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team Canada In delhI
Dietmar Trillus, Ashley Wallace, and Olympians Cris-
pin Duenas and Marie-Pier Beaudet lead a strong team 
of archers to the 2010 Commonwealth Games.

Trillus won the 2007 World Championship and the 2008 
World Cup in Lausanne in the compound bow division 
and Wallace is currently leading the overall standings 
of the 2010 World Cup in the compound bow division. 
Beaudet, a specialist of the recurve bow, competed at the 
2004 and 2008 Olympic Games, and won a silver medal 
in the team event at the 2007 Pan American Games. 
Duenas also competed at the 2008 Olympic Games in the 
recurve bow division and is currently ranked 10th in the 
world.

“We are thrilled to be back on the Commonwealth 
Games program and to have earned the right to enter a 
full contingent of archers for the competitions in Delhi,” 
said Al Wills, president of the Federation of Canadian 
archers. “after fielding very successful compound teams 
at world Cups and Championships, we can finally send 
athletes in both recurve and compound divisions to 
compete internationally at a major multi-sport Games. 
Our Commonwealth trials were very competitive and we 
are sending a strong team that will be aiming for podium 
finishes in all categories.”

ÉQuIPe Canada À delhI
Dietmar Trillus, Ashley Wallace et les olympiens Crispin 
Duenas et Marie-Pier Beaudet seront à la tête d’une 
équipe solide d’archers aux Jeux du Commonwealth 2010. 

Trillus a gagné le Championnat du monde en 2007 et 
la Coupe du monde à Lausanne en 2008 dans la div-
ision arc à poulies. Wallace est en ce moment en tête de 
la division arc à poulies de la Coupe du monde 2010. 
Beaudet, spécialiste de l’arc recourbé, a participé aux 
Jeux olympiques de 2004 et de 2008; elle a aussi gagné la 
médaille d’argent aux Jeux panaméricains de 2007 dans 
la compétition d’équipe. Duenas a aussi participé aux 
Jeux olympiques de 2008 dans la division arc recourbé 
et occupe en ce moment la 10e place parmi les meilleurs 
archers du monde.

« Nous sommes enchantés du retour de notre discipline 
au programme des Jeux du Commonwealth et du droit 
que nous avons de présenter une équipe complète aux 
compétitions de delhi », a affirmé al wills, président de 
la Fédération canadienne des archers. « Après avoir fait 
jouer de très bonnes équipes d’arc à poulies aux Coupes 
et aux Championnats du monde, nous pouvons enfin 
envoyer des athlètes tant dans la division arc recourbé 
qu’arc à poulies à d’importants jeux internationaux où 
de multiples sports sont représentés. Nos épreuves en 
vue des Jeux du Commonwealth ont été très compéti-
tives et nous avons formé une équipe solide qui visera le 
podium dans toutes les catégories. »

u Archery
Tir à l’arc t
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dates
Preliminary rounds: october 4-6, 2010 
Final competition: October 7-10, 2010

Venue(s): 
Preliminary rounds: Yamuna Sports Complex 
Final competition: India Gate

numBeR oF eVents:
4 for men, 4 for women

hIstoRY
Archery is one of the oldest arts of ancient times still 
practised today. First developed almost 50,000 years 
ago, the bow was man’s constant companion in ancient 
times and has been the most widely used of all weapons 
in recorded history. The bow allowed the prehistoric 
human to become the most efficient hunter on earth, 
providing him safety, food and raw materials such as 
bone, sinew and hide. From that time on, archery played 
an important role in many of the world’s civilizations. 
According to Encyclopædia Britannica, archery’s import-
ance as a cultural advance ranks with the development 
of speed and the art of making fire. 

after the bow’s replacement by firearms as a weapon of 
war, archery became a favoured sport, thus securing its 
continuous practice throughout history.

the first recorded archery competition took place in 
Finsbury, England, in 1583, in which 3,000 archers 
participated. Queen Victoria and Henry VIII, among 
other royalty, demonstrated a passion for the sport and, 
in 1537, henry VIII founded the first archery club, the 
Brotherhood of St. George.

archery became an official event in the modern olympic 
Games in 1900 and was also featured in 1904, 1908 and 
1920. International rules had not yet been developed, 
however, and each host country used its own rules and 
format. Because of the resulting confusion, the sport 
was eliminated from the Olympic program until 1972.  
archery made its first appearance at the Commonwealth 
Games at the 1982 Brisbane Games.

The Fédération Internationale de Tir à l’Arc (FITA) was 
founded in 1931 as the international governing body 
for the sport of archery. The organization implemented 
standardized international rules for competition which 
allowed the first world Championship to be held that 
same year.

dates
Épreuves préliminaires : du 4 au 6 octobre 2010  
Compétition finale : du 7 au 10 octobre 2010

lIeu(X) : 
Épreuves préliminaires : Yamuna sports Complex 
Compétition finale : India Gate

nomBRe d’ÉPReuVes :
4 chez les hommes, 4 chez les femmes

hIstoRIQue
Le tir à l’arc est un des arts les plus anciens parmi ceux 
qui sont encore pratiqués. Inventé il y a près de 50 000 
ans, l’arc était le fidèle compagnon de l’homme dans 
l’Antiquité et ce fut l’arme la plus largement utilisée 
dans l’histoire de l’humanité. Il a permis aux hommes 
préhistoriques de devenir les chasseurs les plus efficaces 
sur Terre, leur procurant sécurité, nourriture et matières 
premières, notamment os, tendon et cuir. L’arc a joué un 
rôle de premier plan dans plusieurs civilisations.   Selon 
l’encyclopédie Britannica, le tir à l’arc figure au même 
titre que le développement de la vélocité et la découverte 
du feu dans les progrès de l’humanité. 

Lorsque les armes à feu ont remplacé l’arc comme arme 
de guerre, le tir à l’arc est devenu un sport populaire, qui 
a toujours été pratiqué depuis. 

C’est en 1583, à Finsbury (Angleterre) que s’est déroulée 
la première compétition de tir à l’arc dont les résultats 
ont été archivés : elle comptait 3 000 participants. La 
reine Victoria et le roi Henry VIII, entre autres membres 
de la royauté, se sont passionnés pour ce sport.  En 1537, 
Henry VIII fonda le premier club de tir à l’arc, le Brothe-
rhood of St. George.

le tir à l’arc est apparu officiellement aux Jeux olympi-
ques modernes en 1900; la discipline a aussi fait partie 
des Jeux en 1904, 1908 et 1920. Toutefois, les règles inter-
nationales n’avaient pas encore été établies, et chaque 
pays hôte déterminait les règles et les paramètres de la 
compétition. À cause de la confusion résultant de ce sys-
tème, le sport a été supprimé du programme olympique 
jusqu’en 1972. Le tir à l’arc est une discipline des Jeux du 
Commonwealth depuis les Jeux de Brisbane en 1982.

La Fédération Internationale de Tir à l’Arc (FITA) a 
été fondée en 1931 en tant qu’organisme international 
régissant le sport du tir à l’arc. L’organisation a établi 
des normes et des règles internationales de compétition 
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In 1972, after enough countries had adopted FITA’s 
rules, archery was re-admitted to the olympic Games. 
Since that time, technology has greatly advanced the 
equipment, and some competitive formats have become 
obsolete. 

oVeRVIew
The archery competition takes place outdoors in four cat-
egories of events: men’s and women’s individual events 
and men’s and women’s team events.

There are two types of equipment being used at these 
Commonwealth Games. The recurve bow is closer to 
the traditional bow shape and has a gentle curve when 
strung. Sights and stabilizers are common additions but 
the string is always held, and released, with the fingers. 
Compound bows take advantage of the mechanical 
advantage of the pulley; these bows are usually shot 
with a release mechanism. The two types of bows do not 
compete against one another.

Competitors shoot from a standing position with the aim 
of landing their arrow in the central circle, just 12 cm 
in diameter, on a target face that is 122 cm in diameter.  
The target, which is 70 m away from the archer, consists 
of 10 coloured concentric circles known as “rings”.  An 
arrow in the innermost circle, also known as the gold or 
the “ten ring” (“bull’s eye ” is not an archery term and is 
intensely disliked in the archery community), is worth 
10 points. An arrow in the outermost circle is worth one 
point. An arrow that lands successfully between these 
two circles is worth two to nine points, depending on 
which ring it hits.

 Inner Outer
Gold 10 pts 9 pts
Red 8 7
Blue 6 5
Black 4 3
White 2 1

Competition begins with a “ranking round” of 72 arrows 
being shot at 70 m. At the end of this round, archers are 
ranked by score and the field may be “cut” to 64 arch-
ers, if necessary. This round is followed by set play. A 
set consists of either six or three arrows. From the round 
of 64 to the quarter finals, each match is the best of three 
sets and each set consists of six arrows. From the quarter 
finals to the gold medal match, each match consists of 
the best of five sets and each set uses three arrows. the 
winner of each set earns two points, the loser earns no 
points and if there is a tie, each archer receives one point. 
If a match is tied, a “one-arrow” “shoot- off ” is used to 
break the tie. The archer whose arrow is closest to the 

grâce auxquelles le premier Championnat du monde a 
pu avoir lieu la même année.

en 1972, comme un nombre suffisant de pays avait 
adopté les règles de la FITA, le tir à l’arc a été réintro-
duit dans le programme olympique. Depuis lors, grâce 
aux avancées technologiques, l’équipement a beaucoup 
évolué et certaines formes de compétition sont devenues 
obsolètes.  

suRVol
La compétition de tir à l’arc se déroule à l’extérieur et 
est répartie en quatre catégories : épreuves individuelles 
hommes et femmes et épreuves par équipe hommes et 
femmes.

Les compétiteurs se tiennent debout avec comme objectif 
de tirer leur flèche dans le cercle central de 12 cm de dia-
mètre d’une cible mesurant 122 cm de diamètre. La cible 
est divisée en 10 cercles concentriques de différentes 
couleurs.  une flèche tirée dans le cercle central vaut 10 
points. Le cercle extérieur, lui, ne vaut qu’un point.  

Il y a deux types d’arcs utilisés aux Jeux du Common-
wealth 2010. L’arc recourbé ressemble davantage à l’arc 
classique et plie légèrement lorsqu’il est tendu. On y 
ajoute souvent une mire et un stabilisateur, mais la corde 
est toujours tendue et relâchée avec les doigts. L’arc à 
poulies, comme son nom l’indique, offre un avantage 
mécanique; ce genre d’arc est habituellement doté d’un 
décocheur. Les deux types d’arc ne sont pas en compéti-
tion l’un contre l’autre.

les compétiteurs se tiennent debout et visent leur flèche 
dans le cercle central de 12 cm de diamètre d’une cible 
mesurant 122 cm de diamètre. La cible est placée à 70 m 
de l’archer et divisée en 10 cercles concentriques de dif-
férentes couleurs. une flèche tirée dans le cercle central 
vaut 10 points. Le cercle extérieur, lui, ne vaut qu’un 
point. la flèche qui atteint un point quelconque entre 
ces deux cercles vaut entre 2 et 9 points, en fonction du 
cercle atteint.

 Intérieur Extérieur
Or 10 pts 9 pts
Rouge 8 7
Bleu 6 5
Noir 4 3
Blanc 2 1

la compétition commence par une ronde de qualification 
de 72 flèches, lancées à 70 m. les archers sont ensuite 
classés en fonction de leur résultat et le nombre d’archers 
peut être réduit à 64, au besoin. Cette ronde est suivie de 
« volées ». Dans chaque volée ou set, les archers tirent 
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centre (if needed it will be measured) gets one more 
point and wins the match.   

In set play, the archer ranked first from the ranking 
round shoots a match against the archer ranked last, 
number two against second-last and so on. The winner 
of each match moves on to the next match and the loser 
is eliminated. This continues until only two are left to 
dual for the gold medal. 

all finals matches are shot with the archers alternating 
their shots. Each archer has only 20 seconds to shoot 
each arrow. 

FoR moRe InFoRmatIon:
Federation of Canadian Archers 
2255 St. Laurent Blvd., Suite 108 
ottawa, on K1G 4K3  
tel: (613) 260-2113 
Email: information@fca.ca 
Website: www.fca.ca

International Archery Federation (FITA) 
www.archery.org

Media Attaché in Delhi 
Yan Huckendubler

trois ou six flèches. de la ronde de 64 archers aux quarts 
de finale, chaque ronde est gagnée en fonction de la 
meilleure de trois volées, chaque volée comportant le tir 
de six flèches. des quarts de finale au duel d’élimination 
pour la médaille d’or, chaque ronde est gagnée en fonc-
tion de la meilleure de cinq volées, chaque volée com-
portant le tir de trois flèches. le gagnant de chaque volée 
gagne deux points, le perdant, aucun. En cas d’égalité, 
chaque archer a un point. En cas de match nul, chaque 
archer tire une nouvelle flèche pour briser l’égalité. 
l’archer dont la flèche est le plus près du centre (la dis-
tance sera mesurée au besoin) aura un point supplémen-
taire et sera déclaré vainqueur.

Dans les volées, l’archer qui a obtenu le plus de points en 
ronde préliminaire affronte le dernier, l’archer numéro 
2 affronte l’avant-dernier et ainsi de suite. le vainqueur 
de chaque match passe au prochain et le perdant est 
éliminé, jusqu’à ce qu’il ne reste plus que deux compéti-
teurs pour le duel pour la médaille d’or. 

en finale, les archers tirent en alternance et disposent 
d’un maximum de 20 secondes pour tirer une flèche.

RenseIGnements ComPlÉmentaIRes :
Fédération canadienne des archers 
2255, boul. St. Laurent, bureau 108 
ottawa (ontario) K1G 4K3  
tél. : (613) 260-2113 
Courriel : information@fca.ca 
Site Web : www.fca.ca

Fédération Internationale de Tir à l’Arc (FITA)
www.archery.org

Attaché de presse à Delhi
Yan Huckendubler
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Born/Né(e): 
12 dec/déc 1986, Québec, QC
Hometown/A grandi à: Lévis, QC
Residence/Résidence: Lévis, QC
Ht/Taille: 165 cm
Wt/Poids: 59.5 kg

Coach/Entraîneur: Denis Beaudet
Club: Les Archers de Lévis
Occupation/Profession: 
Cellphone salesperson/Vendeuse de cellulaire 
Personal best/Meilleure performance: 
1336 (FIta 1440); 643 (FIta 70 m) 

Born/Né(e): 
02 Feb/fév 1990, Nicolet, QC
Hometown/A grandi à: 
Saint-Grégoire, QC
Residence/Résidence: 
Saint-Grégoire, QC
Ht/Taille: 168 cm

Wt/Poids: 70 kg
Coach/Entraîneur: Gaétan Perrin
Club: le sagittaire
Occupation/Profession: Student/Étudiante 
Personal best/Meilleure performance: 1396 (FIta 1440) 

ReCuRve BoW/Arc recourbé

BeAuDeT, Marie-Pier 

CoMPounD BoW/Arc à poulies

BouFFARD-DeMeRS, Camille

CaReeR hIGhlIGhts 
In 2004, at age 17, became the first Canadian archer in 16 
years to qualify for the Olympic Games… Two-time Olym-
pian (2004, 2008)… Finished 20th at the 2008 Beijing Olym-
pic Games… Holds all Canadian records… Three-time 
winner of the Arizona Cup International… Silver medallist 
in team event at the 2007 Pan American Games.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
En 2004, à l’âge de 17 ans, elle est devenue la première archère 
canadienne en 16 ans à se qualifier pour les Jeux olympiques... 
Olympienne à deux reprises (2004 et 2008)... A terminé 20e 
aux Jeux olympiques de 2008 à Beijing... Détentrice de tous les 

records canadiens... Trois fois championne de l’Arizona Cup 
International... Médaillée d’argent à l’épreuve par équipe aux 
Jeux panaméricans de 2007. 

YeaR eVent PlaCe 
annÉe  ÉPReuVe Classement
2009 W Champ/Champ du M 59 
2008 OG/JO Beijing 18 
2007 Pan Am Games/Jeux panam 13 
2007 W Champ/Champ du M 39 
2004 oG/Jo athens 56

CaReeR hIGhlIGhts 
Placed third at 2008 World Junior Championships  
in Turkey.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
S’est classée 3e aux Championnats du monde junior 
de 2008 en Turquie.

YeaR eVent  PlaCe 
annÉe  ÉPReuVe  Classement
2009 W Champ/Champ du M  20 
2008 W Jr Champ/Champ du M jr  3
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Born/Né(e): 
5 Jan/janv 1986, north York, on
Hometown/A grandi à: 
Scarborough, ON
Residence/Résidence: 
Scarborough, ON
Ht/Taille: 172 cm
Wt/Poids: 79 kg

Coach/Entraîneur: Joan McDonald
Club: Archers of Caledon, Bullseye Buccaneer 
Archery Club
Occupation/Profession: 
student, university of toronto/Étudiant, uni-
versité de Toronto 
Personal best/Meilleure performance: 
1341 FIta; 675 70 m round/ronde de 70 m

Born/Né(e): 
14 Jun/juin 1986, ajax, on
Hometown/A grandi à: Ajax, ON
Residence/Résidence: Ajax, ON
Ht/Taille: 199 cm
Wt/Poids: 102 kg
 

Coach/Entraîneur: Sean McKenty
Club: York County Bowmen
Occupation/Profession: Student at Canadian 
memorial Chiropractic College/Étudiant au 
Canadian Memorial Chiropractic College 
Personal best/Meilleure performance: 
1384 FIta; 698 70 m round/ronde de 70 m 

ReCuRve BoW/Arc recourbé

DuenAS, Crispin 

CoMPounD BoW/Arc à poulies

FAGAn, Andrew

CaReeR hIGhlIGhts 
Finished 39th at 2008 Olympic Games in Beijing… Will 
finish physics degree with a minor in mathematics at the 
University of Toronto in 2010… Placed 10th at the 2009 
Archery World Championships… Ranked number one in 
Canada for five out of the past six years… also a talented 
musician: plays piano, trumpet, flute, guitar and drums.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
A terminé 39e aux Jeux olympiques de 2008 à Beijing... Obtien-
dra son baccalauréat en physique avec mineure en mathémati-
ques de l’Université de Toronto en 2010... S’est classé 10e aux 
Championnats du monde de tir à l’arc de 2009... Classé premier 

au Canada pour cinq des six dernières années... Il est également 
un musicien talentueux: il joue du piano, la trompette, la flûte, la 
guitare et la batterie. 

YeaR eVent PlaCe 
annÉe  ÉPReuVe Classement
2009 W Champ/Champ du M 10(ind) 
2009 WC/CM # 1 2 
2008 OG/JO Beijing 39 
2007 W Champ/Champ du M 17(ind) 
  8(team/équipe) 
2004 W Jr Champ/Champ du M jr 8

CaReeR hIGhlIGhts 
has won 6 gold, 2 silver and 1 bronze at Canadian 
National Championships… Competed at the 2008 Pan 
American Championships in Venezuela… Gold medal-
list in the team event at the 2007 Canada Games, bronze 
individually… First place at Men’s Open IBO Great Lakes 
shootout 2006… Graduated in 2008 with an honours 
degree in kinesiology and sports medicine… Currently in 
third year of studies at Canadian Memorial Chiropractic 
College.

 
 
 
 

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
A remporté 6 médailles d’or, 2 d’argent et 1 de bronze aux 
Championnats nationaux canadiens… A participé aux Cham-
pionnats panaméricains de 2008 au Vénézuela… Médaillé d’or 
de l’épreuve par équipe aux Jeux du Canada de 2007, médaille 
de bronze à l’épreuve individuelle… Première place à l’Omnium 
masculin IBO Great Lakes Shootout 2006… A terminé son bac-
calauréat en kinésiologie et médecine sportive avec distinction en 
2008… Est présentement dans sa 3e année d’études au Canadian 
Memorial Chiropractic College. 

YeaR eVent   PlaCe 
annÉe  ÉPReuVe   Classement
2008 Pan Am Champ/Champ panam  13 
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Born/Né(e): 
15 Nov/nov 1988, Winnipeg, MB
Hometown/A grandi à: 
Selkirk, MB
Residence/Résidence: 
Selkirk, MB
Ht/Taille: 165 cm

Wt/Poids: 65 kg
Coach/Entraîneur: 
Club: 

Born/Né(e): 
24 may/mai 1986, winnipeg, mB
Hometown/A grandi à: Winnipeg, MB
Residence/Résidence: Winnipeg, MB
Ht/Taille: 188 cm
Wt/Poids: 98 kg
 
 

Coach/Entraîneur: Travis VanDaele, Tom 
Paulkovic, Jason Brooks
Club: Heights Archery Range
Occupation/Profession: Student, University of 
winnipeg/Étudiant, université de winnipeg 
Personal best/Meilleure performance: 
1345 FIta 1440, 669 FIta 720

CoMPounD BoW/ARC à PoulIeS

JoneS, Doris 

ReCuRve BoW/Arc recourbé

lYon, Jay

CaReeR hIGhlIGhts 
Became Junior world Champion in 2006 five days after 
breaking her thumb on her shooting hand in a car acci-
dent… Placed first at 2010 Commonwealth Games trials… 
Has been shooting since the age of four… Works with 
children with disabilities and teaches archery… Member of 
the Selkirk Red River Métis.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Est devenue championne du monde junior en 2006, cinq jours 
après avoir fracturé le pouce de sa main de tir dans un accident 
d’auto... S’est classée première à l’épreuve de qualification pour 
les Jeux du Commonwealth de 2010... Pratique le tir à l’arc 

depuis l’âge de quatre ans... Elle travaille auprès des enfants han-
dicapés et enseigne le tir à l’arc... Membre des Métis de la Rivière 
Rouge de Selkirk.  

YeaR eVent PlaCe 
annÉe  ÉPReuVe Classement
2006 w Jr Champ/Champ du m jr 1 

CaReeR hIGhlIGhts 

2008 Manitoba athlete of the year… First international com-
petition was 2004 Junior World Archery Championships 
where he finished 55th… Currently studying kinesiology at 
the University of Winnipeg… Also enjoys playing hockey, 
volleyball and racquetball… Brother Blair also competed 
on the national team and inspired him to take up the sport.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Athlète de l’année 2008 au Manitoba... Les championnats du 
monde junior de tir à l’arc de 2004, où il s’était classé 55e, ont 
été sa première compétition internationale... Il étudie présente-
ment la kinésiologie à l’Université de Winnipeg... Il aime aussi 

jouer au hockey, au volleyball et au racquetball... Son frère Blair 
faisait aussi partie de l’équipe nationale et l’a inspiré à pratiquer 
le sport.

YeaR eVent PlaCe 
annÉe  ÉPReuVe Classement
2009 W Champ/Champ du M 14 
2008 OG/JO Beijing 10(ind) 
  11(team/équipe) 
2007 Pan Am Games/Jeux panam 4(ind) 
  2(team/équipe) 
2007 W Champ/Champ du M 20
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Born/Né(e): 
22 Sep/sept 1974, Saskatoon, SK
Hometown/A grandi à: 
Streetsville, ON
Residence/Résidence: 
Vancouver, BC
Ht/Taille: 192 cm
Wt/Poids: 77 kg

Coach/Entraîneur: Joan McDonald
Club: Burnaby Archers
Occupation/Profession: Part-time background 
performer for film and television; aspiring 
screenwriter/Figurant à temps partiel dans 
l’industrie du film et de la télévision, aspire à 
une carrière de scénariste  
Personal best/Meilleure performance: 
1323 FITA 1440

ReCuRve BoW/Arc recourbé

MacDouGAll, Alana
Born/Né(e): 
12 aug/août 1986, scarborough, on
Hometown/A grandi à: 
Residence/Résidence: 
Scarborough, ON
Ht/Taille: 167 cm
Wt/Poids: 71 kg

Coach/Entraîneur: Joan McDonald
Club: Bullseye Buccaneers/The Archers of 
Caledon
Occupation/Profession: Student, University of 
toronto/Étudiante, université de toronto 
Personal best/Meilleure performance: 
1345 FIta 1440, 669 FIta 720

ReCuRve BoW/Arc recourbé

MacDonAlD, Hugh 

CaReeR hIGhlIGhts 

Alternate at 2008 Olympic Games… Graduated in 1997 
from the University of Waterloo with a degree in math… 
Graduated in 2005 from the Vancouver Film School in the 
Screenwriting for Film, Television and Interactive Media 
program… Fourth Canadian man to score over 1300 in a 
FITA 1440… Holder or co-holder of four national records… 
Enjoys reading, creative writing, cycling, Dr. Seuss and 
cryptography.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Archer substitut aux Jeux olympiques de 2008... Diplômé 
de l’Université de Waterloo en 1997 avec un baccalauréat en 
mathématiques... Finissant du programme de rédaction de 

scénarios pour le cinéma, la télévision et les médias interactifs de 
la Vancouver Film School en 2005... Quatrième homme canadien 
à obtenir un pointage au-delà de 1300 dans un FITA 1440... 
Détenteur ou codétenteur de 4 records nationaux... Il s’adonne à 
la lecture, la création littéraire et au vélo, et est amateur du Dr. 
Seuss et de la cryptographie.  

YeaR eVent PlaCe 
annÉe  ÉPReuVe Classement
2008 CDN Outdoor Target Champ  1(ind) 
2007 Pan Am Games/Jeux panam  8(ind) 
  2(team/équipe) 
2007 W Champ/Champ du M 89(ind) 
  8(team/équipe)

CaReeR hIGhlIGhts 

Placed second at Commonwealth Games trials… Highest 
ranking recurve woman at the most recent World Cham-
pionships… started the sport in 2004… made first national 
team in 2006 for Pan american Championships in Brazil.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
S’est classée deuxième à l’épreuve de qualification pour les Jeux 
du Commonwealth... Archère féminine la mieux classée à l’arc 
recourbé aux plus récents Championnats du monde... A com-
mencé à pratiquer le sport en 2004... A fait partie d’une équipe 

nationale pour la première fois en 2006 aux Championnats 
panaméricains au Brésil.

YeaR eVent  PlaCe 
annÉe  ÉPReuVe  Classement
2010 ON Champs/Champ ON  1 
2010 WC/CM # 2  33 
2009  W Champ/Champ du M  48 
2009 Festival Olimpico  5
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aRCheRY / tIR À l’aRC

Born/Né(e): 26 Jan/jan 1989 – edmonton, aB
Hometown/A grandi à: 
Residence/Résidence: Sherwood Park, AB
Ht/Taille: 190 cm
Wt/Poids: 108 kg

Coach/Entraîneur: 
Club: 
Occupation/Profession: 
Personal best/Meilleure performance: 

Born/Né(e): 11 mar/mar 1986 – Calgary, aB
Hometown/A grandi à: Calgary, AB
Residence/Résidence: Calgary, AB
Ht/Taille: 173 cm
Wt/Poids: 115 kg

Coach/Entraîneur: 
Club: Calgary Archers
Occupation/Profession: 
Personal best/Meilleure performance: 

CoMPounD BoW/ARC à PoulIeS 

CAMeRon, nathan

CoMPounD BoW/ARC à PoulIeS 

SCHlePPe, Michael
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aRCheRY / tIR À l’aRC

Born/Né(e): 
8 Apr/avr 1973 – Toronto, ON
Hometown/A grandi à: 
Residence/Résidence: 
Etobicoke, ON
Ht/Taille: 171 cm
Wt/Poids: 90 kg

Coach/Entraîneur: Maciej Karlowski
Club: Toronto School of Archery

CoMPounD BoW/ARC à PoulIeS

WAllACe, Ashley
Born/Né(e): 
10 Sep/sept 1987 – Calgary, AB
Hometown/A grandi à: 
Edmonton, AB
Residence/Résidence: 
Redcliff, aB
Ht/Taille: 163 cm

Wt/Poids: 63 kg
Coach/Entraîneur: Jude Hooey
Club: Sherwood Park Archery Lanes
Occupation/Profession: Costco baker/Pâtissière 
chez Costco

ReCuRve BoW/ARC ReCouRBé

vRAKKInG, Kateri 

CaReeR hIGhlIGhts 

Studied anthropology at Trent University, education at 
York University and museum management at Sir Sanford 
Fleming College… Is an assistant coach at the Toronto 
School of Archery… Speaks English and Dutch.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
A étudié l’anthropologie à l’Université Trent, l’enseignement 
à l’Université York et la gestion muséale au Collège Sir San-
ford Fleming... Est entraîneure-adjointe à la Toronto School of 
Archery... Parle l’anglais et le néerlandais.

YeaR eVent PlaCe 
annÉe  ÉPReuVe Classement
2009 W Champ/Champ du M 70 
2008 wC/Cm #4 6 
2008 WC/CM #1 12 
2007 Pan Am Games/Jeux panam 17 
2007 W Champ/Champ du M 53

CaReeR hIGhlIGhts 

Double gold medallist at 2010 World Cup in Croatia with 
win in senior women’s compound and with teammate 
Dietmar Trillus in the compound mixed category… Also 
took home bronze at 2010 World Cup in Turkey… Was 
leading the 2010 World Cup overall standings in the com-
pound bow division.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Double médaillé d’or à la Coupe du monde de 2010 en Croatie 
grâce à sa victoire chez les dames senior en arc recourbé et avec 

son coéquipier Dietmar Trillus dans la catégorie de l’arc recourbé 
mixte… A également mérité le bronze à la Coupe du monde de 
2010 en Turquie… Était en tête du classement général de la 
Coupe du monde 2010 dans la catégorie de l’arc recourbé.

YeaR eVent PlaCe 
annÉe  ÉPReuVe Classement
2010 WC/CM Croatia/Croatie 1(ind)  
  1(mixed/mixte) 
2010 WC/CM Turkey/Turquie 3 
2009 W Champ/Champ du M 5 
2007 W Champ/Champ du M 17



X I X  J e u X  d u  C o m m o n w e a l t h  G a m e s  −  d e l h I  2 0 1 0      27

aRCheRY / tIR À l’aRC

Residence/Lieu de résidence: Richmond Hill, ON
With National Team since/Avec l’Équipe nationale depuis: 1995
Coaching Certification level (nCCP)/Niveau de certification (PNCE) : 4

TeAM CoACh/enTrAîneure D’équIpe

McDonAlD, Joan 

sPoRt and CoaChInG eXPeRIenCe 

• Four-time olympic coach: 1996, 2000, 2004, 2008;
• Head Coach, World Target Championships: 1995, 1999, 

2003, 2005, 2007, 2009;
• Head Coach, Olympic Continental Qualifying Competi-

tion: 1995, 1998, 1999,  2007;
• Head Coach, Pan American Championships: 1998, 2002, 

2006; 
• Head Coach, Pan American Games: 1999, 2003;
• Pan American Games silver and bronze medallist;
• 13-time Canadian champion. 

eXPÉRIenCe sPoRtIVe et Comme entRaîneuR

• Entraîneure olympique de l’équipe canadienne à 4 
reprises : 1996, 2000, 2004, 2008; 

• Entraîneure-chef, World Target Championships : 1995, 
1999, 2003, 2005, 2007, 2009;

• entraîneure-chef, compétition continentale de qualifica-
tion olympique : 1995, 1998, 1999,  2007; 

• Entraîneure-chef, Championnats panaméricains : 1998, 
2002, 2006;

• entraîneure-chef, Jeux panaméricains : 1998, 2002, 2006; 
• Médaillée d’argent et de bronze des Jeux panaméricains;
• Championne canadienne à 13 reprises.

Residence/Lieu de résidence: Mississauga, ON
With National Team since/Avec l’Équipe nationale depuis: 2009
Coaching Certification level (nCCP)/Niveau de certification (PNCE) : 4

TeAM CoACh/enTrAîneure D’équIpe

ToWleR, Richard 

sPoRt and CoaChInG eXPeRIenCe 

• Competed in traditional/longbow for 12 years with a 
medieval re-enactment group;

• Coaches high school archery, from beginner/intermedi-
ate to competition development;

• Retired from teaching to coach with the national 
program after his high school teams won Provincial 
(OFSAA) Championships (girls in 2009, boys in 2010). 

eXPÉRIenCe sPoRtIVe et Comme entRaîneuR

• A fait compétition à l’arc traditionnel (grand arc) pen-
dant 12 ans dans un groupe de reconstitution historique 
médiéval;

• A entraîné les archers de son école secondaire : du 
niveau débutant/intermédiaire au développement pour 
la compétition; 

• A pris sa retraite de l’enseignement pour entraîner au 
sein de l’équipe nationale après que ses équipes sco-
laires aient remporté les championnats provinciaux 
(Fasso), les filles en 2009 et les garçons en 2010.
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aRCheRY / tIR À l’aRC

Residence/Lieu de résidence: La Baie, QC
With National Team since/Avec l’Équipe nationale depuis: 2009
Coaching Certification level (nCCP)/Niveau de certification (PNCE) : 
2 (certified/certifié), 3 (technical and practical/technique et pratique)

 

TeAM CoACh/enTrAîneure D’équIpe

GRAvel, Alain 

sPoRt and CoaChInG eXPeRIenCe 

• Club coach with “Les Archers de la Baie” for more than 
30 years. Has worked with both beginner and inter-
mediate-level athletes; 

• Quebec team coach at 1984 Canada Games in Saint John, 
NB;

• Canadian team coach at 2009 FITA World Champion-
ships in Ulsan, South Korea.

eXPÉRIenCe sPoRtIVe et Comme entRaîneuR

• Entraîneur du Club Les Archers de La Baie durant plus 
de 30 ans, où il travaillait principalement avec des arch-
ers débutants et intermédiaires;

• entraîneur de l’Équipe du Québec aux Jeux du Canada 
en 1984 (Saint John, NB);

• entraîneur de l’Équipe canadienne au Championnat 
mondial FITA 2009 (Ulsan, Corée du Sud).


