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GAGNEZ UN VOYAGE VIP TOUT INCLUS POUR DEUX
PERSONNES AUX JEUX DU COMMONWEALTH DE 2022 À
BIRMINGHAM, EN ANGLETERRE !

Un accès privilégié aux meilleurs événements, aux meilleurs sièges, à des tournées en coulisse,
des repas avec des athlètes canadiens, participation aux présentations de médailles, des visites
d’attractions locales et plus encore... l’expérience ultime des Jeux du Commonwealth ! Offre
offerte exclusivement aux membres du programme des anciens de CSC.
Tous les membres du programme des anciens de CSC en date du 26 juillet 2021 seront
automatiquement inscrits. Nous comptons présentement un peu plus de 400 membres et
devront atteindre 850 membres inscrits pour procéder au tirage. Pour devenir membre du
programme
des
anciens
de
CSC,
simplement
envoyer
un
courriel
à
« alumni@commonwealthgames.ca » avec « Comptez sur moi » à la ligne d’objet. Le gagnant
sera annoncé sur le site web de CSC (www.commonwealthsport.ca) le 28 juillet 2021, à un an
de la cérémonie d’ouverture des Jeux du Commonwealth de 2022. #B2022 #2YearsToGo
N’hésitez pas à faire suivre cette offre à tout ancien de CSC qui pourrait s’y intéresser.

GAGNANTS DES PRIX DU SPORT DU COMMONWEALTH 2020

Bruce Robertson

Jenny Wong

En plus des élections, deux lauréats des Prix du Sport du Commonwealth ont été honorés à
l’Assemblée générale annuelle de 2020.
Bruce Robertson a été célébré comme récipiendaire du Prix de la distinction de mérite de
Commonwealth Sport Canada pour sa contribution à CSC et au mouvement du sport du
Commonwealth en général.
Jennifer Wong a été choisie comme lauréate du Prix SportSTAGES de la catégorie d’excellence
en développement par le sport.
CSC a réalisé des profils vidéo de chaque lauréat pour souligner leurs accomplissements. Vous
pouvez visionner ces vidéos en cliquant sur les liens ci-dessous :

Bruce Robertson - Award of Merit

(en anglais seulement)

Jenny Wong - SportWORKS Award

(en anglais seulement)

HAMILTON CHANGE DE CAP POUR LES JEUX DU
COMMONWEALTH DE 2030 À 2026
Hamilton posera donc sa candidature pour les Jeux du
Commonwealth de 2026!

À la suite de la sélection de la ville de Hamilton comme ville canadienne candidate pour les Jeux
du Commonwealth par CSC, le comité de candidature de Hamilton a rencontré les représentants
de la Commonwealth Games Federation pour discuter de la possibilité de poser une candidature
en 2026 plutôt qu’en 2030. Le Comité de candidature a accepté de permuter la date et travaille
présentement avec le conseil municipal de Hamilton pour obtenir leur soutien pour une
candidature en 2026.
Le Groupe de la candidature de Hamilton et Commonwealth Sport Canada ne demandent pas
d’appui financier au gouvernement du Canada pour l’instant mais demandent un appui en
principe pour l’accueil des Jeux du Commonwealth de 2026. Cet appui de principe est
subordonné à la signature d’une entente multipartite de tous les paliers du gouvernement.
Pour plus d’informations sur l’histoire derrière les Jeux du Commonwealth de Hamilton de 1930,
cliquez sur : https://thecgf.com/stories/history-behind-hamilton-1930 (en anglais seulement)
Demeurez à l’affût des prochaines nouvelles!

MISE À JOUR SUR LES JEUX DU COMMONWEALTH DE
BIRMINGHAM 2022
BENOIT HUOT NOMMÉ CHEF DE MISSION DE L’ÉQUIPE CANADIENNE POUR
LES JEUX DU COMMONWEALTH DE 2022 À BIRMINGHAM!

Le nageur 20 fois médaillé paralympique et quadruple médaillé des Jeux du
Commonwealth a servi comme Chef de Mission adjoint aux Jeux du Commonwealth de
2018 à Gold Coast
Commonwealth Sport Canada (CSC) est fier d’annoncer que Benoit Huot, champion nageur
paralympique et des Jeux du Commonwealth, a été nommé Chef de Mission d’Équipe Canada
2022.
Le Longueuillois est l’un des plus illustres Paralympiens canadiens de tous les temps, ayant
remporté vingt médailles à cinq Jeux paralympiques (2000 à 2016), en plus de remporter un
total de quatre médailles à trois éditions des Jeux du Commonwealth (2002, 2006 et 2010).
Membre de l’Ordre du Canada et Chevalier de l'Ordre national du Québec, il est récipiendaire
de plusieurs prix et mentions, dont notamment l’athlète ayant un handicap de l’année 2003 de

la CGF, paranageur de l’année 2005 du magazine Swimming World et porte-drapeau canadien
de la cérémonie de clôture des Paralympiques de 2012.
« Ce fut un grand privilège pour moi de travailler avec l’équipe canadienne aux Jeux de Gold
Coast en 2018 », a partagé Huot. « C’est vraiment un grand honneur d’être nommé Chef pour
les Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham et je ferai tout en mon possible pour
contribuer à créer un environnement inclusif et inspirant pour nos athlètes. Les Jeux du
Commonwealth ont fait partie intégrante de mon cheminement de haute performance et je crois
que l’accent qu’ils mettent sur l’inclusion et la diversité est davantage important dans les
circonstances mondiales actuelles. J’ai tellement hâte de faire à nouveau partie de ces
incroyables Jeux et j’espère inspirer nos athlètes et para-athlètes à atteindre leurs objectifs à
Birmingham en 2022. »
Les XXIIes Jeux du Commonwealth auront lieu du 28 juillet au 8 août 2022 à Birmingham, en
Angleterre où l’on attend jusqu’à 4500 athlètes. L’événement sportif et culturel de douze jours
mettra en vedette un programme de 19 sports et 8 parasports. Les Jeux du Commonwealth sont
le seul événement multisport d’envergure où les médailles des épreuves de sport physiquement
apte et de parasport ont le même statut. Ces Jeux de 2022 incluent le plus grand programme
de parasport de l’histoire. De plus, pour la première fois de l’histoire, les Jeux mettront en vedette
davantage de médailles pour les femmes (135) que les hommes (133).
« Ben est un choix inspiré comme Chef de Mission pour l’équipe canadienne 2022 », a déclaré
Richard Powers, président de Commonwealth Sport Canada. « Grâce à sa riche carrière
d’athlète, son incroyable énergie et sa passion pour le sport, il est la personne idéale pour mener
notre équipe aux Jeux de Birmingham. Nous anticipons avec impatience de collaborer
étroitement avec lui alors que nous préparons l’équipe canadienne pour 2022 et nous
sommes confiants qu’il mettra tout en œuvre pour assurer son succès. »

Nouvelles dates pour Birmingham 2022 :
En raison d’un conflit d’horaire potentiel avec la Coupe du monde féminine de la FIFA remise à
l’été 2022, les Jeux du Commonwealth de Birmingham commenceront désormais le 28 juillet
2022 et se poursuivront jusqu’au 8 août 2022. Nous sommes à moins de deux ans des Jeux!

LES JEUX DE LA JEUNESSE DU COMMONWEALTH DE
2021 SONT REMIS
La Commonwealth Games Federation a annoncé que les Jeux
de la Jeunesse du Commonwealth de 2021 à Trinité-etTobago sont remis.
La pandémie de la COVID-19 a affecté le calendrier sportif
international. Ainsi, les Olympiques et Paralympiques de
Tokyo ont été remis à l’été 2021, aux mêmes dates que la
tenue prévue des Jeux de la Jeunesse.
À la suite de discussions fructueuses, la FJC a accepté d’examiner les meilleures options et
dates possibles pour la tenue future de l’événement, potentiellement en 2023.
Source : Commonwealth Games Federation

Sport

STAGES

Shalini Krishnam relate son expérience d’agente d’appui au
renforcement des capacités auprès de l’AJC de Namibie et nous
raconte son parcours depuis
Mon expérience
À peine une semaine après mon arrivée à Windhoek, en Namibie, il était amplement clair que
ma simple présence au bureau aidait énormément ce Comité national olympique (CNO) et cette
Association des Jeux du Commonwealth (AJC) combinés qui étaient (et sont toujours) dirigés
par une employée à temps plein et une employée à temps partiel. Ma permanence au bureau a
permis à mes collègues de participer à des formations et des conférences internationales et aux
trois Jeux internationaux qui avaient eu lieu en 2014. En plus de la gestion du bureau, mes rôles
principaux étaient de prendre en charge les processus d’accréditation et d’inscription sportives
pour ces trois Jeux internationaux, contribuer au lancement du site web et des comptes de
médias sociaux et de mettre en œuvre un système de gestion des données des athlètes pour
aider le bureau dans le cadre d’événements futurs. J’ai aussi eu le privilège d’agir comme
entraîneure-adjointe de l’équipe féminine de soccer U15 de la Namibie qui a participé aux Jeux
Olympiques de la Jeunesse de 2014.
Puisque le bureau était si petit, j’ai pu participer à tous les aspects de la gestion d’un CNO, des
audits au soutien de TI, en passant par la rédaction d’élocutions pour le Ministre des sports. J’ai
été dûment impressionnée par le courage et la détermination des deux dames qui géraient une
pièce si importante du système sportif de la Namibie.
Cette expérience de partir seule, le jour de mes 23 ans, pour passer un an en Namibie, en plus
de toutes les expériences que j’y ai vécues et les choses que j’ai accomplies, m’ont permis
d’élargir ma perspective et ont pavé mon chemin pour arriver où j’en suis aujourd’hui. J’ai appris
à communiquer efficacement, comment gérer des situations inattendues; cette adaptabilité et
cette flexibilité sont vraiment des compétences essentielles pour composer avec presque
n’importe quelle situation. Ces connaissances m’ont bien servie et je travaille toujours dans le
sport depuis mon départ de la Namibie.
Ce programme a vraiment été l’expérience de toute une vie et je suis tellement reconnaissante
que CSC m’a placée en Namibie, que je considère aujourd’hui comme un second chez moi. Je
suis même revenue en 2018 pour participer au mariage d’une amie.

Où j’en suis aujourd’hui
Lorsque j’étais en Namibie, certains des projets dans lesquels j’étais impliquée et que j’ai
observés dans la communauté ont éveillé mon intérêt et m’ont poussée à poursuivre des études
dans le domaine de la gestion du sport. J’ai découvert le FIFA Master lorsque j’étais aux Jeux
de la Jeunesse africaine du Botswana et, en 2016, j’ai reçu le diplôme de Master International
en Sciences humaines, Management et Droit du sport.
J’habite la Suisse depuis 2017, travaillant d’abord à l’UEFA et jouant au soccer dans la Ligue
nationale Suisse. Plus récemment, j’ai passé presque deux ans auprès de la Fédération
Internationale de Hockey (FIH) dans leur service événementiel, pour un programme
intercontinental de développement des associations nationales dans le but de mettre sur pied
un cycle d’événements internationaux.
Dans mon rôle d’agente SportSTAGES, on devait écrire un blogue pendant notre séjour à
l’étranger et raconter nos expériences professionnelles et personnelles. J’avais adoré lire les
blogues des agents SportSTAGES précédents avant et au cours de mon stage, puisque nous
occupions tous effectivement le même rôle mais vivions tous des expériences des plus
différentes. J’ai ranimé mon blogue, qui est aujourd’hui devenu un blogue de voyage. Donc, si
vous aimeriez en savoir davantage sur mes expériences en Namibie et sur mes expériences
depuis, visitez https://shalsworld.com/namibia/
Shalini Krishnan
Programme d’appui au renforcement des capacités pour AJC - Namibie

La Commonwealth Sport Foundation accorde une subvention
Games Changers à Commonwealth Sport Canada
Commonwealth Sport Canada (CSC) a récemment reçu une subvention Game Changers, le
premier programme lancé par la toute nouvelle Commonwealth Sport Foundation.
La subvention aidera à réduire les barrières financières à la participation sportive des jeunes
nouveaux arrivants au Canada grâce au projet pilote Sport For Newcomers du programme
SportSTAGES de CSC. Le programme de sport pour nouveaux arrivants vise à réduire ou
éliminer certaines barrières à la participation sportive pour les jeunes nouveaux arrivants au
Canada tout en favorisant la cohésion sociale.
La subvention Game Changers appuie l’impact global de la grande famille du sport du
Commonwealth par l’entremise du mouvement du sport du Commonwealth, basé sur les valeurs
et axé sur les personnes.

PROFIL D’ANCIENS
Willie deWit
Boxe +81kg (poids lourd)
Jeux du Commonwealth de 1982 à Brisbane – médaillé d’or
Willie deWit de Grande Prairie, en Alberta, est surtout
connu pour ses accomplissements incroyables
comme boxeur poids lourd. Grâce à une carrière
exceptionnelle en boxe amateur et professionnelle, il
était une icône dans les années 1980. Toutefois, ses
accomplissements hors du ring sont tout aussi
impressionnants.
Willie de Wit a été initié à la boxe quelque peu
tardivement alors qu’il était âgé de 17 ans.
Préalablement, il avait été un quart-arrière
d’exception à l’école secondaire. Il a même refusé
une bourse d’études de l’Université de l’Alberta pour
jouer au football, choisissant de poursuivre la boxe.
DeWit a été découvert lorsqu’il s’entraînait dans un
centre de conditionnement physique. Bien que ce
n’était pas un club de boxe, on y retrouvait des sacs
de frappe, utilisés pour le conditionnement. Le gérant
du club, Jim Murrie, a décelé le potentiel de deWit et a communiqué avec le Dr Harry Snatic, un
entraîneur junior de boxe, originalement des États-Unis. Willie a commencé à s’entraîner
régulièrement avec Snatic.
En mars 1979, deWit s’est inscrit à son premier tournoi de boxe – le championnat provincial de
boxe de l’Alberta – qu’il a remporté. Il était classé dans la catégorie Novice, avec six autres
boxeurs inexpérimentés âgés de 17 à 20 ans. Il a remporté son premier combat si rapidement
et facilement que tous les autres boxeurs de la division se sont immédiatement retirés de la
compétition.

DeWit a par la suite remporté un titre nord-américain et en 1982, est déménagé à Calgary pour
s’entraîner avec Mansoor Esmail, un entraîneur de boxe et préparateur physique d’origine
Ougandaise. Esmail a également travaillé auprès d’autres athlètes des Jeux du Commonwealth,
notamment Henry Rono et Kip Keino. Plus tard cette année-là, deWit a été sélectionné pour
l’équipe canadienne des Jeux du Commonwealth à Brisbane, en Australie. Shawn O’Sullivan et
Dale Walters, deux autres membres de cette formation de boxe, deviendraient aussi des
vedettes du sport canadien.
Inscrit chez les plus de 81kg (poids lourd), deWit a facilement vaincu William Isangura de
Tanzanie en demi-finale, l’arbitre ayant mis fin au combat au premier round. Le 8 octobre, dans
le combat pour la médaille d’or, deWit a défait Harold Hylton d’Angleterre. Une fois de plus, le
combat n’a pas progressé au-delà du premier round. DeWit a gagné par knock-out pour
s’approprier de la médaille d’or pour le Canada.
Deux ans plus tard, deWit a représenté le Canada aux Olympiques de 1984 à Los Angeles. À
ce moment-là, il était le champion du monde amateur chez les poids lourds et l’un des favoris
pour remporter l’or. À sa grande déception, deWit a remporté l’argent à la suite d’une décision
controversée qui a décerné l’or à son adversaire, l’Américain Henry Tillman.
À la suite des Olympiques de 1984, deWit a joint les rangs des professionnels. Son premier
combat professionnel a eu lieu le 1er décembre 1984 au Northlands Coliseum d’Edmonton où il
a vaincu l’Américain Walter Morris par K.-O. technique. Sa carrière professionnelle a duré
jusqu’en mars 1988. Et, peut-être ironiquement, son dernier combat a été une victoire par
décision unanime contre son adversaire olympique, Henry Tillman. Au cours de sa carrière de
quatre ans, il a cumulé une fiche impressionnante de 21 victoires, un combat nul et une défaite.
Tôt dans sa carrière de boxeur, deWit s’est lié d’amitié avec Milt Harradence, un avocat de
Calgary. C’est Harradence qui a suggéré à deWit de reprendre des études en droit après sa
retraite de la boxe. DeWit a suivi ses conseils et a obtenu un diplôme en droit de l’Université de
l’Alberta en 1994. Il est par la suite devenu un avocat criminaliste réputé et a aussi occupé le
poste de président de la section du droit pénal de l’Association du Barreau canadien. Il a été
nommé conseiller de la reine en 2013 et est devenu juge en 2017. DeWit siège toujours comme
juge de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta à Calgary.
Willie deWit a été intronisé au Alberta Sports Hall of Fame en 1995 et au Temple de la renommée
de la boxe canadienne en 2019.

OÙ SONT-ILS MAINTENANT?
ATHLÈTES

Mark Pearson
Hockey sur gazon, Jeux du Commonwealth de 2010, 2014 et 2018
Résultats : 2010 : 7e place, 2014: 6e place, 2018 : 8e place
Aujourd’hui : Spécialiste du développement des affaires, Comité
olympique canadien.
Et toujours membre de l’équipe nationale masculine du Canada.

Michelle Hastick-Cowell
Athlétisme – Kuala Lumpur, Jeux du Commonwealth de 1998
Résultats : 15e au saut en longueur, 6e au triple saut
Aujourd’hui : Experte financière - vice-présidente de la gestion stratégique
et de la gestion du patrimoine chez Benson Kearley IFG

Mario Méthot
Tir – Jeux du Commonwealth de 2002
Résultats : 8e, carabine à air comprimé, 10m (paires); 8e, carabine 3
positions, 50m (paires)
Aujourd’hui : PhD, coordinateur, Centre de neurophotonique, professeur
adjoint, département de biochimie, microbiologie et bioinformatique,
Université Laval

ENTRAÎNEURS

Svetlana Joukova
Entraîneure, Gymnastique rythmique – Jeux du Commonwealth de 2010 et
2014
Aujourd’hui : Présidente / entraîneure-chef, Centre national de
gymnastique rythmique

Carla Nicholls
Entraîneure, athlétisme – Jeux du Commonwealth de 2010
Aujourd’hui : Responsable de la performance en para-athlétisme,
Athlétisme Canada

BÉNÉVOLES / BÂTISSEURS / SportSTAGES / ÉQUIPE DE MISSION

Shawnee Scatliff
Chef de Mission – Jeux de la Jeunesse du Commonwealth – Pune 2008
Équipe de Mission – Jeux du Commonwealth de Manchester 2002
Aujourd’hui : Coordonnatrice des services artistiques - Christmas at the
Plaza Productions Inc. – Hallmark Channel Films

LES GRANDS MOMENTS DU SPORT DU COMMONWEALTH
Alexandra Orlando remporte 6 médailles d’or
Jeux du Commonwealth de 2006, Melbourne, Australie
Gymnastique rythmique
Au cours de l’après-midi du 26 mars 2006 aux XVIIIe Jeux du
Commonwealth à Melbourne, en Australie, la Torontoise
Alexandra Orlando rivalisait dans les quatre finales des quatre
épreuves de gymnastique rythmique : la corde, le ballon, les
massues et le ruban. Incroyablement, elle a remporté l’or à
chacune de ces épreuves.
Ces médailles s’ajoutaient aux médailles d’or qu’elle avait déjà
remportées à l’épreuve par équipe et au concours individuel,
pour un grand total de six médailles d’or aux Jeux de 2006. Cet
exploit n’avait seulement été réussi qu’une seule fois
auparavant : par le nageur canadien Graham Smith aux Jeux de 1978 à Edmonton.
Alexandra a par la suite représenté le Canada aux Olympiques de 2008 à Pékin. Elle avait aussi
participé à deux éditions des Jeux panaméricains où elle a remporté un total de 10 médailles,
dont trois d’or.
Alexandra a aussi fait partie d’Équipe Canada en 2010 comme membre de l’équipe de Mission
aux Jeux du Commonwealth de Delhi et est présentement une ambassadrice pour la
candidature de Hamilton 2026 pour ramener les Jeux au Canada.

MISE À JOUR SUR LE BUREAU DE COMMONWEALTH
SPORT CANADA
En raison de la crise de la COVID-19 qui se poursuit, le bureau de Commonwealth Sport Canada
demeure fermé. Le personnel travaille de la maison et vous pouvez toujours communiquer avec
eux par courriel ou en utilisant le numéro de téléphone principal de CSC. Nous vous remercions
de votre patience en ces temps sans précédent.

FAITES-VOUS PARTIE DU PROGRAMME DES ANCIENS
DE COMMONWEALTH SPORT CANADA ?
À ce jour, environ 3000 athlètes canadiens ont compétitionné aux Jeux du Commonwealth. Des
milliers d’autres ont pris part aux Jeux en tant qu’officiels ou bénévoles. Plus de 200 agents
SportSTAGES ont participé à des projets de développement par le sport au Canada et à travers
le Commonwealth. CSC est extrêmement fier d’avoir fait partie de la vie de tant de personnes
et tient à poursuivre cette relation grâce au Programme des anciens de CSC!
Pourquoi devenir membre du Programme des anciens de CSC?
Une foule d’avantages s’offre aux membres du Programme des anciens de CSC :
•
•
•
•
•
•
•

Rester en contact avec les autres anciens de CSC;
Recevoir régulièrement l’infolettre des anciens de CSC contenant des nouvelles et des
informations sur le mouvement du sport du Commonwealth au Canada et à l’étranger;
Devenir un mentor et contribuer au succès des anciens – actuels et futurs – de CSC;
Recevoir des invitations aux événements des anciens de CSC dans votre région;
Bénéficier d’un accès et d’offres exclusives à l’uniforme d’Équipe Canada/CSC, aux
billets et aux forfaits pour les événements sportifs du Commonwealth, etc.;
La possibilité de gagner un voyage VIP tout inclus pour deux personnes aux prochains
Jeux du Commonwealth!
Profiter de rabais destinés exclusivement aux anciens de CSC!

En tant que membre du Programme des anciens de Commonwealth Sport Canada, vous
bénéficiez des rabais suivants :

20% DE

RABAIS DANS TOUS LES MAGASINS
RUNNING ROOM / COIN DES COUREURS
RAPPEL : Si vous êtes membre du Programme des anciens de
CSC et n’avez pas encore reçu votre carte rabais Running
Room/Coin des Coureurs, veuillez nous confirmer votre adresse
courriel afin que nous puissions vous l’expédier. Communiquez
vos coordonnées à Chris Taylor.

RABAIS DE 10% À L’ACHAT DU LIVRE “THE
MIRACLE MILE”: Histoires des Jeux de
Britannique et du Commonwealth de 1954

l’Empire

Par : Jason Beck
Prix pour les anciens de CSC 26.95 $ plus taxes et frais d’expédition
(Prix régulier 29.95 $)
Pour commander une copie, veuillez communiquer avec Jennifer au
BC Sports Hall of Fame au 604-687-5520 ou par courriel à
sportsinfo@bcsportshalloffame.com

CSC cherche présentement d’autres avantages pour les membres de son programme des
anciens.
Si vous êtes un ancien de l’Ontario, de la Colombie-Britannique ou de toute autre province ou
territoire du Canada et que vous aimeriez lancer une section provinciale dans votre province,
communiquez avec Kelly Laframboise ou téléphonez au 613-244-6868, poste 2.
CSC offre une aide financière aux activités pour anciens!

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 CSC qui ne l’ont peut-être reçu. Et
encouragez les anciens à rester en contact avec CSC en devenant membre du programme des
anciens!
Pour devenir un membre du programme des anciens de CSC, vous n’avez qu’à envoyer un
courriel à alumni@commonwealthsport.ca avec comme ligne objet « Comptez sur moi ». Visitez
notre site web pour tous les détails sur le programme des anciens.

