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u Archery
Tir à l’arc t

team Canada In delhI
Anna Rice, Canada’s top-ranked female badminton 
player, ranked 29th in the world, will lead a very 
talented group of Canadian badminton players into the 
Delhi Commonwealth Games in her last international 
competition before retirement.  The Canadian team 
will face many of the world’s top badminton nations 
including Malaysia, England, Singapore and the hosts 
from India.

Kyle Hunter, executive director of Badminton Canada, 
added: “We are sending a top-notch team with a nice 
mix of both experience and youth.  We know that players 
like Anna Rice and Jon vandervet will provide great 
leadership to the younger players and as a group they’ll 
aim to perform at their highest level in both singles 
and doubles. On the women’s side, Badminton Canada 
would like to acknowledge the selflessness of veteran 
player and Olympian Milaine Cloutier for allowing her 
hard-earned spot on the team to be utilized by a younger 
deserving national team athlete. It is this kind of sacrifice 
and camaraderie amongst our athletes that will bring our 
program to new levels of achievement.” 

At the last Commonwealth Games (Melbourne, Australia 
– 2006) the track and field team came away with 13 med-
als including two gold, seven silver and four bronze.  

ÉQuIPe Canada À delhI
Anna Rice, classée première joueuse de badminton au 
Canada et 29e au monde, participera à sa dernière com-
pétition internationale avant la retraite. Elle sera en tête 
d’un talentueux groupe de joueurs qui se donne rendez-
vous au mois d’octobre, à Delhi, en Inde, à l’occasion des 
Jeux du Commonwealth de 2010. L’équipe canadienne 
se mesurera à plusieurs des meilleures nations dans le 
sport, y compris la Malaisie, l’Angleterre,  Singapour et 
l’équipe hôte de l’Inde.

Kyle Hunter, directeur exécutif de Badminton Canada 
a  ajouté : « Nous envoyons une équipe très performante 
qui marie bien l’expérience et la jeunesse. Nous savons 
que les vétérans tels Anna Rice et Jon vandervet  fourn-
iront un leadership aux plus jeunes joueurs et qu’ils 
viseront tous de grandes performances, en simple aussi 
bien qu’en double. Du côté féminin, Badminton Canada 
aimerait souligner le dévouement de Milaine Cloutier, 
olympienne et vétéran de l’équipe canadienne, qui a per-
mis à une jeune joueuse de l’équipe nationale d’occuper 
le poste qu’elle avait elle-même durement mérité. C’est ce 
genre de sacrifice et de camaraderie parmi nos athlètes 
qui permettra à notre programme d’atteindre de nou-
veaux sommets. »  

Lors des derniers Jeux du Commonwealth (Melbourne, 
australie – 2006), l’équipe d’athlétisme  est revenue avec 
13 médailles, dont 2 d’or, 7 d’argent et 4 de bronze. 

u Badminton t
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dates
October 4-14, 2010

Venue(s): 
Siri Fort Sports Complex

numBeR oF eVents:
Six events — Singles and doubles matches for men and 
women, mixed doubles and team mixed.

hIstoRY
Variations of racket sports have been played for centuries 
throughout the world. In India in the mid-19th century, 
english army officers played a local racket game called 
“poona” which caught on quickly when they brought it 
back to England. In 1873, as the story is told, a group of 
poona players at the Duke of Beaufort’s estate in Bad-
minton, England, were forced inside by rain and decided 
to adapt poona rules to indoor play. the first rules were 
drafted, laying the foundation for the sport of badminton 
as we know it today.

Badminton was introduced to Canada by British troops 
in the late 19th century. First played in an organized 
manner in ottawa, the sport quickly grew in popularity. 
In 1907, the Montreal Tennis and Badminton Club was 
formed. By 1914, the first club championships were held 
and, in 1921, the Canadian Badminton Association was 
formed. In 1934, Canada was a founding member of the 
International Badminton Federation (IBF) along with 
Denmark, England, France, the Netherlands, Ireland, 
New Zealand, Scotland and Wales. The IBF is now 
known as the Badminton World Federation. Currently, 
according to Statistics Canada, over two million people 
play a form of recreational badminton annually. 

Badminton is a core sport at the Commonwealth Games 
for men and women, which made its debut in Kingston 
in 1966. the 2010 Commonwealth Games feature some of 
the world’s top badminton nations, including Malaysia, 
England, Singapore and our host at these Games, India. 

oVeRVIew
Badminton is the world’s fastest racket sport. the flight 
of the shuttlecock, a simple missile of cork and goose 
feather, has been recorded at speeds of 260 kilometres 
an hour. Players also need great stamina as they have 
been known to cover more than six kilometres in a single 
match.

dates
Du 4 au 14 octobre 2010

lIeu(X) : 
Siri Fort Sports Complex

nomBRe d’ÉPReuVes :
Six — Simples et doubles, pour hommes et femmes, 
doubles mixtes et mixtes d’équipe

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 rapide-
ment 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. 
L’Association canadienne de badminton a vu le jour en 
1921. En 1934, le Canada fut l’un des membres fonda-
teurs 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. Aujourd’hui, selon Statistique Canada, plus de 2 
millions de personnes pratiquent tous les ans le badmin-
ton de loisir. 

Le badminton est inscrit au programme des Jeux du 
Commonwealth pour les hommes et les femmes depuis 
les Jeux de Kingston en 1966. les Jeux du Common-
wealth 2010 accueilleront certains des pays les plus forts 
en badminton, dont la Malaysie, l’Angleterre, Singapour 
et l’Inde, hôte des Jeux de cette année. 

aPeRçu

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 
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Badminton is played between two or four athletes. To 
score a point, badminton players hit the shuttlecock 
with their rackets in an attempt to make the shuttlecock 
land on their opponent’s court.  Games are played to 21 
points. You must win a game by at least two points and 
there is a points cap of 30. The player or team that wins 
the best of three games takes the match. 

a coin is tossed before the first game to determine who 
will serve first. the winner of each rally scores a point, 
with the winner of the rally serving to start the next 
rally.  

eQuIPment
the shuttlecock is made of a semi-spherical piece of cork 
coated with leather. on it are attached 16  goose feathers 
forming a cone. a shuttlecock must weigh between 4.74 
and 5.50 g.

A racket has the following parts: grip, head, shaft and 
stringed area. It weighs between 85 and 100 g. Its length 
and width must not exceed 68 cm and 23 cm respect-
ively.

FIeld oF PlaY
The court is a 13.40 m x 5.18 m rectangle for singles and 
a 13.40 m x 6.10 m rectangle for doubles. the same court 
is used for single and double contests and only the line 
marks differ. the court is divided into two equal parts 
by a net attached to the posts at a height of 1.55 m.

FoR moRe InFoRmatIon:
Badminton Canada 
2201 Riverside Drive, Suite 99 
ottawa, on     K1h 8K9  
tel: (613) 569-2424  
Website: www.badminton.ca

Badminton World Federation (BWF) 
www.internationalbadminton.org

Media attaché in Delhi
Mike Davis

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. 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 pro-
chain échange. 

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

RenseIGnements ComPlÉmentaIRes :
Badminton Canada 
2201, Riverside Drive, bureau 99 
ottawa (ontario)  K1h 8K9 
tél : 613-569-2424 
Site Web : www.badminton.ca

Fédération internationale de badminton 
www.internationalbadminton.org

Attaché de presse à Delhi
Mike Davis
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Born/Né(e): 27 May/mai 1990, 
Toronto, ON
Hometown/A grandi à: 
Toronto, ON
Residence/Résidence: 
Toronto, ON
Ht/Taille: 180 cm

Wt/Poids: 73 kg
Coach/Entraîneur: Stéphane Cadieux
Club: Badminton and Racquet Club
Occupation/Profession: Student, University of Western 
Ontario/Étudiante, Université Western Ontario

Born/Né(e): 17 Oct/oct 1989, 
Hubei, CHN
Hometown/A grandi à: 
Calgary, AB
Residence/Résidence: Calgary, AB
Ht/Taille: 168 cm

Wt/Poids: 58 kg
Coach/Entraîneur: Kim dong moon, Jeff white
Club: Calgary Winter Club
Occupation/Profession: Student, University of Calgary/
Étudiante, Université de Calgary

DouBleS 

BRuCe, Alexandra  

DouBleS, MIxeD DouBleS/DouBle, DouBle MIxTe 

GAo, Grace   

CaReeR hIGhlIGhts 
Silver medallist in women’s doubles at 2008 Youth Com-
monwealth Games… National under-23 mixed doubles 
champion… Studying to become a structural engineer.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Médaillée d’argent au double féminin aux Jeux de la Jeunesse du 
Commonwealth… Championne nationale U23 en double mixte… 
Elle étudie présentement pour devenir ingénieure de structure.

CaReeR hIGhlIGhts 
Family immigrated to Canada in 2004, became a competi-
tive badminton player after landing in Canada… Pan 
American Championships team and mixed doubles cham-
pion in 2009 – silver medallist in ladies’ doubles… Atwater 
International Challenge mixed doubles winner… Peru 
International Challenge mixed doubles winner… Enjoys 
travelling with family, camping, hanging out with her little 
brother and Asian drama/ music.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Sa famille a immigré au Canada en 2004, elle est devenue joueuse 
compétitive de badminton peu après son arrivée au Canada… 
Membre de l’équipe médaillée d’or des Championnats panaméri-
cains, médaillée d’or au double mixte en 2009 et médaillée d’ar-
gent au double féminin… Gagnante du double mixte au Atwater 
International Challenge… Gagnante du double mixte au Peru 
International Challenge… Elle aime voyager avec sa famille, le 
camping, passer du temps avec son petit frère et la musique et les 
feuilletons asiatiques.  

YeaR eVent  PlaCe   
annÉe ÉPReuVe  Classement 

YeaR eVent  PlaCe   
annÉe ÉPReuVe  Classement 
2010 CDN Champ/Champ cdn  3(doubles) 
2009 CDN Champ/Champ cdn  1(doubles), 2(mixed doubles/double mixte) 
2009 US Open  QF(mixed doubles/double mixte)
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Born/Né(e): 1 oct/oct 1986, 
Scarborough, ON
Hometown/A grandi à: 
Toronto, ON
Residence/Résidence: 
Toronto, ON
Ht/Taille: 168 cm

Wt/Poids: 59 kg
Coach/Entraîneur: Darryl Yung, Bobby Milroy
Club: ClearOne Badminton Club/E Badminton Club
Occupation/Profession: Student/Étudiante

DouBleS 

Ko, Joycelyne  

CaReeR hIGhlIGhts 
won her first international tournament, the miami Pan am 
International, in 2009… Gold medallist in team event at 
2008 and 2009 Pan American Badminton Championships… 
Enjoys playing volleyball, swimming, cooking, baking and 
watching TV.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
A remporté son premier tournoi international, le Miami Pan Am 
International en 2009… Membre de l’équipe médaillée d’or aux 
Championnats panaméricains de badminton de 2008 et 2009… 
Elle aime jouer au volley-ball, nager, cuisiner, faire de la pâtisse-
rie et écouter la télé.

YeaR eVent  PlaCe   
annÉe ÉPReuVe  Classement 
2010 Peru International  3(doubles), 3(mixed/mixte) 
2010 Nat Champ/Champ nat  3(singles/simple) 
2009 Pan Am International  1(singles/simple) 
2009 Pan Am Champ/Champ panam  1(team/équipe), 2(singles/simple), 2(mixed/mixte) 
2009 Nat Jr Champ/Champ nat jr  1(singles/simple), 2(doubles)
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BadmInton

Born/Né(e): 11 Mar/mars 1991, 
Hong Kong, CHN
Hometown/A grandi à: 
Residence/Résidence: 
Markham, ON
Ht/Taille: 175 cm

Wt/Poids: 55 kg
Coach/Entraîneur: Jennifer Lee
Club: Lee’s Badminton Training Centre
Occupation/Profession:

Born/Né(e): 10 Aug/août 1985, 
Vancouver, BC
Hometown/A grandi à: 
Vancouver, BC
Residence/Résidence: Calgary, AB
Ht/Taille: 182 cm

Wt/Poids: 68 kg
Coach/Entraîneur: Kim Dong Moon, Darryl Yung
Club: Kim Dong Moon Academy at Calgary Winter Club; 
ClearOne Badminton
Occupation/Profession: Student, part-time coach/Étudiant, 
entraîneur à temps partiel

SInGleS, DouBleS/SIMPle, DouBle 

lI, Michelle   

MIxeD DouBleS/DouBle MIxTe 

nG, Toby    

CaReeR hIGhlIGhts 
Won the silver medal in women’s doubles at the 2008 
Commonwealth Youth Games… Enjoys Chinese soaps and 
shopping.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
A remporté la médaille d’argent au double féminin aux Jeux de la 
Jeunesse du Commonwealth de 2008… Elle aime les feuilletons 
chinois et le magasinage.

CaReeR hIGhlIGhts 
Reached a career high of 21st in the world rankings for 
mixed doubles… attended 2008 thomas Cup Finals and 
the 2009 and 2010 world Championships… enjoys film, 
television, reading, writing, cooking, hip hop and martial 
arts.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
A déjà atteint le 21e rang mondial, son plus haut classement 
mondial en double mixte… A participé aux Finales de la Thomas 
Cup en 2008 et aux Championnats du monde de 2009 et 2010… 
Il aime le cinéma, la télévision, la lecture, la cuisine, le hip hop et 
les arts martiaux. 

YeaR eVent  PlaCe   
annÉe ÉPReuVe  Classement 
2010 CDN U23 Champ  1(singles/simple), 1(doubles) 
2009 CDN U19 Champ  1(singles/simple), 1(doubles) 
2008 CDN Champ/Champ cdn  1(singles/simple)

YeaR eVent    PlaCe   
annÉe ÉPReuVe    Classement 
2010 CDN International    1 
2010 Peru International    1 
2009 Pan Am Champs/Champ panam   1
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BadmInton

Born/Né(e): 26 Feb/fév 1988, 
Calgary, AB
Hometown/A grandi à: 
Calgary, AB
Residence/Résidence: Calgary, AB
Ht/Taille: 180 cm

Wt/Poids: 73 kg
Coach/Entraîneur: ardy wiranata, Jeff white
Club: The Glencoe Club
Occupation/Profession:
Personal best/Meilleure performance: 

Born/Né(e): 19 Aug/août 1980, 
North Vancouver, BC
Hometown/A grandi à: 
Residence/Résidence: 
North Vancouver, BC
Ht/Taille: 133 cm

Wt/Poids: 62 kg
Coach/Entraîneur: 
Club: 
Occupation/Profession:
Website/Site Web: www.annarice.org

SInGleS/SIMPle 

PAnG, Alex   

SInGleS/SIMPle 

RICe, Anna  

CaReeR hIGhlIGhts 
2010 Canadian national men’s singles champion.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Champion national canadien de 2010 au simple masculin.

CaReeR hIGhlIGhts 
at 2008 Beijing olympic Games, became the first female 
singles player from a Pan American country to achieve a 
top 16 finish… two-time olympian… athlete ambassador 
for “Right to Play”… Has a master’s degree in communi-
cation for development from the University of Malmo in 
Sweden… Will retire from international competition fol-
lowing the 2010 Commonwealth Games.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Aux Olympiques de Beijing, elle est devenue la première joueuse 
de simple féminin d’un pays panaméricain à terminer parmi les 
16 premières… Double olympienne… Athlète ambassadeur de 
« Right to Play »… Possède une maîtrise en communications 
pour le développement de l’Université de Malmo, en Suède… 
Prendra sa retraite de la compétition à la suite des Jeux du Com-
monwealth de 2010.

YeaR eVent  PlaCe   
annÉe ÉPReuVe  Classement 
2010 CDN Champ/Champ cdn  1(singles/simple)

YeaR eVent    PlaCe   
annÉe ÉPReuVe    Classement 
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Born/Né(e): 27 Apr/avr 1988, 
Winnipeg, MB
Hometown/A grandi à: 
Winnipeg, MB
Residence/Résidence: 
Winnipeg, MB
Ht/Taille: 178 cm

Wt/Poids: 77 kg
Coach/Entraîneur: Michael Kjeldsen
Club: International Badminton Academy
Occupation/Profession:
Personal best/Meilleure performance: 

Born/Né(e): 10 Jul/juil 1982, 
Brantford, ON
Hometown/A grandi à: 
Brantford, ON
Residence/Résidence: 
Edmonton, AB
Ht/Taille: 183 cm

Wt/Poids: 79 kg
Coach/Entraîneur: Edith Hayman, Wang Wen, Al Milwani
Club: the derrick Golf and winter Club/shuttlesport
Occupation/Profession: Student/Sales specialist / Étudiant/
Spécialiste des ventes

SInGleS/SIMPle 

SnIDeR, David    

DouBleS,MIxeD DouBleS/DouBle,DouBle MIxTe 

vAnDeRveT, Jon    

CaReeR hIGhlIGhts 
2009 Canadian men’s singles champion… 2008 Pan Amer-
ican champion in men’s singles.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Champion national canadien de 2009 en simple masculin… 
Champion panaméricain de 2008 en simple masculin.

CaReeR hIGhlIGhts 
2010 Canadian doubles and mixed doubles champion… 
Was a member of the 2005 World Badminton Universiade 
team… Moved from Ontario to Alberta in 2001 and began 
coaching at the Derrick Golf & Winter Club… Also enjoys 
video games, shredding on his motorcycle, snowboard-
ing, fishing, food conventions, playing on his iphone and 
watching badminton. 

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Champion canadien de 2010 du double masculin et du double 
mixte… Membre de l’équipe mondiale de badminton des Univer-
siades de 2005… Est déménagé en Alberta de l’Ontario en 2001 
pour devenir entraîneur au Derrick Golf & Winter Club… Il 
aime les jeux vidéos, faire du hors-piste sur sa moto, la planche 
à neige, la pêche, les conventions gastronomiques, jouer sur son 
iphone et regarder le badminton.

YeaR eVent  PlaCe   
annÉe ÉPReuVe  Classement 
2009 CDN Champ/Champ cdn  1(singles/simple) 
2008 Pan Am Champ/Champ panam  1(singles/simple)

YeaR eVent  PlaCe   
annÉe ÉPReuVe  Classement 
2010 CDN Champ/Champ cdn  1 
2010 Atwater International   4
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Residence/Lieu de résidence: Vancouver, BC
With National Team since/Avec l’Équipe nationale depuis: 
Coaching Certification level (nCCP)/Niveau de certification (PNCE) : 5

CoACH/enTRAîneuR

nAYYAR, Ram  

sPoRt and CoaChInG eXPeRIenCe 

• Appointed Manager of Badminton Canada’s U23, U18 
and u16 national team pools, 2006;

• manager of the Commonwealth Games team, 2006;
• Team Manager, Canadian World Junior Championships 

team, 2004;
• Head Coach, Canadian Pan American Jr. Champion-

ships team, 2004;
• Head Coach,  Canadian Pan American Jr. Champion-

ships team, 2002;
• Coach of the Canadian team at the French Open, Paris, 

2001;
• appointed first national Regional training Centre 

Coach, Vancouver, 2000; 
• Coach at the 1999 Pan American Games in Winnipeg, 

where the team won the team gold as well as seven 
individual medals; 

• World Championships Coach, Denmark, May 1999;
• Pan American Junior Coach — team won gold as well as 

four individual gold, August 1998;
• Appointed National Head Coach, United States Olym-

pic team, 1997; 

eXPÉRIenCe sPoRtIVe et Comme entRaîneuR

• Nommé gérant des poules des équipes nationales U23, 
u18 et u16 par Badminton Canada, 2006;

• Gérant de l’équipe aux Jeux du Commonwealth, 2006;
• Gérant de l’équipe canadienne aux Championnats du 

monde junior, 2004;
• Entraîneur-chef de l’équipe canadienne panaméricaine 

junior, 2004;
• Entraîneur-chef de l’équipe canadienne des Champion-

nats panaméricains juniors, 2002;
• Entraîneur de l’équipe canadienne à l’Omnium de 

France, à Paris, 2001;
• Nommé le premier entraîneur du Centre d’entraînement 

régional à Vancouver, 2000; 
• Entraîneur des Jeux panaméricains de 1999 à Winnipeg, 

où l’équipe a remporté l’or par équipe ainsi que sept 
médailles individuelles;

• Entraîneur aux Championnats du monde, Danemark, 
mai 1999;

• Entraîneur panaméricain junior où l’équipe a remporté 
l’or par équipe ainsi que quatre médailles d’or indivi-
duelles août 1998;

• Nommé entraîneur-chef de l’équipe nationale olym-
pique des États-unis, 1997.
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BadmInton

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

CoACH/enTRAîneuR

whITe, Jeff   

sPoRt and CoaChInG eXPeRIenCe 

• national team coach, 2009 ‒ present
• High performance director for Badminton Alberta, 2007 

‒ present;
• Executive Director of Badminton Canada, 2005-2007.

eXPÉRIenCe sPoRtIVe et Comme entRaîneuR

• national team coach, 2009 ‒ present
• High performance director for Badminton Alberta, 2007 

‒ present;
• Executive Director of Badminton Canada, 2005-2007.


