	  Payne	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Tir/	  Carabine	  position	  couchée	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  25	  janvier,	  1946	  

Taille/poids	  :	  180cm/	  81.6km	  

Ville	  natale	  :	  Edmonton,	  AB	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Don	  Brook/	  Edmonton	  Nordic	  Ski	  Club	  	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Payne	  s’est	  mérité	  une	  9e	  place	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  2010	  et	  s’est	  qualifié	  pour	  la	  Coupe	  de	  
monde	  de	  2012.	  Il	  a	  gagné	  les	  Championnats	  canadiens	  de	  gros	  calibre	  cadet	  et	  junior	  en	  1962,	  et	  a	  
terminé	  11e	  au	  match	  de	  Bisley,	  Angleterre.	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2012	  Coupe	  du	  monde	  -‐	  qualification	  	  
• 2010	  Jeux	  du	  Commonwealth	  -‐	  9e	  	  
• 1962	  Champion	  canadien	  gros	  calibre	  cadet	  et	  junior	  
• 12	  x	  membre	  de	  l’équipe	  canadienne	  de	  carabine	  	  

	  
Nom	  de	  l’athlète	  :	  Ian	  Drew	  Shaw	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Tir/	  Fosse	  olympique	  

Date	  de	  naissance	  :	  25	  septembre,	  1987	  

Taille/poids	  :	  5’6”/160lbs	  

Ville	  natale	  :	  Collingwood,	  ON	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Paul	  Shaw/	  Toronto	  International	  Trap	  et	  Skeet	  

Website:	  www.drewshaw.com	  	  

	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Ian	  a	  pris	  part	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  2010	  et	  aux	  Jeux	  panaméricains	  de	  2011,	  sur	  la	  même	  
équipe	  que	  son	  père,	  Paul	  Shaw.	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  Coupe	  du	  monde,	  Tucson,	  Arizona	  
• 2011	  Jeux	  panaméricains	  
• 2010	  Jeux	  du	  Commonwealth	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Ian	  Paul	  Shaw	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Tir/	  Fosse	  olympique	  et	  Double	  fosse	  olympique	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  20	  juin,	  1949	  

Taille/poids	  :	  5’7”/225lbs	  

Ville	  natale	  :	  Collingwood,	  ON	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Toronto	  International	  Trap	  et	  Skeet	  Club	  	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
• ’87	  Jeux	  panaméricains	  	  -‐	  argent	  individuel	  et	  événement	  par	  équipe	  	  
• ’95	  Jeux	  panaméricains	  	  -‐	  argent	  événement	  par	  équipe	  
• ’94	  Championnat	  du	  monde	  de	  double	  fosse	  olympique	  –	  5e	  
• ATA	  Équipe	  “All-‐American”	  (plus	  qu’une	  douzaine	  de	  fois)	  
• 2013	  Champion	  canadien	  de	  la	  fosse	  olympique	  internationale	  et	  la	  Double	  fosse	  olympique	  
• 1996	  Jeux	  olympiques	  Atlanta	  	  

	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2011	  Jeux	  panaméricains	  ,	  Guadalajara	  (aussi	  en	  ’87,	  ’95	  et	  2003)	  
• 2010	  Jeux	  du	  Commonwealth,	  Delhi	  
• 1996	  Jeux	  olympiques	  
• Championnats	  du	  monde	  -‐	  plusieurs	  
• Coupes	  du	  monde	  -‐	  plusieurs	  
• Championnats	  des	  Amériques	  -‐	  plusieurs	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Desmond	  Vamplew	  	  

Sport/Discipline	  :	  Tir/	  Carabine	  à	  gros	  calibre	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  20	  août,	  1955	  

Taille	  /	  poids	  :	  	  5’8”	  

Ville	  natale	  :	  Toronto,	  ON.	  

Coach/Club	  :	  Pat	  Vamplew/	  Dominion	  of	  Canada	  Rifle	  Association	  	  

	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  
Il	  a	  représenté	  le	  Canada	  à	  plusieurs	  compétitions	  internationales	  de	  gros	  calibre,	  en	  tant	  qu’athlète	  
et	  entraineur.	  Il	  a	  gagné	  la	  médaille	  d’or	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  1978	  à	  Edmonton,	  et	  son	  
frère	  Pat	  avait	  remporté	  celle	  de	  bronze.	  En	  1981,	  il	  était	  membre	  le	  l’équipe	  gagnante	  au	  
Championnat	  mondial	  Palma.	  En	  1994,	  il	  était	  membre	  de	  l’équipe	  canadienne	  médaillée	  d’argent	  au	  
Championnat	  du	  monde,	  en	  plus	  d’avoir	  remporté	  deux	  médailles	  d’or	  et	  deux	  médailles	  d’argent	  
individuelles.	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  

• 2013	  Championnat	  canadien	  
• 2013	  NRA	  (UK)	  Championnat	  à	  Bisley,	  Angleterre	  
• 2012	  Championnat	  canadien	  
• 2011	  Championnat	  canadien	  
• 2010	  Jeux	  du	  Commonwealth	  
• 2010	  Championnat	  canadien	  
• 2009	  Championnat	  canadien	  
• 2994	  Championnat	  du	  monde	  gros	  calibre	  Palma	  -‐	  2x	  or,	  3x	  argent	  
• 1984	  ISSF	  Benito	  Juarez-‐	  or	  -‐	  carabine	  position	  couchée	  
• 1978	  Jeux	  du	  Commonwealth	  -‐	  médaille	  d’or	  
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Entraîneur:	  Richard	  Lanning	  	  	  

Sport:	  Shooting	  

Ville	  natale:	  St.	  Thomas,	  ON	  

Club:	  	  Shooting	  Federation	  of	  Canada	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Entraîneur:	  Patrick	  Vamplew	  	  	  

Sport:	  Shooting	  

Ville	  natale:	  Whitby,	  ON	  
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SQUASH	  

	  
Équipe	  Canada	  à	  Glasgow	  

Shawn	  Delierre	  de	  Montréal,	  Québec	  et	  Samantha	  Cornett	  de	  Deep	  River,	  en	  Ontario,	  meilleurs	  
joueurs	  de	  squash	  masculin	  et	  féminin	  canadiens	  représenteront	  le	  Canada	  aux	  Jeux	  du	  
Commonwealth	  de	  2014	  à	  Glasgow,	  en	  Écosse.	  Le	  squash	  n’étant	  pas	  présentement	  au	  programme	  
olympique,	  la	  compétition	  de	  squash	  des	  Jeux	  du	  Commonwealth	  est	  l’un	  des	  événements	  les	  plus	  
importants	  du	  calendrier	  international	  et	  met	  en	  vedette	  l’Angleterre,	  l’Australie,	  l’Inde	  et	  la	  
Nouvelle-‐Zélande	  qui	  envoient	  leurs	  meilleurs	  joueurs.	  

Shawn	  Delierre	  	  est	  un	  vétéran	  du	  circuit	  professionnel	  et	  a	  pris	  part	  à	  l’édition	  précédente	  des	  Jeux	  
du	  Commonwealth	  à	  Delhi,	  en	  2010.	  En	  2013,	  Delierre	  a	  atteint	  le	  38e	  rang	  mondial	  du	  circuit	  
mondial	  de	  la	  Professional	  Squash	  Association	  (PSA)	  son	  meilleur	  classement	  à	  vie	  et	  a	  contribué	  à	  la	  
11e	  place	  du	  Canada	  au	  Championnat	  mondial	  masculin	  de	  squash	  par	  équipe	  de	  2013	  Mulhouse,	  en	  
France.	  	  	  
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Samantha	  Cornett,	  aussi	  à	  sa	  deuxième	  présence	  consécutive	  à	  l’équipe	  des	  Jeux	  du	  Commonwealth,	  
est	  l’une	  des	  étoiles	  montantes	  du	  circuit	  professionnel	  de	  la	  Women’s	  Squash	  Association	  (WSA).	  En	  
2013,	  Cornett	  a	  atteint	  le	  28e	  rang	  mondial,	  son	  meilleur	  classement	  à	  vie	  à	  la	  suite	  d’une	  
performance	  parmi	  les	  16	  meilleures	  au	  Championnat	  du	  monde	  de	  la	  WSA	  en	  Malaisie.	  Cornett	  a	  
également	  récemment	  gagné	  son	  deuxième	  titre	  de	  championne	  nationale	  canadienne	  à	  Edmonton,	  
en	  Alberta.	  	  

Selon	  Yvon	  Provençal,	  entraîneur	  de	  l’équipe	  nationale	  canadienne,	  Delierre	  et	  Cornett	  ont	  été	  les	  
joueurs	  les	  plus	  performants	  du	  Canada	  sur	  le	  circuit	  mondial	  ces	  dernières	  années.	  

«	  Shawn	  apporte	  tout	  un	  bagage	  d’expérience,	  avec	  ses	  douze	  titres	  remportés	  sur	  le	  circuit	  mondial	  
au	  cours	  des	  14	  dernières	  années	  »,	  a	  noté	  Provençal.	  «	  Glasgow	  seront	  ses	  troisièmes	  Jeux	  du	  
Commonwealth	  et	  il	  tentera	  d’améliorer	  sa	  dernière	  performance	  à	  Delhi,	  où	  il	  avait	  terminé	  parmi	  
les	  seize	  premiers.	  Sam	  fait	  partie	  d’une	  nouvelle	  génération	  et	  gravit	  constamment	  les	  échelons	  
mondiaux.	  Elle	  peut	  maintenant	  rivaliser	  contre	  les	  meilleures	  au	  monde;	  Glasgow	  sera	  donc	  une	  
autre	  opportunité	  pour	  elle	  de	  mettre	  en	  valeur	  son	  talent.	  Sam	  et	  Shawn	  joindront	  également	  leurs	  
forces	  au	  double	  mixte	  et	  seront	  l’une	  des	  équipes	  à	  surveiller.	  »	  	  	  	  	  	  

Les	  athlètes	  nommés	  par	  Squash	  Canada	  à	  l’équipe	  canadienne	  des	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  2014	  
ont	  été	  choisis	  en	  raison	  de	  leurs	  classement	  mondial	  au	  circuit	  de	  la	  Professional	  Squash	  Association	  
(PSA)	  	  pour	  les	  hommes	  et	  de	  la	  Women’s	  Squash	  Association	  (WSA)	  pour	  les	  femmes	  en	  date	  du	  1er	  
mai	  2014.	  

Dates	  
Du	  24	  juillet	  au	  3	  août	  2014	  

Site	  de	  compétition	  
Scotstoun	  Sports	  Campus	  

Nombre	  d’épreuves:	  
5	  épreuves	  —	  Simple	  (hommes	  et	  femmes),	  double	  (hommes	  et	  femmes)	  et	  double	  mixte	  

Historique	  
Les	  origines	  exactes	  du	  squash	  sont	  difficiles	  à	  établir.	  On	  sait	  cependant	  qu’un	  jeu	  appelé	  «	  rackets	  »	  
était	  populaire	  en	  Grande-‐Bretagne	  au	  début	  du	  19e	  siècle.	  On	  y	  jouait	  contre	  un	  mur	  dans	  les	  
tavernes	  et	  prisons	  de	  Londres.	  

Sans	  explication,	  vers	  les	  années	  1820,	  le	  sport	  s’est	  déplacé	  de	  ce	  milieu	  plutôt	  mal	  famé	  vers	  l’une	  
des	  plus	  prestigieuses	  écoles	  du	  Royaume-‐Uni,	  Harrow.	  C’est	  là	  que	  le	  sport	  appelé	  «	  rackets	  »	  se	  
serait	  transformé	  en	  squash.	  L’histoire	  raconte	  que	  deux	  élèves	  qui	  attendaient	  leur	  tour	  pour	  jouer	  
aux	  «	  rackets	  »	  ont	  inventé	  le	  nouveau	  sport.	  En	  bavardant,	  l’un	  d’eux	  a	  sorti	  de	  sa	  poche	  une	  petite	  
balle	  de	  caoutchouc.	  Après	  l’avoir	  fait	  rebondir	  deux	  à	  trois	  fois	  sur	  le	  sol,	  il	  l’a	  frappé	  contre	  la	  porte	  
du	  jardin	  avec	  sa	  raquette	  de	  paume.	  Son	  copain	  s’en	  est	  mêlé	  et	  ils	  ont	  commencé	  à	  s’échanger	  
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véritablement	  la	  balle,	  tantôt	  avant,	  tantôt	  après	  le	  rebond.	  En	  quelques	  minutes,	  ils	  se	  sont	  inventé	  
des	  règles	  et	  se	  sont	  amusés	  ainsi	  entre	  les	  quatre	  murs	  de	  la	  petite	  cour.	  Ils	  venaient	  d’inventer	  le	  
squash!	  Malheureusement,	  on	  ne	  connaîtra	  jamais	  les	  noms	  de	  ces	  premiers	  joueurs.	  

Depuis	  la	  construction	  du	  premier	  court	  à	  Québec	  dans	  les	  années	  1800,	  le	  sport	  du	  squash	  a	  
progressé	  sans	  interruption	  au	  Canada.	  On	  estime	  que	  plus	  de	  400	  000	  Canadiens	  y	  jouent	  de	  
manière	  compétitive	  ou	  récréative	  et	  que	  plus	  de	  15	  millions	  de	  personnes	  s’y	  adonnent	  à	  l’échelle	  
mondiale.	  

Des	  épreuves	  de	  squash	  en	  simple	  ont	  eu	  lieu	  pour	  la	  première	  fois	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  
1998,	  à	  Kuala	  Lumpur.	  

Survol	  
Simple	  

Terrain	  de	  jeu	  	  

Le	  jeu	  se	  joue	  dans	  un	  court	  fermé	  de	  6,4	  m	  sur	  9,75	  m.	  Il	  y	  a	  des	  lignes	  de	  hors-‐jeu	  à	  4,57	  m	  de	  
hauteur	  sur	  le	  mur	  avant,	  à	  2,13	  m	  de	  hauteur	  sur	  le	  mur	  arrière	  ainsi	  que	  des	  lignes	  diagonales	  sur	  
les	  murs	  de	  côté	  inclinées	  à	  partir	  du	  mur	  avant,	  descendant	  vers	  le	  mur	  arrière.	  À	  la	  base	  du	  mur	  
avant,	  il	  y	  a	  une	  zone	  de	  48	  cm	  de	  hauteur	  que	  la	  balle	  ne	  doit	  pas	  toucher.	  Une	  «	  ligne	  de	  coupure	  »	  
est	  marquée	  sur	  le	  mur	  avant	  à	  1,78	  m	  du	  plancher.	  Le	  plancher	  est	  séparé	  en	  deux	  zones	  de	  services	  
et	  deux	  quarts	  de	  jeu.	  Les	  joueurs	  utilisent	  une	  raquette	  pour	  frapper	  la	  balle	  vers	  le	  mur	  avant	  du	  
court.	  

Règles	  

La	  balle	  peut	  frapper	  les	  murs	  de	  côté	  ou	  le	  mur	  arrière	  dans	  sa	  trajectoire	  vers	  le	  mur	  avant.	  Le	  jeu	  
commence	  quand	  un	  joueur	  dirige	  la	  balle	  contre	  le	  mur	  avant	  à	  partir	  de	  sa	  propre	  zone	  de	  service.	  
Le	  service	  doit	  toucher	  le	  mur	  avant	  au-‐dessus	  de	  la	  ligne	  de	  coupure	  et	  atterrir	  dans	  le	  quart	  de	  jeu	  
de	  l’adversaire,	  à	  moins	  que	  ce	  dernier	  ne	  l’ait	  frappée	  à	  la	  volée	  auparavant.	  

Chaque	  manche	  est	  de	  11	  points.	  Le	  joueur	  qui	  atteint	  11	  points	  en	  premier	  gagne,	  sauf	  si	  le	  jeu	  est	  à	  
égalité	  10-‐10.	  Dans	  de	  telles	  circonstances,	  le	  jeu	  continue	  jusqu’à	  ce	  que	  le	  gagnant	  ait	  deux	  points	  
d’avance	  sur	  son	  adversaire.	  N’importe	  quel	  joueur	  peut	  marquer	  des	  points.	  Le	  serveur	  qui	  gagne	  un	  
échange	  marque	  un	  point	  et	  garde	  le	  service.	  Le	  receveur	  qui	  gagne	  un	  échange	  marque	  un	  point	  et	  
devient	  le	  serveur.	  

Le	  premier	  joueur	  à	  gagner	  trois	  manches	  sur	  cinq	  est	  le	  gagnant.	  Le	  joueur	  qui	  a	  gagné	  la	  manche	  
précédente	  sert	  en	  premier	  lors	  de	  la	  manche	  suivante.	  

Doubles	  internationaux	  

Terrain	  de	  jeu	  	  

Le	  jeu	  se	  joue	  dans	  un	  court	  fermé	  de	  8,42	  m	  sur	  9,75	  m.	  Il	  y	  a	  des	  lignes	  de	  hors-‐jeu	  à	  4,57	  m	  de	  
hauteur	  sur	  le	  mur	  avant,	  à	  2,13	  m	  de	  hauteur	  sur	  le	  mur	  arrière	  ainsi	  que	  des	  lignes	  diagonales	  sur	  
les	  murs	  de	  côté	  inclinées	  à	  partir	  du	  mur	  avant,	  descendant	  vers	  le	  mur	  arrière.	  À	  la	  base	  du	  mur	  
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avant,	  il	  y	  a	  une	  zone	  de	  48	  cm	  de	  hauteur	  que	  la	  balle	  ne	  doit	  pas	  toucher.	  Une	  «	  ligne	  de	  coupure	  »	  
est	  marquée	  sur	  le	  mur	  avant	  à	  1,78	  m	  du	  plancher.	  Le	  plancher	  est	  séparé	  en	  deux	  zones	  de	  services	  
et	  deux	  quarts	  de	  jeu.	  Les	  joueurs	  utilisent	  une	  raquette	  pour	  frapper	  la	  balle	  vers	  le	  mur	  avant	  du	  
court.	  

Règles	  

Le	  double	  mondial	  en	  squash	  se	  joue	  entre	  deux	  équipes	  de	  deux	  joueurs	  chacune.	  Tous	  les	  joueurs	  
doivent	  porter	  des	  lunettes	  de	  protection	  en	  tout	  temps	  pendant	  le	  jeu.	  

La	  balle	  peut	  frapper	  les	  murs	  de	  côté	  ou	  le	  mur	  arrière	  dans	  sa	  trajectoire	  vers	  le	  mur	  avant.	  Le	  jeu	  
commence	  quand	  un	  joueur	  dirige	  la	  balle	  contre	  le	  mur	  avant	  à	  partir	  de	  sa	  propre	  zone	  de	  service.	  
Le	  service	  doit	  toucher	  le	  mur	  avant	  au-‐dessus	  de	  la	  ligne	  de	  coupure	  et	  atterrir	  dans	  le	  quart	  de	  jeu	  
de	  l’adversaire,	  à	  moins	  que	  ce	  dernier	  ne	  l’ait	  frappée	  à	  la	  volée	  auparavant.	  

Séquence	  des	  services	  

Le	  premier	  serveur	  désigné	  de	  l’équipe	  A	  fait	  son	  service.	  Si	  l’équipe	  A	  perd	  un	  échange,	  le	  marqueur	  
annonce	  «	  balle	  de	  jeu	  ».	  Le	  premier	  serveur	  désigné	  de	  l’équipe	  B	  fait	  alors	  le	  service.	  Si	  cette	  équipe	  
perd	  l’échange,	  le	  marqueur	  annonce	  «	  balle	  de	  jeu	  »	  et	  le	  deuxième	  serveur	  de	  l’équipe	  A	  sert,	  et	  
ainsi	  de	  suite.	  

Dans	  les	  épreuves	  d’élite	  de	  la	  Fédération	  mondiale	  de	  squash	  (doubles	  mondiaux,	  Jeux	  du	  
Commonwealth),	  les	  manches	  comportent	  11	  points,	  et	  le	  gagnant	  est	  celui	  qui	  remporte	  2	  manches	  
sur	  3.	  Si	  l’égalité	  est	  10-‐10,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  bris	  d’égalité.	  

Pour	  de	  plus	  amples	  renseignements	  :	  
Squash	  Canada	  
2197,	  promenade	  Riverside,	  bureau	  401	  
Ottawa,	  ON	  K1H	  7X3	  
Tél.	  :	  613-‐731-‐7385	  
Courriel	  :	  squash.canada@squash.ca	  	  
Site	  Web:	  www.squash.ca	  
	  
World	  Squash	  Federation	  :	  www.worldsquash.org	  

Attachée	  de	  presse	  à	  Glasgow	  :	  Alison	  Korn	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Samantha	  Cornett	  

Sport:	  Squash	  

Date	  de	  naissance	  :	  4	  février,	  1991	  

Taille	  /	  poids	  :	  177	  cm	  /	  65	  kg	  

Ville	  natale	  :	  Deep	  River,	  ON	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Jessica	  DiMauro,	  National	  Squash	  Academy	  

Twitter	  :	  @cornettsamanea	  

	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Détentrice	  de	  deux	  Championnats	  canadiens	  simples	  (2013	  et	  2014);	  classée	  28e	  sur	  le	  classement	  
mondial	  de	  la	  WSA	  et	  gagnante	  de	  quatre	  titres	  mondiaux	  WSA.	  Cornett	  est	  aussi	  la	  médaillée	  
d’argent	  (simple)	  aux	  	  Jeux	  panaméricains	  de	  2011,	  et	  a	  mené	  le	  Canada	  à	  une	  médaille	  d’or	  dans	  la	  
compétition	  par	  équipe.	  Cornett	  a	  amassé	  plusieurs	  victoires	  contre	  les	  joueurs	  classés	  dans	  les	  
meilleurs	  20	  du	  monde,	  y	  compris	  la	  no.	  10	  Dipika	  Pallikal	  de	  l’Inde.	  
	  
Glasgow	  représentera	  les	  deuxièmes	  Jeux	  du	  Commonwealth	  pour	  Samantha.	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2013	  Tournoi	  des	  champions	  -‐	  9/16	  
• 2013	  US	  Open	  -‐	  17/32	  
• 2013	  Championnat	  du	  monde	  -‐	  9/16	  
• 2013	  Invitation	  Montréal	  -‐	  Championne	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  -‐	  Championne	  
• 2012	  Championnat	  du	  monde	  par	  équipe	  -‐	  12e	  
• 2012	  Championnat	  du	  monde	  -‐	  	  17/32	  
• 2012	  Invitation	  Montréal	  -‐	  Championne	  
• 2011	  Jeux	  panaméricains	  -‐	  or,	  équipe	  	  
• 2011	  Jeux	  panaméricains	  -‐	  	  argent,	  individuel	  
• 2011	  Championnat	  du	  monde	  -‐	  ronde	  finale	  de	  qualification	  
• 2011	  Invitation	  Guatemala	  -‐	  Championne	  
• 2011	  Invitation	  Tasmanie	  -‐	  Championne	  
• 2010	  Jeux	  du	  Commonwealth	  -‐17/32	  individuel;	  9e	  double	  femmes;	  13e	  double	  mixte	  
• 2010	  Équipe	  féminine	  mondiale	  -‐	  13e	  
• 2008	  Championnat	  panaméricain	  junior	  -‐	  Championne
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Shawn	  Delierre	  	  
Sport:	  Squash	  

Date	  de	  naissance	  :	  25	  mai,	  1982	  

Taille/poids	  :	  178	  cm	  /	  68	  kg	  

Ville	  natale	  :	  Montréal,	  QC	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Yvon	  Provençal	  /Club	  Atwater	  

Twitter	  :	  @shawndelierre	  

	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Gagnant	  du	  Championnat	  canadien	  individuel	  en	  2013,	  Delierre	  est	  au	  rang	  no.	  74	  sur	  le	  classement	  
mondial	  PSA.	  En	  mars	  2013,	  il	  était	  classé	  35	  au	  monde,	  son	  meilleur	  résultat	  à	  date.	  Il	  a	  capturé	  12	  
titres	  de	  la	  tournée	  PSA	  durant	  sa	  carrière	  de	  14	  ans,	  et	  il	  est	  membre	  de	  l’équipe	  canadienne	  depuis	  
plus	  d’une	  décennie.	  Aux	  Jeux	  panaméricains	  de	  2011,	  il	  a	  mérité	  la	  médaille	  de	  bronze	  en	  squash	  
individuel,	  et	  la	  médaille	  d’argent	  dans	  l’événement	  par	  équipe.	  En	  2013,	  il	  a	  mené	  le	  Canada	  vers	  une	  
11e	  place	  au	  Championnat	  du	  monde	  par	  équipe	  à	  Mulhouse	  en	  France.	  
	  
Glasgow	  sera	  la	  troisième	  édition	  Jeux	  du	  Commonwealth	  pour	  Delierre.	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2013	  Champion	  canadien	  masculin	  
• 2013	  Canadien	  no.	  1	  
• Membre	  de	  l’équipe	  canadienne	  2003	  
• Meilleur	  classement	  mondial	  :	  no.	  35	  (mars	  2013)	  
• Tournée	  mondiale	  PSA	  :	  11	  titres	  
• Tournée	  mondiale	  PSA	  :	  15	  finales	  
• 2011	  Jeux	  panaméricains	  :	  bronze	  (individuel)	  et	  argent	  (équipe)	  
• 2010	  Jeux	  du	  Commonwealth	  :	  individuel	  16/64;	  double	  masculin	  9/26	  
• 2007	  Jeux	  panaméricains	  :	  bronze	  (individuel)	  et	  argent	  (équipe)	  
• 2006	  Jeux	  du	  Commonwealth	  :	  9/64	  
• Ancien	  Champion	  canadien	  junior	  	  
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Entraîneur	  :	  Yvon	  Provençal	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Squash	  

Ville	  natale	  :	  Montréal,	  QC	  

Club	  :	  Club	  Sportif	  MAA	  
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NATATION	  	  

	  
Équipe	  Canada	  à	  Glasgow	  

Avec	   le	   double	   médaillé	   olympique	   Ryan	   Cochrane	   	   en	   tête	   d’une	   équipe	   de	   jeunes	   nageurs	  
prometteurs,	  les	  perspectives	  pour	  la	  natation	  canadienne	  sont	  excellentes.	  

Après	   avoir	   remporté	   une	  médaille	   d’argent	   au	   1500	  m	   libre	   aux	  Olympiques	   de	   2012	   à	   Londres,	  
Cochrane	  a	  récidivé	  sa	  performance	  aux	  Championnats	  du	  monde	  de	   la	  FINA	  de	  2013	  à	  Barcelone.	  
Cochrane,	   qui	   avait	   aussi	   récolté	   le	   bronze	   au	   800	   m	   plus	   tôt	   dans	   la	   compétition,	   n’est	   que	   le	  
deuxième	  homme	  de	  l’histoire	  à	  gagner	  des	  médailles	  à	  ces	  deux	  épreuves	  à	  trois	  championnats	  du	  
monde	  consécutifs,	  l’Australien	  Grant	  Hackett	  étant	  le	  premier.	  Ses	  six	  médailles	  en	  carrière	  font	  de	  
lui	   le	   nageur	   canadien	   le	   plus	   décoré	   de	   tous	   les	   temps	   aux	   Championnats	   du	  monde.	   Ses	   succès	  
s’étendent	  aussi	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth,	  où	  il	  avait	  remporté	   l’or	  au	  400	  et	  1500	  m	  à	  Delhi	  en	  
2010.	  

Cochrane	  n’était	  pas	  le	  seul	  médaillé	  à	  Barcelone.	  Hilary	  Caldwell,	  sa	  coéquipière	  du	  Centre	  de	  haute	  
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performance	  de	  Natation	  Canada	  à	  Victoria,	   a	  gagné	   la	  médaille	  de	  bronze	  au	  200	  m	  dos.	  Caldwell	  
avait	   amélioré	   son	   temps	   de	   la	   première	   série	   à	   la	   demi-‐finale	   à	   la	   finale,	   établissant	   un	   record	  
canadien	  à	  chaque	  fois	  qu’elle	  sautait	  dans	  la	  piscine.	  Katrine	  Savard,	  de	  Pont-‐Rouge,	  au	  Québec	  a	  elle	  
aussi	  établi	  un	  record	  canadien	  au	  100	  m	  papillon	  à	  Barcelone.	  	  

Dates	  	  
Du	  24	  au	  29	  juillet	  2014	  

Site	  de	  compétition	  	  
Tollcross	  International	  Swimming	  Centre	  

Nombre	  d’épreuves	  	  
19	  épreuves	  masculines,	  19	  épreuves	  féminines	  

Historique	  
Bien	  que	  n’ayant	  jamais	  fait	  partie	  des	  anciennes	  Olympiades,	  la	  natation	  —	  sous	  forme	  de	  course	  
d’obstacles	  sous	  l’eau	  —	  faisait	  partie	  de	  l’entraînement	  des	  soldats	  grecs	  et	  romains	  de	  l’Antiquité.	  
On	  la	  pratiquait	  aussi	  comme	  activité	  de	  compétition	  ou	  de	  loisir	  au	  Moyen	  Âge	  en	  Europe.	  Au	  Japon,	  
des	  compétitions	  de	  natation	  ont	  eu	  lieu	  dès	  l’an	  36	  avant	  J.-‐C.	  L’intérêt	  des	  Japonais	  envers	  la	  
natation	  remonte	  à	  un	  décret	  impérial,	  qui	  rendit,	  en	  1603,	  la	  natation	  obligatoire	  dans	  les	  
programmes	  scolaires.	  

Aux	  premiers	  Jeux	  olympiques	  modernes,	  à	  Athènes	  en	  1896,	  les	  compétitions	  de	  natation	  eurent	  lieu	  
à	  la	  marina	  de	  Zea	  (Pirée).	  Les	  nageurs	  montaient	  à	  bord	  d’une	  embarcation	  qui	  les	  menait	  dans	  les	  
eaux	  froides	  du	  golfe	  Saronique	  où	  ils	  devaient	  plonger	  pour	  revenir	  à	  la	  nage	  aux	  rives	  de	  la	  marina.	  

Les	  installations	  de	  natation	  se	  sont	  considérablement	  améliorées	  depuis.	  Aux	  Jeux	  olympiques	  de	  
1900,	  à	  Paris,	  les	  épreuves	  de	  natation	  eurent	  lieu	  dans	  la	  Seine.	  En	  1908,	  les	  nageurs	  disposaient	  
d’une	  piscine	  de	  100	  m	  située	  au	  centre	  d’une	  piste	  de	  course	  à	  pied.	  L’épreuve	  de	  100	  m,	  créée	  en	  
1896	  exclusivement	  à	  l’intention	  des	  marins	  grecs,	  a	  évolué	  pour	  comprendre	  maintenant	  plusieurs	  
épreuves	  pour	  hommes	  et	  femmes,	  disputées	  dans	  des	  installations	  aquatiques	  des	  plus	  modernes.	  
Les	  épreuves	  féminines	  de	  natation	  ont	  fait	  leurs	  débuts	  au	  programme	  des	  Jeux	  olympiques	  de	  1912.	  

Survol	  
Les	   compétitions	   masculines	   et	   féminines	   comprennent	   le	   quatre	   nages,	   le	   style	   libre,	   le	   dos,	   le	  
papillon	  et	  la	  brasse,	  ainsi	  que	  des	  relais	  libres	  ou	  quatre	  nages	  sur	  diverses	  distances.	  

La	  piscine	  de	  compétition	  intérieure	  mesure	  50	  mètres	  de	  long	  et	  est	  divisée	  en	  huit	  couloirs	  de	  2,5	  
mètres.	  Chaque	  style	  de	  nage	  a	  ses	  propres	  règlements	  en	  ce	  qui	  concerne	  le	  départ,	  les	  mouvements	  
des	  bras	  et	  des	   jambes	  durant	   la	   course	  et	   la	   façon	  de	   toucher	   le	  mur	  à	   la	   fin	  de	  chaque	   longueur.	  
Pour	  tous	  les	  types	  de	  nage,	  à	  l’exception	  de	  la	  nage	  sur	  le	  dos,	  la	  course	  commence	  par	  un	  plongeon	  à	  
partir	  d’un	  bloc	  de	  départ.	  Les	  épreuves	  de	  dos	  commencent	  dans	  l’eau.	  Tout	  nageur	  qui	  laisse	  le	  bloc	  
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de	  départ	  ou	  le	  mur	  avant	  le	  signal	  de	  départ	  est	  disqualifié.	  

Dans	  toutes	  les	  épreuves	  de	  natation,	  c’est	  le	  nageur	  ou	  l’équipe	  la	  plus	  rapide	  qui	  gagne.	  

Chaque	  course	  voit	  s’affronter	  huit	  nageurs	  au	  maximum.	  Les	  séries	  préliminaires	  des	  50	  et	  100	  m	  
conduisent	  aux	  demi-‐finales	  et	  aux	  finales	  sur	  la	  base	  des	  meilleurs	  temps.	  Pour	  les	  épreuves	  de	  
relais	  et	  les	  épreuves	  individuelles	  de	  200	  m	  ou	  plus,	  les	  huit	  concurrents	  ayant	  réalisé	  les	  meilleurs	  
temps	  lors	  des	  préliminaires	  sont	  directement	  qualifiés	  pour	  les	  finales.	  

Nage	  libre	  
Épreuves	  :	  50	  m,	  100	  m,	  200	  m,	  400	  m,	  800	  m	  (f)	  et	  1500	  m	  (h).	  Dans	  les	  épreuves	  de	  style	  libre,	  le	  
nageur	  peut	  utiliser	  n’importe	  quel	  style.	  Toutefois,	  dans	  le	  quatre	  nages	  individuel	  et	  les	  épreuves	  de	  
relais	  quatre	  nages,	  le	  style	  libre	  ne	  peut	  être	  le	  dos,	  la	  brasse	  ou	  le	  papillon.	  Une	  partie	  quelconque	  
du	  corps	  du	  nageur	  doit	  toucher	  le	  mur	  à	  la	  fin	  de	  chaque	  longueur	  et	  en	  fin	  de	  course,	  et	  une	  partie	  
quelconque	  du	  corps	  doit	  briser	   la	  surface	  de	   l’eau	  tout	  au	   long	  de	   la	  course,	  sauf	  au	  départ	  et	  aux	  
virages.	  

Dos	  
Épreuves	  :	  50	  m,	  100	  m	  et	  200	  m.	  Les	  nageurs	  doivent	  demeurer	  sur	  le	  dos	  pendant	  toute	  la	  course,	  
sauf	  pendant	  le	  virage-‐culbute.	  La	  position	  normale	  sur	  le	  dos	  peut	  inclure	  un	  mouvement	  de	  rotation	  
du	  corps	  qui	  ne	  doit	  pas	  dépasser	  90	  degrés	  par	  rapport	  à	   l’horizontale.	  Une	  partie	  quelconque	  du	  
corps	  doit	  briser	   la	   surface	  de	   l’eau	  pendant	   toute	   la	   course,	   sauf	  au	  départ	  et	  pendant	  et	   après	   le	  
virage,	  quand	  le	  corps	  doit	  être	  complètement	  immergé	  (sur	  une	  distance	  ne	  devant	  pas	  dépasser	  15	  
m	  dans	  les	  deux	  cas).	  

Brasse	  	  
Épreuves	  :	   100	   m	   et	   200	   m.	   La	   brasse	   est	   une	   nage	   assez	   complexe	   qui	   exige	   une	   coordination	  
parfaite	  des	  bras	  et	  des	  jambes.	  À	  la	  brasse,	  contrairement	  à	  ce	  qui	  se	  passe	  en	  nage	  libre	  et	  en	  nage	  
sur	   le	  dos,	   le	  nageur	  effectue	  simultanément	  des	  mouvements	  des	   jambes	  et	  des	  bras	  sur	   le	  même	  
plan	  horizontal.	  Si	   le	  nageur	  perd	  son	  synchronisme	  ou	  si	  un	  concurrent	  touche	   le	  mur	  d’une	  main	  
pendant	  le	  virage,	  il	  est	  disqualifié.	  

	  

Papillon	  
Épreuves	  :	  50	  m,	  100	  m	  et	  200	  m.	  Au	  papillon,	  les	  bras	  effectuent	  simultanément	  un	  mouvement	  
circulaire	  tandis	  que	  les	  jambes	  effectuent	  des	  battements	  de	  pied	  de	  type	  dauphin.	  Il	  arrive	  souvent	  
que	  des	  nageurs	  soient	  disqualifiés	  pour	  avoir	  touché	  le	  mur	  d’une	  seule	  main	  au	  virage	  ou	  pour	  
avoir	  effectué	  des	  mouvements	  de	  jambes	  contraires	  aux	  règles.	  	  

Quatre	  nages	  individuel	  
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Épreuves	  :	  200	  m	  et	  400	  m.	  Le	  quatre	  nages	  individuel	  est	  composé	  de	  quatre	  nages	  effectuées	  sur	  
une	  distance	  égale	  dans	  l’ordre	  suivant	  :	  papillon,	  dos,	  brasse	  et	  nage	  libre.	  Chaque	  parcours	  doit	  
commencer	  et	  se	  terminer	  conformément	  aux	  règles	  propres	  à	  chaque	  style.	  

Relais	  
Épreuves	  :	  4	  x	  100	  m	  nage	  libre,	  4	  x	  100	  m	  quatre	  nages,	  4	  x	  100	  m	  quatre	  nages	  et	  4	  x	  200	  m	  nage	  
libre.	  Dans	  le	  relais	  quatre	  nages,	  quatre	  nageurs	  utilisant	  chacun	  un	  des	  quatre	  types	  de	  nage	  font	  
équipe.	  L’ordre	  des	  nages	  au	  relais	  est	  :	  dos,	  brasse,	  papillon	  et	  nage	  libre.	  Quand	  le	  premier	  membre	  
de	  l’équipe	  touche	  le	  mur,	  le	  nageur	  suivant	  plonge	  pour	  prendre	  le	  relais.	  Le	  troisième,	  puis	  le	  
quatrième	  font	  de	  même	  à	  leur	  tour.	  Les	  changements	  au	  relais	  ne	  sont	  valides	  que	  si	  les	  pieds	  du	  
nageur	  qui	  part	  se	  détachent	  du	  bloc	  de	  départ	  3/100e	  de	  seconde	  au	  moins	  après	  que	  les	  doigts	  du	  
nageur	  qui	  arrive	  touchent	  le	  mur.	  Si	  le	  nageur	  qui	  prend	  la	  relève	  part	  trop	  vite,	  son	  équipe	  est	  
disqualifiée.	  

Pour	  de	  plus	  amples	  renseignements	  :	  
Natation	  Canada	  
Nathan	  White	  
Gestionnaire	  des	  communications	  	  
2445,	  boul	  St.	  Laurent,	  Ottawa	  ON	  	  K1G	  6C3	  
Tél.	  :	  613-‐260-‐1348	  	  poste	  2002|	  	  
Cell.	  :	  	  613-‐866-‐7946	  	  
nwhite@swimming.ca	  
Site	  Web	  :	  www.swimming.ca	  
Fédération	  Internationale	  de	  Natation	  (FINA):	  www.fina.org	  

Attachés	  de	  presse	  à	  Glasgow	  :	  Jeff	  Feeney	  et	  Alison	  Korn	  (Para)	   	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Alyson	  Ackman	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Natation/200L,	  100L	  

Date	  de	  naissance	  :	  6	  février,	  1993	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  5’5”/	  133lbs	  

Ville	  natale	  :	  Pembroke,	  ON	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Martin	  Gingras/	  Club	  de	  natation	  Pointe-‐Claire	  	  

Twitter	  :	  @ackattack1221	  

	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  
Ackman	  s’est	  rendu	  jusqu’à	  la	  finale	  du	  200m	  style	  libre	  au	  camp	  d’essai	  des	  Jeux	  olympiques	  de	  
2012	  -‐	  sont	  objectif	  était	  un	  temps	  spécifique,	  et	  non	  d’atteindre	  une	  position	  en	  finale,	  mais	  elle	  s’est	  
quand	  même	  rendu	  loin.	  	  Elle	  s’est	  sentie	  priviligiée	  d’être	  parmi	  les	  meilleurs	  nageurs	  du	  pays.	  En	  
2014,	  elle	  a	  établi	  un	  nouveau	  record	  pour	  la	  division	  	  «	  Big	  Ten	  »	  de	  la	  NCAA,	  au	  200	  verges	  style	  
libre	  	  et	  fut	  nommée	  à	  la	  première	  équipe	  du	  Championnat	  division	  1	  de	  la	  NCAA.	  Ackman	  a	  continué	  
ses	  bonnes	  performances	  au	  camp	  d’essai	  de	  l’équipe	  canadienne	  de	  natation.	  Elle	  s’est	  rendue	  à	  
quatre	  finales	  et	  s’est	  mérité	  une	  place	  sur	  l’équipe	  canadienne	  senior	  pour	  la	  première	  fois,	  avec	  ses	  
troisièmes	  places	  au	  100m	  et	  200m	  style	  libre.	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Coleman	  Allen	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Natation/50P,	  100P,	  200L	  

Date	  de	  naissance	  :	  9	  février,	  1993	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  188cm/81.6kg	  

Ville	  natale	  :	  Spokane,	  WA	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Tom	  Johnson/	  Centre	  de	  haute-‐performance,	  

Vancouver	  

Twitter	  :	  @colemanallen1	  

	  
	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  
En	  2013	  Allen	  a	  représenté	  le	  Canada	  aux	  Jeux	  FISU	  à	   	  Kazan,	  Russie,	  et	   le	  Championnat	  du	  monde	  
FINA	   à	   Barcelone.	   Il	   termina	   en	   7e	   place	   au	   50m	   papillon	   à	   Kazan.	   Inscrit	   à	   trois	   épreuves	   au	  
Championnat	  du	  monde	  à	  Barcelone,	  il	  a	  terminé	  32e	  au	  50m	  papillon,	  29e	  au	  100m	  et	  15e	  au	  4x100m	  
relais	  quatres	  nages.	  Il	  a	  établi	  un	  nouveau	  record	  au	  100m	  papillon	  à	  Eindhoven,	  avec	  un	  temps	  de	  
50.90.	  	  Allen	  s’est	  qualifié	  pour	  le	  Championnat	  pan	  pacifique	  et	  	  les	  Jeux	  du	  Commonwealth	  au	  essais	  
de	   l’équipe	  canadienne,	  avec	  une	  1ère	  place	  au	  100m	  papillon	  et	  une	  troisième	  place	  au	  200m	  style	  
libre.	   Au	   Championnat	   du	  monde	   FINA	   de	   2012	   (25m)	   à	   Istanbul,	   Allen	   et	   Jake	   Tapp	   étaients	   les	  
nageurs	   canadiens	   les	   plus	   occupés,	   avec	   sept	   courses	   chaque.	   Allen	   a	   établi	   quatre	   meilleurs	  
résultats	  personnels,	  avec	  une	  23e	  place	  au	  200m	  papillon.	  	   	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Gamal	  Assaad	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Natation/200P,	  100P,	  50P	  

Date	  de	  naissance	  :	  9	  mai,	  1995	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  5’10”/	  150lbs	  

Ville	  natale	  :	  Oakville,	  ON	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Sean	  Baker/	  Oakville	  Aquatic	  Club	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Assaad	   a	   pris	   part	   aux	   Jeux	   du	  Canada	  de	   2013	   avec	   l’équipe	   ontarienne,	   et	   il	   gagna	  une	  médaille	  
d’argent	  au	  200m	  papillon.	  Plus	  tard	  la	  même	  année,	  il	  a	  représenté	  le	  Canada	  au	  4e	  Championnat	  du	  
monde	  junior	  à	  Dubai,	  sa	  première	  compétition	  majeure	  internationale	  au	  niveau	  junior.	  Il	  a	  terminé	  
19e	  au	  100m	  papillon	  et	  20e	  au	  50m.	  Assaad	  a	  fini	  en	  2e	  place	  au	  100m	  papillon	  au	  camp	  d’essai	  de	  
l’équipe	  canadienne	  en	  2014,	  se	  qualificant	  donc	  pour	  sa	  première	  équipe	  nationale	  canadienne.	  	  	   	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Tabitha	  Baumann	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Natation/400L,	  800L	  

Date	  de	  naissance	  :	  21	  juillet,	  1995	  

Taille	  /	  poids	  :	  5’7”/58kg	  

Ville	  natale	  :	  Auckland,	  Nouvelle-‐Zélande	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Derrick	  Schode/	  Edmonton	  Keyano	  Swim	  Club	  

	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Tabitha,	  la	  fille	  de	  la	  légende	  canadienne	  de	  natation	  Alex	  Baumann,	  trace	  son	  propre	  chemin	  au	  sein	  
de	  l’élite	  de	  la	  natation.	  Elle	  a	  mérité	  sa	  première	  place	  au	  sein	  de	  l’équipe	  canadienne	  de	  
développement	  à	  l’âge	  de	  14	  ans,	  à	  travers	  le	  programme	  «	  Prospects	  ».	  En	  2011,	  elle	  s’est	  qualifiée	  
pour	  l’équipe	  nationale	  «	  B	  »	  à	  la	  Coupe	  des	  nations	  et	  récolta	  une	  médaille	  de	  bronze	  au	  1,500m	  style	  
libre.	  En	  2011,	  elle	  a	  représenté	  le	  Canada	  au	  Championnat	  du	  monde	  junior	  à	  Lima,	  Pérou.	  Elle	  se	  
spécialise	  aux	  épreuves	  de	  distance	  et	  préfère	  les	  longs	  entrainements	  car	  ceux-‐ci	  lui	  permettent	  de	  
bien	  se	  concentrer.	  Malgré	  ses	  succès	  dans	  la	  piscine,	  elle	  demeure	  quand	  même	  nerveuse	  avant	  une	  
course.	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Morgan	  Bird	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Para-‐Natation/100L	  S8	  

Date	  de	  naissance	  :	  6	  septembre,	  1993	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  5’2”/	  122lbs	  

Ville	  natale	  :	  Calgary,	  AB	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Kristina	  Crooks/	  Cascade	  Swim	  Club	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
S’est	  démarquée	  au	  niveau	  international	  pour	  la	  première	  fois	  au	  Championnat	  du	  monde	  IPC	  2013	  à	  
Montréal.	  Elle	  a	  pris	  part	  à	  cinq	  épreuves	  dans	  la	  catégorie	  S8,	  se	  méritant	  deux	  médailles	  d’argent	  et	  
se	  rendant	  à	  trois	  finales.	  Bird	  a	  terminé	  en	  2e	  place	  au	  50m	  style	  libre	  et	  a	  aidé	  le	  Canada	  à	  une	  2e	  
place	  surprenante	  au	  4x100m	  relais	  style	  libre.	  Elle	  fut	  4e	  au	  100m	  style	  libre,	  5e	  au	  400m	  style	  libre	  
et	  6e	  au	  100m	  papillon	  -‐	  tous	  avec	  des	  temps	  record	  au	  Canada..	  	  Bird	  était	  membre	  de	  la	  jeune	  équipe	  
impressionnante	  aux	  Jeux	  paralympiques	  à	  Londres	  en	  2012.	  À	  seulement	  19	  ans	  et	  à	  ses	  premiers	  
Jeux	  paralympiques,	  elle	  s’est	  rendue	  à	  3	  finales	  de	  ses	  4	  épreuves,	  y	  compris	  une	  4e	  place	  au	  400m	  
style	  libre.	  Elle	  a	  aussi	  obtenu	  une	  6e	  place	  au	  100m	  style	  libre,	  et	  8e	  au	  50m	  style	  libre.	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Will	  Brothers	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Natation/400L,	  400QNI,	  1500L	  

Date	  de	  naissance	  :	  4	  octobre,	  1994	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  6’/	  160lbs	  

Ville	  natale	  :	  Canmore,	  AB	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Randy	  Bennett	  et	  Ryan	  Mallette/	  Centre	  de	  haute-‐

performance	  -‐	  Victoria	  

Twitter:	  @will_brothers	  

	  
	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Brothers	  s’est	  qualifié	  pour	  sa	  première	  équipe	  nationale	  senior	  de	  façon	  très	  dramatique,	  avec	  une	  
course	  extraordinaire	  au	  camp	  d’essai	  de	  Victoria	  pour	  l’équipe	  des	  Championnats	  du	  monde	  2013.	  
Brothers	  a	  dépassé	  son	  co-‐équipier	  du	  Centre	  de	  haute-‐performance	  à	  Victoria	  Eric	  Hedlin	  lors	  de	  la	  
dernière	   longueur	  au	  1,500m	  style	   libre,	  et	  a	  capté	   la	  2e	  position	  pour	   le	  Championnat	  du	  monde	  à	  
Barcelone,	   derrière	   Ryan	   Cochrane.	   Son	   temps	   pour	   cette	   course	   lui	   a	   mérité	   le	   2e	   temps	   le	   plus	  
rapide	  dans	  l’histoire	  canadienne.	  Au	  Championnat	  du	  monde	  FINA	  2013,	  il	  a	  profité	  de	  l’expérience,	  
terminant	  en	  25e	  place	  au	  1,500m.	  Il	  a	  aussi	  été	  membre	  de	  l’équipe	  au	  Championnat	  FISU	  à	  Kazan,	  
Russie,	  prenant	  part	  aux	  courses	  1,500m	  et	  800m.	  Brothers	  s’est	  qualifié	  pour	   le	  Championnat	  pan	  
pacifique	  et	  Jeux	  du	  Commonwealth	  2014	  aux	  sélections	  de	  l’équipe	  canadienne	  à	  Victoria,	  avec	  une	  
médaille	  d’argent	  au	  1,500m	  style	  libre	  et	  une	  médaille	  de	  bronze	  au	  200m	  et	  400m	  quatres	  nages.	  	   	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Hilary	  Caldwell	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Natation/50D,	  100D,	  200D	  

Date	  de	  naissance	  :	  13	  mars,	  1991	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  5’8”/	  61	  kg	  

Ville	  natale	  :	  White	  Rock,	  C.-‐B.	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Randy	  Bennett/	  Centre	  de	  haute-‐performance,	  

Victoria	  

Twitter	  :	  @hilcaldwell	  

	  
	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
En	  2013,	  elle	  devint	  la	  première	  canadienne	  à	  se	  mériter	  une	  médaille	  de	  championnat	  du	  monde	  au	  
200m	  dos	  depuis	  celle	  de	  Cheryl	  Gibson	  en	  1978,	  établissant	  un	  nouveau	  record	  canadien	  dans	  
chacune	  des	  trois	  étapes.	  Suivant	  le	  mondial,	  elle	  a	  baissé	  la	  marque	  du	  record	  mondial	  au	  200m	  dos	  
sur	  le	  circuit	  de	  la	  Coupe	  du	  monde	  FINA.	  Elle	  a	  aussi	  gagné	  des	  médailles	  d’argent	  200m	  dos	  à	  deux	  
événements	  du	  Grand	  prix	  des	  Etats-‐Unis.	  Sa	  performance	  lui	  a	  méritée	  le	  prix	  «	  Big	  Splash	  »	  de	  
Natation	  Canada	  pour	  l’athlète	  féminine	  OMEGA	  de	  l’année	  2013.Caldwell	  a	  fini	  2e	  derrière	  Sinead	  
Russel	  aux	  essais	  olympiques	  à	  Montréal,	  lui	  méritant	  une	  place	  sur	  l’équipe	  olympique	  de	  2012,	  où	  
elle	  a	  terminé	  en	  18e	  place.	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Geneviève	  Cantin	  	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Natation/200D	  

Date	  de	  naissance	  :	  4	  janvier,	  1991	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  178cm/58.3kg	  

Ville	  natale	  :	  Saguenay,	  QC	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Nicholas	  Perron/	  Rouge	  et	  Or,	  Université	  Laval	  	  

Twitter	  :	  @gecan27	  

	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Cantin	  a	  fait	  ses	  débuts	  internationaux	  au	  Championnat	  pan	  pacifique	  à	  Irvine,	  CA	  en	  2010.	  Une	  étoile	  
montante	  sur	  l’équipe	  canadienne	  junior,	  sa	  6e	  place	  au	  200m	  dos	  au	  pan	  pacifique	  lui	  a	  confirmé	  une	  
place	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  2010	  à	  Delhi,	  où	  elle	  a	  terminé	  en	  7e	  place.	  Elle	  a	  représenté	  le	  
Canada	  encore	  une	  fois	  au	  Championnat	  du	  monde	  de	  2011	  à	  Shanghai,	  terminant	  16e,	  mais	  elle	  ne	  
s’est	  pas	  qualifiée	  pour	  l’équipe	  canadienne	  en	  2012	  et	  2013.	  Cantin	  a	  participé	  aux	  Jeux	  FISU	  2013	  à	  
Kazan	  en	  Russie,	  avec	  une	  5e	  place,	  et	  est	  revenu	  au	  sein	  de	  l’équipe	  nationale	  canadienne	  aux	  essais	  
2014	  à	  Victoria.	  Elle	  a	  gagné	  une	  course	  très	  excitante,	  le	  200m	  dos,	  à	  l’avant	  de	  la	  finaliste	  olympique	  
Sinead	  Russell	  et	  médaillée	  de	  bronze	  mondiale	  Hilary	  Caldwell.	  Quand	  elle	  était	  membre	  de	  l’équipe	  
canadienne	  junior,	  elle	  a	  pris	  part	  au	  Championnat	  pan	  pacifique	  et	  la	  Coupe	  nord	  américaine	  en	  
2009,	  en	  plus	  du	  Championnat	  du	  monde	  junior	  et	  la	  tour	  d’Europe	  en	  2008.	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Samantha	  Cheverton	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Natation/200L,	  400L	  

Date	  de	  naissance	  :	  11	  août,	  1988	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  5’3”/	  115lbs	  

Ville	  natale	  :	  Pointe-‐Claire,	  QC	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Martin	  Gingras/	  Club	  de	  natation	  Pointe-‐Claire	  	  

Twitter	  :	  @samcheverton	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Au	  Championnat	  du	  monde	  2013	  à	  Barcelone,	  Samantha	  Cheverton	  a	  joué	  le	  rôle	  clé	  au	  sein	  de	  
l’équipe	  de	  relais	  4x100m	  style	  libre,	  menant	  l’équipe	  à	  un	  record	  canadien	  et	  une	  5e	  place.	  Elle	  a	  
aussi	  mérité	  une	  21e	  place	  au	  200m	  style	  libre,	  et	  a	  aidé	  le	  Canada	  à	  finir	  6e	  au	  relais	  style	  libre	  
4x200m.	  Olympienne	  à	  Londres,	  elle	  a	  participé	  au	  200m	  style	  libre,	  et	  sa	  11e	  place	  (et	  demi-‐finale)	  
est	  son	  meilleur	  résultat.	  Elle	  était	  aussi	  membre	  de	  l’équipe	  du	  relais,	  et	  a	  mérité	  une	  4e	  place	  au	  
4x200	  avec	  ses	  co-‐équipières	  Barbara	  Jardin,	  Amanda	  Reason	  et	  Brittany	  MacLean.	  En	  2014,	  elle	  a	  
mérité	  sa	  place	  au	  Championnat	  pan	  pacifique	  et	  les	  Jeux	  du	  Commonwealth	  avec	  une	  2e	  place	  au	  
200m	  style	  libre	  au	  camp	  d’essai	  de	  l’équipe	  canadienne	  à	  Victoria.	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Ryan	  Cochrane	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Natation/200L,	  400L,	  1500L	  

Date	  de	  naissance	  :	  29	  octobre,	  1988	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  193cm/82.6kg	  

Ville	  natale	  :	  Victoria,	  C.-‐B.	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Randy	  Bennett/	  Centre	  de	  haute-‐performance	  -‐	  

Victoria	  

Twitter	  :	  @cochraneryan	  

	  
	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
En	  plus	  de	  ses	  deux	  médailles	  olympiques,	  sa	  médaille	  d’argent	  au	  1,500m	  style	  libre	  au	  Championnat	  
du	  monde	  FINA	  2013	  a	  donné	  à	  Cochrane	  sa	  6e	  médaille	  mondiale,	  le	  meilleur	  résultat	  de	  tous	  les	  
temps	  pour	  un	  nageur	  canadien.	  Il	  a	  avait	  aussi	  mérité	  la	  médaille	  de	  bronze	  au	  800m	  style	  libre.	  Il	  
est	  le	  2e	  double-‐médaillé	  mondial	  à	  trois	  Championnats	  du	  monde	  consécutifs	  dans	  l’histoire	  de	  la	  
natation	  masculine	  du	  monde;	  le	  légendaire	  Australien	  Grant	  Hackett	  étant	  l’autre.	  	  En	  2013,	  Natation	  
Canada	  lui	  a	  attribué	  le	  Prix	  de	  nageur	  de	  l’année	  OMEGA,	  son	  6e	  consécutif.	  Cochrane	  mérita	  une	  
médaille	  de	  bronze	  au	  1500m	  style	  libre	  à	  Beijing	  en	  2008,	  après	  avoir	  gagné	  l’étape	  préliminaire	  
avec	  un	  nouveau	  record	  olympique,	  battant	  son	  propre	  record	  canadien	  par	  dix	  secondes.	  Quatre	  ans	  
plus	  tard,	  il	  décrocha	  une	  médaille	  d’argent	  à	  Londres,	  établissant	  encore	  une	  fois	  un	  nouveau	  record	  
canadien.	  Ce	  fut	  le	  meilleur	  résultat	  olympique	  canadien	  dans	  la	  piscine.	  Il	  a	  manqué	  de	  justesse	  la	  
finale	  du	  400m	  relais	  style	  libre,	  par	  un	  centième	  de	  seconde,	  terminant	  en	  9e	  place.	  Ses	  autres	  faits	  
saillants	  internationaux	  :	  médailles	  d’argent	  au	  1500	  et	  800m	  au	  Championnat	  du	  monde	  de	  2011	  à	  
Shanghai,	  et	  deux	  doublés	  de	  médailles	  d’or	  ,	  une	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  à	  Delhi	  (400	  et	  1500)	  et	  
le	  Championnat	  pan	  pacifique	  à	  Irvine,	  CA	  (800	  et	  1500,	  argent	  au	  400).	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Richard	  Funk	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Natation/50B,	  100B,	  200B	  

Date	  de	  naissance	  :	  22	  novembre,	  1992	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  5’11”/	  170lbs	  

Ville	  natale	  :	  Edmonton,	  AB	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Mike	  Bottom	  et	  Derrick	  Schode/	  Edmonton	  Keyano	  

Swim	  Club	  	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
En	  2013,	  Funk	  a	  gagné	  le	  100m	  brasse	  à	  la	  Sélection	  de	  l’équipe	  canadienne,	  et	  s’est	  qualifié	  pour	  les	  
Jeux	  universitaires	  mondiaux	  (FISU)	  et	  le	  Championnat	  du	  monde	  FINA.	  Aux	  Jeux	  FISU	  à	  Kazan,	  
Russie,	  il	  a	  nagé	  dans	  deux	  finales,	  finissant	  8e	  au	  100m	  brasse,	  et	  aidant	  son	  équipe	  à	  une	  6e	  place	  au	  
4x100m	  relais	  quatres	  nages.	  Au	  Championnat	  du	  monde,	  il	  a	  livré	  son	  meilleur	  résultat	  à	  vie	  au	  50m	  
brasse,	  et	  a	  terminé	  en	  22e	  place.	  Aussi	  en	  2013,	  il	  a	  aidé	  son	  équipe	  universitaire,	  l’Universiy	  of	  
Michigan,	  à	  remporter	  le	  titre	  NCAA.	  Funk	  fut	  nommé	  à	  l’équipe	  étoile	  «	  All	  American	  »	  de	  la	  NCAA	  au	  
100	  verges	  et	  200	  verges	  brasse,	  en	  plus	  du	  relais	  quatres	  nages	  400	  verges.	  	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Yuri	  Kisil	  	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Natation/50L,	  100L	  

Date	  de	  naissance	  :	  18	  septembre,	  1996	  

Taille	  /	  poids	  :	  6’6”/	  170lbs	  

Ville	  natale	  :	  Calgary,	  AB	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Dave	  Johnson/	  Cascade	  Swim	  Club	  

Twitter	  :	  @yuri_kisil	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Kisil	  s’est	  qualifié	  pour	  sa	  première	  équipe	  nationale	  au	  Camp	  de	  sélection	  à	  l’équipe	  canadienne	  de	  
2014,	  où	  il	  a	  gagné	  le	  100m	  style	  libre,	  devenant	  le	  plus	  jeune	  nageur	  masculin	  canadien	  à	  nager	  sous	  
50	  secondes.	  Sa	  sélection	  au	  Championnat	  mondial	  junior	  FINA	  de	  2013	  a	  été	  sa	  première	  
compétition	  majeure	  internationale.	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Audrey	  Lacroix	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Natation/200P,	  100P	  

Date	  de	  naissance	  :	  17	  novembre,	  1983	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  163cm/53.8kg	  

Ville	  natale	  :	  Pont-‐Rouge,	  QC	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Benoit	  Lebrun/	  Piscines	  du	  Parc	  olympique	  (PPO)	  

Twitter	  :	  @audreylacroix	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
En	  2013,	  elle	  a	  participé	  à	   son	  6e	  Championnat	  du	  monde	  FINA	  (record	  

canadien)	   et	   a	  manqué	   par	   justesse	   une	   place	   dans	   la	   finale	   du	   200m	  papillon	   par	   0.05	   secondes,	  
finissant	  en	  10e	  place.	  Suite	  au	  Championnat	  du	  monde,	  Lacroix	  a	  pris	  part	  à	  deux	  Coupes	  du	  monde	  
FINA	  en	  Europe,	  décrochant	  la	  médaille	  de	  bronze	  au	  200m	  papillon	  aux	  deux	  compétitions.	  Lacroix	  
s’est	   qualifiée	   pour	   ses	   deuxièmes	   Jeux	   olypmiques	   à	   Londres	   en	   2012,	   après	   avoir	   vécu	   des	  
difficultés	  avec	  des	  blessures	  et	  de	  l’anxiété	  l’année	  précédente.	  À	  Londres,	  elle	  s’est	  qualifiée	  pour	  la	  
demi-‐finale	   au	   200m	  papillon,	   avec	   un	   résultat	   final	   de	   12e.	   Ceci	   était	   le	  même	   résultat	   obtenu	   au	  
Championnat	  du	  monde	  à	  Shanghai	  en	  2011	  où	  elle	  a	  aussi	  décroché	  une	  20e	  place	  au	  100m	  papillon.	  
Lacroix	  a	  vécu	  des	  moments	   inoubliables	  au	  200m	  papillon	  aux	   Jeux	  du	  Commonwealth	  à	  Delhi	  en	  
2010,	  avec	  une	  médaille	  d’argent	  derrière	  sa	  rivale	  de	  longue	  date,	  Jessicah	  Schipper	  de	  l’Australie.	  	  À	  
la	  fin	  de	  l’année	  2009,	  Lacroix	  a	  aidé	  le	  Canada	  a	  établir	  un	  nouveau	  record	  du	  mondial	  au	  4x100m	  
relais	   quatres	   nages,	   avec	  Annamay	  Pierse,	   Victoria	   Poon	   et	  Katy	  Murdoch	   au	  Grand	  prix	   à	   Leeds,	  
Grande-‐Bretagne.	  Elle	  a	  aussi	  établi	  un	  record	  canadien	  au	  200m	  papillon.	  Après	  deux	  tentatives	  de	  
qualification	   olympique,	   elle	   s’est	   qualifiée	   pour	   les	   Jeux	   de	   Beijing	   de	   2008	   devant	   une	   foule	  
partisane	   à	  Montréal.	   À	  Beijing,	   elle	   a	   contribué	   aux	   excellents	   résultats	   pour	   les	   équipes	   4x100m	  
relais	   style	   libre	   et	   quatres	   nages,	   qui	   ont	   établi	   des	   records	   canadiens	   en	   se	   qualfiiant	   pour	   les	  
finales.	  En	  2003,	  elle	  a	  mérité	  ses	  premières	  médailles	  internationales	  majeures,	  avec	  l’or	  et	  l’argent	  
aux	  Jeux	  panaméricains	  à	  Santo	  Domingo.	   	  Un	  autre	  succès	  important	  est	   la	  médaille	  de	  bronze	   	  au	  
100m	  papillon	  méritée	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  2006	  à	  Melbourne	  en	  Australie.	   	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Brittany	  MacLean	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Natation/200L,	  400L,	  800L	  

Date	  de	  naissance	  :	  3	  mars,	  1994	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  5’8”/	  165lbs	  

Ville	  natale	  :	  Etobicoke,	  ON	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Kevin	  Thorburn/	  Etobicoke	  Swim	  Club	  	  

Twitter	  :	  @b_maclean	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Sa	  première	  expérience	  olympique	  fut	  en	  2012,	  avec	  une	  présence	  dans	  la	  

finale	  du	  400m	  style	  libre	  à	  Londres.	  Agée	  de	  18	  ans	  à	  ces	  Jeux,	  elle	  a	  fini	  en	  7e	  place,	  en	  plus	  d’être	  
sur	  l’équipe	  de	  relais	  4x200m	  style	  libre	  qui	  a	  fini	  4e.	  Natation	  Canada	  lui	  a	  décerné	  le	  Prix	  d’Athlète	  
féminine	  junior	  de	  l’année	  pour	  ces	  performances.	  MacLean	  a	  continué	  à	  se	  démarquer	  au	  sein	  de	  
l’équipe	  nationale	  en	  2013,	  se	  qualifiant	  pour	  le	  Championnat	  du	  monde	  FINA,	  en	  plus	  des	  Jeux	  
Universitaires	  (FISU)	  en	  Russie.	  Au	  Championnat	  du	  monde,	  elle	  a	  guidé	  le	  Canada	  vers	  une	  6e	  place	  
dans	  le	  4x200m	  relais	  style	  libre.	  Aux	  Jeux	  FISU,	  elle	  décrocha	  deux	  médailles	  de	  bronze	  (4x100m	  et	  
4x	  200m	  relais	  style	  libre)	  et	  trois	  4e	  places	  (200m	  style	  libre,	  ,	  400m	  style	  libre	  et	  4x100m	  relais	  
quatres	  nages).	  	  Au	  camp	  d’essai	  de	  l’équipe	  canadienne	  à	  Victoria	  en	  2014,	  elle	  a	  battu	  le	  2e	  plus	  
ancien	  record	  en	  natation	  féminine	  avec	  sa	  victoire	  au	  800m	  style	  libre.	  C’était	  son	  3e	  titre	  de	  la	  
semaine,	  suivant	  ses	  médailles	  d’or	  au	  200m	  et	  400m	  style	  libre.	  Ces	  performances	  suivaient	  un	  
Championnat	  NCAA	  Division	  1	  extraordinaire,	  où	  elle	  a	  battu	  les	  records	  de	  la	  NCAA	  en	  gagnant	  les	  
500verges	  et	  1,650verges	  style	  libre.	  À	  la	  conclusion	  de	  cet	  événement,	  elle	  fut	  nommée	  la	  nageuse	  de	  
l’année	  par	  le	  «	  College	  Swimming	  	  Coaches	  Association	  of	  America	  »,	  devant	  d’autres	  nageuses	  bien	  
connues	  comme	  Missy	  Franklin,	  qu’elle	  avait	  vaincu	  au	  500.	  Ses	  efforts	  ont	  contribué	  à	  l’obtention	  
d’un	  Championnat	  d’équipe	  par	  les	  Bulldogs	  de	  la	  University	  of	  Georgia.	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Sandrine	  Mainville	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Natation/50P,	  50L,	  100L	  

Date	  de	  naissance	  :	  20	  mars,	  1992	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  173cm/140lbs	  	  

Ville	  natale	  :	  Boucherville,	  QC	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Benoit	  Lebrun/	  Piscines	  du	  Parc	  olympique	  (PPO)	  

Twitter	  :	  @sandy_mainville	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
La	  saison	  2013	  a	  été	  forte,	  avec	  une	  participation	  aux	  Jeux	  universitaires	  FISU	  à	  Kazan	  en	  Russie,	  et	  le	  
Championnat	   du	   monde	   FINA	   à	   Barcelone.	   Aux	   Jeux	   FISU,	   Mainville	   a	   contribué	   à	   la	   médaille	   de	  
bronze	  décrochée	  par	  le	  Canada	  au	  relais	  style	  libre	  4x100m.	  	  Elle	  a	  aussi	  nagé	  son	  meilleur	  temps	  au	  
100m	   style	   libre,	   terminant	   4e,	   et	   s’est	   rendue	   aux	   finales	   du	   50m	   papillon	   et	   50m	   style	   libre.	  
Quelques	  semaines	  après	  au	  Championnat	  du	  monde,	  Mainville	  a	  aidé	  le	  Canada	  a	  établir	  un	  nouveau	  
record	  national	  avec	  une	  5e	  place	  au	  4x100m	  relais	  style	  libre.	  Elle	  s’est	  aussi	  rendue	  à	  la	  demi-‐finale	  
du	  50m	  papillon,	  terminant	  en	  16e	  place.	   	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Martha	  McCabe	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Natation/100B,	  200B	  

Date	  de	  naissance	  :	  4	  août,	  1989	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  5’6”/	  127lbs	  

Ville	  natale	  :	  Toronto,	  ON	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Ben	  Titley/	  Centre	  de	  haute-‐performance	  -‐	  Ontario	  	  

Twitter	  :	  @MarthMcC	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Une	  3e	  place	  aux	  Essais	  de	  l’équipe	  canadienne	  de	  2014	  a	  qualifié	  Martha	  McCabe	  pour	  le	  
Championnat	  pan	  pacifique	  et	  les	  Jeux	  du	  Commonwealth.	  Normalement,	  elle	  ne	  serait	  pas	  satisfaite	  
avec	  une	  médaille	  de	  bronze	  a	  une	  rencontre	  nationale,	  mais	  considérant	  les	  obstacles	  auxquels	  elle	  
faisait	  face,	  ce	  fut	  une	  grande	  réussite.	  Elle	  venait	  juste	  de	  se	  remettre	  d’une	  fracture	  à	  la	  clavicule	  
droite.	  Elle	  n’avait	  pas	  été	  capable	  de	  lever	  les	  bras	  au	  dessus	  de	  sa	  tête	  pendant	  trois	  mois	  
d’entraînement,	  modifiant	  son	  programme	  pour	  travailler	  surtout	  le	  battement	  des	  jambes.	  	  McCabe	  
a	  obtenu	  sa	  place	  parmi	  l’élite	  mondial	  de	  la	  natation	  avec	  une	  médaille	  de	  bronze	  au	  Championnat	  
du	  monde	  de	  2011,	  suivi	  par	  une	  5e	  place	  à	  ses	  premiers	  Jeux	  olympiques	  à	  Londres	  en	  2012.	  Ses	  
succès	  au	  200m	  brasse	  lui	  ont	  mérité	  l’attribution	  du	  Prix	  d’athlète	  féminine	  de	  l’année	  OMEGA,	  au	  
Gala	  «	  Big	  Splash	  2012	  »	  de	  Natation	  Canada.	  Son	  fait	  saillant	  de	  2013	  fut	  la	  8e	  place	  méritée	  au	  200m	  
brasse	  au	  Championnat	  du	  monde	  à	  Barcelone.	  Aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  2010,	  elle	  a	  juste	  râté	  
le	  podium	  au	  200m	  brasse.	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Marni	  Oldershaw	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Natation/200QNI,	  400QNI	  

Date	  de	  naissance	  :	  11	  août,	  1994	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  5’3”/	  130lbs	  

Ville	  natale	  :	  Oakville,	  ON	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Sean	  Baker/	  Oakville	  Aquatic	  Club	  	  

Twitter	  :	  @marnioldershaw	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Regarder	  son	  cousin	  Mark	  gagner	  une	  médaille	  de	  bronze	  au	  canöe-‐kayak	  aux	  Jeux	  olympiques	  de	  
Londres	  a	  été	  une	  inspiration	  majeure	  pour	  Oldershaw.	  Son	  grand-‐père,	  deux	  oncles	  et	  son	  père	  ont	  
tous	  participé	  au	  Jeux	  olympiques	  dans	  le	  même	  sport.	  Oldershaw	  espère	  continuer	  la	  tradition,	  mais	  
en	  natation,	  aux	  Jeux	  olympiques	  de	  Rio	  en	  2016.	  	  Le	  curriculum	  sportif	  de	  Oldershaw	  comprend	  la	  
Coupe	  défi	  nord-‐américaine	  de	  2008	  et	  de	  2009,	  le	  Championnat	  junior	  pan	  pacifique,	  la	  Tournée	  de	  
la	  Grande-‐Bretagne	  junior	  et	  de	  jeunesse,	  et	  le	  Championnat	  du	  monde	  junior	  à	  Lima,	  au	  Pérou.	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Emily	  Overholt	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Natation/200P,	  200L	  (R),	  400QNI	  

Date	  de	  naissance	  :	  4	  octobre,	  1997	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  5’6”/	  110lbs	  

Ville	  natale	  :	  Vancouver,	  C.-‐B.	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Janusz	  Kaczmarek/	  West	  Vancouver	  Otters	  

	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
En	  2012	  Overholt	  a	  établi	  des	  nouveaux	  records	  canadien	  pour	  groupes	  d’âge	  -‐	  13-‐14	  ans	  200m	  
papillon	  (course	  courte)	  et	  13-‐14	  ans	  400m	  quatres	  nages	  (longue	  course).	  	  En	  2013,	  elle	  fut	  
sélectionnée	  à	  l’équpe	  canadienne	  pour	  le	  Festival	  de	  la	  jeunesse	  olympique	  en	  Australie,	  et	  a	  suivi	  
cela	  avec	  une	  médaille	  de	  bronze	  au	  	  400m	  quatres	  nages	  au	  Championnat	  du	  monde	  junior,	  en	  plus	  
d’être	  membre	  du	  relais	  4x200m	  qui	  a	  terminé	  en	  4e	  place.	  Ces	  expériences	  lui	  ont	  donné	  la	  confiance	  
de	  se	  qualifier	  pour	  l’équipe	  senior	  canadienne,	  un	  succès	  réussi	  avec	  sa	  médaille	  d’argent	  au	  400m	  
quatres	  nages	  au	  Camp	  d’essai	  2014	  à	  Victoria.	  Cet	  exploit	  lui	  a	  mérité	  le	  poste	  de	  plus	  jeune	  athlète	  
sur	  l’équipe	  canadienne	  2014.	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Sydney	  Pickrem	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Natation/200QNI	  

Date	  de	  naissance	  :	  21	  mai,	  1997	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  5’7”/	  120lbs	  

Ville	  natale	  :	  Oldsmar,	  FL	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  C.N.	  St-‐Jérôme	  

Twitter	  :	  @sydneypickrem	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
S’est	  qualifiée	  pour	  sa	  première	  équipe	  senior	  en	  2014,	  gagnant	  deux	  médailles	  de	  bronze	  au	  200m	  et	  
400m	  quatres	  nages	  au	  Camp	  d’essai	  de	  l’équipe	  canadienne.	  Pickrem,	  qui	  se	  spécialise	  au	  dos	  et	  
quatres	  nages,	  fut	  sélectionnée	  pour	  le	  Championnat	  junior	  pan	  pacifique	  2012.	  En	  janvier	  2013,	  elle	  
représentait	  le	  Canada	  	  au	  Festival	  de	  la	  jeunesse	  olympique	  en	  Australie,	  où	  elle	  décrocha	  quatres	  
médailles	  :	  or	  au	  200m	  dos	  et	  200m	  quatres	  nages,	  argent	  au	  400m	  quatres	  nages	  et	  200m	  brasse.	  Au	  
4e	  Championnat	  du	  monde	  junior	  FINA,	  elle	  gagna	  une	  médaille	  de	  bronze	  au	  200m	  quatres	  nages.	  	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Victoria	  Poon	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Natation/50L,	  100L	  

Date	  de	  naissance	  :	  12	  octobre,	  1984	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  184cm/72kg	  

Ville	  natale	  :	  Hong	  Kong,	  Chine	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Benoit	  Lebrun/	  Piscines	  du	  Parc	  olympique	  (PPO)	  

Twitter	  :	  @vicpoon	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Poon	  s’est	  rendu	  à	  ses	  4e	  Championnats	  du	  monde	  FINA	  en	  tant	  que	  détentrice	  du	  record	  canadien	  au	  
50m	  style	  libre,	  et	  s’est	  qualifiée	  pour	  le	  100m	  style	  libre.	  À	  Barcelone,	  elle	  a	  guidé	  le	  relais	  du	  
4x100m	  style	  libre	  à	  un	  record	  canadien,	  et	  une	  5e	  place	  au	  Championnat.	  Elle	  a	  aussi	  obtenu	  une	  16e	  
place	  au	  50m	  et	  19e	  au	  100m	  style	  libre.	  Aux	  Jeux	  olympiques	  de	  2012,	  elle	  s’est	  rendue	  en	  demi-‐
finale	  au	  50m,	  avec	  une	  15e	  place.	  Elle	  a	  aussi	  participé	  au	  relais	  4x100m,	  qui	  a	  terminé	  en	  11e	  place.	  
Au	  Championnat	  du	  monde	  de	  2011	  à	  Shanghai,	  Poon	  a	  contribué	  à	  la	  6e	  place	  atteinte	  par	  l’équipe	  de	  
relais	  4x100m	  style	  libre.	  Au	  Championnat	  Pan	  pacifique	  de	  2010	  à	  Irvine,	  elle	  a	  décroché	  une	  
médaille	  de	  bronze	  au	  relais	  4x100	  style	  libre,	  contribuant	  à	  un	  nouveau	  record	  canadien.	  Elle	  a	  râté	  
le	  podium	  par	  très	  peu	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  Delhi	  en	  2010,	  avec	  une	  4e	  place.	  Elle	  a	  aussi	  
été	  membre	  de	  l’équipe	  canadienne	  qui	  a	  pris	  part	  au	  Championnat	  du	  monde	  (25m)	  à	  Dubai.	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Luke	  Reilly	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Natation/200QNI,	  400QNI	  

Date	  de	  naissance	  :	  23	  novembre,	  1995	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  6’3”/	  185lbs	  

Ville	  natale	  :	  Dallas,	  TX	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Steve	  Price	  et	  Brian	  Johns/	  Centre	  de	  haute-‐

performance	  -‐	  Vancouver	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
En	  2013	  Reilly	  a	  pris	  part	  aux	  4e	  Championnats	  du	  monde	  junior	  à	  Dubai,	  où	  il	  a	  mérité	  une	  4e	  place	  
dans	  le	  quatres	  nages	  400m,	  établissant	  un	  record	  junior	  canadien	  avec	  son	  résultat.	  Membre	  de	  
l’équipe	  canadienne	  de	  développement,	  il	  a	  été	  au	  Championnat	  pan-‐pacifique	  2012,	  en	  plus	  des	  
Coupes	  défis	  2010	  et	  2011.	  Il	  a	  participé	  à	  la	  Tournée	  junior	  de	  l’Australie	  en	  2013,	  récoltant	  un	  total	  
de	  trois	  médailles.	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Aurélie	  Rivard	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Para-‐Natation/100B	  SB9,	  200QNI	  SM10	  

Date	  de	  naissance	  :	  14	  mai,	  1996	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  5’7”/	  120lbs	  

Ville	  natale	  :	  Montréal,	  QC	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Frances	  Latendresse/	  C.N.	  du	  Haut-‐Richelieu	  

Twitter	  :	  @aurelierivard	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Rivard	  a	  été	  la	  seule	  nageuse	  canadienne	  à	  gagner	  cinq	  médailles	  (trois	  argent	  et	  deux	  bronze)	  au	  
Championnat	  du	  monde	  IPC	  de	  2013	  à	  Montréal.	  Elle	  a	  remporté	  l’argent	  au	  200m	  quatres	  nages,	  
400m	  style	  libre	  et	  4x100	  relais	  style	  libre.	  Elle	  termina	  en	  3e	  place	  au	  50m	  style	  libre	  et	  100m	  style	  
libre.	  Rivard	  a	  vécu	  ses	  premiers	  résultats	  importants	  aux	  Jeux	  paralympiques	  de	  2012	  à	  Londres.	  À	  
l’âge	  de	  seize	  ans,	  elle	  gagna	  une	  médaille	  d’argent	  au	  400m	  style	  libre,	  et	  s’est	  qualifiée	  pour	  quatres	  
autres	  finales.	  Elle	  a	  terminé	  en	  4e	  place	  au	  100m	  style	  libre,	  5e	  au	  100m	  dos	  et	  6e	  au	  200m	  quatres	  
nages	  et	  50m	  style	  libre.	  Sa	  première	  expérience	  internationale	  a	  été	  les	  Jeux	  Para	  pan	  du	  Pacifique	  
de	  2011	  à	  Edmonton,	  où	  elle	  a	  décroché	  des	  médailles	  de	  bronze	  au	  400m	  style	  libre	  et	  100m	  brasse.	  
Elle	  affirme	  que	  ces	  résultats	  lui	  on	  donné	  beaucoup	  de	  confiance	  avant	  les	  essais	  pour	  les	  Jeux	  
paralympiques	  de	  2012.	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Katarina	  Roxon	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Natation/100B	  SB9,	  200QNI	  SM10	  

Date	  de	  naissance	  :	  5	  avril,	  1993	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  5’3.5”/	  125lbs	  

Ville	  natale	  :	  Kippens,	  TNL	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Aaron	  Dahl/	  St.	  Johns	  Legends	  Swim	  Club	  

Twitter	  :	  @Katarina_roxon	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Aux	  Championnat	  du	  monde	  IPC	  de	  2013,	  Roxon	  a	  aidé	  le	  Canada	  à	  remporter	  une	  médaille	  d’argent	  
au	  4x100m	  relais	  style	  libre.	  Elle	  s’est	  qualifiée	  pour	  trois	  autres	  finales,	  avec	  une	  4e	  place	  au	  100m	  
brasse	  (nouveau	  record	  canadien),	  5e	  place	  au	  200m	  quatres	  nages	  et	  7e	  au	  100m	  style	  libre.	  Roxon	  a	  
pris	  part	  à	  ses	  deuxièmes	  Jeux	  paralympiques	  en	  2012,	  inscrite	  à	  huit	  courses	  dans	  la	  catégorie	  S8.	  
Son	  meilleur	  résultat	  a	  été	  une	  5e	  place	  au	  100m	  brasse,	  et	  deux	  7e	  place	  avec	  les	  équipes	  de	  relais.	  En	  
2007,	  elle	  s’est	  joint	  au	  Club	  de	  natation	  Island	  Wahoos,	  et	  a	  pris	  part	  à	  plusieurs	  autres	  compétitions	  
internationales,	  deux	  Championnats	  du	  monde,	  	  les	  Jeux	  panaméricains	  de	  2007,	  les	  Jeux	  du	  
Commonwealth	  de	  2010	  et	  le	  Championnat	  para	  pan	  pacifique.	  À	  ce	  dernier	  événement,	  elle	  décrocha	  
l’or	  au	  100m	  brasse	  et	  une	  médaille	  de	  bronze	  au	  relais,	  malgré	  des	  douleurs	  au	  dos.	  	  	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Sinead	  Russell	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Natation/100D,	  200D	  

Date	  de	  naissance	  :	  15	  juin,	  1993	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  175cm/69.3kg	  

Ville	  natale	  :	  Burlington,	  ON	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Erin	  Russell/	  Norfold	  Hammerheads	  

Twitter	  :	  @neanea_russell	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Russell	  s’est	  qualifiée	  pour	  la	  course	  finale	  au	  200m	  dos	  aux	  Jeux	  olympiques	  de	  2012	  à	  Londres.	  Sa	  
8e	  place	  au	  200m	  dos	  et	  sa	  16e	  place	  (demi-‐finale)	  au	  100m	  dos	  ont	  été	  ses	  meilleurs	  résultats	  de	  ses	  
cinq	  épreuves	  à	  ces	  Jeux.	  Elle	  a	  continué	  à	  performer	  en	  2013,	  avec	  des	  bonnes	  courses	  au	  
Championnat	  du	  monde	  FINA	  -‐	  une	  7e	  au	  200m	  dos	  et	  9e	  au	  100m	  dos.	  Au	  circuit	  de	  natation	  Mare	  
Nostrum	  en	  Europe,	  elle	  décrocha	  trois	  médailles.	  Au	  Championnat	  du	  monde	  de	  2011,	  sa	  confiance	  
en	  elle-‐même	  a	  été	  récompensée	  par	  deux	  nouveaux	  records	  canadiens,	  un	  au	  100m	  et	  le	  second	  au	  
200m	  dos,	  avec	  des	  résultats	  impressionnants	  de	  8e	  et	  9e	  places	  dans	  ces	  épreuves.	  En	  2010,	  elle	  fut	  
finaliste	  dans	  deux	  épreuves	  des	  Jeux	  du	  Commonwelath	  à	  Delhi,	  en	  plus	  d’être	  membre	  de	  l’équipe	  
au	  Championnat	  pan	  pacifique	  et	  Championnat	  du	  monde	  à	  Dubai	  (25m).	  Russell	  s’est	  qualifiée	  pour	  
sa	  première	  équipe	  canadienne	  internationale	  en	  2009,	  	  lorsqu’elle	  a	  participé	  au	  Championnat	  du	  
monde	  à	  Rome,	  prenant	  part	  aux	  courses	  de	  50m	  et	  100m	  dos,	  et	  terminant	  39e	  et	  24e.	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Katerine	  Savard	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Natation/50P,	  100P,	  200P	  

Date	  de	  naissance	  :	  26	  mai,	  1993	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  5’5”/	  124lbs	  

Ville	  natale	  :	  Pont-‐Rouge,	  QC	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Claude	  St-‐Jean/	  Club	  aquatique	  de	  Montréal	  (CAMO)	  

Twitter	  :	  @katerinesavard	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Elle	  a	  décroché	  l’or	  au	  100m	  papillon,	  et	  l’argent	  au	  50m	  papillon	  aux	  Jeux	  mondiaux	  universitaires	  à	  
Kazan,	  Russie.	  Sa	  victoire	  au	  100m	  fut	  un	  record	  des	  Jeux.	  Au	  Championnat	  du	  monde	  qui	  suivait,	  elle	  
a	  terminé	  en	  5e	  place	  au	  100m	  papillon,	  battant	  son	  propre	  record	  canadien	  en	  même	  temps.	  	  Elle	  a	  
aussi	  participé	  au	  relais	  4x100	  quatres	  nages,	  obtenant	  une	  7e	  place.	  Sa	  belle	  saison	  s’est	  terminée	  
avec	  trois	  médailles	  individuelles	  et	  deux	  records	  canadiens	  sur	  course	  courte	  à	  des	  Coupes	  du	  
monde	  FINA	  en	  Europe.	  Aux	  essais	  de	  l’équipe	  canadienne	  en	  2014,	  tenus	  à	  Victoria,	  elle	  a	  établi	  un	  
nouveau	  record	  canadien	  au	  100m	  papillon.	  Elle	  a	  aussi	  participé	  aux	  Jeux	  olympiques	  de	  2012,	  avec	  
une	  16e	  place	  au	  100m	  papillon,	  19e	  place	  au	  200m	  papillon,	  et	  12e	  place	  au	  relais.	  	  Sa	  première	  finale	  
internationale	  fut	  en	  2010	  au	  Championnat	  pan	  pacifique,	  suivi	  par	  les	  Jeux	  du	  Commonwealth	  à	  
Delhi.	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Erika	  Seltenreich-‐Hodgson	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Natation/200QNI,	  400QNI	  

Date	  de	  naissance	  :	  24	  avril,	  1995	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  5’9”/	  145lbs	  

Ville	  natale	  :	  Ottawa,	  ON	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Tom	  Johnson/	  Centre	  de	  haute-‐performance	  -‐	  

Vancouver	  

Twitter	  :	  Erika_Salt	  

	  
	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
L’année	  de	  ses	  débuts	  internationaux	  au	  niveau	  senior,	  elle	  s’est	  rendue	  jusqu’en	  demi-‐finale	  au	  
200m	  quatres	  nages,	  terminant	  en	  16e	  place	  au	  Championnat	  du	  monde	  FINA	  2013	  à	  Barcelone.	  Elle	  a	  
aussi	  obtenu	  une	  19e	  place	  au	  400m	  quatres	  nages.	  En	  automne	  2013,	  elle	  se	  rendait	  au	  Centre	  de	  
haute	  performance	  à	  Vancouver	  pour	  poursuivre	  sa	  natation,	  en	  plus	  d’étudier	  à	  l’Université	  de	  la	  
Colombie-‐Britannique	  (UBC).	  Ceci	  l’a	  propulsé	  à	  des	  victoires	  au	  200m	  et	  400m	  quatres	  nages	  au	  
essais	  de	  l’équipe	  nationale	  à	  Victoria.	  Seltenreich-‐Hodgson	  a	  fait	  ses	  débuts	  avec	  l’équipe	  nationale	  
en	  2010,	  avec	  l’équipe	  de	  développement,	  comme	  membre	  du	  programme	  «	  Prospects	  ».	  Elle	  
représenta	  le	  Canada	  au	  Championnat	  du	  monde	  junior	  de	  2011,	  où	  elle	  décrocha	  une	  médaille	  de	  
bronze	  au	  200m	  quatres	  nages.	  L’année	  suivante,	  elle	  se	  rendait	  au	  Championnat	  du	  monde	  à	  
Barcelone	  où	  elle	  décrocha	  une	  médaille	  de	  bronze,	  et	  une	  médaille	  d’or	  à	  Canet	  sur	  la	  Tournée	  junior	  
Mare	  Nostrum	  -‐	  au	  200m	  quatres	  nages.	  Plus	  tard	  la	  même	  année,	  elle	  mérita	  une	  médaille	  de	  bronze	  
au	  Championnat	  junior	  pan	  pacifique,	  au	  4x100	  relais	  style	  libre,	  en	  plus	  d’une	  médaille	  d’or	  au	  200m	  
quatres	  nages.	  En	  janvier	  2013,	  Seltenreich-‐Hodgson	  a	  eu	  beaucoup	  de	  succès	  au	  Championnat	  
groupe	  d’àge	  à	  New	  South	  Wales	  en	  Australie	  :	  or	  au	  100m	  brasse,	  200m	  et	  400m	  quatres	  nages,	  et	  
argent	  au	  200m	  brasse	  et	  100m	  style	  libre.	  Elle	  a	  aussi	  contribué	  à	  la	  médaille	  d’or	  dans	  chaque	  
relais,	  avec	  le	  meilleur	  temps	  au	  4x200m	  style	  libre.	  	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Kierra	  Smith	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Natation/100B,	  200B	  

Date	  de	  naissance	  :	  1	  février,	  1994	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  5’8”	  

Ville	  natale	  :	  Kelowna,	  C.-‐B.	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Emil	  Dimitrov/	  Liquid	  Lightning	  Swim	  Club	  	  

Twitter	  :	  @kierras	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Avec	  sa	  2e	  place	  au	  200m	  brasse	  aux	  essais	  de	  l’équipe	  canadienne	  en	  2014,	  elle	  s’est	  qualifiée	  pour	  
sa	  première	  équipe	  nationale	  canadienne.	  Elle	  a	  aussi	  établi	  le	  record	  au	  Championnat	  pan	  pacifique	  
junior	  en	  2012.	  Membre	  de	  l’équipe	  universitaire	  du	  Minnesota,	  elle	  a	  aidé	  son	  équipe	  à	  remporter	  
son	  2e	  et	  3e	  titre	  «	  Big	  Ten	  »	  en	  2013	  et	  2014,	  gagnant	  le	  200m	  brasse	  chaque	  année.	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Brooklynn	  Snodgrass	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Natation/50D,	  100D	  

Date	  de	  naissance	  :	  19	  avril,	  1994	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  5’11”/	  174lbs	  

Ville	  natale	  :	  Calgary,	  AB	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Dave	  Johnson/	  Cascade	  Swim	  Club	  

Twitter	  :	  @	  BSnodgrass04	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Snodgrass	  s’est	  qualifiée	  pour	  l’équipe	  canadienne	  junior	  en	  2010,	  et	  a	  pris	  part	  au	  Championnat	  
junior	  pan	  pacifique	  à	  Hawaii,	  où	  elle	  s’est	  rendu	  jusqu’en	  finale	  au	  100m	  et	  200m	  dos,	  en	  plus	  du	  
200m	  quatres	  nages.	  Elle	  a	  été	  membre	  de	  l’équipe	  canadienne	  aux	  Jeux	  mondiaux	  universitaires	  à	  
Kazan,	  Russie.	  En	  2014,	  elle	  s’est	  qualifiée	  pour	  sa	  première	  équipe	  canadienne	  senior	  avec	  une	  2e	  
place	  au	  100m	  dos	  aux	  Essais	  canadiens	  à	  Victoria	  -‐	  juste	  une	  semaine	  après	  avoir	  remporté	  le	  200m	  
dos	  au	  Championnat	  NCAA	  Divison	  1.	  	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Tera	  Van	  Beilen	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Natation/50B,	  100B,	  200B	  

Date	  de	  naissance	  :	  30	  mars,	  1993	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  188cm/72.6kg	  

Ville	  natale	  :	  Oakville,	  ON	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Jozsef	  Nagy/	  Centre	  de	  haute-‐performance	  -‐	  

Vancouver	  

Twitter	  :	  @teravb	  

	  
	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Tera	  Van	  Beilen	  a	  juste	  râté	  la	  finale	  du	  100m	  brasse	  aux	  Jeux	  olympiques	  de	  2012	  à	  Londres,	  mais	  
elle	  s’est	  quand	  même	  démarquée.	  Après	  avoir	  touché	  le	  mur	  en	  même	  temps	  que	  la	  Jamaïquenne	  
Alia	  Atkinson	  en	  demi-‐finale,	  les	  deux	  nageuses	  ont	  dû	  nager	  une	  contre	  l’autre	  pour	  determiner	  la	  8e	  
place	  en	  finale.	  Même	  si	  la	  canadienne	  a	  perdu	  cette	  mini-‐course	  à	  deux,	  son	  nom	  voyageait	  sur	  les	  
ondes	  Twitter	  dû	  à	  l’attention	  globale	  sur	  cet	  exploit.	  Van	  Beilen	  est	  arrivée	  aux	  Jeux	  olympiques	  de	  
2012	  suite	  à	  une	  performance	  extraordinaire	  aux	  essais	  olympiques	  à	  Montréal.	  Elle	  avait	  gagné	  le	  
200m	  brasse	  avec	  le	  2e	  meilleur	  temps	  du	  monde	  (à	  ce	  temps	  en	  2012)	  et	  a	  aussi	  volé	  la	  place	  aux	  
Jeux	  de	  sa	  co-‐équipière	  Annamay	  Pierse.	  Van	  Bellen	  avait	  terminé	  2e	  au	  100m	  pour	  ajouter	  cette	  
épreuve	  à	  son	  aventure	  olympique.	  	  En	  2014,	  elle	  a	  démontré	  sa	  prouesse	  à	  la	  brasse	  encore	  une	  fois,	  
avec	  des	  victoires	  aux	  trois	  distances.	  Elle	  fut	  une	  de	  14	  nageurs	  canadiens	  à	  prendre	  part	  aux	  Jeux	  
mondiaux	  universitaires	  et	  le	  Championnat	  du	  monde	  en	  2013.	  Aux	  Jeux	  FISU,	  elle	  décrocha	  une	  4e	  
place	  au	  100m	  brasse,	  et	  6e	  au	  200m.	  	  Au	  Championnat	  du	  monde	  à	  Barcelone,	  elle	  a	  obtenu	  une	  21e	  
place	  au	  200,	  28e	  au	  100	  et	  30e	  au	  50.	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Evan	  White	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Natation/100P,	  200P,	  200B,	  200QNI	  

Date	  de	  naissance	  :	  23	  janvier,	  1996	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  5’11”/	  150lbs	  

Ville	  natale	  :	  Oakville,	  ON	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Sean	  Baker/	  Oakville	  Aquatic	  Club	  	  

	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Evan	  White	  s’est	  qualifié	  pour	  sa	  première	  équipe	  nationale	  senior	  en	  style,	  en	  nageant	  à	  une	  vitesse	  
de	  record	  national	  pour	  la	  majorité	  de	  la	  course	  200m	  QNI	  aux	  Essais	  pour	  l,équipe	  nationale	  de	  2014	  
à	  Victoria.	  Cependant,	  il	  a	  manqué	  le	  record	  par	  justesse,	  mais	  s’est	  quand	  même	  mérité	  une	  place	  sur	  
l’équipe,	  le	  plus	  jeune	  nageur	  masculin	  sur	  les	  formations	  canadiennes	  des	  Jeux	  du	  Commonwealth	  et	  
le	  Championnat	  pan	  pacifique.	  En	  2012,	  White	  s’est	  qualifié	  pour	  sa	  première	  équipe	  nationale	  junior	  
aux	  Championnat	  junior	  pan	  pacifique	  à	  Hawaii,	  expérience	  qu’il	  avoue	  avoir	  été	  inoubliable.	  Encore	  
junior,	  il	  représentait	  le	  Canada	  au	  Festival	  de	  la	  jeunesse	  olympique	  en	  Australie,	  où	  il	  décrocha	  une	  
médaille	  d’argent	  au	  200m	  quatres	  nages	  et	  bronze	  au	  400m	  quatres	  nages.	  Plus	  tard	  en	  2013,	  il	  a	  
pris	  part	  aux	  événements	  du	  Circuit	  de	  natation	  Mare	  Nsotrum	  à	  Barcelone	  et	  à	  Canet,	  remportant	  sa	  
première	  médaille	  internationale	  senior,	  une	  bronze	  au	  200m	  quatres	  nages.	  	  Un	  mois	  pus	  tard,	  
White	  a	  battu	  son	  propre	  record	  national	  15-‐17	  ans	  au	  200m	  quatres	  nages,	  devenant	  Champion	  
national	  canadien	  en	  même	  temps.	  Il	  s’est	  subséquemment	  qualifié	  pour	  le	  4e	  Championnat	  du	  
monde	  junior	  à	  Dubai,	  où	  il	  a	  obtenu	  une	  5e	  place	  au	  200m	  quatres	  nages	  et	  a	  contribué	  à	  la	  4e	  place	  
de	  l’équipe	  de	  relais	  style	  libre.	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Michelle	  Williams	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Natation/50L,	  100L	  (R),	  50P	  

Date	  de	  naissance	  :	  2	  janvier,	  1991	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  5’9”/	  145lbs	  

Ville	  natale	  :	  Toronto,	  ON	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Murray	  Drudge/	  North	  York	  Aquatic	  Club	  

	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
En	  2013,	  elle	  a	  pris	  part	  aux	  compétitions	  de	  la	  NCAA,	  en	  plus	  d’obtenir	  des	  médailles	  au	  50m	  et	  
100m	  style	  libre	  et	  50m	  papillon	  au	  Championnat	  canadien	  à	  Pointe-‐Claire,	  QC.	  	  Elle	  a	  aussi	  été	  
membre	  de	  l’équipe	  nationale	  junior	  au	  Championnat	  junior	  pan	  pacifique	  de	  2009,	  en	  plus	  de	  la	  
Coupe	  Tri-‐nations	  de	  2009.	  	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Russell	  Wood	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Natation/50D,	  100D,	  200D	  

Date	  de	  naissance	  :	  4	  mai,	  1994	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  6’1”/	  165lbs	  

Ville	  natale	  :	  Calgary,	  AB	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Mike	  Blondal	  et	  Dave	  Johnson/	  Cascade	  Swim	  Club	  

	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Wood	  s’est	  qualifié	  pour	  le	  Championnat	  du	  monde	  FINA	  et	  Jeux	  mondiaux	  universitaires	  pour	  la	  
première	  fois	  en	  2013,	  gagnant	  le	  200m	  dos	  aux	  essais	  de	  l’équipe	  canadienne.	  Il	  a	  nagé	  le	  100m	  dos	  
aux	  Jeux	  FISU,	  et	  a	  juste	  manqué	  la	  finale	  du	  100m	  dos,	  avec	  sa	  9e	  place	  en	  demi-‐finale.	  Il	  a	  contribué	  
à	  la	  6e	  place	  du	  Canada	  au	  relais	  4x100m	  quatres	  nages.	  Au	  Championnat	  du	  monde	  à	  Barcelone,	  ei	  
fut	  21e	  au	  200m	  dos.	  Quelques	  semaines	  plus	  tard,	  il	  se	  rendait	  en	  finale	  au	  50m,	  100m	  et	  200m	  dos	  à	  
des	  événements	  de	  la	  Coupe	  du	  monde	  FINA	  à	  Berlin	  et	  Eindhoven,	  Pays-‐Bas.	  Il	  faut	  aussi	  noter	  sa	  
victoire	  contre	  l’étoile	  américaine,	  Ryan	  Lochte	  -‐	  quand	  il	  décrocha	  l’or	  au	  100m	  dos	  à	  la	  Coupe	  
Canada	  Zajac	  à	  Vancouver.	  Il	  a	  continué	  ses	  succès	  en	  2014,	  avec	  trois	  médailles	  d’or	  aux	  trois	  
distances	  de	  dos	  aux	  Essais	  de	  l’équipe	  canadienne	  à	  Victoria.	  Il	  a	  aussi	  gagné	  trois	  médailles	  d’or	  
pour	  l’Université	  de	  Calgary	  au	  Championnat	  canadien	  SIC.	  	  	  
	  
	  

Entraîneur-‐chef	  :	  Randy	  Bennett	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Natation	  

Ville	  natale	  :	  Victoria	  

Club	  :	  Centre	  de	  haute-‐performance	  -‐	  Victoria	  
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Entraîneur	  :	  Claude	  St-‐Jean	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Natation	  

Ville	  natale	  :	  Montréal,	  QC	  

Club	  :	  Club	  Aquatique	  de	  Montréal	  (CAMO)	  

	  
	  

	  

	  

	  

Entraîneur	  :	  Tom	  Johnson	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Natation	  

Ville	  natale	  :	  Vancouver	  C-‐B.	  

Club	  :	  Centre	  de	  haute-‐performance	  -‐	  Vancouver	  

	  
	  

	  

	  

	  

Entraîneur	  :	  Benoit	  Lebrun	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Natation	  

Ville	  natale	  :	  Pointe-‐Claire,	  QC	  

Club	  :	  Piscines	  du	  Parc	  olympique	  (PPO)	  

	  

	  

	  

Entraîneur	  :	  Nicolas	  Perron	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Natation	  

Ville	  natale	  :	  Québec,	  QC	  

Club	  :	  Université	  Laval	  
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Entraîneur	  :	  Vince	  Mikuska	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Natation/	  Para	  

Ville	  natale	  :	  Chilliwack,	  C.-‐B.	  

Club	  :	  Natation	  Canada	  

	  

	  

	  

	  

	  

Entraîneur	  :	  Ben	  Titley	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Natation	  

Ville	  natale	  :	  Toronto,	  ON	  

Club	  :	  Centre	  de	  haute-‐performance	  -‐	  Ontario	  
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TENNIS	  DE	  TABLE	  

	  
Équipe	  Canada	  à	  Glasgow	  

Les	  Olympiens	  canadiens	  Eugene	  Wang,	  Andre	  Ho	  et	  Mo	  Zhang	  seront	  en	  tête	  des	  équipes	  féminines	  
et	  masculines	  de	  tennis	  de	  table	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  2014	  à	  Glasgow.	  

	  «	  Nos	  plus	  jeunes	  athlètes	  se	  butteront	  à	  une	  courbe	  d’apprentissage	  plutôt	  raide	  aux	  Jeux	  »,	  a	  noté	  
Tony	  Kiesenhofer,	  directeur	  général	  de	  Tennis	  de	  table	  Canada.	  «	  Nous	  avons	  toutefois	  de	  légitimes	  
chances	  de	  médaille	  en	  simple	  féminin	  avec	  Mo	  Zhang,	  championne	  des	  Championnats	  du	  
Commonwealth	  de	  2013	  à	  Delhi,	  en	  Inde.	  »	  	  

Eugene	  Wang	  a	  également	  connu	  une	  excellente	  saison	  en	  2013	  où	  il	  a	  rejoint	  le	  62e	  rang	  mondial	  et	  
s’est	  qualifié	  pour	  les	  grandes	  finales	  du	  circuit	  mondial	  de	  l’ITTF	  de	  2013.	  Il	  s’entraîne	  présentement	  
à	  Saarbrücken,	  en	  Allemagne.	  
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Dates	  	  
Du	  24	  juillet	  au	  2	  août	  2014	  

Site	  de	  compétition	  	  	  
Scotstoun	  Sports	  Campus	  

Nombre	  d’épreuves	  	  
Sept	  —	  simples,	  doubles	  et	  équipes	  (hommes	  et	  femmes)	  et	  doubles	  mixtes	  

Historique	  
Lorsque	   les	   raquettes	   de	   bois	   et	   les	   balles	   de	   celluloïd	   sont	   apparues	   à	   la	   fin	   des	   années	   1800,	   la	  
popularité	  du	  Ping-‐Pong	  a	  envahi	  l’Angleterre.	  L’Association	  de	  Ping-‐Pong	  a	  été	  fondée	  en	  1902,	  mais	  
s’est	   dissoute,	   faute	   d’intérêt.	   En	   janvier	   1926,	   cinq	   pays	   (l’Autriche,	   l’Angleterre,	   l’Allemagne,	   la	  
Hongrie	  et	   la	  Suède)	   l’ont	  relancée	  sous	   le	  nom	  de	  Table	  Tennis	  Association.	  Le	  nom	  Ping-‐Pong	  est	  
devenu	  une	  marque	  déposée.	  

Au	   cours	   des	   dernières	   années,	   le	   tennis	   de	   table	   a	   pris	   un	   essor	   considérable.	   Les	   règles	   ont	   été	  
modifiées	  pour	  rendre	  le	  jeu	  plus	  attrayant	  au	  grand	  public.	  Ce	  sport	  a	  été	  ajouté	  au	  programme	  des	  
Jeux	  olympiques	  de	  1988	  à	  Séoul,	  en	  Corée	  et	  à	  celui	  des	   Jeux	  du	  Commonwealth	  à	  Manchester	  en	  
2002.	  	  

D’autres	   changements	   au	   cours	   des	   dernières	   années	   incluent	   une	   balle	   de	   plus	   grande	   taille	   –	  
passant	  de	  38mm	  à	  40mm	  –	  et	  au	  lieu	  de	  jouer	  jusqu’à	  21	  points,	   les	  athlètes	  jouent	  jusqu’à	  11.	  De	  
plus,	  la	  balle	  doit	  être	  visible	  en	  tout	  temps.	  

Le	   prochain	   changement	   aux	   règles	   s’effectuera	   le	   1er	   août	   2014,	   où	   la	   balle	   en	   celluloïd	   sera	  
remplacée	  par	  une	  balle	  de	  plastique.	  

Le	  tennis	  de	  table	  est	  présentement	  considéré	  l’un	  des	  sports	  les	  plus	  populaires	  du	  monde	  en	  terme	  
de	  participation,	  comptant	  plus	  de	  197	  fédérations	  nationales.	  Le	  tennis	  de	  table	  moderne	  exige	  de	  la	  
vitesse	  et	  de	  la	  force,	  ainsi	  que	  de	  grandes	  compétences	  techniques	  et	  tactiques.	  	  

Le	  tennis	  de	  table	  gagne	  également	  en	  popularité	  avec	  beaucoup	  plus	  de	  visibilité	  auprès	  des	  médias,	  
dans	  la	  publicité	  et	  les	  films	  et	  de	  plus	  en	  plus	  de	  vedettes	  font	  la	  démonstration	  de	  leurs	  habiletés.	  	  	  

Survol	  
La	  compétition	  de	  tennis	  de	  table	  comprend	  sept	  épreuves	  :	  simple	  dames,	  simple	  messieurs,	  double	  
dames,	  doubles	  messieurs,	  équipe	  dames,	  équipe	  messieurs	  et	  double	  mixte.	  Les	  athlètes	  jouent	  dans	  
un	  tournoi	  simple	  élimination.	  Chaque	  match	  comprend	  au	  maximum	  sept	  manches.	  L’athlète	  qui	  est	  
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le	  premier	  à	  remporter	  quatre	  manches	  gagne	  la	  partie.	  

Équipement	  
Le	  tennis	  de	  table	  se	  joue	  sur	  une	  table	  rectangulaire	  de	  2,74	  m	  de	  longueur,	  1,53	  m	  de	  largeur	  et	  0,76	  
de	  hauteur.	  Un	  filet	  de	  15,25	  cm	  de	  hauteur	  est	  tendu	  dans	  le	  sens	  de	  la	  largeur	  au	  milieu	  de	  la	  table	  
et	  une	  ligne	  blanche	  divise	  la	  table	  en	  deux	  dans	  le	  sens	  de	  la	  longueur.	  

Les	  joueurs	  utilisent	  des	  raquettes	  pour	  s’échanger	  la	  balle	  sur	  la	  table,	  de	  part	  et	  d’autre	  du	  filet.	  La	  
raquette	   de	   tennis	   de	   table	   peut	   avoir	   n’importe	   quelle	   taille	   ou	   forme	   et	   n’importe	   quel	   poids,	  
pourvu	  qu’elle	  soit	  plate,	  rigide	  et	  d’épaisseur	  égale.	  Le	  revêtement	  en	  caoutchouc	  doit	  être	  approuvé	  
par	  l’ITTF.	  La	  raquette	  doit	  être	  rouge	  d’un	  côté	  et	  noire	  de	  l’autre.	  

La	  balle,	  d’un	  diamètre	  de	  40	  mm,	  doit	  peser	  2,7	  g.	  Elle	  est	  faite	  de	  celluloïd	  ou	  d’une	  autre	  matière	  
plastique	  semblable.	  Selon	  la	  couleur	  de	  la	  table	  utilisée	  pour	  le	  match,	  on	  choisit	  une	  balle	  blanche	  
ou	  jaune.	  

Règles	  
Le	   joueur	  marque	   des	   points	   en	   réussissant	   des	   coups	   que	   son	   adversaire	   ne	   peut	   renvoyer.	   Les	  
joueurs	  ou	  les	  équipes	  alternent	  le	  service	  aux	  deux	  points.	  La	  partie	  se	  termine	  quand	  un	  joueur	  a	  
marqué	  onze	  points	  avec	  au	  moins	  deux	  points	  d’avance,	  sinon	  le	  jeu	  se	  poursuit	  et	  le	  serveur	  change	  
à	  chaque	  point	  jusqu’à	  ce	  qu’un	  joueur	  prenne	  une	  avance	  de	  deux	  points.	  Il	  faut	  gagner	  trois	  de	  cinq	  
ou	  quatre	  de	  sept	  manches	  pour	  remporter	  la	  partie.	  

La	  règle	  d’accélération	  est	  invoquée	  si	  une	  manche	  n’est	  pas	  terminée	  après	  10	  minutes	  ou	  avant,	  à	  la	  
demande	  des	  deux	  joueurs	  ou	  équipes.	  Exceptionnellement,	  si	  chacun	  des	  deux	  joueurs	  ou	  équipes	  a	  
marqué	  au	  moins	  neuf	  points,	  on	  ne	  peut	  pas	  appliquer	  la	  règle	  d’accélération.	  

Si	  la	  période	  de	  10	  minutes	  s’écoule	  alors	  que	  la	  balle	  est	  encore	  en	  jeu,	  l’arbitre	  interrompt	  le	  jeu.	  Le	  
match	   se	   poursuit	   avec	   le	   service	   du	   joueur	   qui	   avait	   servi	   au	   cours	   de	   l’échange	   de	   balles	  
interrompu.	   Si	   la	   balle	   n’était	   pas	   en	   jeu	   au	   bout	   de	   10	   minutes,	   c’est	   le	   receveur	   de	   l’échange	  
précédent	  qui	  effectuera	  le	  service	  pour	  reprendre	  le	  jeu.	  Selon	  la	  règle	  d’accélération,	  chaque	  joueur	  
doit	  servir.	  Si	  le	  receveur	  de	  l’équipe	  fait	  13	  bons	  renvois,	  il	  marque	  un	  point.	  Dès	  qu’elle	  est	  mise	  en	  
application,	  la	  règle	  d’accélération	  reste	  en	  place	  jusqu’à	  la	  fin	  du	  match.	  

Le	  tennis	  de	  table	  est	  régi	  par	  un	  code	  de	  conduite	  rigoureux.	  Les	  joueurs	  et	  les	  entraîneurs	  doivent	  
éviter	  d’injurier	  les	  spectateurs,	  d’écraser	  délibérément	  la	  balle	  et	  de	  frapper	  la	  table	  du	  pied.	  

Avant	  d’effectuer	  un	   service,	   le	   serveur	  dépose	   la	  balle	   sur	   la	  paume	  ouverte	  de	   sa	  main	   libre,	  qui	  
reste	  immobile,	  et	  la	  lance	  alors	  verticalement	  vers	  le	  haut.	  Quand	  la	  balle	  retombe,	  le	  serveur	  doit	  la	  
frapper	  de	  manière	  telle	  qu’elle	  touche	  d’abord	  sa	  propre	  demi-‐table	  et	  ensuite,	  après	  avoir	  franchi	  
ou	   contourné	   le	   filet	   ou	   ses	   accessoires,	   touche	   directement	   la	   demi-‐table	   du	   receveur.	   Dans	   une	  
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épreuve	   par	   équipe,	   la	   balle	   doit	   toucher	   successivement	   les	   demi-‐tables	   droites	   du	   serveur	   et	   du	  
receveur.	  

Pour	  de	  plus	  amples	  renseignements	  :	  
Tennis	  de	  table	  Canada	  
18,	  rue	  Louisa,	  bureau	  230	  	  
Ottawa,	  ON	  	  K1R	  6Y6	  
Tél.	  :	  613-‐733-‐6272	  
Courriel	  :	  media@ttcan.ca	  
Site	  Web	  :	  www.ttcan.ca	  
	  
International	  Table	  Tennis	  Federation:	  www.ittf.com	  

Attachée	  de	  presse	  à	  Glasgow	  :	  Alison	  Korn	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Shirley	  Fu	  

Sport:	  Tennis	  de	  table	  

Date	  de	  naissance	  :	  16	  avril,	  1995	  

Taille	  /	  poids	  :	  170cm	  /	  57kg	  

Ville	  natale	  :	  Chengdu,	  Chine	  /	  Burnaby,	  C.-‐B.	  

	  
	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Shirley	  Fu	  a	  gagné	  une	  médaille	  d’argent	  à	  la	  finale	  de	  la	  Série	  du	  Canada	  2014.	  Elle	  a	  gagné	  l’or	  
individuel,	  l’or	  par	  équipe	  et	  l’or	  au	  double	  féminin	  aux	  Championnats	  canadiens	  de	  2011	  et	  2013.	  	  
	  
Fu	  a	  fini	  en	  2e	  place	  au	  Championnat	  nord-‐américain	  junior	  féminin,	  et	  3e	  à	  l’événement	  individuel	  
senior.	  	  En	  2011,	  elle	  a	  participé	  au	  Circuit	  mondial	  junior	  et	  a	  fini	  en	  8e	  place	  dans	  l’événement	  par	  
équipe.	  	  
	  
Elle	  a	  participé	  au	  relais	  du	  flambeau	  olympique	  des	  Jeux	  de	  	  Vancouver	  2010.	  
	  

	  
Nom	  de	  l’athlète	  :	  Betty	  Guo	  

Sport:	  Tennis	  de	  table	  

Date	  de	  naissance	  :	  2	  septembre,	  1997	  

Taille	  /	  poids	  :	  168	  cm	  /	  58	  kg	  

Ville	  natale	  :	  Shen	  Yang,	  Chine	  /	  Edmonton,	  AB	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Glasgow	  représente	  les	  premiers	  Jeux	  du	  Commonwealth	  pour	  Betty	  Guo.	  Elle	  a	  gagné	  la	  médaille	  
d’argent	  à	  la	  Qualification	  nord-‐américaine	  2014	  pour	  les	  Jeux	  olympiques	  de	  la	  jeunesse	  de	  2015,	  en	  
plus	  d’être	  demi-‐finaliste	  au	  Défi	  junior	  de	  l’Espagne	  en	  2013.	  	   	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Andre	  Ho	  

Sport:	  Tennis	  de	  table	  

Date	  de	  naissance	  :	  11	  avril,	  1992	  

Taille	  /	  poids	  :	  172	  cm	  /	  70	  kg	  

Ville	  natale	  :	  Richmond,	  C.-‐B.	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Andre	  Ho	  a	  été	  membre	  de	  l’équipe	  canadienne	  au	  Championnat	  du	  monde	  2014.	  Il	  s’est	  qualifié	  pour	  
la	  Coupe	  du	  monde	  2013,	  et	  la	  même	  année,	  a	  été	  champion	  masculin	  de	  la	  Coupe	  nord-‐américaine.	  	  
En	  2012,	  il	  a	  été	  le	  premier	  nord-‐américain	  à	  se	  qualifier	  pour	  les	  Jeux	  olypmiques	  de	  Londres,	  où	  il	  a	  
été	  membre	  de	  l’équipe	  canadienne.	  	  
	  
Aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  Delhi	  en	  2010,	  il	  a	  terminé	  10/26	  dans	  la	  ronde	  par	  équipe,	  33/117	  
dans	  la	  compétition	  individuelle,	  9/65	  au	  double	  mixte	  et	  9/46	  au	  double	  masculin.	   	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Anqi	  Luo	  

Sport:	  Tennis	  de	  table	  

Date	  de	  naissance	  :	  26	  août,	  1996	  

Taille	  /	  poids	  :	  163	  cm	  /	  53	  kg	  

Ville	  natale	  :	  Mississauga,	  ON	  

Coach	  /	  Club:	  Junya	  Chen	  /	  Canadian	  Elite	  Table	  Tennis	  Training	  Centre,	  

Mississauga,	  ON	  

	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  

Anqi	  Luo	  était	  la	  plus	  jeune	  membre	  de	  l’équipe	  canadienne	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  Delhi	  

2010.	  Elle	  a	  terminé	  6/16	  à	  l’événement	  par	  équipe,	  37/81	  dans	  la	  compétition	  individuelle,	  17/32	  

en	  double	  féminin	  et	  9/65	  en	  double	  mixte.	  

	  

Luo	  s’est	  qualifiée	  pour	  les	  Jeux	  olympiques	  de	  la	  jeunesse	  2014	  en	  plus	  d’être	  membre	  de	  l’équipe	  

canadienne	  au	  Championnat	  du	  monde	  pour	  équipes.	  Elle	  a	  gagné	  la	  médaille	  d’or	  avec	  l’équipe	  

féminine	  junior	  au	  Circuit	  global	  junior	  de	  la	  Nouvelle-‐Calédonie.	  Elle	  a	  répété	  le	  même	  exploit	  quand	  

elle	  a	  remporté	  le	  Défi	  de	  l’équipe	  canadienne	  en	  2013,	  et	  en	  plus,	  elle	  gagna	  une	  médaille	  de	  bronze	  

au	  Tournoi	  international	  de	  Safir.	  	  	  

	  

En	  2011,	  Luo	  était	  membre	  de	  l’équipe	  canadienne	  au	  Défi	  global	  pour	  cadets,	  gagnant	  une	  médaille	  

d’argent	  pour	  la	  compétition	  par	  équipe,	  et	  une	  médaille	  de	  bronze	  dans	  le	  double	  féminin.	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Pierre-‐Luc	  Thériault	  

Sport:	  Tennis	  de	  table	  

Date	  de	  naissance	  :	  25	  octobre,	  1993	  

Taille	  /	  poids	  :	  178	  cm	  /	  79	  kg	  

Ville	  natale	  :	  Rimouski,	  QC	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Pierre-‐Luc	  Thériault	  a	  été	  membre	  de	  l’équipe	  canadienne	  au	  Championnat	  du	  monde	  2014.	  Il	  a	  rafflé	  
l’or	  individuel	  à	  la	  Coupe	  nord-‐américaine	  2012	  et	  aussi	  au	  Championnat	  de	  l’Amérique	  du	  Nord	  de	  
2012.	  	  
	  
	  
	  

	  
Nom	  de	  l’athlète	  :	  Eugene	  Zhen	  Wang	  

Sport	  :	  Tennis	  de	  table	  

Date	  de	  naissance	  :	  13	  novembre,	  1985	  

Taille	  /	  poids	  :	  174	  cm	  /	  85	  kg	  

Ville	  natale	  :	  Shi	  Jia	  Zhuang,	  Chine	  /	  Ottawa,	  ON	  

	  
	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Eugene	  Wang	  a	  vécu	  une	  très	  bonne	  année	  en	  2013,	  avec	  un	  classement	  no.	  62	  et	  une	  qualification	  
pour	  la	  grande	  finale	  de	  la	  Tournée	  mondiale	  ITTF	  2013.	  Il	  a	  gagné	  l’or	  individuel	  au	  Championnat	  de	  
l’Amérique	  du	  Nord	  en	  2013,	  et	  a	  aussi	  pris	  part	  aux	  Jeux	  olympiques	  de	  2012.	  	  
	  
Wang	  s’entraîne	  présentement	  à	  Saarbrücken,	  Allemagne.	  
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TRIATHLON	  

	  
Équipe	  Canada	  à	  Glasgow	  
Un	  groupe	  de	  six	  athlètes	  canadiens	  sont	  fin	  prêts	  à	  livrer	  la	  marchandise	  lorsqu’ils	  se	  lanceront	  du	  
ponton	  de	  départ	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  2012	  à	  Glasgow,	  en	  Écosse.	  

Une	  équipe	  de	  trois	  femmes	  et	  trois	  hommes	  –	  composée	  de	  cinq	  médaillés	  de	  Championnats	  et	  de	  
Coupes	  du	  monde	  et	  d’un	  ex-‐Olympien	  –	  lancera	  la	  nouvelle	  ère	  du	  triathlon	  canadien	  en	  arborant	  les	  
couleurs	  de	  l’unifolié	  en	  natation,	  cyclisme	  et	  course	  à	  pied	  	  pour	  les	  épreuves	  du	  triathlon	  qui	  auront	  
lieu	  au	  Strathclyde	  Country	  Park,	  au	  sud-‐est	  de	  Glasgow.	  	  

La	  course	  féminine	  mettra	  en	  vedette	  Kirsten	  Sweetland,	  de	  Victoria,	  en	  Colombie-‐Britannique,	  que	  
l’on	  considère	  une	  sérieuse	  prétendante	  à	  une	  médaille	  en	  Écosse	  grâce	  à	  ses	  deux	  résultats	  parmi	  les	  
dix	  meilleures	  en	  Série	  mondiale	  de	  triathlon	  au	  cours	  de	  la	  dernière	  année,	  y	  compris	  une	  7e	  et	  6e	  
place,	  son	  meilleur	  résultat	  à	  vie.	  Sweetland	  est	  la	  doyenne	  des	  triathlètes	  canadiennes	  et	  a	  franchi	  le	  
podium	  à	  presque	  tous	  les	  niveaux	  du	  sport,	  dont	  la	  Coupe	  du	  monde	  et	  les	  Championnats	  du	  monde	  
junior	  et	  U23.	  	  	  
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Chez	  les	  hommes,	  Kyle	  Jones,	  d’Oakville,	  en	  Ontario,	  sera	  en	  tête	  de	  la	  formation	  masculine	  et	  apporte	  
avec	  lui	  son	  expérience	  des	  Olympiques	  de	  2012	  et	  comme	  meilleur	  Canadien	  à	  la	  Grande	  finale	  des	  
Séries	   mondiales	   de	   triathlon.	   Andrew	   Yorke,	   de	   Caledon,	   en	   Ontario,	   a	   réussi	   une	   15e	   place,	   sa	  
meilleure	  performance	  à	  vie	  en	  Série	  mondiale	  de	  triathlon	  à	  Yokohama,	  au	  Japon,	  pour	  ainsi	  mériter	  
son	  billet	  pour	  Glasgow;	  les	  deux	  hommes	  seront	  à	  surveiller	  cet	  été	  à	  Glasgow.	  

Dates	  	  
Du	  24	  au	  26	  juillet	  2014	  

Site	  de	  compétition	  	  
Strathclyde	  Country	  Park	  

Nombre	  d’épreuves	  	  
Trois	  épreuves	  :	  hommes	  individuel,	  femmes	  individuel	  et	  relais	  mixte	  	  

Historique	  
Même	  si	  l’existence	  de	  ce	  sport	  est	  considérée	  récente,	  le	  triathlon	  est	  devenu	  très	  populaire	  au	  cours	  
des	   dernières	   années.	   En	   1974,	   à	   Mission	   Bay,	   en	   Californie,	   un	   groupe	   d’amis	   a	   commencé	   à	  
s’entraîner	  ensemble.	  En	  1978,	  Hawaii	   a	   été	   l’hôte	  du	  Waikiki	  Rough	  Water	  Swim,	  de	   la	   course	  de	  
vélo	  d’Oahu	  et	  du	  Marathon	  d’Honolulu.	  Des	  événements	  distincts	  à	  l’origine,	  on	  a	  combiné	  les	  trois	  
sports	   pour	   former	   l’Ironman	   d’Hawaii.	   Dès	   1982,	   l’Ironman	   d’Hawaii	   avait	   tellement	   gagné	   en	  
popularité	   et	   en	   participation	   que	   580	   compétiteurs	   y	   prenaient	   part.	   L’Union	   internationale	   de	  
triathlon	  a	  été	  fondée	  en	  France,	  en	  1989.	  Le	  triathlon	  a	  fait	  ses	  débuts	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  
de	  Manchester	  en	  2002.	  

	  

Survol	  
NATATION	  

Un	  départ	  groupé	  de	  la	  portion	  de	  nage	  de	  l’épreuve	  lance	  le	  triathlon.	  Les	  triathlètes	  effectuent	  un	  
tracé	  de	  1500	  mètres	  marqué	  de	  bouées	  et	  de	  cordes.	  

CYCLISME	  

Une	  fois	  la	  fin	  du	  parcours	  de	  nage,	  les	  athlètes	  émergent	  de	  l’eau	  vers	  une	  zone	  de	  transition.	  Ils	  
enfourchent	  leur	  vélo	  et	  débutent	  la	  portion	  de	  cyclisme	  de	  40	  km.	  À	  Glasgow,	  le	  parcours	  est	  plat	  et	  
rapide	  mais	  comporte	  des	  sections	  techniques	  à	  travers	  le	  centre	  de	  la	  ville.	  Les	  vélos	  et	  l’équipement	  
sont	  vérifiés	  avant	  l’épreuve	  pour	  assurer	  qu’ils	  sont	  conformes	  aux	  règlements	  de	  l’Union	  
internationale	  de	  triathlon.	  	  
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COURSE	  
	  
À	  la	  suite	  du	  circuit	  de	  vélo,	  les	  athlètes	  effectuent	  une	  course	  de	  10	  km.	  
	  
RELAIS	  MIXTE	  
	  
Le	  relais	  mixte	  est	  composé	  de	  deux	  hommes	  et	  deux	  femmes.	  Chaque	  athlète	  complète	  à	  son	  tour	  un	  
triathlon	  super-‐sprint	  de	  nage,	  cyclisme	  et	  course.	  	  
	  

Pour	  de	  plus	  amples	  renseignements	  	  
Triathlon	  Canada	  
1185,	  avenue	  Eglinton	  Est,	  bureau	  704	  	  
Toronto,	  ON	  	  M3C	  3C6	  	  
Tél.	  :	  416-‐426-‐7180	  	  
Téléc.	  :	  416-‐426-‐7294	  	  
Courriel	  :	  Info@TriathlonCanada.com	  
	  
International	  Triathlon	  Union	  :	  www.triathlon.org	  

Attachée	  de	  presse	  à	  Glasgow	  :	  Emily	  Hooper	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Sarah-‐Anne	  Brault	  

Sport	  /	  épreuve(s)	  :	  Triathlon	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  1	  décembre	  1989	  

Taille	  /	  poids	  :	  171cm	  /	  63kg	  	  

Ville	  natale	  :	  Winnipeg,	  MB.	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Centre	  d’entraînement	  national/	  Jamie	  Turner	  

Twitter	  :	  @SarahAnneCan	  

Site	  Web	  :	  www.sarah-‐annebrault.blogspot.com	  

	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  

Olympienne	  (2012)	  

	  

Compétitions	  majeures	  :	  
• 2014	  Série	  mondiale	  de	  triathlon	  de	  l’ITU	  (Yokohama,	  Japon)	  –	  7e	  	  
• 2014	  Série	  mondiale	  de	  triathlon	  de	  l’ITU	  (Cape	  Town,	  Afrique	  du	  Sud)	  –	  19e	  
• 2014	  Série	  mondiale	  de	  triathlon	  de	  l’ITU	  (Auckland,	  N.-‐Z.)	  –	  4e	  
• 2014	  Coupe	  Premium	  Océanie	  (Mooloolaba,	  Australie)	  -‐	  Or	  	  
• 2013	  Série	  mondiale	  de	  triathlon	  de	  l’ITU	  (Hambourg,	  Allemagne)-‐	  11e	  
• 2013	  Championnat	  panaméricain	  de	  triathlon	  -‐	  Argent	  
• 2013	  Coupe	  du	  monde	  de	  triathlon	  de	  ITU	  –	  12e	  	  
• 2013	  Champion	  canadien	  de	  triathlon	  –	  5e	  
• 2012	  Coupe	  du	  monde	  de	  triathlon	  de	  l’ITU	  (Edmonton,	  Canada)	  -‐	  Argent	  
• 2012	  Coupe	  du	  monde	  de	  triathlon	  de	  l’ITU	  (Ishigaki,	  Japon)	  -‐	  Bronze	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Kyle	  Jones	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Triathlon	  

Date	  de	  naissance	  :	  15	  novembre,	  1984	  

Taille	  /	  poids	  :	  177cm	  /	  65kg	  

Ville	  natale	  :	  Oakville,	  ON	  	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Centre	  national	  d’entraînement	  -‐	  Victoria	  /	  Joel	  

Filliol	  

	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Olympien	  (2012)	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2013	  Grande	  finale	  du	  triathlon	  mondial	  (Londres,	  GBR)	  -‐	  19	  
• 2013	  Coupe	  du	  monde	  (Palamos,	  ESP)	  -‐	  5	  
• 2013	  Coupe	  du	  monde	  (Edmonton,	  CAN)	  -‐	  argent	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  (Toronto,	  CAN)	  -‐	  or	  	  
• 2012	  Jeux	  olympiques	  (Londres,	  GBR)	  -‐	  25	  
• 2012	  Grande	  finale	  du	  triathlon	  mondial	  (Auckland,	  NZL)	  -‐	  6	  
• 2012	  Coupe	  du	  monde	  Sprint	  (Edmonton,	  CAN)	  -‐	  Or	  
• 2012	  Championnat	  panaméricain	  (La	  Paz,	  BOL)	  -‐	  bronze	  
• 2012	  Coupe	  panaméricaine	  	  Sprint	  (Clermont,	  USA)	  -‐	  argent	  
• 2011	  Jeux	  panaméricains	  	  (Guadalajara,	  MEX)	  	  -‐	  4	  
• Biographie	  complète	  :	  http://triaeloncanada.com/en/page.ch2?uid=KyleJones	  /	  

http://www.triaelon.org/aeletes/profile/6202/kyle_jones	   	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Ellen	  Pennock	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Triathlon	  

Date	  de	  naissance	  :	  18	  décembre,	  1992	  

Taille	  /	  poids	  :	  165cm	  /	  54kg	  	  

Ville	  natale	  :	  Calgary,	  AB	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Centre	  national	  d’entraînement	  -‐	  Victoria	  /	  James	  

Turner	  	  

	  
	  

	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2013	  Grande	  finale	  du	  triathlon	  mondial	  (Londres,	  GBR)	  -‐	  argent	  
• 2013	  Coupe	  du	  monde	  (Edmonton,	  CAN)	  -‐	  argent	  
• 2013	  Championnat	  canadien	  (Toronto,	  CAN)	  -‐	  Solver	  
• 2012	  Coupe	  Premium	  Océanie	  (Mooloolaba,	  AUS)	  -‐	  4	  
• 2012	  Coupe	  du	  monde	  (Edmonton,	  CAN)	  -‐	  4	  
• 2012	  Coupe	  panaméricaine	  (Magog,	  CAN)	  -‐	  argent	  
• 2012	  Coupe	  panaméricaine	  (Kelowna,	  BC)	  -‐	  or	  	  
• 2012	  U23	  Championnat	  du	  monde	  (Auckland,	  NZL)	  -‐	  13	  
• 2011	  Championnat	  panaméricain	  junior	  (Edmonton,	  CAN)	  -‐	  or	  	  
• 2011	  Championnat	  du	  monde	  junior	  (Beijing,	  CHN)	  -‐	  15	  
• Biographie	  complète	  :	  http://triaeloncanada.com/en/page.ch2?uid=EllenPennock	  /	  

http://www.triaelon.org/aeletes/profile/39371/ellen_pennock	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Matthew	  Sharpe	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Triathlon	  

Date	  de	  naissance	  :	  24	  juillet,	  1991	  

Taille	  /	  poids	  :	  190cm	  /	  76kg	  

Ville	  natale	  :	  Campbell	  River,	  C.-‐B.	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Centre	  national	  d’entraînement	  -‐	  Victoria	  /	  James	  

Turner	  	  

	  
	  

	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2013	  Coupe	  panaméricaine	  	  (San	  Juan,	  PRI)	  -‐	  8	  
• 2013	  Grande	  finale	  du	  triathlon	  mondial	  (Londres,	  GBR)	  -‐	  24	  
• 2013	  Coupe	  d’Europe	  (Karlovy	  Vary,	  CZE)	  -‐	  8	  
• 2013	  Triathlon	  mondial	  (San	  Diego,	  USA)	  -‐	  39	  
• 2012	  Coupe	  du	  monde	  (Edmonton,	  CAN)	  -‐	  8	  
• 2012	  Coupe	  panaméricaine	  premium	  	  (Magog,	  CAN)	  -‐	  argent	  
• 2012	  Coupe	  panaméricaine	  premium	  	  (Kelowna,	  CAN)	  -‐	  4	  
• 2012	  U23	  Championnat	  du	  monde	  (Auckland,	  NZL)	  -‐	  13	  
• 2011	  Coupe	  panaméricaine	  	  (San	  Francisco,	  USA)	  -‐	  Or	  
• 2010	  Championnat	  du	  monde	  junior	  (Budapest,	  HUN)	  -‐	  9	  
• Biographie	  complète	  :	  http://triaeloncanada.com/en/page.ch2?uid=MattSharpe	  /	  

http://www.triaelon.org/aeletes/results/22327/mateew_sharpe	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Kirsten	  Sweetland	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Triathlon	  

Date	  de	  naissance	  :	  24	  septembre,	  1988	  

Taille	  /	  poids	  :	  164cm	  /	  51kg	  	  

Ville	  natale	  :	  Victoria,	  C.-‐B.	  	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Centre	  national	  d’entraînement	  -‐	  Victoria	  	  

	  
	  
	  

	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2013	  Triathlon	  mondial	  (Stockholm,	  SWE)	  -‐	  20	  
• 2013	  Triathlon	  mondial	  (Hamburg,	  GER)	  -‐	  15	  
• 2013	  Coupe	  du	  monde	  (Palamos,	  ESP)	  -‐	  5	  
• 2013	  Triathlon	  mondial	  (Kitzbuehel,	  AUT)	  -‐	  6	  
• 2013	  Coupe	  du	  monde	  (Edmonton,	  CAN)	  -‐	  bronze	  
• 2013	  Triathlon	  mondial	  (Yokohama,	  JPN)	  -‐	  17	  
• 2012	  Coupe	  panaméricaine	  Sprint	  (Clermont,	  USA)	  -‐	  15	  
• 2012	  Coupe	  panaméricaine	  Sprint	  	  (Bridgetown,	  BAR)	  -‐	  bronze	  
• 2012	  Championnat	  panaméricain	  (La	  Paz,	  BOL)	  -‐	  8	  
• 2010	  U23	  Championnat	  du	  monde	  (Budapest,	  HUN)	  -‐	  argent	  
• Biographie	  complète	  :	  http://www.triaelon.org/aeletes/results/7825/kireen_sweetlae	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Andrew	  Yorke	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Triathlon	  

Date	  de	  naissance	  :	  20	  décembre,	  1988	  

Taille	  /	  poids	  :	  190cm	  /	  70kg	  

Ville	  natale	  :	  Caledon,	  ON	  	  

Club	  /	  entraîneur	  :	  Canadian	  Cross	  Training	  Club	  /	  Barrie	  Shepley	  

	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Olympien	  (remplaçant	  en	  2012)	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2013	  Grande	  finale	  du	  triathlon	  mondial	  (Londres,	  GBR)	  -‐	  42	  
• 2013	  Triathlon	  mondial	  (Stockholm,	  SWE)	  -‐	  39	  
• 2013	  Triathlon	  mondial	  (Hamburg,	  GER)	  -‐	  20	  
• 2013	  Triathlon	  mondial	  (Kitzbuehel,	  AUT)	  -‐	  39	  
• 2013	  Coupe	  du	  monde	  (Huatulco,	  MEX)	  -‐	  12	  
• 2013	  Triathlon	  mondial	  (Sam	  Diego,	  USA)	  -‐	  38	  
• 2013	  Triathlon	  mondial	  (Auckland,	  NZL)	  -‐	  16	  
• 2013	  Coupe	  panaméricaine	  	  (Sarasota,	  USA)	  -‐	  4	  
• 2013	  Coupe	  panaméricaine	  Sprint	  	  (Clermont,	  USA)	  -‐	  6	  
• 2012	  Grande	  finale	  du	  triathlon	  mondial	  (Auckland,	  NZL)	  -‐	  18	  
• Biographie	  complète	  :	  http://triaeloncanada.com/en/page.ch2?uid=AerewYork	  /	  

http://www.triaelon.org/aeletes/profile/11508/aerew_yorke	  
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HALTÉROPHILIE	  

	  

Équipe	  Canada	  à	  Glasgow	  

La	  formation	  d’haltérophilie	  possède	  une	  solide	  expérience	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth.	  Huit	  de	  ses	  
membres,	  y	  compris	  les	  entraîneurs,	  ont	  déjà	  pris	  part	  à	  des	  éditions	  précédentes	  des	  Jeux	  du	  
Commonwealth.	  
	  
Marie-‐Eve	  Beauchemin-‐Nadeau	  a	  remporté	  l’argent	  dans	  la	  catégorie	  des	  75	  kg	  aux	  Jeux	  du	  
Commonwealth	  de	  2010	  et	  a	  fait	  ses	  débuts	  olympiques	  en	  2012	  dans	  la	  catégorie	  des	  69	  kg	  en	  
remportant	  le	  groupe	  B	  pour	  terminer	  en	  huitième	  place.	  Marie-‐Josée	  Arès-‐Pilon	  sera	  également	  à	  sa	  
deuxième	  présence	  aux	  Jeux;	  elle	  avait	  été	  tout	  juste	  exclue	  du	  podium	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  
de	  Delhi	  2010.	  
	  
Chez	  les	  hommes,	  Francis	  Luna-‐Grenier,	  olympien	  en	  2008,	  est	  de	  retour	  en	  compétition	  aux	  Jeux	  du	  
Commonwealth.	  Il	  avait	  pris	  part	  aux	  Jeux	  de	  Melbourne,	  en	  2006.	  Aussi	  expérimentés	  aux	  Jeux	  grâce	  
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à	  leur	  participation	  à	  Delhi,	  les	  médaillés	  de	  bronze	  Mathieu	  Marineau	  (85	  kg)	  et	  George	  Kobaladze	  
(+105	  kg),	  en	  plus	  de	  leur	  co-‐équipier	  à	  Delhi,	  Parminder	  Phangura.	  	  
	  
Cette	  équipe	  remplie	  d’expérience	  est	  également	  entraînée	  par	  deux	  anciens	  athlètes	  aux	  Jeux.	  Gilles	  
Poirier	  avait	  pris	  part	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  1986	  et	  Guy	  Marineau	  aux	  Jeux	  du	  
Commonwealth	  de	  2002.	  
	  	  
La	  Fédération	  haltérophile	  canadienne	  s’attend	  également	  à	  d’excellents	  résultats	  à	  Glasgow.	  

«	  Si	  l’on	  se	  fie	  aux	  classements	  actuels	  du	  Commonwealth,	  le	  Canada	  devrait	  remporter	  six	  médailles	  
en	   haltérophilie	  »,	   a	   déclaré	   Paul	   Barrett,	   président	   de	   la	   Fédération	   haltérophile	   canadienne.	   «	  Ce	  
chiffre	  pourrait	  augmenter	  d’une	  ou	  deux	  médailles	  selon	  la	  performance	  de	  nos	  athlètes.	  Le	  niveau	  
de	  compétition	  sera	  intense	  et	  ces	  Jeux	  seront	  une	  étape	  importante	  en	  vue	  de	  nos	  préparatifs	  	  pour	  
les	  Jeux	  panaméricains	  de	  2015	  et	  les	  Jeux	  Olympiques	  de	  Rio.	  »	  

Dates:	  
Du	  24	  juillet	  au	  2	  août	  2014	  

Site	  de	  compétition	  	  
The	  SECC	  Precinct	  

Nombre	  d’épreuves	  	  
8	  catégories	  de	  poids	  pour	  les	  hommes,	  7	  pour	  les	  femmes	  

Historique	  
Selon	  diverses	  sources	  historiques,	  l’haltérophilie	  était	  un	  sport	  populaire	  dans	  la	  Grèce	  antique.	  À	  
Olympie,	  on	  a	  retrouvé	  une	  pierre	  pesant	  143,5	  kg	  datant	  du	  6e	  siècle	  av.	  J.-‐C.,	  offrande	  dédicatoire	  
d’un	  athlète	  dénommé	  Bybon	  qui,	  selon	  l’inscription	  gravée,	  l’avait	  soulevée	  d’une	  main	  au-‐dessus	  de	  
sa	  tête.	  Une	  pierre	  de	  480	  kg,	  trouvée	  sur	  l’île	  de	  Santorin	  (Thera),	  portait	  une	  inscription	  indiquant	  
qu’un	  homme	  appelé	  Eumastas	  l’avait	  soulevée	  du	  sol.	  On	  a	  également	  trouvé	  dans	  d’autres	  pays	  des	  
vestiges	  anciens	  où	  des	  hommes	  étaient	  représentés	  en	  train	  de	  lever	  des	  poids.	  En	  Égypte,	  par	  
exemple,	  des	  reliefs	  sur	  les	  parois	  des	  tombeaux	  des	  pharaons	  mettent	  en	  scène	  des	  hommes	  
soulevant	  des	  utricules	  ou	  des	  sacs	  de	  toile	  remplis	  de	  sable.	  

L’haltérophilie	  figurait	  au	  programme	  des	  premiers	  Jeux	  olympiques	  modernes,	  à	  Athènes,	  en	  1896.	  
L’haltérophilie	  féminine	  a	  été	  intégrée	  au	  programme	  olympique	  lors	  des	  Jeux	  olympiques	  de	  2000,	  à	  
Sydney.	  

En	  mai	  2005,	  l’entrée	  en	  vigueur	  de	  la	  «	  règle	  du	  1	  kilo	  »	  a	  changé	  à	  tout	  jamais	  l’haltérophilie.	  
Auparavant,	  les	  athlètes	  devaient	  soulever	  à	  chaque	  fois	  2,5	  kilogrammes	  de	  plus;	  l’augmentation	  est	  
maintenant	  réduite	  à	  un	  kilogramme.	  Cette	  nouvelle	  règle	  a	  modifié	  les	  stratégies	  des	  concurrents,	  
suscitant	  beaucoup	  plus	  de	  défis	  sur	  le	  plateau	  de	  compétition	  et	  beaucoup	  plus	  d’excitation	  dans	  
l’auditoire.	  
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Survol	  
	  
Les	  haltérophiles	  exécutent	  deux	  types	  de	  mouvement	  :	  l’arraché	  et	  l’épaulé-‐jeté.	  Chaque	  haltérophile	  
dispose	  de	  trois	  tentatives	  pour	  chaque	  mouvement,	  et	  les	  points	  de	  son	  meilleur	  arraché	  et	  ceux	  de	  
son	  meilleur	  épaulé-‐jeté	  sont	  totalisés	  afin	  de	  déterminer	  les	  vainqueurs.	  En	  cas	  d’égalité,	  c’est	  le	  
concurrent	  le	  plus	  léger	  qui	  gagne.	  

Les	  athlètes	  compétitionnent	  dans	  différentes	  catégories	  selon	  leur	  poids	  corporel.	  L’objectif	  est	  
d’exécuter	  un	  bon	  lever	  avec	  un	  maximum	  de	  poids.	  Les	  haltérophiles	  masculins	  concourent	  dans	  
huit	  catégories	  de	  poids	  et	  les	  femmes	  dans	  sept	  catégories	  de	  poids,	  sur	  un	  plateau	  de	  4	  m	  carrés,	  
devant	  trois	  juges.	  Si	  un	  lever	  est	  réussi,	  l’haltérophile	  doit	  ajouter	  au	  moins	  1	  kg	  à	  son	  essai	  suivant.	  
Si	  le	  premier	  ou	  le	  deuxième	  essai	  est	  raté,	  l’haltérophile	  peut	  essayer	  de	  nouveau	  de	  soulever	  la	  
même	  charge.	  Il	  dispose	  d’une	  minute	  pour	  exécuter	  un	  lever	  après	  l’appel	  de	  son	  nom.	  

Catégories	  de	  poids	  :	  
Les	  athlètes	  sont	  classés	  par	  catégorie	  selon	  leur	  poids	  corporel.	  Depuis	  janvier	  1988,	  les	  catégories	  
sont	  comme	  suit	  :	  	  

Hommes	  
(kg)	  

Femmes	  
(kg)	  

56	   48	  

62	   53	  

69	   58	  

77	   63	  

85	   69	  

94	   75	  

105	   >	  75	  

>	  105	   	  

	  

Techniques	  
L’arraché	  

L’arraché,	  le	  plus	  rapide	  des	  deux	  levers,	  exige	  une	  bonne	  dose	  de	  vitesse,	  coordination,	  souplesse	  et	  
force.	  L’haltérophile	  exécute	  le	  lever	  au	  moyen	  d’une	  prise	  très	  large	  sur	  la	  barre	  et,	  d’un	  mouvement	  
continu,	  	  soulève	  la	  charge	  au-‐dessus	  de	  sa	  tête	  à	  bout	  de	  bras.	  Lorsque	  la	  barre	  arrive	  en	  dessous	  de	  
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sa	  poitrine,	  l’athlète	  s’accroupit	  complètement	  ou	  se	  fend,	  tout	  en	  passant	  sous	  la	  barre.	  Le	  recours	  à	  
ces	  méthodes	  permet	  à	  l’haltérophile	  de	  réaliser	  des	  levers	  plus	  lourds	  que	  s’il	  devait	  soulever	  la	  
charge	  avec	  le	  corps	  dressé.	  Cependant,	  le	  lever	  doit	  être	  exécuté	  très	  rapidement	  et	  avec	  beaucoup	  
de	  précision	  afin	  que	  l’athlète	  passe	  directement	  sous	  la	  barre	  avant	  que	  la	  gravité	  ne	  prenne	  le	  
dessus.	  L’haltérophile	  se	  redresse	  ensuite	  complètement;	  les	  arbitres	  jugeront	  le	  lever	  réussi	  si	  les	  
pieds	  de	  l’athlète	  sont	  alignés	  et	  qu’il	  maîtrise	  la	  barre.	  On	  donne	  ensuite	  le	  signal	  au	  compétiteur	  de	  
replacer	  la	  charge	  sur	  le	  plateau.	  

L’épaule-‐jeté	  

L’épaulé-‐jeté	  est	  un	  lever	  en	  deux	  étapes	  qui	  permet	  aux	  haltérophiles	  de	  soulever	  des	  charges	  plus	  
lourdes	  qu’à	  l’arraché.	  Il	  faut	  également	  beaucoup	  de	  rapidité	  et	  de	  coordination	  pour	  exécuter	  ce	  
type	  de	  lever.	  L’objectif	  de	  la	  première	  partie,	  appelée	  «	  l’épaulé	  »,	  est	  de	  lever	  le	  poids	  jusqu’aux	  
épaules.	  L’athlète	  utilise	  une	  prise	  dont	  la	  largeur	  équivaut	  presque	  à	  celle	  des	  épaules,	  mais	  il	  
s’accroupit	  ou	  écarte	  les	  jambes,	  comme	  à	  l’arraché,	  pour	  réussir	  à	  soulever	  plus	  de	  poids.	  Après	  
avoir	  immobilisé	  la	  barre	  sur	  ses	  épaules,	  l’haltérophile	  se	  redresse	  complètement.	  Il	  fléchit	  ensuite	  
les	  jambes	  et	  propulse	  vigoureusement	  la	  charge	  à	  bout	  de	  bras;	  cette	  partie	  du	  lever	  s’appelle	  «	  jeté	  
».	  Ici	  aussi,	  pour	  soulever	  plus	  de	  poids,	  l’haltérophile	  écarte	  les	  jambes	  afin	  de	  passer	  sous	  la	  barre.	  
Comme	  dans	  le	  cas	  de	  l’arraché,	  l’athlète	  se	  redresse	  et	  soutient	  la	  charge	  au-‐dessus	  de	  sa	  tête;	  les	  
arbitres	  évaluent	  le	  lever	  et	  donnent	  le	  signal	  de	  replacer	  la	  barre	  sur	  le	  plateau	  lorsque	  les	  pieds	  de	  
l’haltérophile	  sont	  alignés	  et	  qu’il	  maîtrise	  la	  barre.	  

Pour	  de	  plus	  amples	  renseignements	  
Fédération	  haltérophile	  canadienne	  
Courriel	  :	  infoCWFHC@fedhaltero.qc.ca	  	  
Site	  Web	  :	  www.canadianweightlifting.ca	  
	  
Fédération	  international	  d’haltérophilie	  :	  www.iwf.net	  

Attaché	  de	  presse	  à	  Glasgow:	  Patrick	  Kenny	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Marie-‐Josée	  Arès-‐Pilon	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Haltérophilie/69kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  30	  avril,	  1982	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  164	  cm/69kg	  

Ville	  natale	  :	  Edmonton,	  AB	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Mac	  Read	  

	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Arès-‐Pilon	  a	  participé	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  2010	  à	  Delhi,	  ratant	  par	  très	  peu	  la	  ronde	  de	  
médailles.	  Elle	  est	  Championne	  canadienne	  de	  2005	  et	  trois	  fois	  médaillée	  de	  bronze	  canadienne	  
(2006,	  2011,	  2012).	  Son	  meilleur	  résultat	  est	  218kg.	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2013	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  senior	  -‐	  16	  
• 2012	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  3	  
• 2011	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  senior	  -‐	  25	  
• 2011	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  3	  
• 2010	  -‐	  Jeux	  du	  Commonwealth	  -‐	  4	  
• 2006	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  3	  
• 2005	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  1	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Marie-‐Ève	  Beauchemin-‐Nadeau	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Haltérophilie/75kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  13	  octobre,	  1988	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  166	  cm/75kg	  

Ville	  natale	  :	  Montréal,	  QC	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Guy	  Marineau/Fortius,	  Brossard,	  QC	  

	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Marie-‐Eve	  Beauchmin-‐Nadeau	  a	  vécu	  ses	  premiers	  Jeux	  olympiques	  en	  2012,	  inscrite	  dans	  la	  division	  
69kg.	  Elle	  a	  gagné	  le	  groupe	  B	  pour	  terminer	  en	  8e	  place.	  Championne	  canadienne	  en	  2011,	  2012	  et	  
2013,	  	  Beauchmin-‐Nadeau	  a	  réclamé	  la	  médaille	  d’argent	  au	  75kg	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  
2010	  à	  Delhi,	  et	  a	  pris	  part	  aux	  Championnats	  du	  monde	  de	  2009,	  2010	  et	  2011.	  Étudiante	  à	  
l’Université	  de	  Sherbrooke,	  son	  meilleur	  résultat	  est	  251kg.	  	  

Compétitions	  majeures	  :	  	  
• 2013	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior-‐	  1	  
• 2012	  -‐	  Jeux	  olympiques	  -‐	  8	  
• 2011	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  senior	  -‐	  15	  
• 2010	  -‐	  Jeux	  du	  Commonwealth	  -‐	  2	  
• 2010	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  senior	  -‐	  13	  
• 2009	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  senior	  -‐	  12	  
• 2008	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  junior	  -‐	  5	  
• 2007	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  senior	  -‐	  23	  
• 2007	  -‐	  Jeux	  panaméricains	  -‐	  aucun	  résultat	  
• 2006	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  senior	  –	  18	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Jean-‐Marc	  Béland	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Haltérophilie/77kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  12	  juin,	  1984	  	  

Poids	  :	  80kg	  

Ville	  natale	  :	  Greenfield	  Park,	  QC	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Jocelyn	  Bilodeau/	  Gros	  Bill,	  La	  Prairie,	  QC	  

	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Résident	  de	  Varennes,	  QC,	  le	  meilleur	  résultat	  de	  Béland	  est	  297kg.	  Il	  a	  terminé	  dans	  les	  premiers	  dix	  
aux	  Championnats	  panaméricains	  2009.	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2013	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  5	  
• 2011	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  4	  
• 2011	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  4	  
• 2010	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  1	  
• 2009	  -‐	  Championnat	  panaméricain	  -‐	  10	  
• 2008	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  6	  
• 2005	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  4	  
• 2004	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  4	  
• 2003	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  –	  4	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Darryl	  Bermard	  Conrad	  

Sport/épreuve(s):	  Haltérophilie/85KG	  

Date	  de	  naissance	  :	  4	  novembre	  1984	  

Poids:	  85KG	  

Ville	  natale:	  Winnipeg,	  MB	  

Entraîneur/club:	  Mirek	  Korkowski	  /	  Hercules	  Training	  Club	  

	  

Faits	  saillants	  de	  carrière:	  	  
Le	  record	  personnel	  de	  poids	  pour	  Conrad	  est	  de	  301	  kg.	  
	  
Compétitions	  majeures:	  
2014	  –	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  3	  
2013	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  6	  
2012	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  2	  
2011	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  5	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Isabelle	  Després	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Haltérophilie/58kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  5	  septembre,	  1980	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  1.59/60.5kg	  

Ville	  natale	  :	  Moncton,	  NB	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Pierre	  Saint-‐Jean/Club	  Haltérophilie	  Ottawa	  Elite	  

	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Després,	  physiothérapeute	  avec	  des	  liens	  aux	  Universités	  d’Ottawa,	  de	  Moncton	  et	  de	  Western	  
Ontario,	  habite	  présentement	  à	  Ottawa	  et	  s’entraîne	  au	  club	  d’haltérophilie	  Ottawa	  Elite.	  Després	  est	  
championne	  canadienne	  de	  2013,	  médaillée	  d’argent	  (2011)	  et	  de	  bronze	  (2010).	  Son	  meilleur	  
résultat	  est	  184kg.	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2013	  -‐	  Championnat	  panaméricain	  -‐	  9	  
• 2013	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  1	  
• 2012	  -‐	  Championnat	  panaméricain	  -‐	  8	  
• 2011	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  2	  
• 2010	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  –	  3	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  George	  Kobaladze	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Haltérophilie/105kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  24	  mai,	  1976	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  186	  cm/140kg	  

Ville	  natale	  :	  Tskhinvali,	  GEO	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Gilles	  Poirier/Géants	  de	  Montréal,	  QC	  

	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Kobaladze	  a	  représenté	  le	  Canada	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  2010,	  remportant	  une	  médaille	  de	  
bronze.	  Il	  a	  gagné	  la	  même	  médaille	  aux	  Jeux	  panaméricains	  de	  2011	  au	  Mexique.	  Six	  fois	  champion	  
canadien,	  (2008,	  2009,	  2010,	  2011,	  2012,	  2013),	  son	  meilleur	  résultat	  est	  402kg.	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2013	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  senior	  -‐	  11	  
• 2013	  -‐	  Championnat	  panaméricain	  -‐	  2	  
• 2013	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  1	  
• 2012	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  1	  
• 2012	  -‐	  Championnat	  panaméricain	  -‐	  2	  
• 2011	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  senior	  -‐	  19	  
• 2011	  -‐	  Jeux	  panaméricains	  -‐	  3	  
• 2010	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  senior	  -‐	  19	  
• 2010	  -‐	  Jeux	  du	  Commonwealth	  -‐	  3	  
• 2009	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  senior	  -‐	  14	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Francis	  Luna-‐Grenier	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Haltérophilie/69kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  24	  mai,	  1987	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  170	  cm/72kg	  

Ville	  natale	  :	  Montréal,	  QC	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Mark	  Nehme/Haltérophilie	  de	  Montréal,	  QC	  

	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Luna-‐Grenier	  termina	  en	  17e	  place	  à	  ses	  premiers	  Jeux	  olympiques	  en	  2008.	  Sa	  4e	  place	  au	  
Championnat	  panaméricain	  2008	  au	  Pérou	  a	  permi	  au	  Canada	  de	  qualifier	  deux	  athlètes	  masculins	  
pour	  les	  Jeux	  olympiques.	  Luna-‐Grenier	  était	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  2006,	  et	  a	  fini	  en	  7e	  
place.	  Il	  est	  champion	  canadien	  senior	  à	  huit	  reprises	  (2003,	  2006,	  2008,	  2009,	  2010,	  2012,	  2013,	  
2014).	  Son	  meilleur	  résultat	  est	  300kg.	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior-‐	  1	  
• 2013	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  senior	  -‐	  16	  
• 2010	  -‐	  Championnat	  panaméricain	  -‐	  5	  
• 2009	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  senior	  -‐	  13	  
• 2008	  -‐	  Jeux	  olympiques	  -‐	  17	  
• 2008	  -‐	  Championnat	  panaméricain	  -‐	  4	  
• 2007	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  senior	  -‐	  33	  
• 2007	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  junior	  -‐	  8	  
• 2006	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  senior	  -‐	  20	  
• 2006	  -‐	  Jeux	  du	  Commonwealth	  -‐	  7	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Marie-‐Julie	  Malboeuf	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Haltérophilie/58kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  3	  octobre,	  1994	  	  

Poids	  :	  58kg	  

Ville	  natale	  :	  Repentigny,	  QC	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Pierre	  Roy/Pointe-‐aux-‐Trembles,	  QC	  

	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Malboeuf	  est	  étudiante	  au	  Cégep	  régional	  de	  Lanaudière	  à	  l’Assomption,	  QC.	  Membre	  du	  club	  
d’haltérophilie	  de	  Point-‐aux-‐Trembles,	  elle	  a	  réussi	  un	  résultat	  dans	  les	  meilleurs	  10	  su	  Championnat	  
du	  monde	  junior	  de	  2013.	  Son	  meilleur	  résultat	  est	  184kg.	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2013	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  junior	  -‐	  10	  
• 2012	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  3	  
• 2011	  -‐	  Championnat	  canadien	  junior	  -‐	  1	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Kristel	  Ngarlem	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Haltérophilie/69kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  20	  juillet,	  1995	  	  

Poids	  :	  69kg	  

Ville	  natale	  :	  Montréal,	  QC	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Mark	  Nehme/Haltérophilie	  de	  Montréal,	  QC	  

	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Étudiante	  au	  Collège	  Ahuntsic	  à	  Montréal,	  QC,	  	  Ngarlem	  est	  quatre	  fois	  championne	  canadienne	  junior	  
(2010,	  2012,	  2013,	  2014)	  et	  trois	  fois	  médaillée	  d’argent	  au	  Championnat	  canadien	  (2011,	  2012,	  
2013).	  Son	  meilleur	  résultat	  est	  201kg.	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  	  

• 2014	  -‐	  Championnat	  canadien	  junior	  -‐	  1	  
• 2013	  -‐	  Jeux	  FISU	  d’été	  -‐	  12	  
• 2013	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  2	  
• 2012	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  2	  
• 2012	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  junior	  -‐	  12	  
• 2011	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  junior	  -‐	  13	  
• 2011	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  2	  
• 2010	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  junior	  -‐	  16	  
• 2010	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  5	  
• 2009	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  5	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Parminder	  Phangura	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Haltérophilie/105kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  11	  octobre,	  1979	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  191	  cm/140kg	  

Ville	  natale	  :	  Quesnel,	  C.-‐B.	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Danjuma	  Gad/Ultimate	  WL	  Club,	  C.-‐B.	  

	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Athlète	  aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  2010,	  Phangura	  a	  aussi	  été	  membre	  de	  l’équipe	  canadienne	  
aux	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  la	  jeunesse	  en	  2004.	  Trois	  fois	  champion	  canadien	  (2002,	  2003,	  
2007),	  il	  a	  été	  au	  Championnat	  du	  monde.	  Son	  meilleur	  résultat	  est	  368kg.	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2012	  -‐	  Championnat	  panaméricain	  -‐	  7	  
• 2011	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  senior	  -‐	  34	  
• 2010	  -‐	  Jeux	  du	  Commonwealth	  -‐	  aucun	  résultat	  
• 2010	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  2	  
• 2008	  -‐	  Championnat	  panaméricain	  -‐	  7	  
• 2007	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  1	  
• 2004	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  2	  
• 2004	  -‐	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  la	  jeunesse	  -‐	  19	  
• 2003	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  1	  
• 2002	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  1	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Pascal	  Plamondon	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Haltérophilie/85kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  12	  décembre,	  1992	  	  

Poids	  :	  85kg	  

Ville	  natale	  :	  Sherbrooke,	  QC	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Gilles	  Poirier/Atlas,	  Sherbrooke,	  QC	  

	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
S’entraînant	  au	  Club	  Atlas	  à	  Sherbrooke	  Québec,	  Plamondon	  est	  le	  champion	  canadien	  2012	  aux	  
niveaux	  senior	  et	  junior.	  Son	  meilleur	  résultat	  est	  340kg.	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2013	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  senior	  -‐	  20	  
• 2013	  -‐	  Championnat	  panaméricain	  -‐	  6	  
• 2013	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  2	  
• 2012	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  1	  
• 2012	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  junior	  -‐	  11	  
• 2012	  -‐	  Championnat	  panaméricain	  -‐	  9	  
• 2012	  -‐	  Championnat	  canadien	  junior	  -‐	  1	  
• 2011	  -‐	  Jeux	  FISU	  d’été	  -‐	  18	  
• 2011	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  3	  
• 2010	  -‐	  Championnat	  canadien	  junior	  -‐	  3	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Jessica	  Ruel	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Haltérophilie/53kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  15	  février,	  1991	  	  

Poids	  :	  52kg	  

Ville	  natale	  :	  Rouyn-‐Noranda,	  QC	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  René	  Bellemarre/La	  Sarre,	  QC	  

	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Étudiante	  à	  l’Université	  du	  Québec	  ,	  Ruel	  est	  championne	  canadienne	  senior	  à	  deux	  reprises	  (2012,	  
2013)	  et	  quatre	  fois	  championne	  canadienne	  junior	  (2008,	  2009,	  2010,	  2011).	  Son	  meilleur	  résultat	  
est	  174kg.	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2013	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  senior	  -‐	  14	  
• 2013	  -‐	  Championnat	  panaméricain	  -‐	  6	  
• 2013	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  1	  
• 2012	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  1	  
• 2011	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  junior	  -‐	  12	  
• 2011	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  2	  
• 2011	  -‐	  Championnat	  canadien	  junior	  -‐	  1	  
• 2010	  -‐	  Championnat	  canadien	  junior	  -‐	  1	  
• 2009	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  junior	  -‐	  9	  
• 2009	  -‐	  Championnat	  canadien	  junior	  -‐	  1	  
• 2008	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  junior	  –	  14	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  David	  Samayoa	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Haltérophilie/94kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  9	  juin,	  1992	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  175	  cm/94kg	  

Ville	  natale	  :	  Regina,	  SK	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Jose	  Samayoa/Dallas	  Follick/Regina	  Weightlifting	  

Club	  

	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Membre	  du	  club	  d’haltérophilie	  à	  Régina,	  Samayoa	  travaille	  en	  plomberie.	  Médaillé	  d’argent	  au	  
Championnat	  canadien	  de	  2013,	  son	  meilleur	  résultat	  est	  320kg.	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  	  
2013	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  2	  
2012	  -‐	  Championnat	  canadien	  junior	  -‐	  1	  
2011	  -‐	  Championnat	  canadien	  junior	  –	  3	  
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	  Nom	  de	  l’athlète:	  Nicholas	  Vachon	  	  	  

Sport/épreuve(s):	  Haltérophilie/77KG	  

Date	  de	  naissance:	  5	  juillet	  1996	  

Poids:	  69	  kg	  

Ville	  natale:	  Saint-‐Jérôme,	  QC	  

Entraîneur/club:	  Mario	  Vachon/	  Du	  Nord	  

	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière:	  	  
Un	  étudiant	  du	  Cégep	  de	  Saint-‐Jérôme,	  Québec,	  son	  record	  personnel	  de	  poids	  est	  de	  263	  kg.	  
	  
Compétitions	  majeures:	  
2014	  -‐	  Pan-‐American	  Championships	  -‐	  12	  
2014	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  2	  
2014	  –	  Championnat	  canadien	  junior	  -‐	  1	  
2013	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  1	  
2013	  -‐	  Championnat	  canadien	  junior	  -‐	  1	  
2012	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  1	  
2012	  -‐	  Championnat	  canadien	  junior	  -‐	  1	  
2011	  -‐	  Championnat	  canadien	  junior	  -‐	  1	  
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LUTTE	  

	  
Équipe	  Canada	  à	  Glasgow	  
Dans	  la	  catégorie	  des	  69	  kg,	  la	  Montréalaise	  Dorothy	  Yeats	  est	  la	  championne	  des	  Jeux	  olympiques	  de	  
la	  Jeunesse	  de	  2010,	  double	  championne	  du	  monde	  junior	  (2012	  et	  2013)	  ainsi	  que	  médaillée	  
d’argent	  des	  Championnats	  du	  monde	  senior	  de	  2014.	  Erica	  Wiebe,	  native	  de	  Stittsville,	  en	  Ontario,	  
est	  triple	  championne	  nationale	  (2012,	  2013,	  2014)	  et	  championne	  de	  l’Omnium	  de	  Pologne	  de	  2013	  
où	  elle	  avait	  défait	  la	  médaillée	  d’or	  ainsi	  que	  la	  médaillée	  de	  bronze	  des	  Olympiques	  de	  2012	  pour	  la	  
victoire.	  
	  
Du	  côté	  masculin,	  David	  Tremblay,	  Olympien	  des	  Jeux	  de	  Londres	  en	  2012,	  a	  été	  champion	  national	  à	  
deux	  reprises	  (2014,	  2011)	  et	  quintuple	  champion	  canadien	  universitaire,	  portant	  les	  couleurs	  de	  
l’Université	  Concordia.	  Korey	  Jarvis,	  d’Elliot	  Lake,	  est	  le	  médaillé	  d’argent	  en	  titre	  des	  Jeux	  du	  
Commonwealth	  à	  120	  kg	  et	  double	  champion	  national	  (2012	  et	  2014).	  
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Cette	  équipe	  chevronnée,	  composée	  de	  sept	  hommes	  et	  sept	  femmes,	  aura	  en	  tête	  des	  lutteurs	  
d’expérience	  possédant	  une	  vaste	  expérience	  internationale	  et	  de	  jeux	  multisports.	  	  
	  
À	  Glasgow,	  tant	  du	  côté	  masculin	  que	  féminin,	  on	  utilisera	  un	  nouveau	  système	  de	  catégories	  de	  
poids.	  Le	  système	  comporte	  six	  nouvelles	  classes	  olympiques	  et	  une	  classe	  de	  poids	  non-‐olympique.	  
Ce	  nouveau	  système	  résulte	  des	  divers	  changements	  présentés	  par	  la	  Fédération	  internationale	  de	  
lutte	  amateur	  (FILA).	  	  	  	  
	  
Tamara	  Medwidsky,	  directrice	  générale	  de	  Wrestling	  Canada	  Lutte	  et	  membre	  de	  l’Équipe	  de	  Mission	  
pour	  l’équipe	  canadienne	  anticipe	  de	  solides	  résultats	  de	  la	  part	  de	  ce	  groupe	  d’athlètes	  motivés.	  
	  
	  «	  L’excitation	  et	  l’anticipation	  en	  vue	  des	  Jeux	  du	  Commonwealth	  bat	  son	  comble	  au	  sein	  de	  notre	  
équipe	  »,	  a	  partagé	  Medwidsky.	  «	  Toute	  l’équipe,	  y	  compris	  les	  athlètes,	  entraîneurs	  et	  personnel	  de	  
soutien,	  représentent	  le	  meilleur	  de	  la	  lutte	  canadienne.	  Nous	  nous	  rendons	  aux	  Jeux	  de	  2014	  avec	  de	  
grandes	  attentes	  au	  niveau	  de	  la	  performance	  et	  nous	  anticipons	  que	  l’expérience	  gagnée	  à	  Glasgow	  
nous	  sera	  inestimable	  dans	  nos	  préparatifs	  pour	  TO2015	  et	  les	  Jeux	  olympique	  des	  2016.	  »	  
	  

Dates	  :	  
Du	  29	  au	  31	  juillet	  2014	  

Site	  de	  competition	  	  	  
The	  SECC	  Precinct	  

Nombre	  d’épreuves	  	  
7	  catégories	  de	  lutte	  libre	  pour	  les	  hommes	  

7	  catégories	  de	  lutte	  libre	  pour	  les	  hommes	  	  

Historique	  
La	   lutte	   trace	   ses	   antécédents	   aux	   temps	   anciens	   et	   figure	   à	   l’histoire	   des	  Olympiques	   antiques	   et	  
modernes.	   La	   lutte	   a	   été	   contestée	   aux	  premiers	   Jeux	  Olympiques	   antiques	   en	  776	  avant	   J.-‐C.	   et	   la	  
lutte	   de	   style	   gréco-‐romaine	   figure	   au	   programme	   olympique	   depuis	   les	   premiers	   olympiques	  
modernes	   d’Athènes	   en	   1896	   (à	   l’exception	   des	   Jeux	   de	   1900).	   La	   lutte	   libre	   a	   fait	   sa	   première	  
apparition	  en	  1904.	  

En	  septembre	  2001,	   le	  Comité	   International	  Olympique	  a	  annoncé	   l’inclusion	  de	   la	   lutte	   libre	  pour	  
femmes	  aux	  Jeux	  olympiques	  de	  2004	  à	  Athènes.	  En	  février	  2013,	  le	  Comité	  International	  Olympique	  
a	   recommandé	   le	   retrait	   du	   sport	   du	   programme	   olympique	   de	   2020	   et	   2024.	   Toutefois,	   le	   8	  
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septembre	  2013,	  le	  CIO	  a	  annoncé	  que	  la	  lutte	  serait	  réintroduite	  au	  programme	  olympique	  de	  2020	  
et	  2024.	  

Survol	  
Il	  y	  a	  deux	  styles	  de	  lutte	  :	  la	  lutte	  libre	  (hommes	  et	  femmes)	  et	  la	  lutte	  gréco-‐romaine.	  En	  lutte	  libre,	  
les	  lutteurs	  peuvent	  agripper	  les	  jambes	  de	  leur	  adversaire,	  le	  faire	  trébucher	  et	  utiliser	  les	  jambes	  
tout	  comme	  le	  haut	  du	  corps	  dans	  toutes	  les	  prises.	  En	  lutte	  gréco-‐romaine,	  il	  est	  interdit	  de	  prendre	  
intentionnellement	  son	  adversaire	  sous	  les	  hanches,	  de	  le	  faire	  trébucher	  ou	  d’utiliser	  ses	  jambes	  
pour	  faire	  une	  prise.	  

Équipement	  
La	   zone	  de	   combat	   est	   un	   tapis	   carré	   ou	  octogonal	   qui	  mesure	  douze	  mètres	  de	   côté.	   La	   «	  surface	  
centrale	   de	   lutte	  »	   est	   un	   grand	   cercle	   au	   centre	   du	   tapis	   qui	  mesure	   sept	  mètres	   de	   diamètre	   et	  
comprend	   un	   cercle	   rouge	   (d’un	   mètre	   de	   diamètre)	   au	   centre	   de	   l’aire	   de	   lutte.	   Une	   «	  zone	   de	  
passivité	  »	  de	   couleur	   rouge,	  d’un	  mètre	  de	   largeur,	  délimite	   la	   zone	  de	   lutte	   centrale.	   Les	   lutteurs	  
engagent	  le	  combat	  au	  centre	  du	  tapis	  en	  début	  de	  combat	  ou	  lorsque	  l’arbitre	  détermine	  que	  la	  lutte	  
s’est	  déplacée	  hors	  de	  la	  zone	  de	  passivité	  (hors-‐jeu).	  Les	  coins	  opposés	  du	  tapis	  sont	  marqués	  aux	  
couleurs	  des	  maillots	  des	  lutteurs,	  soit	  le	  bleu	  et	  le	  rouge.	  	  

	  

Catégories	  de	  poids	  
Les	  lutteurs	  et	  lutteuses	  sont	  divisés	  en	  plusieurs	  catégories	  selon	  leur	  âge	  et	  leur	  poids.	  Aux	  Jeux	  du	  
Commonwealth	  de	  Glasgow,	  les	  athlètes	  rivaliseront	  dans	  les	  catégories	  de	  poids	  suivantes	  :	  

7	  catégories	  de	  poids	  masculines	  en	  lutte	  libre	  :	  

• 57	  kg	  
• 61	  kg	  (catégorie	  non-‐olympique)	  
• 65	  kg	  
• 74	  kg	  
• 86	  kg	  
• 97	  kg	  
• 125	  kg	  

7	  catégories	  de	  poids	  féminines	  en	  lutte	  libre	  :	  

• 48	  kg	  
• 53	  kg	  
• 55	  kg	  (catégorie	  non-‐olympique)	  
• 58	  kg	  
• 63	  kg	  
• 69	  kg	  
• 75	  kg	  
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Code	  vestimentaire	  
Les	   lutteurs	   doivent	   porter	   un	   «	  maillot	   »	   de	   la	   couleur	   qui	   leur	   est	   assignée	   (rouge	   ou	   bleu).	   Le	  
maillot	  doit	  être	  rouge	  ou	  bleu	  au	  moins	  à	  60	  %	  et	  ne	  doit	  pas	  dépasser	  la	  mi-‐cuisse.	  Lorsqu’ils	  sont	  
appelés	   au	   tapis,	   les	   lutteurs	   doivent	   se	   présenter	   au	   bord	   du	   tapis	   dans	   le	   coin	   de	   leur	   couleur	  
respective,	  les	  bretelles	  de	  leur	  maillot	  relevées	  et	  les	  lacets	  de	  leurs	  chaussures	  bien	  attachés.	  

Officiels	  
Three	  officials	  score	  a	  wrestling	  match:	  the	  referee,	  the	  judge	  and	  the	  mat	  chairman.	  The	  referee	  is	  on	  
the	  mat	   and	  makes	   the	   initial	   call	   on	   points,	   which	   are	   verified	   by	   the	   judge	   (mat-‐side).	   The	  mat	  
chairman	  has	  the	  final	  say	  on	  points	  awarded	  if	  there	  is	  a	  disagreement	  between	  the	  referee	  and	  the	  
judge.	  

Il	  y	  a	  trois	  officiels	  à	  un	  combat	  de	  lutte	  :	  l’arbitre,	  le	  juge	  et	  le	  chef	  de	  tapis.	  L’arbitre	  est	  sur	  le	  tapis	  et	  
prend	  la	  décision	  initiale	  relativement	  aux	  points,	  qui	  est	  ensuite	  vérifiée	  par	  le	  juge	  (placé	  près	  du	  
tapis).	  Le	  chef	  de	  tapis	  a	  le	  dernier	  mot	  quant	  aux	  points	  qui	  sont	  alloués	  s’il	  y	  a	  un	  désaccord	  entre	  
l’arbitre	  et	  le	  juge.	  

Le	  combat	  
Le	  combat	  se	  déroule	  sur	  deux	  périodes	  d’une	  durée	  de	  trois	  minutes	  chacune	  avec	  un	  intervalle	  de	  
30	  secondes	  entre	  chaque	  période.	  Le	  combat	  se	  termine	  par	  «	  tombé	  »,	  par	  supériorité	  technique	  ou	  
par	  points.	  	  

Il	  y	  a	  tombé	  lorsqu’un	  lutteur	  maintient	  les	  deux	  épaules	  de	  l’adversaire	  au	  sol,	  pendant	  une	  période	  
suffisante	  où	  l’arbitre	  observe	  un	  contrôle	  complet.	  L’arbitre	  proclame	  et	  comptabilise	  le	  tombé,	  avec	  
le	  consentement	  du	  juge	  ou	  du	  chef	  du	  tapis,	  en	  sifflant	  et	  en	  frappant	  simultanément	  le	  sol	  de	  sa	  
paume.	  Un	  tombé	  signale	  la	  fin	  du	  combat,	  peu	  importe	  la	  période	  où	  il	  a	  lieu	  ou	  les	  points	  accumulés	  
par	  les	  lutteurs	  jusqu’alors.	  

En	  l’absence	  de	  tombé	  durant	  un	  combat,	  la	  victoire	  est	  déterminée	  par	  les	  points	  accumulés	  pendant	  
le	  combat.	  Si,	  à	  un	  moment	  quelconque,	  l’écart	  entre	  les	  points	  des	  deux	  lutteurs	  dépasse	  dix	  points	  
en	  lutte	  libre	  et	  huit	  points	  en	  lutte	  gréco-‐romaine,	  le	  combat	  est	  arrêté	  et	  la	  victoire	  est	  accordée	  au	  
lutteur	  en	  avance	  qui	  a	  démontré	  une	  «	  supériorité	  technique	  »	  par	  rapport	  à	  son	  adversaire.	  

Si	  le	  combat	  dure	  toute	  la	  période	  allouée,	  le	  lutteur	  qui	  a	  accumulé	  le	  plus	  de	  points	  techniques	  est	  
déclaré	   vainqueur.	   Si	   le	   pointage	   est	   égal	   à	   la	   fin	   du	   match,	   le	   vainqueur	   sera	   déterminé	   en	  
considérant	   le	   nombre	   d’amenés	   au	   sol	   et	   de	   prises,	   le	   moins	   d’avertissements	   et	   le	   (ou	   les)	  
dernier(s)	  point(s)	  technique(s)	  marqué(s).	  

Points	  techniques	  
Les	  points	  techniques	  sont	  accordés	  pour	  divers	  amenés	  au	  sol	  et	  prises,	  selon	  le	  niveau	  de	  contrôle	  
au	  cours	  du	  mouvement	  ou	  la	  complexité	  du	  mouvement.	  
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•	  	  	  	  Un	  point	  est	  accordé	  lorsqu’il	  y	  a	  simple	  renversement	  ou	  que	  l’adversaire	  touche	  le	  tapis	  de	  
façon	  à	  ce	  que	  l’attaquant	  ait	  le	  contrôle.	  Un	  point	  peut	  aussi	  être	  accordé	  à	  un	  lutteur	  à	  tout	  moment	  
où	  son	  adversaire	  sort	  de	  la	  zone	  de	  passivité,	  à	  moins	  que	  celui-‐ci	  ne	  soit	  en	  train	  d’effectuer	  une	  
prise	  offensive	  
•	  	  	  	  Deux	  points	  sont	  accordés	  lorsqu’il	  y	  a	  renversement	  et	  jeté,	  même	  momentané,	  de	  l’adversaire	  
au	  tapis,	  le	  mettant	  en	  danger.	  Si	  l’adversaire	  est	  maintenu	  en	  position	  de	  danger	  pendant	  plus	  de	  
cinq	  secondes,	  comptées	  par	  l’arbitre,	  le	  lutteur	  obtient	  un	  point	  supplémentaire.	  
•	  	  	  	  Trois	  points	  sont	  accordés	  lorsque	  le	  lutteur	  fait	  quitter	  le	  sol	  à	  son	  adversaire	  et	  le	  met	  en	  
danger	  d’un	  seul	  geste.	  
•	  	  	  	  Cinq	  points	  sont	  accordés	  lorsque	  le	  lutteur	  soulève	  complètement	  avec	  grande	  amplitude	  son	  
adversaire	  du	  sol,	  puis	  le	  plaque	  au	  sol	  immédiatement	  en	  position	  de	  danger,	  dos	  au	  tapis.	  Ce	  geste	  
met	  fin	  à	  une	  manche	  à	  moins	  qu’on	  ait	  permis	  à	  ce	  geste	  de	  progresser	  en	  un	  tombé.	  

• Avertissement	  -‐	  i	  l’un	  des	  deux	  lutteurs	  fuit	  le	  tapis,	  empêche	  son	  adversaire	  d’effectuer	  une	  
prise	  (par	  ex.	  en	  l’évitant),	  exécute	  une	  prise	  illégale	  ou	  prend	  une	  position	  de	  départ	  à	  terre	  
incorrecte,	  il	  peut	  recevoir	  un	  «	  avertissement	  ».	  Cet	  avertissement	  donne	  un	  point	  technique	  
à	  son	  adversaire.	  L’adversaire	  d’un	  lutteur	  qui	  a	  reçu	  trois	  avertissements	  pendant	  un	  match	  
complet	  sera	  automatiquement	  déclaré	  vainqueur.	  

Procédure	  de	  passivité	  (lutte	  libre)	  

Le	  principe	  fondamental	  d’un	  match	  de	  lutte	  est	  la	  «	  lutte	  complète	  ».	  L’arbitre	  encouragera	  l’activité	  
aux	  bons	  moments	  pendant	  le	  match	  à	  l’aide	  de	  gestes	  et	  de	  mots	  qui	  indiquent	  quel	  lutteur	  est	  passif	  
pour	  que	  le	  lutteur	  en	  cause	  réagisse.	  On	  considère	  que	  la	  passivité	  est	  tout	  comportement	  d’un	  ou	  
des	  deux	  lutteurs	  qui,	  contrairement	  à	  l’esprit	  de	  la	  lutte	  continue,	  évite	  ou	  entrave	  la	  progression	  du	  
match.	  
	  
Lorsque	  la	  passivité	  demeure	  évidente,	  le	  match	  sera	  interrompu	  et	  il	  y	  aura	  avertissement	  officiel	  
verbal	  et	  visuel.	  Si	  le	  lutteur	  demeure	  passif,	  l’arbitre	  déclarera	  le	  lutteur	  «	  passif	  »	  (après	  validation	  
auprès	  du	  juge	  ou	  chef	  de	  tapis).	  Une	  fois	  la	  confirmation	  reçue,	  l’arbitre	  interrompra	  le	  match	  
qu’aucun	  point	  n’allait	  être	  marqué	  de	  façon	  imminente.	  L’arbitre	  indiquera	  au	  lutteur	  (ou	  parfois	  à	  
l’entraîneur)	  que	  le	  lutteur	  est	  «	  passif	  ».	  Une	  «	  période	  d’activité	  »	  de	  trente	  seconde	  débutera	  et	  le	  
lutteur	  identifié	  disposera	  de	  30	  secondes	  pour	  marquer	  un	  point	  ou	  pour	  l’adversaire	  de	  marquer	  
un	  point.	  	  	  
	  
Si	  l’un	  ou	  l’autre	  des	  lutteurs	  marque	  au	  cours	  de	  la	  période	  d’activité	  de	  30	  secondes,	  il	  n’y	  aura	  pas	  
de	  sanction.	  
	  
S’il	  n’y	  a	  pas	  de	  pointage	  au	  cours	  de	  la	  période	  d’activité	  de	  30	  secondes,	  le	  match	  sera	  
immédiatement	  interrompu	  et	  le	  lutteur	  identifié	  recevra	  un	  avertissement	  et	  l’adversaire	  marquera	  
un	  point.	  
	  
Le	  challenge	  

Le	  challenge	  est	  une	  action	  demandée	  par	  l’entraîneur,	  au	  nom	  du	  lutteur,	  où	  l’on	  arrête	  le	  match	  et	  
l’on	  demande	  au	  jury	  d’appel	  et	  aux	  arbitrer	  de	  regarder	  une	  preuve	  vidéo	  en	  cas	  de	  désaccord	  avec	  
une	  décision.	  
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L’entraîneur	  doit	  demander	  un	  challenge	  en	  lançant	  un	  objet	  mou	  sur	  le	  tapis,	  immédiatement	  après	  
que	  le	  corps	  d’arbitrage	  ait	  ou	  n’ait	  pas	  accordé	  de	  points	  dans	  une	  situation	  contestée.	  

Chaque	  lutteur	  a	  droit	  à	  un	  challenge	  par	  match.	  Si	  après	  avoir	  examiné	  le	  challenge,	  le	  jury	  d’appel	  
modifie	  la	  décision,	  il	  est	  possible	  d’avoir	  recours	  à	  un	  autre	  challenge	  au	  cours	  du	  match.	  Si	  le	  jury	  
d’appel	  confirme	  la	  décision	  du	  corps	  d’arbitrage,	  le	  lutteur	  perd	  son	  challenge	  et	  l’adversaire	  reçoit	  
un	  point	  technique.	  

La	  décision	  du	  jury	  d’appel	  est	  considérée	  finale	  et	  aucun	  autre	  appel	  n’est	  possible	  relativement	  à	  la	  
situation	  contestée.	  	  

	  
Pour	  de	  plus	  amples	  renseignements	  	  
Wrestling	  Canada	  Lutte	  	  
7-‐5370,	  chemin	  Canotek	  	  
Ottawa,	  ON	  	  K1J	  9E6	  	  
Tél.	  :	  (613)	  748-‐5686	  	  
Courriel	  :	  info@wrestling.ca	  	  
Site	  Web	  :	  www.wrestling.ca	  	  
	  
Fédération	  internationale	  des	  luttes	  associées	  (FILA)	  :	  www.fila-‐official.com	  	  

Attaché	  de	  presse	  à	  Glasgow	  :	  Patrick	  Kenny	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Michael	  Asselstine	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Lutte/	  61kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  5	  octobre,	  1989	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  66	  “	  /	  67kg	  

Ville	  natale	  :	  Edmonton,	  AB	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Owen	  Dawkins/	  Bears	  Wrestling	  Club	  (Edmonton)	  

	  	  
	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Un	  des	  faits	  saillants	  de	  la	  carrière	  sportive	  de	  Michael	  Asselstine	  a	  été	  les	  Jeux	  d’été	  FISU	  de	  2013	  à	  
Kazan,	  en	  Russie.	  
	  	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  -‐	  Essais	  pour	  l’équipe	  du	  Championnat	  mondial	  61kg	  -‐	  1	  
• 2014	  -‐	  Championnat	  canadien	  65kg	  -‐	  5	  
• 2013	  -‐	  Jeux	  de	  la	  francophonie	  60kg	  -‐	  1	  	  
• 2013	  -‐	  Jeux	  d’été	  FISU	  60kg	  -‐	  18	  
• 2013	  -‐	  Championnat	  panaméricain	  60kg	  -‐	  8	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Jevon	  Balfour	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Lutte/65kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  3	  décembre,	  1994	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  175cm	  /	  65kg	  

Ville	  natale	  :	  Brampton,	  ON	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Marty	  Calder	  /	  Brock	  Wrestling	  Club	  

	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Balfour	  a	  gagné	  le	  Championnat	  de	  la	  Fédération	  des	  sports	  scolaires	  de	  l’Ontario	  à	  deux	  reprises	  
(2011,	  2012).	  Étudiant	  à	  l’Université	  Brock,	  il	  a	  gagné	  le	  Championnat	  universitaire	  de	  l’Ontario,	  en	  
plus	  du	  Championnat	  canadien	  universitaire	  de	  SIC	  à	  deux	  reprises	  (2013,2014).	  Balfour	  se	  dirige	  au	  
Championnat	  du	  monde	  junior	  immédiatement	  après	  les	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  2014.	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  	  

• 2014	  -‐	  Championnat	  canadien	  junior	  -‐	  1	  
• 2014	  -‐	  Championnat	  canadien	  –	  	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Jillian	  Gallays	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Lutte/53kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  20	  octobre,	  1986	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  165cm/55kg	  

Ville	  natale	  :	  Saskatoon,	  SK	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Shane	  Bradley	  /Saskatoon	  Wrestling	  Club	  

	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  
Un	  de	  ses	  meilleurs	  résultats	  a	  été	  le	  top	  8	  au	  Championnat	  du	  monde	  senior	  de	  2012	  en	  Russie.	  	  
Quand	  elle	  ne	  fait	  pas	  de	  lutte,	  elle	  aime	  danser	  et	  rire.	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2013	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  -‐	  1	  
• 2012	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  -‐	  8	  
• 2012	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior-‐	  6	  
• 2010	  -‐	  Coupe	  du	  monde	  55kg	  -‐	  8	  
• 2008	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  55kg	  	  -‐	  8	  
• 2006	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  junior	  55kg	  –	  5	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  	  Arjun	  Gill	  	  

Sport/Poids	  :	  	  Lutte	  /	  97kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  6	  novembre,	  1991	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  	  185	  cm/	  97kg	  

Ville	  natale	  :	  	  Surrey,	  C.-‐B.	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  	  Burnaby	  Mountain	  Wrestling	  Club	  

	  	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Gill	  aime	  les	  activités	  de	  l’extérieur	  et	  a	  gagné	  le	  dernier	  Championnat	  canadien	  en	  2014.	  Son	  ancien	  
entraîneur	  était	  le	  défunt	  Randeep	  Sodhi,	  champion	  national	  et	  international	  de	  lutte	  qui	  avait	  gagné	  
l’or	  au	  Championnat	  du	  Commonwealth	  de	  1997.	  	  
	  	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  -‐	  Championnat	  canadien	  –	  1	  
• 2013	  -‐	  Championnat	  canadien	  -‐	  2	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Korey	  Jarvis	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Lutte/125kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  10	  avril,	  1986	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  188cm/125kg	  

Ville	  natale	  :	  Elliot	  Lake,	  ON	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Doug	  Cox	  et	  Zoltan	  Hunyady/Guelph	  Wrestling	  Club	  

	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Les	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  2010	  à	  Delhi	  sont	  sans	  doute	  un	  des	  faits	  saillants	  de	  la	  carrière	  de	  
Jarvis.	  À	  ces	  Jeux	  en	  Inde,	  Jarvis	  a	  rencontré	  Sinvie	  Boltic	  de	  Nigeria	  en	  finale	  du	  tournoi,	  remportant	  
la	  médaille	  d’argent.	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  -‐	  Championnat	  canadien	  -‐	  1	  
• 2013	  -‐	  Championnat	  panaméricain	  –	  2	  
• 2012	  –	  Championnat	  canadien	  -‐	  1	  
• 2011	  –	  Jeux	  panaméricains	  	  –	  7	  
• 2010	  –	  Jeux	  du	  Commonwealth	  –	  2	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Danielle	  Lappage	  	  

Sport/Poids	  :	  Lutte/	  63kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  24	  septembre,	  1990	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  167cm,	  63kg	  

Ville	  natale	  :	  Olds,	  AB	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Mike	  Jones	  et	  Dave	  McKay/	  Burnaby	  Mountain	  

Wrestling	  

	  
	  
	  

Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Lappage	  dit	  que	  ses	  victoires	  au	  Camp	  d’essai	  de	  l’équipe	  canadienne	  au	  Championnat	  du	  monde	  
2014	  et	  le	  Championnat	  du	  monde	  junior	  de	  2010	  sont	  les	  faits	  saillants	  de	  sa	  carrière	  sportive.	  
Lappage	  est	  présentement	  inscrite	  au	  programme	  de	  maîtrise	  en	  criminologie	  à	  l’Université	  Simon	  
Fraser	  en	  C.-‐B.	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2013	  -‐	  Jeux	  FISU	  	  
• 2013	  -‐	  Jeux	  de	  la	  francophonie	  -‐	  1	  
• 2012	  -‐	  Jeux	  FISU	  -‐	  3	  
• 2010	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  junior	  -‐	  1	  
• 2009	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  junior	  –	  7	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Brittanee	  Laverdure	  	  

Sport/Poids	  :	  Lutte/	  55kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  1	  mars,	  1982	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  5'3	  /	  55kg	  

Ville	  natale	  :	  Watson	  Lake,	  YK	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Paul	  Ragusa,	  Dinos	  Wrestling	  Club	  (Calgary,AB)	  

	  	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Avocate	  en	  litige	  avec	  la	  firme	  Llewellyn	  Law	  à	  Calgary,	  Laverdure	  travaille	  pour	  Clive	  O.	  Llewellyn,	  
Olympien	  de	  1976	  en	  lutte,	  membre	  de	  l’équipe	  olympique	  1980,	  et	  ancien	  président	  de	  Lutte	  
Canada.	  Elle	  jouit	  du	  fait	  que	  son	  entraîneur	  est	  un	  Olympien	  de	  1996,	  médaillé	  panaméricain	  et	  
membre	  du	  Temple	  de	  la	  renommée	  de	  Lutte	  Canada,	  Paul	  Ragusa.	  Laverdure	  est	  membre	  de	  la	  
Nation	  Kaska	  (Première	  Nation	  Liard)	  du	  nord-‐est	  de	  la	  Colombie-‐Britannique	  et	  sud-‐est	  du	  Yukon.	  	  	  
	  	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  -‐	  Championnat	  canadien	  -‐	  1	  
• 2013	  -‐	  Championnat	  canadien	  -‐	  3	  
• 2012	  -‐	  Championnat	  canadien	  -‐	  2	  
• 2012	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  55kg	  -‐	  5	  
• 2010	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  universitaire	  55kg	  -‐	  1	  
• 2010	  -‐	  Jeux	  mondiaux	  de	  combat	  55kg	  -‐	  1	  
• 2008	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  55kg	  -‐	  3	  
• 2007	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  59kg	  –	  5	  

	   	  



	  
	  

	   318	  

Nom	  de	  l’athlète	  :	  Jasmine	  Mian	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Lutte/48kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  31	  décembre,	  1989	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  5	  ft	  1	  /	  48kg	  

Ville	  natale	  :	  Barrie,	  ON	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Paul	  Ragusa/Dinos	  Wrestling	  Club	  

	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Luttant	  avec	  l’Université	  Brock	  de	  2007-‐2011,	  Mian	  a	  gagné	  le	  Championat	  canadien	  universitaire	  
SIC,	  en	  plus	  de	  deux	  médailles	  de	  bronze	  aux	  Championnats	  du	  monde	  FISU.	  En	  2012,	  Mian	  a	  
déménagé	  à	  Calgary	  pour	  poursuivre	  une	  maîtrise	  en	  psychologie.	  Ce	  fut	  à	  Calgary	  qu’elle	  gagna	  son	  
premier	  Championnat	  canadien	  senior	  (2014).	  	  

Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  -‐	  Championnat	  canadien	  –	  1	  
• 2013	  -‐	  Jeux	  de	  la	  francophonie	  -‐	  3	  
• 2013	  -‐	  International	  de	  NYAC	  -‐	  2	  
• 2013	  -‐	  Coupe	  Canada	  -‐	  1	  
• 2013	  -‐	  Défi	  féminin	  de	  l’Autriche	  -‐	  3	  
• 2012	  -‐	  Coupe	  Brésil	  -‐	  1	  
• 2012	  -‐	  Jeux	  FISU	  –	  3	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Cleo	  Ncube	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Lutte/74kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  21	  novembre,	  1983	  

Poids	  :	  74kg	  

Ville	  natale	  :	  Montréal,	  QC	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Club	  de	  lutte	  Montréal	  	  

	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Ncube	  est	  le	  Champion	  canadien	  de	  2014	  au	  74kg,	  deux	  fois	  médaillé	  de	  bronze	  canadien	  (2010,	  
2013)	  et	  médaillé	  d’argent	  canadien	  en	  2011.	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  -‐	  Championnat	  canadien	  74kg	  –	  1	  
• 2013	  -‐	  Championnat	  canadien	  74kg	  –	  3	  
• 2011	  -‐	  Championnat	  canadien	  74kg	  –	  2	  
• 2010	  -‐	  Championnat	  canadien	  74kg	  –	  3	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Braxton	  Stone-‐Papadopoulos	  	  

Sport/Poids	  :	  Lutte/59kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  23	  juin,	  1995	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  5’6,	  59kg	  

Ville	  natale	  :	  Pickering,	  ON	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Stan	  Tzogas	  et	  Kimin	  Kim,	  équipe	  Impact	  	  

	  	  

	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Stone-‐Papadopoulos	  est	  gagnante	  de	  trois	  Championnats	  canadiens	  junior	  (2012,	  2013,	  2014),	  deux	  
Championnats	  canadiens	  senior	  (2013,	  2014),	  médaillée	  de	  bronze	  au	  Championnat	  du	  monde	  cadet	  
2012,	  médaillée	  de	  bronze	  au	  Championnat	  panaméricain	  2013	  et	  médaillée	  d’argent	  au	  
Championnat	  du	  monde	  junior	  2013.	  En	  plus	  de	  ses	  exploits	  en	  lutte,	  Stone-‐Papadopoulos	  est	  aussi	  
détentrice	  d’une	  ceinture	  noire	  au	  Taekwondo.	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  -‐	  Coupe	  du	  monde	  (Japon)	  -‐	  4	  
• 2014	  -‐	  Championnat	  canadien	  (Calgary,	  Alberta)	  -‐	  1	  
• 2014	  -‐	  Camp	  d’essai	  pour	  le	  Championnat	  du	  monde	  junior	  (Hamilton,	  Ontario)	  -‐	  1	  
• 2013	  -‐	  Championat	  panaméricain	  (Panama)	  -‐	  3	  
• 2013	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  junior	  (Bulgarie)	  -‐	  2	  
• 2013	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  senior	  (Hongrie)	  
• 2012	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  cadet	  (Azerbaijan)	  -‐	  3	  
• 2012	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  junior	  (Thailande)	  -‐	  5	  
• 2011	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  cadet	  (Hongrie)	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Tamerlan	  Tagziev	  	  

Sport/Poids	  :	  Lutte/86	  kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  25	  septembre,	  1981	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  184	  CM/86	  kg	  

Ville	  natale	  :	  Toronto,	  ON	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Stan	  Tzogas	  et	  Kimin	  Kim	  /	  équipe	  Impact	  

	  	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Tagziev,	  un	  amateur	  de	  l’histoire,	  est	  Champion	  canadien	  senior	  à	  deux	  reprises	  (2013,	  2014)	  et	  
médaillé	  d’argent	  au	  Championat	  panaméricain	  	  2013.	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  -‐	  Championnat	  canadien	  -‐	  1	  
• 2013	  -‐	  Grand	  Prix	  or	  (Azerbaijan)	  
• 2013	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  senior	  (Hongrie)	  
• 2013	  -‐	  Grand	  Prix	  de	  l’Espagne	  -‐	  3	  
• 2013	  -‐	  Championat	  panaméricain	  (Panama)	  -‐	  2	  
• 2013	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  (Nouveau-‐Brunswick)	  -‐	  1	  
• 2012	  -‐	  Championnat	  canadien	  senior	  (Ontario)	  -‐	  1	  
• 2011	  -‐	  Essais	  olympiques	  (Winnipeg)	  
• 2011	  -‐	  Coupe	  Canada	  (Ontario)	  –	  1	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  David	  Tremblay	  	  

Sport	  /	  épreuve	  (s)	  :	  Lutte/57kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  18	  septembre,	  1987	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  162cm/57kg	  

Ville	  natale	  :	  Stoney-‐Pointe,	  ON	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Nick	  Cipriano,	  Rob	  Betz/Hamilton	  Wrestling	  Club	  

	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
David	  Tremblay	  a	  participé	  à	  ses	  premiers	  Jeux	  olympiques	  à	  Londres	  en	  2012,	  et	  a	  terminé	  en	  16e	  
place	  dans	  la	  division	  style	  libre	  55kg.	  Il	  a	  gagné	  le	  Championnat	  canadien	  deux	  fois	  (2014,	  2011)	  et	  
le	  Championnat	  universitaire	  cinq	  fois	  (lorqu’il	  était	  à	  l’Université	  Concordia	  à	  Montréal).	  Tremblay	  a	  
commencé	  la	  lutte	  quand	  il	  était	  étudiant	  au	  secondaire,	  et	  son	  père	  fut	  son	  premier	  entraîneur.	  	  
	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  -‐	  Championnat	  canadien	  -‐	  1	  
• 2012	  -‐	  Jeux	  olympiques	  -‐	  16	  
• 2012	  -‐	  FILA	  Qualifications	  panaméricaine	  (Kissimmee,	  Florida)	  55kg	  -‐	  1	  
• 2011	  -‐	  Championnat	  canadien	  -‐	  1	  
• 2010	  -‐	  Championnat	  canadien	  -‐	  3	  
• 2009	  -‐	  Championnat	  canadien	  –	  3	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Erica	  Wiebe	  	  

Sport/Poids	  :	  Freeeyle	  Lutte/75kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  13	  juin,	  1989	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  175cm/75kg	  

Ville	  natale	  :	  Stittsville,	  ON	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Calgary	  Dinos,	  Leigh	  Vierling	  et	  Paul	  Ragusa	  

	  	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Wiebe	  est	  Championne	  canadienne	  à	  trois	  reprises	  (2012,	  2013,	  2014)	  et	  un	  de	  ses	  faits	  saillants	  est	  
d’avoir	  gagné	  le	  Défi	  de	  la	  Pologne	  en	  2013,	  où	  elle	  a	  triomphé	  contre	  la	  Championne	  olympique	  en	  
demi-‐finale,	  	  et	  contre	  la	  médaillée	  de	  bronze	  olympique	  en	  finale.	  Ce	  fut	  une	  expérience	  inoubliable,	  	  
et	  elle	  s	  a	  senti	  que	  toute	  sa	  préparation	  et	  son	  dévouement	  ont	  finalement	  porté	  fruit.	  	  	  
	  	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  -‐	  Championnat	  canadien	  -‐	  1	  
• 2013	  –	  Défi	  de	  la	  Pologne	  -‐	  1	  
• 2013	  -‐	  Championnat	  canadien	  -‐	  1	  
• 2013	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  -‐	  7	  
• 2013	  -‐	  Jeux	  FISU	  -‐	  3	  
• 2013	  -‐	  Championat	  panaméricain	  	  -‐	  3	  
• 2012	  -‐	  Championnat	  canadien	  –	  1	  
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Nom	  de	  l’athlète	  :	  Dorothy	  Yeats	  	  

Sport/Poids	  :	  Lutte/69kg	  

Date	  de	  naissance	  :	  29	  juillet,	  1993	  	  

Taille	  /	  poids	  :	  5'6/69kg	  

Ville	  natale	  :	  Montréal,	  QC	  

Entraîneur	  /	  club	  :	  Doug	  Yeats	  /	  Académie	  de	  lutte	  du	  Québec	  

	  	  
	  
	  
	  

	  
Faits	  saillants	  de	  carrière	  :	  	  	  
Yeats	  a	  gagné	  la	  médaille	  d’or	  aux	  Jeux	  olympiques	  de	  la	  jeunesse	  en	  2010,	  et	  est	  Championne	  
mondiale	  junior	  à	  deux	  reprises	  (2012,	  2013),	  en	  plus	  de	  médaillée	  d’argent	  au	  Championnat	  du	  
monde	  senior.	  Elle	  avoue	  avoir	  vu	  beaucoup	  d’amélioration	  l’an	  passé	  et	  que	  l’appui	  de	  la	  compagnie	  
b2ten	  a	  certainement	  été	  un	  facteur	  qui	  a	  contribué	  à	  ses	  succès.	  	  	  
	  	  	  
Compétitions	  majeures	  :	  	  

• 2014	  -‐	  Championnat	  canadien	  -‐	  1	  
• 2013	  -‐	  Tournoi	  international	  NYAC	  -‐	  1	  
• 2013	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  junior	  -‐	  1	  
• 2012	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  junior	  -‐	  1	  
• 2012	  -‐	  Championnat	  du	  monde	  senior	  -‐	  2	  
• 2010	  -‐	  Jeux	  olympiques	  de	  la	  jeunesse	  -‐	  1	  
• 2010	  -‐	  Championnat	  panaméricain	  junior	  -‐	  1	  
• 2011	  -‐	  Championnat	  du	  Commonwealth	  senior	  -‐	  1	  
• 2009	  -‐	  Jeux	  du	  Canada	  –	  1	  
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Personnel	  de	  Mission	  

	  
	  
Management	  Team	  
Chantal	  Petitclerc	  
Scott	  Stevenson	  
Joyce	  Hunnam	  
Janice	  MacFarlane	  
	  
Operations	  Unit	  
Kelly	  Laframboise	  
Tamara	  Medwidsky	  
Vincent	  Pinto	  
Shravan	  Chopa	  
Lori	  Johnstone	  
Wayne	  Parro	  
Monique	  Allain	  
Chris	  Taylor	  
Rachel	  Corbett	  
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Communications	  Unit	  
Sylvie	  Bigras	  
Emily	  Hooper	  
Alison	  Korn	  
Yan	  Huckendubler	  
Dan	  Galbraith	  
Jeff	  Feeney	  
Patrick	  Kenny	  
Hélène	  Lavigne	  
Mikaela	  Martin	   	  
Colin	  Whitmee	  
	  
Coaching	  and	  Applied	  Sport	  Science	  Unit	  
Jane	  Labreche	  
Graham	  Barton	  
Kelly	  McKean	  
Samantha	  Ebata	  
	  
Health	  and	  Science	  Unit	  
Navin	  Prasad	  
Loid	  Pohlod	  
Dory	  Boyer	  
Suzanne	  Labrecque	  
Isabel	  Grondin	  
Dave	  Blatz	  
Karen	  Decker	  
Louise	  Ashcroft	  
Erin	  Brooks	  
Jason	  White	  
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CONSEIL	  D’ADMINISTRATION	  DE	  JCC	  

Président	  

Andrew	  Pipe,	  CM,MD	  

Président	  sortant	  	  

Claude	  Bennett	  

Trésorier	  

Richard	  Powers	  

Vice-‐Président(e)s	  	  

Sue	  Boreskie	  

Nancy	  Lee	  

Liea	  Cuebert	  	  

John	  Stanton	  	  

Rob	  Toller	  

Représentante	  des	  Athlètes	  	  

Suzanne	  Weckend-‐Dill	  

Chef	  de	  la	  Direction	  	  

Brian	  MacPherson	  

Ex	  Deficio	  

Bruce	  Robertson	  
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SOMMAIRE	  DES	  MÉDAILLES	  DU	  CANADA	  
	  

Jeux	   Or	   Argent	   Bronze	   Total	  
1930	  Hamilton,	  CAN	   20	   15	   19	   54	  
1934	  Londres,	  ENG	   17	   25	   9	   51	  
1938	  Sydney,	  AUS	   13	   16	   15	   44	  
1950	  Auckland,	  NZL	   8	   9	   13	   30	  
1954	  Vancouver,	  CAN	   9	   20	   14	   43	  
1958	  Cardiff,	  WAL	   1	   10	   16	   27	  
1962	  Perth,	  AUS	   4	   12	   15	   31	  

1966	  Kingston,	  JAM	   14	   20	   23	   57	  
1970	  Edinburgh,	  SCO	   18	   24	   24	   66	  
1974	  Christchurch,	  NZL	   25	   19	   18	   62	  
1078	  Edmonton,	  CAN	   45	   31	   33	   109	  
1982	  Brisbane,	  AUS	   26	   23	   33	   82	  
1986	  Edinburgh,	  SCO	   51	   34	   31	   116	  
1990	  Auckland,	  NZL	   35	   41	   37	   113	  
1994	  Victoria,	  CAN	   40	   42	   47	   129	  

1998	  Kuala	  Lumpur,	  MAL	   30	   31	   38	   99	  
2002	  Manchester,	  ENG	   31	   41	   46	   118	  
2006	  Melbourne,	  AUS	   26	   30	   31	   87	  
2010	  Delhi,	  IND	   26	   17	   33	   76	  

Total	   439	   460	   495	   1394	  
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PORTE-‐DRAPEAUX	  DE	  L’ÉQUIPE	  CANADIENNE	  	  
	  

1930	  Percy	  Williams	  	  

1934	  Inconnu	  	  

1938	  Inconnu	  

1948	  Inconnu	  

1950	  Inconnu	  

1954	  Gerae	  Baton	  	  

1958	  Inconnu	  

1962	  Goeon	  Dickson	  	  

1966	  Bill	  Croeers	  	  

1970	  Ralph	  Hutton	  	  

1974	  Jamie	  Paulson	  	  

1978	  Russ	  Prior	  	  

1982	  John	  Primrose	  	  

1986	  Ben	  Johnson	  	  

1990	  Tom	  Ponting	  	  

1994	  Angela	  Chalmers	  	  

1998	  Marianne	  Limpert	  	  

2002	  Daniel	  Igali	  

	  2006	  Chantal	  Petitclerc	  

2010	  Ken	  Pereira	  

2014	  Susan	  Nattrass	  
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JEUX	  DU	  COMMONWEALTH	  AU	  CANADA	  	  
	  

Hamilton	  1930	  
11	  pays	  ont	  envoyé	  un	  total	  de	  400	  athlètes	  pour	  participer	  à	  ces	  premiers	  Jeux.	  Ils	  étaient	  alors	  nommés	  
British	  Empire	  Games.	  

Les	  sports	  présentés	  :	  athlétisme,	  aviron,	  boulingrin,	  boxe,	  lutte,	  natation	  et	  plongeon.	  

	  

Vancouver	  1954	  
22	  pays	  ont	  envoyé	  662	  athlètes	  pour	  participer	  à	  ces	  5e	  Jeux	  qui	  étaient	  connus	  sous	  le	  nom	  de	  British	  
Empire	  et	  Jeux	  du	  Commonwealth.	  

Les	  sports	  présentés	  :	  athlétisme,	  aviron,	  boulingrin,	  boxe,	  cyclisme,	  escrime,	  haltérophilie,	  lutte,	  natation	  
et	  plongeon.	  

	  

Edmonton	  1978	  
46	  pays	  ont	  envoyé	  1	  475	  athlètes	  pour	  participer	  à	  ces	  11e	  Jeux	  du	  Commonwealth.	  

Les	   sports	   présentés	   :	   athlétisme,	   badminton,	   boulingrin,	   boxe,	   cyclisme,	   gymnastique,	  
haltérophilie,	  lutte,	  natation,	  plongeon	  et	  tir.	  

	  

Victoria	  1994	  
63	  pays	  ont	  envoyé	  environ	  2	  446	  athlètes	  à	  ces	  15e	  Jeux	  du	  Commonwealth.	  

10	  sports	  présentés:	  aquatique	  (natation,	  plongeon,	  nage	  synchronisée),	  athlétisme,	  badminton,	  
boulingrin,	  boxe,	  cyclisme,	  gymnastique,	  haltérophilie,	  lutte	  et	  tir.	  
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SITES	  WEB	  INTÉRESSANTS	  
Visitez	   Jeux	   du	   Commonwealth	   Canada	   au	  www.commonwealthgames.ca	   pour	   des	   renseignements	   au	  
sujet	   des	   athlètes	   canadiens,	   en	   plus	   d’histoires	   intéressantes.	   Regardez	   la	   section	   “liens”	   ci-‐bas	   pour	  
trouver	   les	   renseignements	   que	   vous	   recherchez	   au	   sujet	   des	   Fédérations	   internationals,	   Fédérations	  
nationales	  et	  plus.	  	  	  
XX	  Jeux	  du	  Commonwealth	  Glasgow,	  Écosse	  :	  

www.glasgow2014.com	  

La	  Fédération	  internationale	  pour	  les	  Jeux	  du	  Commonwealth	  :	  

www.theecgf.com	  

Patrimoine	  Canada	  (Sport	  Canada):	  

www.pch.gc.ca	  

	  

	  
	  
	  



	  

EN AVANT 
LES JEUX!

Nous vous souhaitons beaucoup 
de succès dans l’atteinte de 
vos objectifs dans les Jeux du 
Commonwealth. Notre but et de 
ramener les Jeux chez nous en 2022. 
Go Canada go!

edmonton2022.com




