PROFIL D’ANCIEN
VOUS CONNAISSEZ ANGELA BAILEY ?
Athlétisme
Médaille d’argent au relais 4 x 100m
Jeux du Commonwealth de 1978, 1982 et 1986
Angela était l’une des sprinteuses canadiennes les plus connues des années 1970
et 1980. Elle a compétitionné à trois éditions des Jeux du Commonwealth et a
remporté une médaille d’argent au relais 4 x 100m à chacune de ses présences
aux Jeux.
Née à Coventry, en Angleterre, Angela Bailey a immigré au Canada en 1974 et
s’est initiée à l’athlétisme à l’école secondaire. Elle est devenue championne
canadienne junior au 100m à l’âge de 16 ans. Angela a signalé sa présence sur la
scène internationale de l’athlétisme aux Jeux du Commonwealth de 1978 à
Edmonton. Elle a terminé 4e au 200m, 6e au 100m et a contribué à la médaille
d’argent du Canada au relais 4 x 100m.
Deux ans plus tard, aux Championnats panaméricains junior d’athlétisme, elle a
remporté la médaille d’or au 100m et au 200m. Angela avait aussi été choisie pour
l’équipe olympique canadienne de 1980 mais n’a pu eu la chance d’y participer en
raison de la décision du gouvernement canadien de boycotter les Jeux de Moscou
pour protester l’invasion soviétique de l’Afghanistan.
Aux Jeux du Commonwealth de 1982 à Brisbane, en Australie, elle a à nouveau
remporté la médaille d’argent au relais 4 x 100m, en plus de terminer 4 e au 100m et
7e au 200m.
Angela s’est qualifiée à l’équipe canadienne pour les Jeux olympiques de 1984 à
Los Angeles, où elle s’est classée 6e au 100m et a remporté une médaille d’argent
olympique au relais 4 x 100m.
De retour aux Jeux du Commonwealth en 1986, elle a enfilé une troisième médaille
d’argent consécutive à l’épreuve du relais 4 x 100m, se classant également 4 e au
100m.
En juillet 1987, Angela Bailey a établi le record canadien féminin au 100m avec un
chrono de 10.98 secondes, un record qui se maintient toujours, plus de 30 ans plus

tard. Son chrono de 23.32 secondes au 200m est toujours un record canadien en
salle chez les femmes.
Ses derniers Jeux olympiques ont été les Jeux de 1988 à Séoul, en Corée. Elle a
concouru à d’autres compétitions internationales jusqu’en 1999, participant aux
Championnats du monde et aux Jeux panaméricains cette année-là.
Avant la fin de sa carrière athlétique, Bailey a fait des études à l’Université Queen’s
et a obtenu un diplôme en droit en 1996. Elle est entrée au Barreau de l’Ontario en
septembre 2003.
Commonwealth Sport Canada était attristé d’apprendre la nouvelle du décès
d’Angela Bailey en juillet 2021.

