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Commonwealth Games Canada
ALUMNI COMMUNIQUE

"SPORT WITH A SOCIAL CONSCIENCE"

NEW PARTNERSHIP BETWEEN CGC AND RUNNING
ROOM WILL BENEFIT ALUMNI PROGRAM MEMBERS
 

Commonwealth Games Canada is pleased to announce all CGC Alumni
Program members will now be eligible to receive a discount of 20% at Running
Room stores. Program members will be issued with a card which must be
presented when making purchases.
 
If you are a CGC Alumni Program member, we would be grateful if you could
confirm your mailing address so we can send you your card. Please email your
details to Chris Taylor.
 
To become a CGC Alumni Program Member simply email

to: alumni@commonwealthgames.ca with the subject line "Count Me In". Visit our website for complete details
on the Alumni Program.

TODAY IS COMMONWEALTH DAY! 
DID YOU KNOW - Commonwealth Day, is the annual celebration of the Commonwealth of Nations, held
on March 11, 2019 (second Monday in March). The Queen delivers an address to the Commonwealth, which is
broadcast throughout the world. 

A new theme is chosen annually for
Commonwealth Day, and is a focus for
activities undertaken during the year led by the
Governments of Commonwealth member
states and by Commonwealth organisations. 

Themes are agreed in consultation with
representatives of Commonwealth civil society
and presented for approval by Her
Majesty The Queen, Head of the Commonwealth. The theme chosen for 2019 is 'A Connected Commonwealth'.  

In 2019 we mark the 70th anniversary of the modern Commonwealth, and the theme 'A Connected
Commonwealth' speaks of the enduring practical value and global engagement made possible as a result of the
determination of our culturally diverse and widely dispersed family of nations to cooperate and work together in
friendship and goodwill.  

Our governments, institutions and people connect at many levels, including through parliaments and universities.
We work together to protect our natural environment and the ocean which we share and that connects many of
our nations shore to shore. We cooperate on trade to encourage inclusive economic empowerment for all people
- particularly women and youth and marginalised communities. We take part in friendly sporting rivalry and
encourage our young people to participate in sport for development and peace.  

As a connected Commonwealth we collaborate by varied means in ever closer accord around the shared values
and principles of the Commonwealth Charter.  

More information about Commonwealth Day 2019 can be found HERE. 

PROVINCIAL ALUMNI PROGRAM CHAPTERS  

At present, there is an active CGC Alumni Program Chapter in the province of Alberta which has organized a
number of events over the past few years – with more to come!  

The Commonwealth Games Canada Alumni Committee is also currently working to set up an Alumni Chapter
in the provinces of Quebec and British Columbia. However, we would like to do more!  

If you are a CGC Alumnus from any other Canadian province or territory and are interested in starting an Alumni
Program Chapter in your province, please contact Kelly Laframboise or phone 613-244-6868 x 222.  

CGC has financial support for Alumni activities!  

2021 COMMONWEALTH YOUTH GAMES – HOST
COUNTRY TO BE SELECTED THIS YEAR 
 

Following the deadline of 9 October 2018 for Commonwealth Games Associations to
submit their bid for the 2021 Commonwealth Youth Games, the Commonwealth
Games Federation (CGF) received two bid submissions from the Commonwealth
Games Association of Gibraltar and the Trinidad and Tobago Commonwealth Games
Association.  

Formal site visits to Gibraltar and Trinidad & Tobago started on 29 January 2019 as
part of the host country partner selection process.  

The Commonwealth Games Federation (CGF) will review the host proposals in detail in collaboration with the
candidate cities, the CGF Executive Board and Management Team to be in a position to make
an award later this year. 

The Commonwealth Youth Games, which started in 2000 and were most recently held in The Bahamas in July
2017, will see one thousand of the Commonwealth’s finest young athletes, aged 14-18, taking part in a festival of
global sport, personal development and new Commonwealth friendships.  

(From the Commonwealth Games Federation website)

2018 CANADIAN COMMONWEALTH SPORT
AWARD RECIPIENTS 
Swimmer Kylie Masse and Wrestling Coach Marty Calder 
 

At the 2018 Canadian Commonwealth Sport Awards celebrated on 29
September 2018, Kylie Masse (LaSalle, ON) received the Athlete
Award, in honour of her four-medal haul at the 2018 Gold Coast
Games, which included two gold medals and Commonwealth records
in the 100m backstroke. “I am honoured and humbled to receive this
award”, she said. “The Gold Coast Games were challenging and
unpredictable, due to the fact that we were racing outdoors. But with a
positive attitude and a will to win, we were able to adjust to the
different conditions. These Games were a very special experience and
I will maintain great memories from our time in the Gold Coast.” 

Marty Calder (St. Catharines, ON), coach of five medalling athletes at the 2018
Gold Coast Commonwealth Games Champion, received the Canadian
Commonwealth Sport Award for Coaching. “What an honour for me and the sport
of wrestling to be recognized”, he said. “The Gold Coast offered our athletes and
coaches the opportunity to compete at a top level sporting event in a dream
location. We look forward to continuing to be a strong contributor to Games’
medals as we head into the Pan Am Games in 2019 and ultimately Tokyo in
2020.” 

Also recognized during the evening’s proceedings was Canada’s Chef de
Mission at the 2018 Games, Claire Carver Dias. "We had an amazing Team at
the Gold Coast” she said, “and I congratulate Kylie and Marty on their
Commonwealth Sport Awards. They and all of the members of our 2018 team

were impressive ambassadors for Canada and our sport community and I am so proud to have been part of this
Team.” 

SportWORKS: LIVING THE DREAM IN
TURKS AND CAICOS ISLANDS 
By: Taylor Jones, SportWORKS Officer                                               
February 4, 2019 - Turks and Caicos
 

Wow—what an incredible and hectic month
its been here in Turks and Caicos! When
Breanne and I first arrived on January 4th, I
could not believe how beautiful it is here and
how fortunate we are to be given this
opportunity. The first few days as interns for
the Turks and Caicos Islands Rugby Football
Union were a bit of a whirlwind. It was very
difficult at first trying to conceptualize our
role as interns in a new environment while
immersing ourselves in a new culture that is
different from our own.  Despite moments of
feeling a little overwhelmed, we made sure
to enjoy our introduction to this beautiful
island. 

This year Turks and Caicos will be hosting the Inaugural Inter-Island Youth Tag Rugby Festival. This is expected
to be the largest sporting event to happen in the TCI. This festival will host multiple islands in TCI that do not
have experience with a tournament of this magnitude and historically rugby has not been a very popular sport in
all areas. This event is multi-faceted, and preparing for the event is one of our main tasks as interns. We will
begin by introducing and increasing interest in the sport by travelling to various schools and teaching youth the
foundations of rugby. We have been encountering many struggles when engaging students and trying to
motivate them to participate in the program. This may take time for them to gain trust in us as newcomers to their
home, but we have seen so many improvements in the student’s abilities and interest in taking part in school
sessions and our Saturday Youth League. 

I have been in awe of the hospitality and kindness that
has been shown to us while visiting the schools and
interacting with the Turks and Caicos Islanders.  One
moment that has stuck with me was during our first
week when one morning, Breanne and I got completely
lost on our way to a school. Unable to even find an
address to enter into a GPS, we asked a local store
owner for directions. This woman not only helped give
us an understanding of the area we were in, but she
completely stopped everything, got into her car and
drove us to the school we were looking for. Almost
every day we experience a moment where we are left
speechless from what are likely just everyday
pleasantries between people of TCI. We see these
values represented by the kids that we coach.  Often,

we are unable to leave a rugby session without being bombarded by all the kids in the class wanting to get a big
group hug before we leave or asking us to come back soon. We are thankful everyday for the opportunities that
have been made available to us and the people we get to share them with. 

Despite being very busy with our work
responsibilities, Breanne and I have found the time to
get out and experience this new land in a more
informal way by heading out to various snorkelling
sites and partaking in some other water sports
offered on the island.  On Thursday nights we play in
a tag rugby league with co-workers and members of
the local rugby community, which has been one of
the best ways for us to meet and connect with new
people. I recently started volunteering with the local
hockey league, which has been such an incredible
experience getting involved with a sport I’m very
passionate about in a place I never expected to see
it! There is never a dull moment in TCI with all the
options we have to get involved in the community and with the beautiful islands we are just beginning to explore.

It is hard to believe we are already one month in, and we cannot wait to see what the next two months have in
store for us! 

CGC PLANNING TO BID FOR THE RIGHT TO HOST
THE COMMONWEALTH GAMES IN 2026 OR 2030
 

Commonwealth Games Canada continues to pursue a bid to host a Commonwealth Games
in 2026 or 2030! Canada possesses the “winning conditions” to host a Commonwealth
Games. Canada  has a history of successfully hosting the Games, including the inaugural
Commonwealth Games in 1930 Hamilton, ON, then again in 1954 Vancouver, BC; 1978
Edmonton, AB and 1994 Victoria, BC.  Geo-politically, it’s “Canada’s turn” to host.   

In conjunction with CGF and the Federal Government, CGC held a Bid Briefing in January
with representatives from 14 Municipalities and 7 Provincial governments in attendance.  CGC is now
working with interested Cities to develop hosting proposals  due in Fall 2019.  Stay tuned!  

ALUMNI PROFILE 
DANIEL IGALI  
Wrestling – Gold Medallist, Men’s 69kg Freestyle, 2002 Commonwealth Games 
 

Daniel Igali made history as the first Canadian wrestler to win
gold at the 2000 Olympic Games in Sydney. His aggressive
style has earned him many victories and as an athlete, he has
also become a favourite among fans. 

Having long admired Canada’s competitive and educational
opportunities for wrestlers, and the talents of many Canadian
wrestlers, Igali made the decision to move to Canada
following the 1994 Commonwealth Games. A meeting with
Commonwealth gold medalist Greg Edgelow and
Commonwealth Games volunteer driver Tom Murphy led him
to Dave McKay and Mike Jones, coaches at Douglas College
and Simon Fraser University. 

“He had a lot of skill,” said McKay, “but his technique and
tactical skills needed refining.” gali enrolled at Douglas College and later transferred to SFU to work on a degree
in Criminology. 

Among Igali’s impressive career highlights are winning the 63-kg title at the African Championships, winning
Canada’s first-ever world wrestling championship in the 69-kg class in Ankara, Turkey, and holding a perfect
116-0 record at SFU. He also set a NAIA competition record by making it to his third
consecutive NAIA championship. At that time, he was named top university and top overall athlete in BC. In
1998, he gained Canadian citizenship. 

In 1999, Igali became the first Canadian male to win the world freestyle wrestling championship. 

The millennium brought more gold for Igali. After securing the Olympic gold in Sydney, Igali’s victory dance
around the Canadian flag and the kiss he placed upon it afterwards has become an iconic Canadian image. 

He was named winner of the 2000 Lou Marsh Trophy as Canada’s outstanding athlete beating out golfers Lorie
Kane and Mike Weir and Olympic triathlon champion Simon Whitfield. Igali topped his awards with the
prestigious Norton H. Crowe Award when he was honoured as Canada’s Top Senior Male Athlete at the 2000
Canadian Sport Awards. 

At the 2002 Commonwealth Games in Manchester, Igali won a gold medal in the men’s 74-kg division and was
the Canadian flag bearer at the opening ceremonies. He represented Canada once again at the 2004 Olympics
in Athens, finishing sixth. 

Igali was inducted into Canada’s Sports Hall of Fame in 2007. He served as coach and technical advisor for the
Nigerian wrestling team at both the 2008 and 2012 Olympics Games. Igali became president of the Nigeria
Wrestling Federation, creating the highest medal hopefuls for Nigeria at the 2018 Commonwealth Games.  

Written and researched by Jason Beck, Curator of the BC Sports Hall of Fame.

Reproduced with kind permission from the author.

WHERE ARE THEY NOW?
ATHLETES
Claire (Backhouse) Sharpe
Competed in a record five Commonwealth Games:
1978 Edmonton, 1982 Brisbane, 1986 Edinburgh, 1990 Auckland, 1994 Victoria
Badminton - 1 x Gold Medal, 5 x Silver medals
Now: Serving on Badminton Canada Board of Directors  

Jacques Landry  
1994 Commonwealth Games, Victoria  
Cycling (Men’s Road Race) 
Now: Interim Chief Executive Officer at Cycling New Zealand 

COACHES
Martin Goulet 
Head Coach, Athletics – 1998 Commonwealth Games, Kuala Lumpur 
Now: Executive Director, Water Polo Canada 
          Co-Chair, Summer Sports Caucus, Canadian Sport System 

VOLUNTEER / BUILDER / SportWORKS / MISSION STAFF 
Ellen Barwise 
SportWORKS Officer 2009/10
Now: Regional Development Manager, Commonwealth Games Federation 

Marg McGregor 
Mission Staff – 1998 Commonwealth Games, Kuala Lumpur
                         2002 Manchester Commonwealth Games (Chef de Mission) 
Now: Director, Sport System Excellence, Canadian Olympic Committee 

KEY DATES
30 April 2019          Deadline for nominations – Canadian Commonwealth Sport Awards (Volunteer         
                                Excellence – Award of Merit) 
September 2019    Commonwealth Games Canada Annual General Meeting 

GET IN TOUCH. PASS IT ON!
We would love to hear your story.  Don't be shy, drop us a note at: alumni@commonwealthgames.ca if you would
like your profile published! 

Please feel free to pass this newsletter on to any other Commonwealth Games Canada Alumni who may not
have already received it – and please encourage them to get in touch with CGC to become an Alumni Program
Member! 

Jeux du Commonwealth Canada
 COMMUNIQUE D'ANCIEN

« LA CONSCIENCE SOCIALE DANS LE SPORT »

LE NOUVEAU PARTENARIAT ENTRE JCC ET RUNNING
ROOM/COIN DES COUREURS POUR LES MEMBRES DU
PROGRAMME DES ANCIENS
 

Jeux du Commonwealth Canada est heureux d’annoncer que tous les membres
du programme des anciens de JCC seront admissibles à un rabais de
20 %dans les boutiques Running Room / Coin des Coureurs. Les membres
du programme recevront une carte qu’ils devront présenter au moment
d’effectuer leurs achats.
 
Si vous êtes membre du programme des anciens, veuillez nous confirmer votre
adresse postale afin que nous puissions vous envoyer une carte. Pour ce faire,
veuillez envoyer vos coordonnées par courriel à Chris Taylor.
 

Pour devenir membre du programme des anciens de JCC, il suffit d’envoyer un courriel
à alumni@commonwealthgames.ca et d’écrire « Comptez sur moi » dans la ligne objet. Pour en savoir plus,
visitez le site web à la page Programme des anciens.

AUJOURD’HUI, C’EST LE JOUR DU COMMONWEALTH! 
LE SAVIEZ-VOUS? – Le Jour du Commonwealth est une célébration annuelle du Commonwealth des nations
qui se tient le deuxième lundi de mars (cette année, elle a lieu le 11 mars) au cours duquel la reine prononce un
discours au Commonwealth qui est diffusé dans le monde entier.
 
Chaque année, un nouveau thème est choisi
pour le Jour du Commonwealth. Ce thème se
trouve au cœur des activités réalisées tout au
long de l’année par le gouvernement des pays
membres du Commonwealth et les
organisations du Commonwealth.
 
Le thème est convenu avec les représentants
de la société civile du Commonwealth et
soumise à l’approbation de sa Majesté la
Reine, chef du Commonwealth. Pour 2019, le
thème est « Un Commonwealth connecté ».
 

En 2019, nous célébrons le 70e anniversaire du Commonwealth moderne, et le thème « Un Commonwealth
connecté » souligne la valeur et l’engagement global de notre grande famille culturellement diversifiée et
géographiquement vaste de nations, qui perdurent grâce à notre détermination de travailler ensemble dans un
esprit d’amitié et de bienveillance. 
 
Nos gouvernements, nos institutions et nos citoyens sont connectés à de nombreux niveaux, entre autres les
parlements et les universités. Nous coopérons pour protéger notre environnement naturel de même que les
océans que nous partageons et qui connectent entre elles les rives de plusieurs de nos nations. Nous coopérons
sur le commerce afin d’encourager une autonomie économique inclusive pour tous les gens, mais
particulièrement pour les femmes, les jeunes et les communautés en marge. Nous entretenons des rivalités
sportives amicales et encourageons nos jeunes à contribuer au développement et à la paix à l’aide du sport. 
 
Étant un Commonwealth connecté, nous collaborons de diverses façons dans une harmonie franche et selon les
valeurs et les principes de la Charte du Commonwealth. 
 
Pour en savoir davantage sur le Jour du Commonwealth de 2019, cliquez ICI (en anglais seulement).

SECTIONS PROVINCIALES DU PROGRAMME DES
ANCIENS  

Pour l’instant, il y a une section active du programme des anciens de JCC dans la province de l’Alberta qui a
organisé plusieurs événements au cours des dernières années, et d’autres suivront!
 
Le Comité des anciens de JCC travaille actuellement sur la mise sur pied d’une section dans les provinces de
Québec et de la Colombie-Britannique. Nous aimerions toutefois en faire davantage!
 
Si vous êtes un ancien de JCC de l’Ontario ou de toute autre province ou territoire et que la mise sur pied d’une
section locale vous intéresse, veuillez communiquer avec Kelly Laframboise par courriel ou par téléphone au
613-244-6868, poste 222.
 
JCC offre une aide financière aux activités pour anciens!

JEUX DE LA JEUNESSE DU COMMONWEALTH DE
2021 : LE PAYS HÔTE SERA CHOISI CETTE ANNÉE 
 

La date limite pour les associations des Jeux du Commonwealth de présenter une
candidature pour l’accueil des Jeux de la Jeunesse du Commonwealth de 2021 était
le 9 octobre 2018. La Fédération des Jeux du Commonwealth (FJC) a reçu deux
candidatures : l’Association des Jeux du Commonwealth de Gibraltar et l’Association
des Jeux du Commonwealth de Trinité-et-Tobago.
 
Les visites officielles de Gibraltar et de Trinité-et-Tobago ont commencé le 29 janvier
2019 dans le cadre du processus de sélection d’un pays hôte et partenaire.

 
Le conseil exécutif et l’équipe de gestion de la FJC examineront en détail les dossiers présentés par les
associations en collaboration avec les villes candidates afin de pouvoir annoncer leur décision plus tard cette
année.
 
Les Jeux de la Jeunesse du Commonwealth, qui ont vu le jour en 2000 et dont les derniers ont eu lieu aux
Bahamas en juillet 2017, accueilleront 1000 des meilleurs athlètes du Commonwealth âgés de 14 à 18 ans. Ces
jeunes prendront part à un festival du sport mondial, du développement personnel et de nouvelles rencontres
amicales entre pays du Commonwealth. 

(Reproduit avec la permission de la Fédération des Jeux du Commonwealth).

LAURÉATS DES PRIX DU SPORT DU COMMONWEALTH
DU CANADA DE 2018 
La nageuse Kylie Masse et l’entraîneur de lutte Marty Calder  
 

Aux Prix du sport du Commonwealth du Canada 2018 célébrés le
29 septembre 2018, Kylie Masse (LaSalle, ON) a reçu le prix pour
athlètes pour souligner sa récolte de quatre médailles aux Jeux du
Commonwealth de 2018 à Gold Coast, y compris deux médailles d’or
et deux records du Commonwealth établis au 100m et 200m dos.
« C’est un honneur que j’accepte en toute humilité », a déclaré Masse.
« Les Jeux de Gold Coast étaient difficiles et imprévisibles puisque
nos courses étaient disputées à l’extérieur. Mais avec une attitude
positive et un désir de gagner, nous nous sommes adaptés aux
conditions variables. Ces Jeux ont été une expérience très spéciale et
je garderai d’excellents souvenirs de notre séjour à Gold Coast. » 

Marty Calder (St. Catharines, ON), l’entraîneur en lutte de cinq médaillés aux Jeux
du Commonwealth de Gold Coast 2018, a reçu le Prix du sport du Commonwealth
du Canada pour entraîneurs. « Quel honneur pour moi et pour la discipline de la
lutte », a-t-il déclaré. « Gold Coast a permis à nos athlètes et à nos entraîneurs de
vivre une occasion de compétition de très haut niveau dans un endroit de rêve.
C’est avec impatience que nous attendons l’occasion de poursuivre nos solides
contributions aux résultats de podium à l’approche des prochains Jeux
panaméricains qui se pointent en 2019 et ultimement, les Olympiques de Tokyo
2020. »

L’événement a également souligné les contributions de Claire Carver-Dias, Chef
de Mission du Canada aux Jeux de 2018. « Nous avions mis sur pied une
incroyable équipe pour Gold Coast », a-t-elle partagé. « Je tiens aussi à féliciter

Kylie et Marty pour leurs Prix du sport du Commonwealth. Ils ont été, ainsi que tous les autres membres de
l’équipe, d’incroyables ambassadeurs pour le Canada et notre communauté sportive. Je suis tellement fière
d’avoir fait partie de cette équipe. »

SportSTAGES : UNE VIE DE RÊVE DANS LES ÎLES
TURKS ET CAICOS 
Par : Taylor Jones, agente SportSTAGES                                              
4 février 2019 – Turks et Caicos 
 

Wow! Quel mois de fou, quoique incroyable,
ici dans les îles Turks et Caicos! À notre
arrivée le 4 janvier, Breanne et moi ne
pouvions croire combien cet endroit était
magnifique et comme nous étions
chanceuses d’être ici. Nos premiers jours en
tant que stagiaires pour la Turks and Caicos
Islands Rugby Football Union ont été un peu
tumultueux. Au départ, il était très difficile de
définir nos rôles dans un nouvel
environnement alors que nous vivions une
immersion culturelle. Malgré des moments
où nous nous sentions dépassées par la
situation, nous avons pris soin de profiter de
nos premiers moments sur ce bel archipel.
 

Cette année, les îles Turks et Caicos accueilleront le premier festival interinsulaire de Tag Rugby pour jeunes
(le Inter-Island Youth Tag Rugby Festival). Ce devrait être le plus grand événement sportif à ce jour dans les îles
Turks et Caicos. Ce festival accueillera plusieurs îles de l’archipel qui n’ont jamais participé à un tournoi d’une
telle ampleur et dans lesquelles le rugby n’est pas historiquement populaire. Il s’agit d’un événement à volets
multiples, et son organisation fait partie de nos tâches principales de stagiaires. Nous commencerons par
introduire le sport et en accroître l’intérêt en visitant des écoles et en initiant les jeunes au rugby. Nous avons fait
face à plusieurs défis par rapport à la participation et à la motivation des élèves. Il est possible que ça prenne un
certain temps avant qu’ils nous fassent confiance, des nouvelles venues chez eux. Cela étant dit, nous avons
déjà remarqué une grande amélioration dans leurs habiletés et un plus grand intérêt à participer aux activités à
l’école et dans notre ligue du samedi (la Saturday Youth League).

Je suis impressionnée par l’hospitalité et la gentillesse
des insulaires lors de nos visites dans les écoles. J’ai
été particulièrement marquée un matin lors de notre
première semaine ici. En route vers une école,
Breanne et moi étions complètement égarées.
Incapables de repérer une seule adresse à entrer dans
le GPS, nous avons demandé le chemin à une
commerçante locale. Non seulement la femme nous a-
t-elle expliqué un peu le coin, mais elle a tout arrêté,
s’est mise derrière le volant de sa voiture et nous a
conduites à l’école que nous cherchions. Presque
chaque jour, nous vivons un moment qui nous laisse
bouche bée mais qui semble être un simple échange
de civilités entre les insulaires. Ces valeurs sont aussi
présentes chez les enfants que nous entraînons.

Souvent, il nous est impossible de quitter une séance de rugby sans être assaillies par tous les enfants de la
classe qui veulent un gros câlin de groupe ou qui nous demandent de revenir bientôt. Tous les jours, nous
sommes reconnaissantes et heureuses de partager cette opportunité avec toutes ces personnes incroyables.

Malgré nos nombreuses tâches professionnelles,
Breanne et moi avons trouvé le temps de sortir et
d’explorer ce nouveau pays de façon plus spontanée
en visitant différents sites de plongée libre et en
pratiquant d’autres sports aquatiques offerts sur l’île.
Le jeudi soir, nous jouons dans une ligue de touch-
rugby avec des collègues de travail et des membres
de la communauté locale de rugby. C’est vraiment
l’une des meilleures façons de rencontrer des
nouvelles personnes et de tisser des liens. J’ai
récemment commencé à faire du bénévolat au sein
de la ligue locale de hockey : c’est pour moi une
expérience tellement fantastique de m’investir dans
un sport qui me passionne et que je ne m’attendais
jamais à voir ici! Il n’y a aucun risque qu’on s’ennuie aux îles Turks et Caicos, car les occasions de bénévolat
communautaire sont nombreuses et il y a tellement d’îles incroyables à explorer.
 
Nous avons du mal à croire que notre séjour a débuté il y a déjà un mois et c’est avec beaucoup d’enthousiasme
que nous attendons de voir ce que les deux prochains mois nous réservent!

JCC PLANIFIE UNE CANDIDATURE POUR LES JEUX DU
COMMONWEALTH DE 2026 OU 2030 
 

Jeux du Commonwealth Canada poursuit la préparation de son dossier de candidature pour
accueillir les Jeux du Commonwealth de 2026 ou 2030! En plus de posséder toutes les
« conditions gagnantes » pour organiser ces Jeux, le Canada a une riche histoire de succès
dans l’accueil de ces Jeux, en commençant d’abord par les premiers Jeux du
Commonwealth en 1930 à Hamilton (Ont.), Vancouver en 1954 (C.‑B.), Edmonton (Alb.) en
1978 et Victoria (C.‑B.) en 1994. D’un point de vue géopolitique, c’est « au tour du
Canada ».

 
En collaboration avec la Fédération des Jeux du Commonwealth et le gouvernement fédéral, JCC a tenu en
janvier une séance d’information à ce sujet qui comptait des représentants de 14 municipalités et de
7 gouvernements provinciaux. JCC travaille présentement avec les villes intéressées pour élaborer des dossiers
de candidature qui devront être présentés à l’automne 2019. Restez à l’écoute!  

PROFIL DES ANCIENS 
DANIEL IGALI  
Lutte – Médaille d’or, style libre, homme 69 kg, Jeux du Commonwealth de 2002 
 

Daniel Igali a marqué l’histoire lorsqu’il est devenu le premier
lutteur canadien à remporter la médaille d’or aux Jeux
olympiques de 2000 à Sydney. Son style agressif lui a valu de
nombreuses victoires et le cœur des amateurs passionnés de
lutte.
 
Après avoir longtemps admiré les possibilités de compétition
et d’éducation qu’offre le Canada à ses lutteurs, en plus du
talent de bon nombre d’entre eux, Igali a pris la décision
d’immigrer au Canada à la suite des Jeux du Commonwealth
de 1994. Une conversation avec le médaillé d’or du
Commonwealth Greg Edgelow et Tom Murphy, un conducteur
bénévole aux Jeux l’ont mené à Dave McKay et Mike Jones,
entraîneurs au Collège Douglas et à l’université Simon-Fraser
(SFU).
 
« Il avait beaucoup de talent », raconte McKay, « mais il devait parfaire ses habiletés techniques et tactiques. »
Igali s’est inscrit au Douglas College, puis ensuite à SFU pour y obtenir un diplôme en criminologie.
 
Parmi les faits saillants et impressionnants de la carrière d’Igali, on y trouve le titre de champion des 63 kg aux
Championnats d’Afrique, le premier athlète canadien à remporter les Championnats mondiaux de lutte dans la
catégorie des 69 kg à Ankara, en Turquie, et le record d’une fiche parfaite de 116 combats universitaires à SFU.
Il a également établi un record au sein de la NAIA en participant à trois championnats consécutifs. À cette même
époque, il a été nommé meilleur athlète universitaire et meilleur athlète de la Colombie-Britannique. En 1998, il a
obtenu sa citoyenneté canadienne.
 
En 1999, Igali est devenu le premier Canadien à gagner le championnat mondial de lutte libre. Le nouveau
millénaire a apporté encore plus d’or pour Igali. Après avoir raflé la médaille d’or olympique à Sydney, la danse
victorieuse d’Igali autour du drapeau canadien qui s’est terminée par un baiser est devenue une image
emblématique du Canada.
 
En 2000, Igali remporte le trophée Lou-Marsh, remis au meilleur athlète du Canada, devant les golfeurs Lorie
Kane et Mike Weir ainsi que le champion olympique de triathlon Simon Whitfield. Igali continue de briller lorsqu’il
reçoit le prestigieux Prix Norton H. Crowe, décerné au meilleur athlète masculin senior de l’année au Canada
dans le cadre des Prix sportifs canadiens de 2000.
 
Aux Jeux du Commonwealth de 2002 à Manchester, Igali décroche la médaille d’or dans la catégorie des 74 kg
en plus d’être le porte-drapeau de l’équipe canadienne lors de la cérémonie d’ouverture. Il représente le Canada
une fois de plus aux Jeux olympiques de 2004 à Athènes, où il termine au 6e rang.
 
Igali a été intronisé au Panthéon des sports canadiens en 2007. Par la suite, il a été entraîneur et conseiller au
sein de l’équipe de lutte du Nigéria aux Jeux olympiques de 2008 et de 2012. Igali est devenu président de la
Fédération de lutte du Nigéria. Grâce à lui, le Nigéria comptait le plus grand nombre de prétendants sérieux au
podium de son histoire aux Jeux du Commonwealth de 2018. 

 (Reproduit avec la permission de Jason Beck, Panthéon des Sports de la Colombie-Britannique).

OÙ SONT-ILS MAINTENANT?
ATHLÈTES
Claire (Backhouse) Sharpe
Elle a participé à un nombre record de cinq Jeux du Commonwealth :
1978 (Edmonton), 1982 (Brisbane), 1986 (Edinburgh), 1990 (Auckland), 1994 (Victoria)
Badminton : 1 médaille d’or, 5 médailles d’argent
Aujourd’hui : Conseil d’administration de Badminton Canada.
 
Jacques Landry
Jeux du Commonwealth Games de 1994 (Victoria)
Cyclisme (course sur route masculine)
Aujourd’hui : Directeur général intérimaire de Cycling New Zealand.

ENTRAÎNEURS
Martin Goulet
Entraîneur en chef, athlétisme - Jeux du Commonwealth de 1998 (Kuala Lumpur)
Aujourd’hui :  Directeur général de Water Polo Canada et coprésident du Groupe des sports d’été du système
                         sportif canadien. 

BÉNÉVOLES / BÂTISSEURS / SportSTAGES / PERSONNEL DE MISSION 
Ellen Barwise
Agente SportSTAGES, 2009-2010
Aujourd’hui : Directrice du développement régional pour la Fédération des Jeux du Commonwealth.
 
Marg McGregor
Membre du personnel de Mission aux Jeux du Commonwealth de 1998 (Kuala Lumpur) et Chef de Mission aux
Jeux du Commonwealth de 2002 (Manchester)
Aujourd’hui : Directrice de l’Excellence dans le système sportif pour le Comité olympique canadien. 

DATES IMPORTANTES
30 avril 2019          Date limite pour les candidatures aux Prix du sport du Commonwealth du Canada (Prix
                                d’excellence pour bénévoles – Prix de mérite)
Septembre 2019    Assemblée générale annuelle de JCC

RESTONS EN CONTACT. PASSONS LE MESSAGE!
Nous serions ravis de connaître votre histoire. Ne soyez pas timide et laissez-nous un mot
à : alumni@commonwealthgames.ca si vous aimeriez que votre profil soit publié!
 
N’hésitez surtout pas à passer ce bulletin aux anciens de JCC qui ne l’ont peut-être reçu. Et encouragez les
anciens à rester en contact avec JCC en devenant membre du programme des anciens!

 

 

Jeux du Commonwealth Games Canada
House of Sport - RA Centre / Maison du Sport
2451 promenade Riverside Drive,
Ottawa (Ontario) K1H 7X7
Tel: 613-244-6868 Ext: 221
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