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team Canada In delhI
the field hockey competition is traditionally strong 
at the Commonwealth Games. Seven of the 10 men’s 
teams that qualified for delhi also competed at this 
year’s world Cup, while five of the women’s teams will 
be competing at the World Cup in Argentina in early 
September.

The Canadian men’s team, which has climbed into the 
top 10 in the recently released world rankings, will be 
led by two-time Olympians Ken Pereira and Rob Short, 
both of whom are heading into their fourth Common-
wealth Games. The two veterans, playing professionally 
on the same club team in Holland, have also represented 
Canada in four Pan American Games and will be head-
ing back to India six months after the World Cup in 
Delhi.  

The Canadian women’s team will count on the leader-
ship of Stephanie nesbitt who started her international 
career eight years ago at the 2002 Commonwealth Games 
in Manchester, and Katie Baker, honoured with a nom-
ination to the 2009 Pan American Elite Team.

“we’ve had significant turnover in our men’s national 
team since the world Cup in march with five retiring 
players,” said Hari Kant, men’s high performance direc-
tor for Field Hockey Canada. “We also have new leader-
ship with Robin D’Abreo being named head coach. The 
Commonwealth Games field includes many of the top 12 

ÉQuIPe Canada À delhI
La compétition masculine de hockey sur gazon est 
habituellement féroce aux Jeux du Commonwealth. Sept 
des dix équipes qualifiées pour delhi ont également 
participé à la dernière Coupe du monde, qui s’est déro-
ulée plus tôt cette année. du côté féminin, cinq des dix 
équipes participeront à la Coupe du monde en Argen-
tine, au début septembre.

L’équipe canadienne masculine, qui s’est hissée parmi 
les dix premières du plus récent classement mondial, 
pourra compter sur le leadership des doubles olympiens 
Ken Pereira et Rob Short, qui en seront tous deux à leur 
quatrième présence aux Jeux du Commonwealth. Les 
deux vétérans, qui évoluent sur le circuit professionnel 
pour la même équipe en Hollande, ont également repré-
senté le Canada à quatre reprises aux Jeux panaméric-
ains et en seront à leur deuxième visite en Inde en moins 
de six mois, à la suite de la Coupe du monde qui s’était 
aussi déroulée à Delhi.    

Stephanie nesbitt, qui avait entamé sa carrière inter-
nationale il y a huit ans aux Jeux du Commonwealth 
de 2002 à Manchester et Katie Baker qui a été nommée 
au sein de l’équipe des étoiles panaméricaine de 2009, 
fourniront leur leadership à l’équipe féminine.

 « L’équipe nationale masculine vit une période de 
renouvellement de personnel depuis le départ de cinq 
joueurs à la retraite après la Coupe du Monde de mars 
dernier », a noté Hari Kant, directeur de la haute per-
formance masculine de Hockey sur gazon Canada. « Un 

uField Hockey
Hockey Sur Gazont
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teams in the world and will provide our younger players 
with a perfect opportunity to perform against quality 
opposition and gain valuable experience towards our 
qualification for the 2012 olympic Games.”

“The team selected is relatively young in terms of experi-
ence,” said Louis Mendonca, coach of the Canadian 
women’s team. “The Commonwealth Games will be a 
great testing ground for measuring present progress and 
preparing us for future important events such as the Pan 
american Games and olympic Qualifier. we had some 
good results in a series of matches against India and Chile, 
but we now need to bring more consistency to our per-
formance to be competitive against teams in the top 10.” 

dates
October 4-14, 2010  

Venue(s): 
Major Dhyan Chand National Stadium (MDC National 
Stadium)

numBeR oF eVents:
Two (men and women)

hIstoRY
the roots of field hockey are buried deep in antiquity. 
Historical records show that a crude form of hockey was 
played in Egypt 4,000 years ago and in Ethiopia around 
1000 BC. Various museums offer evidence that a form of 
the game was played by Romans and Greeks, and by the 
Aztec Indians in South America several centuries before 
Columbus landed in the New World. The modern game 
of hockey evolved in England in the mid-18th century, 
primarily around schools. The name hockey probably 
derives from the French “hoquet”, or shepherd’s crook, 
and refers to the crooked stick  used to hit a small ball.

Field hockey was included for the first time in the com-
petition schedule of the 1908 Olympic Games in London, 
while the International Hockey Federation, (FIH), was 
founded in 1924. Field hockey was introduced to the Com-
monwealth Games program in Kuala Lumpur in 1998.

oVeRVIew

a field hockey game is played between two teams of 
11 players each. A game is divided into two 35-minute 
periods, with a 10-minute interval in between. Each team 
tries to score as many goals as possible in the opposite 
team’s goal. 

nouveau vent de leadership souffle sur l’équipe grâce à 
la nomination de Robin D’Abreo au poste d’entraîneur-
chef. Nos adversaires aux Jeux du Commonwealth 
comprennent plusieurs des douze meilleures équipes 
au monde, ce qui permettra à nos jeunes joueurs de se 
mesurer à des rivaux de qualité et d’acquérir une expéri-
ence précieuse en vue de notre qualification pour les 
Jeux olympiques de 2012. » 

« L’équipe sélectionnée est plutôt jeune en terme 
d’expérience », a noté Louis Mendonca, entraîneur 
de l’équipe féminine canadienne. « Les Jeux du Com-
monwealth seront un excellent test pour mesurer notre 
progrès et pour nous préparer aux autres compétitions 
importantes à venir telles les Jeux panaméricains et les 
qualifications olympiques. nous avons obtenu de bons 
résultats lors d’une série de matchs contre l’Inde et le 
Chili, mais nous devons maintenant apporter plus de 
régularité à nos performances pour être compétitives 
face aux équipes classées parmi les dix premières. »

dates
Du 4 au 14 octobre 2010  

lIeu(X): 
Major Dhyan Chand National Stadium (stade national 
MDC)

nomBRe d’ÉPReuVes :
Deux (hommes et femmes)

hIstoRIQue
Les origines du hockey sur gazon remontent à 
l’Antiquité. Il existe des traces historiques indiquant que 
les Égyptiens s’adonnaient à une forme rudimentaire de 
hockey il y a 4 000 ans et que les Éthiopiens en faisaient 
autant 1 000 ans avant J.-C. Plusieurs musées témoignent 
de la pratique d’une forme de hockey par les Romains 
et les Grecs ainsi que par les Aztèques, des siècles avant 
que Christophe Colomb ne découvre l’Amérique. La 
forme moderne du hockey sur gazon s’est développée 
en Angleterre au milieu du 18e siècle, principalement 
dans les écoles. Le nom de hockey vient probablement 
du français « hoquet » nom donné au « bâton de berger 
» en référence à la forme courbée du bâton utilisé pour 
frapper la balle.

Le hockey sur gazon a fait ses débuts aux Jeux olym-
piques à Londres en 1908, et la Fédération internationale 
de hockey (FIH) a été fondée en 1924. Le premier tournoi 
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eQuIPment
the ball is white, hard and made of teflon. Its surface 
has dimples. It weighs between 156 and 163 g and its 
circumference varies between 224 and 235 mm.

The stick is smooth and straight with one curved end, 
which is slightly wider. All of its edges are rounded, 
while the inner side is flat.

Rules 
essential skills for playing field hockey are the ability to 
control, pass, push, stop and hit the ball. Stick work is 
impressive to watch, as players with good stick skills can 
maintain control of the ball while sprinting the length 
of the field, weaving through the sticks and legs of 
defending players to create space. Athletes can only play 
the ball with the flat face or edge of the stick. athletes 
are not allowed to use their feet or any other part of 
their body. Only the goalkeepers are allowed to use their 
stick, hands, feet, legs and body to stop the ball when 
defending their own circle.  

the rules of hockey have been extensively modified over 
the last 10 years (suppression of offside, self-pass on free 
hits, etc.) to minimize stoppage of play, make the game 
faster and more spectacular and increase the number of 
goals.

A player who violates a rule may receive a:

• Green card: temporary suspension (two minutes)
• Yellow card: temporary suspension (a minimum of 

five minutes)
• Red card: permanent suspension 

PlaYeR PosItIons
every team consists of 10 field players, who are classi-
fied as attackers, midfielders and defenders, as well as a 
goalkeeper who remains in his team’s shooting circle. In 
the Commonwealth Games, every team is made up of 16 
players, 11 of which remain on the field while the other 
five are interchange players. although coaches may 
make unlimited substitutions during a game, they are 
not permitted to make any substitutions during penalty 
corners and penalty strokes. In such cases, coaches can 
only replace injured or suspended goalkeepers.

the FIeld oF PlaY
a hockey field, frequently referred to as the “pitch”, 
is a rectangular area measuring 91.4 m long and 55 m 
wide. The long sides are the “side lines” and the shorter 
ones are the “back lines”, or “goal lines”.  Goal posts are 
placed at either end of the field in the middle of the back 
line. Almost semi-circular lines run from the back line 

de hockey sur gazon aux Jeux du Commonwealth a eu 
lieu à Kuala Lumpur en 1998.

suRVol

Dans un match de hockey sur gazon, deux équipes de 11 
joueurs s’affrontent pendant deux périodes de 35 min-
utes entrecoupées d’une pause de 10 minutes.  Chaque 
équipe essaie de compter le plus de points possible 
en dirigeant la balle dans le filet défendu par l’équipe 
adverse. 

ÉQuIPement

Faite en teflon, la balle est généralement blanche et dure. 
sa surface est couverte d’alvéoles. elle pèse de 156 à 163 
g, et sa circonférence varie de 224 à 235 mm.

Le bâton est lisse, droit et recourbé à l’une des extré-
mités; celle-ci est légèrement plus large. Les extrémités 
sont arrondies, mais la partie intérieure est plate.

RèGles

L’habileté à contrôler, passer, pousser, arrêter et frapper 
la balle est l’une des qualités essentielles à la pratique du 
hockey sur gazon. Il est vraiment intéressant d’observer 
les joueurs manipuler le bâton avec dextérité, car ils 
arrivent à contrôler la balle en parcourant le terrain tout 
en esquivant les bâtons et les jambes des défenseurs pour 
dégager de l’espace. Les athlètes ne peuvent déplacer 
la balle qu’avec le côté plat du bâton. Les joueurs n’ont 
pas le droit d’utiliser leurs pieds ou toute autre partie 
du corps pour déplacer la balle. Seul le gardien peut se 
servir de  son bâton, de ses mains, de ses pieds, de ses 
jambes ou de son corps pour arrêter la balle lorsqu’il 
défend son propre cercle.  

les règles du hockey se sont grandement modifiées au 
cours des dix dernières années (suppression des hors-
jeu, droit de se faire une passe dans les coups francs, 
etc.) pour minimiser les arrêts du jeu, rendre le jeu plus 
rapide et plus spectaculaire et augmenter le nombre de 
buts.

Le joueur qui viole le règlement peut recevoir :

• un carton vert : avertissement (deux minutes)
• un carton jaune : exclusion temporaire (minimum 

cinq minutes)
• un carton rouge : exclusion définitive 

PosItIons des JoueuRs

Chaque équipe comprend dix joueurs du terrain, divisés 
en attaquants, milieux de terrain et défenseurs, ainsi 
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and mark out the area of the shooting circle, the area in 
which goals are scored.  

sCoRInG a Goal
a field goal is scored after a shot at goal by an attacking 
player, within the defending team’s circle, passes over 
the goal line.

PenaltY CoRneR
If a defending team breaks a rule within its own circle, 
such as preventing a goal from being scored with one’s 
own body, a penalty corner may be awarded. A penalty 
corner is executed as follows: an attacker stands with the 
ball on a designated spot along the back line and pushes it 
out to a player waiting outside the circle. At the same time, 
five defenders who waited behind the back line start run-
ning towards the attacker who is about to attempt a goal. 
the ball must be stopped by an attacking player outside 
the circle before players can shoot for a goal.  

FoR moRe InFoRmatIon:
Field Hockey Canada 
240-1101 Prince of Wales Drive 
ottawa, on K2C 3w7 
tel: (613) 521-8774 
email: fhc@fieldhockey.ca  
website: www.fieldhockey.ca

International Hockey Federation (FIH) 
www.fihockey.org

Media attaché in Delhi 
Yan Huckendubler

qu’un gardien qui reste dans le cercle de but de son 
équipe. Chaque équipe qui participe aux Jeux du Com-
monwealth comptera 16 joueurs, dont 11 seront sur le 
terrain; les 5 autres agiront à titre de remplaçants.  Même 
si les entraîneurs peuvent faire des remplacements à tout 
moment durant le match, les remplacements sont inter-
dits durant les coups de coin de pénalité et les coups de 
pénalité. Dans de telles circonstances, les entraîneurs ne 
peuvent remplacer que les gardiens qui ont été blessés 
ou exclus. 

teRRaIn de Jeu

La surface de jeu est un rectangle mesurant 91,4 m de 
long et 55 m de large. Les lignes qui délimitent la lon-
gueur du terrain sont les « lignes de côté », et celles qui 
en délimitent la largeur sont les « lignes de fond ». Les 
poteaux de but sont placés à chaque extrémité du terrain 
au milieu de la ligne de fond. Des demi-cercles, tracés 
à partir de la ligne de fond, délimitent le cercle d’envoi, 
qui est la zone dans laquelle les buts sont comptés.  

PouR maRQueR un But

L’équipe marque un but lorsqu’un tir au but exécuté 
par un attaquant dans le cercle d’envoi de l’équipe à la 
défense traverse la ligne de but.

CouP de CoIn de PÉnalItÉ

Un coup de coin de pénalité peut être accordé si un 
défenseur commet une infraction dans son propre cercle 
de but, par exemple en empêchant l’équipe adverse 
de marquer un but en utilisant son corps. Un coup de 
coin de pénalité est exécuté de la manière suivante : 
l’attaquant qui a la balle se tient à un emplacement 
désigné sur la ligne de fond et la passe à un joueur qui 
l’attend à l’extérieur du cercle. au même moment, les cinq 
défenseurs qui attendent derrière la ligne de fond courent 
vers l’attaquant qui s’apprête à marquer un but. la balle 
doit être arrêtée par un attaquant à l’extérieur du cercle 
avant que les joueurs puissent effectuer un tir au but. 

RenseIGnements ComPlÉmentaIRes :
Hockey sur gazon Canada 
240-1101, prom. Prince of Wales  
ottawa (ontario)  K2C 3w7 
tél. : (613) 521-8774 
Courriel : fhc@fieldhockey.ca  
site web : www.fieldhockey.ca

Fédération internationale de hockey (FIh) 
www.fihockey.org

Attaché de presse à Delhi  
Yan Huckendubler 
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Born/Né(e): 4 Nov/nov 1981, 
Vancouver, BC
Hometown/A grandi à: 
Vancouver, BC
Residence/Résidence: 
Vancouver, BC
Ht/Taille: 175 cm

Wt/Poids: 79 kg
Coach/Entraîneur: Alan Brahmst
Club: 
Occupation/Profession: 

GoAlKeePeR/GARDIen De BuT 

CARTeR, David       

CaReeR hIGhlIGhts 
Has 37 career caps… Member of the senior national team 
since 2007… Named “Goalie of the Tournament” at the 
2009 Pan american Cup in which Canada qualified for the 
World Cup in Santiago, Chile… Graduated with a Bachelor 
of Arts in history from the University of British Columbia 
in 2008… Also enjoys playing guitar.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Possède 37 sélections internationales (capes) en carrière… 
Membre de l’équipe nationale sénior depuis 2007… Nommé « 
gardien du tournoi » de la Coupe panaméricaine de 2009, au 
cours de laquelle le Canada s’est qualifié pour la Coupe du monde 
à Santiago, au Chili… A terminé son baccalauréat en histoire à 
l’Université de la Colombie-Britannique en 2008… Il aime aussi 
jouer de la guitare.

YeaR eVent   PlaCe   
annÉe ÉPReuVe   Classement 
2010 San Diego Tour/Tournée de San Diego 
2010 WC/CM Delhi, India 
2009 Champions Challenge I 
2009 USA Series  
2009 Australian Tour/Tournée d’Australie 
2009 Russian Tour/Tournée de Russie 
2009  Pan Am Cup/Coupe panam 
2008 Tour of Europe/Tournée d’Europe 
2008 Sultan Azlan Shah Cup, MAL  
2008 Tour of Germany/Tournée d’Allemagne 
2007 Malaysian Tour/Tournée de Malaisie
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Born/Né(e): 13 Aug/août 1991, 
Subang Jaya, MAL
Hometown/A grandi à: 
Perth, AUS
Residence/Résidence: 
Abbotsford, BC
Ht/Taille: 176 cm

Wt/Poids: 76 kg
Coach/Entraîneur: Alan Brahmst
Club: 
Occupation/Profession: 

DeFenDeR/DéFenSeuR 

FRoeSe, Adam        

CaReeR hIGhlIGhts 
has 21 career caps… started playing field hockey when he 
was six years old… First international cap for Canada was 
the Canada-India Series in 2009… Graduated with a Bach-
elor of Engineering and a Bachelor of Commerce in 2005… 
Also likes playing tennis and golf. 

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Possède 21 sélections internationales (capes) en carrière… A 
commencé à pratiquer le sport à l’âge de six ans… Sa première 
cape internationale pour le Canada a été lors de la série Canada-
Inde de 2009… A terminé son baccalauréat en ingénierie et son 
baccalauréat en commerce en 2005… Il aime aussi le tennis et le 
golf.

YeaR eVent   PlaCe   
annÉe ÉPReuVe   Classement 
2010 San Diego Tour/Tournée de San Diego 
2009 Champions Challenge I 
2009 USA Series 
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Born/Né(e): 26 apr/avr 1985, 
Shepparton, AUS
Hometown/A grandi à: 
Melbourne, AUS
Residence/Résidence: 
Vancouver, BC
Ht/Taille: 190 cm

Wt/Poids: 90 kg
Coach/Entraîneur: Alan Brahmst
Club: Altona HC, Vancouver Hawks
Occupation/Profession: 

ForwArD, MIDFIelDer/ATTAquAnT, MIlIeu De TerrAIn  

gueST, Matt        

CaReeR hIGhlIGhts 
Has 17 career caps… Made his international debut against 
Great Britain in the 2008 south africa tour… attended 
Wanganui School in Shepparton, Victoria, in Australia, and 
will graduate this year with a bachelor’s degree in medi-
cine from Melbourne University… Father played at an elite 
level of Australian football.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Possède 17 sélections internationales (capes) en carrière… A fait 
ses débuts internationaux en 2008 contre la Grande-Bretagne 
lors de la tournée de l’Afrique du Sud… Fréquentait la Wanga-
nui School à Shepparton, Victoria, en Australie et obtiendra cette 
année son baccalauréat en médecine de l’Université de Mel-
bourne… Son père était joueur élite de football australien.

YeaR eVent   PlaCe   
annÉe ÉPReuVe   Classement 
2008 Tour of Europe/Tournée d’Europe 
2008 Tour of Germany/Tournée d’Allemagne 
2008 South Africa Tour/Tournée d’Afrique du Sud
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Born/Né(e): 3 Jun/juin 1984, 
Vancouver, BC
Hometown/A grandi à: 
Vancouver, BC
Residence/Résidence: 
Vancouver, BC
Ht/Taille: 180 cm

Wt/Poids: 76 kg
Coach/Entraîneur: Alan Brahmst
Club: UBC Thunderbirds
Occupation/Profession: 
 

MIDFIelDeR/MIlIeu De TeRRAIn 

HIlDReTH, Richard         

CaReeR hIGhlIGhts 
has 64 career caps… member of the national team since 
2003 and gained his first international cap during the 2004 
South African tour… Studied philosophy at the University 
of British Columbia.  

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Possède 64 sélections internationales (capes) en carrière… 
Membre de l’équipe nationale depuis 2003 et a mérité sa première 
cape lors de la tournée de l’Afrique du Sud en 2004… A étudié la 
philosophie à l’Université de la Colombie-Britannique.

YeaR eVent   PlaCe   
annÉe ÉPReuVe   Classement 
2010 San Diego Tour/Tournée de San Diego 
2010 WC/CM India 
2009 Champions Challenge I 
2009 USA Series 
2009 Australian Tour/Tournée d’Australie  
2009 Russian Tour/Tournée de Russie 
2009  Pan Am Cup/Coupe panam 
2008 Tour of Germany/Tournée d’Allemagne 
2007 Sultan Azlan Shah Cup, MAL  
2005  Jr. Pan Am Champ/Champ panam jr
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Born/Né(e): 3 Jun/juin 1984, Van-
couver, BC
Hometown/A grandi à:
Vancouver, BC
Residence/Résidence: 
Vancouver, BC
Ht/Taille: 180 cm

Wt/Poids: 76 kg
Coach/Entraîneur: Alan Brahmst
Club: UBC Thunderbirds
Occupation/Profession: 

MIDFIelDer, ForwArD/MIlIeu De TerrAIn, ATTAquAnT  

JAMeSon, David         

CaReeR hIGhlIGhts 
Has 134 career caps… Is a two-time Pan American Games 
medallist, winning gold in 2007 and silver in 2003… 
Plans to pursue a career as an urban planner… Mother 
sue played on the Canadian field hockey team from 1973 
to1979… Sister Stephanie will be competing in Delhi as a 
member of the women’s field hockey team… enjoys listen-
ing to music and going to concerts.  

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Possède 134 sélections internationales (capes) en carrière… 
Deux fois médaillé des Jeux panaméricains, remportant l’or en 
2007 et l’argent en 2003… Il aspire à une carrière d’urbaniste… 
Sa mère Sue a joué sur l’équipe canadienne de hockey sur gazon 
de 1973 à 1979… Sa sœur Stephanie sera membre de l’équipe 
féminine de hockey sur gazon à Delhi… Il aime écouter de la 
musique et assister à des concerts.

YeaR eVent   PlaCe   
annÉe ÉPReuVe   Classement 
2010 WC/CM India  
2010 San Diego Tour/Tournée de San Diego 
2009 Champions Challenge I 
2009 Australian Tour/Tournée d’Australie 
2009 Russian Tour/Tournée de Russie 
2008 Sultan Azlan Shah Cup, MAL  
2008 Tour of Germany/Tournée d’Allemagne 
2007 Malaysia Tour/Tournée de Malaisie  
2007  Pan Am Games/Jeux panam   1 
2006 wC/Cm quals 
2006 CG/JC melbourne   9
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Born/Né(e): 16 may/mai 1988, 
Urbana, IL, USA
Hometown/A grandi à: 
Vancouver, BC
Residence/Résidence: 
Vancouver, BC
Ht/Taille: 188 cm

Wt/Poids: 84 kg
Coach/Entraîneur: Alan Brahmst
Club: UBC Thunderbirds
Occupation/Profession: Student, UBC/Étudiant, UBC 

 

GoAlKeePeR/GARDIen De BuT 

KInDleR, Antoni          

CaReeR hIGhlIGhts 
Has three career caps… Member of the national develop-
ment team since 2008 and British Columbia provincial 
team since 2006… started playing hockey at age 15 in 
Hong Kong… Being a part of the team that won gold at the 
2009 Pan American Cup in Santiago, Chile, to qualify for 
the 2010 World Cup has been a career highlight… Cur-
rently a fourth-year kinesiology student at the University 
of British Columbia… Received the 2008 B.C. Premier’s 
Athletic Award and the 2009 UBC Thunderbird Athletic 
Council Leadership Award… Also enjoys playing soccer, 
golf, and the guitar. 

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Has three career caps… Member of the national development 
team since 2008 and British Columbia provincial team since 
2006… Started playing hockey at age 15 in Hong Kong… Being 
a part of the team that won gold at the 2009 Pan American Cup 
in Santiago, Chile, to qualify for the 2010 World Cup has been a 
career highlight… Currently a fourth-year kinesiology student 
at the University of British Columbia… Received the 2008 B.C. 
Premier’s Athletic Award and the 2009 UBC Thunderbird Athle-
tic Council Leadership Award… Also enjoys playing soccer, golf, 
and the guitar.

YeaR eVent   PlaCe   
annÉe ÉPReuVe   Classement 
2009 USA Series 
2009 Pan Am Cup/Coupe panam 
2008 Jr Pan Am champ/Champ panam jr
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Born/Né(e): 18 Jun/juin 1987, 
Vancouver, BC
Hometown/A grandi à: 
Tsawwassen, BC
Residence/Résidence: 
Tsawwassen, BC
Ht/Taille: 183 cm

Wt/Poids: 77 kg
Coach/Entraîneur: Alan Brahmst
Club: Club an der Alster, GER
Occupation/Profession: 
 

ForwArD,MIDFIelDer/ATTAquAnT,MIlIeu De TerrAIn  

PeARSon, Mark          

CaReeR hIGhlIGhts 
Has 78 career caps… Joined the national junior team in 
2003… Became a member of the senior national team in 
2005 and earned his first cap that year at the scotland ser-
ies in Vancouver… Broke his finger in 2007, which required 
two surgeries and nine months of rehabilitation… In 2010, 
he suffered a mCl sprain and missed two months… mem-
ber of the 2008 olympic Games team that finished 10th… 
Also enjoys soccer and golf.  

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Possède 78 sélections internationales (capes) en carrière… … 
S’est joint à l’équipe nationale en 2003… Est devenu un membre 
de l’équipe nationale sénior en 2005 et a mérité sa première cape 
cette année-là lors de la série contre l’Écosse à Vancouver… S’est 
cassé le doigt en 2007, une blessure qui a nécessité deux inter-
ventions chirurgicales et neuf mois de réadaptation… En 2010 
s’est foulé le ligament latéral interne du genou et a dû manquer 
deux mois… Membre de l’équipe olympique de 2008 qui a ter-
miné 10e… Il aime aussi le soccer et le golf.

YeaR eVent   PlaCe   
annÉe ÉPReuVe   Classement 
2010 WC/CM India  
2010 San Diego Tour/Tournée de San Diego 
2009 Champions Challenge I 
2009 Australian Tour/Tournée d’Australie 
2009 Russian Tour/Tournée de Russie 
2009 Pan Am Cup/Coupe panam 
2008 Sultan Azlan Shah Cup, MAL 
2008 OG/JO Beijing   10  
2008 Tour of Germany/Tournée d’Allemagne  
2007 Malaysia Tour/Tournée de Malaisie 
2007  Pan Am Games/Jeux panam   1 
2006 wC/Cm quals 
2006 CG/JC melbourne   9
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FIeld hoCkeY/hoCkeY suR GaZon

Born/Né(e): 8 Sep/sept 1991, 
Mumbai, IND
Hometown/A grandi à: 
Toronto, ON
Residence/Résidence: 
Vancouver, BC
Ht/Taille: 173 cm

Wt/Poids: 59 kg
Coach/Entraîneur: Alan Brahmst
Club: UBC
Occupation/Profession: Student, UBC/Étudiant, UBC

ForwArD,MIDFIelDer/ATTAquAnT,MIlIeu De TerrAIn  

PeReIRA, Keegan           

CaReeR hIGhlIGhts 
has 19 career caps… started playing field hockey for his 
school team in India when he was five years old… Joined 
the junior national team in 2006 and has been a member 
of the national team since 2007… Named to the Tourna-
ment XI at the Senior National Championships in 2007 and 
2009… Currently studying economics at the University of 
British Columbia. 

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Possède 19 sélections internationales (capes) en carrière… A 
commencé à pratiquer le hockey sur gazon pour son équipe sco-
laire en Inde à l’âge de cinq ans… S’est joint à l’équipe nationale 
junior en 2006 et est membre de l’équipe nationale depuis 2007… 
Nommé aux Tournament XI (11 meilleurs joueurs du tournoi) 
aux Championnats nationaux séniors de 2007 et 2009…Il étudie 
présentement l’économie à l’Université de la Colombie-Britanni-
que.

YeaR eVent   PlaCe   
annÉe ÉPReuVe   Classement 
2010 WC/CM India  
2010 San Diego Tour/Tournée de San Diego 
2009 Champions Challenge I 
2008 Jr Pan Am Cup/Coupe panam jr   4
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FIeld hoCkeY/hoCkeY suR GaZon

Born/Né(e): 12 Jul/juil 1973, 
Toronto, ON
Hometown/A grandi à: 
Toronto, ON
Residence/Résidence: 
Unionville, ON
Ht/Taille: 168 cm

Wt/Poids: 60 kg
Coach/Entraîneur: Alan Brahmst
Club: HGC, NED
Occupation/Profession: 

 

MIDFIelDeR/MIlIeu De TeRRAIn 

PeReIRA, Ken           

CaReeR hIGhlIGhts 
Has 310 career caps… Current captain of the men’s 
national team… Received his first international cap in 
1994… Is considered one of the world’s best midfielders... 
Currently plays professionally for HGC in Holland… Is 
a four-time Pan American Games medallist, winning two 
gold (1999, 2007) and two silver (1995, 2003); has partici-
pated in two Olympic Games (2000 and 2008) and three 
Commonwealth Games (fifth in 1998, sixth in 2002, ninth in 
2006)… Graduated in 2001 from Centennial College with a 
diploma in business administration.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Possède 310 sélections internationales (capes) en carrière … 
Présentement capitaine de l’équipe nationale masculine… A reçu 
sa première cape internationale en 1994… On le considère l’un des 
meilleurs joueurs de milieu de terrain du monde… Il joue profes-
sionnellement pour HCG en Hollande… Il est quadruple médaillée 
des Jeux panaméricains avec deux médailles d’or (1999 et 2007) et 
deux médailles d’argent (1995 et 2003); il a participé à deux Jeux 
olympiques (2000 et 2008) et trois Jeux du Commonwealth (5e en 
1998, 6e en 2002 et 9e en 2006)… A reçu son diplôme en adminis-
tration des affaires du Collège Centennial en 2001.

YeaR eVent    PlaCe   
annÉe ÉPReuVe    Classement 
2010 WC/CM India  
2010 San Diego Tour/Tournée de San Diego 
2009 Champions Challenge I 
2009 Australian Tour/Tournée d’Australie 
2009 Russian Tour/Tournée de Russie 
2009 Pan Am Cup/Coupe panam 
2008 OG/JO Beijing    10  
2007  Pan Am Games/Jeux panam    1 
2006 wC/Cm quals 
2006 CG/JC melbourne    9 
2002 CG/JC manchester    6 
2000 OG/JO Sydney    10 
1998 CG/JC Kuala Lumpur    5
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FIeld hoCkeY/hoCkeY suR GaZon

Born/Né(e): 11 Aug/août 1972, 
Maidstone, UK
Hometown/A grandi à: 
Tsawwassen, BC
Residence/Résidence: 
Amsterdam, NED
Ht/Taille: 185 cm

Wt/Poids: 84 kg
Coach/Entraîneur: Alan Brahmst
Club: HGC, NED
Occupation/Profession: 

MIDFIelDeR/MIlIeu De TeRRAIn 

SHoRT, Rob            

CaReeR hIGhlIGhts 
Has 310 career caps… Two-time Pan American Games 
champion (1999, 2007) and two-time silver medallist (1995, 
2003)… Has participated in three Commonwealth Games 
and is a two-time Olympian (2000, 2008)… Joined the 
national team in 1994… Named to the 2009 International 
Hockey Federation All-Star Team and the 2009 Pan Amer-
ican Elite Team… Is a self-employed entrepreneur owning 
and operating Mantis Hockey Ltd. and Omatas Sports 
LLC… Brother Peter recently retired from the national 
team after playing alongside him for many years… Enjoys 
camping, fly fishing, golf, poker and travelling. 

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Possède 19 sélections internationales (capes) en carrière … Deux 
fois champion des Jeux panaméricains (1999 et 2007) et deux fois 
médaillé d’argent (1995 et 2003)… A participé à trois Jeux du 
Commonwealth et à deux Jeux olympiques (2000 et 2008)… S’est 
joint à l’équipe nationale en 1994… Nommé à l’équipe d’étoiles 
de la Fédération Internationale de Hockey en 2009 et à l’équipe 
d’étoiles panaméricaine de 2009… Il est un entrepreneur à son 
compte et exploite Mantis Hockey Ltd. et Omatas Sports LLC… 
Son frère Peter a récemment pris sa retraite de l’équipe nationale, 
après avoir joué ensemble de nombreuses années… Il aime le 
camping, la pêche à la mouche, le golf, le poker et voyager.

YeaR eVent   PlaCe   
annÉe ÉPReuVe   Classement 
2010 WC/CM India  
2010 San Diego Tour/Tournée de San Diego 
2009 Champions Challenge I 
2009 Australian Tour/Tournée d’Australie 
2009 Russian Tour/Tournée de Russie 
2009 Pan Am Cup/Coupe panam 
2008 OG/JO Beijing   10  
2007  Pan Am Games/Jeux pana ¬m   1 
2006 wC/Cm quals 
2006 CG/JC melbourne   9 
2002 CG/JC manchester   6 
2000 OG/JO Sydney   10 
1998 CG/JC Kuala Lumpur   5
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FIeld hoCkeY/hoCkeY suR GaZon

Born/Né(e): 15 Nov/nov 1978, 
Batala, IND
Hometown/A grandi à: 
Residence/Résidence: Surrey, BC
Ht/Taille: 180 cm
Wt/Poids: 75 kg

Coach/Entraîneur: Alan Brahmst
Club: United Brothers
Occupation/Profession: 

 

ForwArD/ATTAquAnT  

SInGH, Sukhwinder (Gabbar)           

CaReeR hIGhlIGhts 
Has 93 career caps… Member of the goldmedalwinning 
team at the 2007 Pan American Games… Competed at the 
2008 olympic Games in Beijing where the team finished 
10th… Was a member of India’s junior national team 
before immigrating to Canada in 1999.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Possède 93 sélections internationales (capes) en carrière … Mem-
bre de l’équipe victorieuse de la médaille d’or aux Jeux panamé-
ricains de 2007… A participé aux Olympiques de Beijing où 
l’équipe s’est classée 10e… Il était membre de l’équipe nationale 
junior de l’Inde avant d’émigrer au Canada en 1999. 

YeaR eVent   PlaCe   
annÉe ÉPReuVe   Classement 
2010 WC/CM India  
2009 Champions Challenge I 
2009 Australian Tour/Tournée d’Australie 
2009 Russian Tour/Tournée de Russie 
2009 Pan Am Cup/Coupe panam 
2008 OG/JO Beijing   10  
2007  Pan Am Games/Jeux panam   1
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FIeld hoCkeY/hoCkeY suR GaZon

Born/Né(e): 2 Jun/juin 1985, 
Vancouver, BC
Hometown/A grandi à: 
Vancouver, BC
Residence/Résidence: 
Vancouver, BC
Ht/Taille: 182 cm

Wt/Poids: 78 kg
Coach/Entraîneur: Alan Brahmst
Club: Vancouver Hawks
Occupation/Profession: 

ForwArD/ATTAquAnT  

SMYTHe, Iain             

CaReeR hIGhlIGhts 
Has 11 career caps… Joined the national junior team in 
2004 and the senior team in 2009… started playing field 
hockey at the age of eight. 

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Possède 11 sélections internationales (capes) en carrière … S’est 
joint à l’équipe nationale junior en 2004 et à l’équipe sénior en 
2009… A commencé à pratiquer le hockey sur gazon à l’âge de 
huit ans.

YeaR eVent   PlaCe   
annÉe ÉPReuVe   Classement 
2009 USA Series 
2009 7-Test Super Series
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FIeld hoCkeY/hoCkeY suR GaZon

Born/Né(e): 28 Jun/juin 1989, 
Vancouver, BC
Hometown/A grandi à: 
Vancouver, BC
Residence/Résidence: 
Vancouver, BC
Ht/Taille: 180 cm

Wt/Poids: 72 kg
Coach/Entraîneur: Alan Brahmst
Club: UBC
Occupation/Profession: 

ForwArD/ATTAquAnT  

STeWART, Hudson            

CaReeR hIGhlIGhts 
has 15 career caps… has been playing field hockey since 
the age of 9… Currently studying engineering at the Uni-
versity Of British Columbia. 

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Possède 15 sélections internationales (capes) en carrière … Joue 
au hockey sur gazon depuis l’âge de 9 ans… Il étudie présente-
ment l’ingénierie à l’Université de la Colombie-Britannique. 

YeaR eVent   PlaCe   
annÉe ÉPReuVe   Classement 
2009 Russian Tour/Tournée de Russie 
2009 Pan Am Cup/Coupe panam
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FIeld hoCkeY/hoCkeY suR GaZon

Born/Né(e): 16 dec/déc 1986, 
Vancouver, BC
Hometown/A grandi à: 
Vancouver, BC
Residence/Résidence: 
Vancouver, BC / Hamburg, GER
Ht/Taille: 180 cm

Wt/Poids: 77 kg
Coach/Entraîneur: Alan Brahmst
Club: Der Club an der Alster, GER
Occupation/Profession: 

MIDFIelD,DeFenDeR/MIlIeu De TeRRAIn,DéFenSeuR 

Tupper, Scott              

CaReeR hIGhlIGhts 
Has 109 career caps… Member of the gold-medal-winning 
team at the 2007 Pan American Games … Member of the 
junior national team from 2003 to 2005, and the senior 
team since 2005… Currently plays for the Der Club an 
der Alster, in Hamburg, Germany… Member of the 2008 
olympic Games team which finished 10th… also enjoys 
golf and ice hockey. 

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Possède 109 sélections internationales (capes) en carrière …
Membre de l’équipe médaillée d’or aux Jeux panaméricains de 
2007… Membre de l’équipe nationale junior de 2003 à 2005 
et membre de l’équipe nationale sénior depuis 2005… Il joue 
présentement pour le Der Club an der Alster de Hambourg, en 
Allemagne... Membre de l’équipe olympique de 2008 qui a ter-
miné 10e… Il aime aussi le golf et le hockey sur glace.

YeaR eVent   PlaCe   
annÉe ÉPReuVe   Classement 
2010 WC/CM India  
2009 Champions Challenge I 
2009 Australian Tour/Tournée d’Australie  
2009 Russian Tour/Tournée de Russie  
2009 Pan Am Cup/Coupe panam 
2008 OG/JO Beijing   10  
2007  Pan Am Games/Jeux panam   1
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FIeld hoCkeY/hoCkeY suR GaZon

Born/Né(e): 11 Feb/fév 1987, 
Johannesburg, RSA
Hometown/A grandi à: 
North Vancouver, BC
Residence/Résidence: 
North Vancouver, BC
Ht/Taille: 183 cm

Wt/Poids: 82 kg
Coach/Entraîneur: Alan Brahmst
Club: 
Occupation/Profession: student/Étudiant

DeFenDeR/DéFenSeuR 

WATSon, Jesse            

CaReeR hIGhlIGhts 
has 36 career caps… First international cap was a 3-2 win 
in the 2007 AKPro Chile Series… Member of the junior 
national team from 2003 to2005 and the senior team since 
2005… Currently studying at the University of British Col-
umbia… also enjoys road/floor hockey and rugby.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Possède 36 sélections internationales (capes) en carrière… Il 
a reçu sa première cape lors d’une victoire de 3-2 au cours de 
la Série AKPro au Chili en 2007… Membre de l’équipe natio-
nale junior de 2003 à 2005 et membre de l’équipe sénior depuis 
2005… Il étudie présentement à l’Université de la Colombie-Bri-
tannique… Il aime aussi le hockey de rue et en salle et le rugby. 

YeaR eVent   PlaCe   
annÉe ÉPReuVe   Classement 
2010 WC/CM India  
2009 Champions Challenge I 
2009 Australian Tour/Tournée d’Australie  
2009 Russian Tour/Tournée de Russie  
2007 AKPro Chiles Tour/Tournée AKPro du Chili
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FIeld hoCkeY/hoCkeY suR GaZon

Born/Né(e): 28 aug/août 1986, 
Vancouver, BC
Hometown/A grandi à: 
Vancouver, BC
Residence/Résidence:
Vancouver, BC
Ht/Taille: 181 cm

Wt/Poids: 72 kg
Coach/Entraîneur: Alan Brahmst
Club: 
Occupation/Profession: 

ForwArD/ATTAquAnT  

WRIGHT, Philip              

CaReeR hIGhlIGhts 
has 79 career caps… First started playing field hockey at 
the age of three when his father introduced him and his 
brother to the sport… Played on the Canadian Olympic 
team in 2008 that finished 10th… Comes from a long list of 
accomplished athletes: grandfather Harold Wright com-
peted in the 1932 olympics in athletics; father lee is a 1968 
and 1976 olympian in field hockey; mother thelma is a 
1972 and 1976 olympian in athletics; and brother anthony 
is a 2008 olympian in field hockey… Received his Bachelor 
of Commerce from the University of British Columbia’s 
Sauder School of Business.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Possède 79 sélections internationales (capes) en carrière… Son 
frère et lui ont été initié au hockey sur gazon par son père, alors 
que Philip avait trois ans… Membre de l’équipe canadienne 
olympique de 2008 qui s’est classée 10e… Il est issu d’une famille 
d’athlètes accomplis : son grand-père, Harold Wright, a participé 
aux Olympiques de 1932 en athlétisme, son père Lee a participé 
aux Olympiques de 1968 et de 1976 en hockey sur gazon; sa mère 
Thelma a participé aux Olympiques de 1972 et de 1976 en athlé-
tisme et son frère Anthony a participé aux Olympiques de 2008 
en hockey sur gazon… Il est diplômé en commerce de la Sauder 
School of Business de l’Université de la Colombie-Britannique.  

YeaR eVent   PlaCe   
annÉe ÉPReuVe   Classement 
2010 WC/CM India  
2010 San Diego Tour/Tournée de San Diego 
2009 Champions Challenge I 
2009 Australian Tour/Tournée d’Australie 
2008 OG/JO Beijing   10  
2006 wC/Cm quals 
2006 CG/JC melbourne   9
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FIeld hoCkeY/hoCkeY suR GaZon

Born/Né(e): 21 Apr/avr 1984, 
Charlottetown, Pe
Hometown/A grandi à: 
Argyle Shore, PE
Residence/Résidence: 
Vancouver, BC
Ht/Taille: 163 cm

Wt/Poids: 63 kg
Coach/Entraîneur: Louis Mendonca
Club: 
Occupation/Profession: student, uBC/Étudiante, uBC

MIDFIelDeR/MIlIeu De TeRRAIn 

BAKeR, Katie            

CaReeR hIGhlIGhts 
Has 79 career caps… Named to the Pan American Elite 
team in December 2009... Was an assistant captain in 2009 
and is currently the co-captain... Member of the senior 
national team since 2006 (junior national team from 2004-
2005)… First senior international cap was the 2006 uK 
tour in Cardiff, wales… Currently pursuing a Bachelor of 
Arts with a major in sociology at the University of British 
Columbia.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Possède 79 sélections internationales (capes) en carrière… Nom-
mée à l’équipe des étoiles panaméricaine en décembre 2009… Elle 
était assistante-capitaine en 2009 et présentement co-capitaine… 
Membre de l’équipe nationale sénior depuis 2009 (équipe natio-
nale junior de 2004 à 2006)… Sa première cape internationale 
sénior a été lors de la tournée de la Grande-Bretagne à Cardiff, au 
pays de Galles en 2006… Étudie présentement pour l’obtention 
de son baccalauréat ès arts avec spécialisation en sociologie à 
l’Université de la Colombie-Britannique.  

YeaR eVent     PlaCe   
annÉe ÉPReuVe     Classement 
2010  South American Tour/Tournée d’Amérique du Sud 
2009  Champions Challenge II     6 
2009  Pan American Cup/Coupe panam   5 
2009  Ireland Tour/Tournée d’Irlande  
2008  South Africa Tour/Tournée d’Afrique du Sud  
2007  Pan Am Games/Jeux panam      5
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FIeld hoCkeY/hoCkeY suR GaZon

Born/Né(e): 16 Jan/janv 1987, 
Duncan, BC
Hometown/A grandi à: 
Duncan, BC
Residence/Résidence: 
Victoria, BC
Ht/Taille: 160 cm

Wt/Poids: 56.5 kg
Coach/Entraîneur: Louis Mendonca
Club: 
Occupation/Profession: Student, University of Victoria / 
Étudiante, Université de Victoria

MIDFIelDeR/MIlIeu De TeRRAIn 

CollISon, Katie               

CaReeR hIGhlIGhts 
Has 13 career caps… Named to the B.C. Provincial Team at 
age 16… member of the senior national squad since nov-
ember 2009… CIS 1st team All-Canadian in 2008-2009… 
attends the university of Victoria pursuing a Bachelor of 
Science in kinesiology... Favourite moment in hockey was 
winning the CIS national title in 2008... Also enjoys cycling, 
tennis, surfing, snowboarding and skiing.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Possède 13 sélections internationales (capes) en carrière … Nom-
mée à l’équipe provinciale de la Colombie-Britannique à l’âge de 
16 ans… Membre de l’équipe nationale sénior depuis novembre 
2009… Joueuse étoile canadienne du SIC 2008-2009... Fréquente 
l’Université de Victoria et poursuit un baccalauréat en sciences 
en kinésiologie… Son moment préféré au hockey a été sa victoire 
du titre national du SIC en 2008… Elle aime aussi le vélo, le 
tennis, le surf, la planche à neige et le ski. 

YeaR eVent   PlaCe   
annÉe ÉPReuVe   Classement 
2010 WC/CM quals   4 
2009  CIS Champ/Champ SIC    1 
2008 CIS Champ/Champ SIC   1 
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FIeld hoCkeY/hoCkeY suR GaZon

Born/Né(e): 2 Jan/janv 1986, 
Trail, BC
Hometown/A grandi à:
Rossland, BC
Residence/Résidence: 
Vancouver, BC
Ht/Taille: 168 cm

wt/Poids: 68 kg
Coach/Entraîneur: Louis Mendonca
Club: Meralomas
Occupation/Profession: Student, UBC/Étudiante, UBC

ForwArD/ATTAquAnT  

CulleY, Thea             

CaReeR hIGhlIGhts 
has 46 career caps… member of the senior national team 
since 2006 (junior team since 2004)... First international cap 
was the 2006 uK tour in Cardiff, wales… Currently study-
ing human kinetics at the University of British Columbia… 
Plans to pursue a career as a physiotherapist.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Possède 46 sélections internationales (capes) en carrière … 
Membre de l’équipe nationale sénior depuis 2006 (équipe junior 
depuis 2004)… Sa première cape internationale sénior a été lors 
de la tournée de la Grande-Bretagne à Cardiff, au pays de Galles 
en 2006… Poursuit présentement des études en kinésiologie à 
l’Université de la Colombie-Britannique… Aimerait poursuivre 
une carrière de physiothérapeute. 

YeaR eVent     PlaCe   
annÉe ÉPReuVe     Classement 
2010 Chile Series/Série Chili 
2010 Canada-India Cup/Coupe Canada-Inde 
2010 WC/CM quals     4 
2010 South American Tour/Tournée d’Amérique du Sud  
2009 Champions Challenge II     6 
2009 Pan American Cup/Coupe panam   5 
2009  Ireland Tour/Tournée d’Irlande  
2008  South Africa Tour/Tournée d’Afrique du Sud  
2006 uK tour/tournée de Grande-Bretagne
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FIeld hoCkeY/hoCkeY suR GaZon

Born/Né(e): 16 Jul/juil 1986, Van-
couver, BC
Hometown/A grandi à: 
Vancouver, BC
Residence/Résidence: 
Vancouver, BC
Ht/Taille: 170 cm

Wt/Poids: 67 kg
Coach/Entraîneur: Louis Mendonca
Club: UBC Thunderbirds, Meralomas
Occupation/Profession: Student, UBC/Étudiante, UBC

MIDFIelDeR/MIlIeu De TeRRAIn 

FlexMAn, Tyla                

CaReeR hIGhlIGhts 
Has 32 career caps… Played for B.C. for three years start-
ing in grade 12… Competed with the junior national team 
for two years, participating in the Junior World Cup… 
Recently finished final year playing for uBC as Canada 
West Player of the Year… Also enjoys skiing, running and 
playing beach volleyball.  

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Possède 32 sélections internationales (capes) en carrière … A 
joué pour la Colombie-Britannique pendant 3 ans, dès sa 12e 
année scolaire… Membre de l’équipe nationale junior pendant 
deux ans, a participé à la Coupe du monde junior… A récem-
ment terminé sa dernière année pour l’équipe de UBC, nommée 
joueuse de l’année dans l’Ouest du Canada… Elle aime aussi le 
ski, la course et le volley-ball de plage.. 

YeaR eVent     PlaCe   
annÉe ÉPReuVe     Classement 
2010 Chile Series/Série Chili 
2010 Canada-India Cup/Coupe Canada-Inde 
2010 WC/CM quals     4 
2010 South American Tour/Tournée d’Amérique du Sud 
2009 Champions Challenge II     6 
2009 Pan American Cup/Coupe panam   5 
2009 Ireland Tour/Tournée d’Irlande 
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FIeld hoCkeY/hoCkeY suR GaZon

Born/Né(e): 14 Aug/août 1989, 
Toronto, ON
Hometown/A grandi à: 
Kingston, ON
Residence/Résidence: 
Vancouver, BC
Ht/Taille: 175 cm

Wt/Poids: 63 kg
Coach/Entraîneur: Louis Mendonca
Club: UBC Thunderbirds
Occupation/Profession: Student, UBC/Étudiante, UBC

ForwArD/ATTAquAnT  

GIllIS, Kate              

CaReeR hIGhlIGhts 
Has 32 career caps… Member of the junior and senior 
national teams since 2007…First international cap was the 
2007 Chile Series in Vancouver… Transferred to the Uni-
versity of British Columbia from Boston College, Massa-
chusetts, u.s.a., to play full time with the national team… 
Currently is in the Faculty of Arts and hopes to become a 
teacher… mother diane (née Coffey) is a former member 
of the Canadian track and field team… Father mike was 
drafted in the first round (5th overall) by the Colorado 
Rockies in the 1978 National Hockey League (NHL) draft 
and is now the general manager of the Vancouver Canucks 
NHL team.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Possède 32 sélections internationales (capes) en carrière … 
Membre de l’équipe nationale junior et sénior depuis 2007… 
Première cape internationale a été lors de la Série Chili de 2007 à 
Vancouver… A transféré à l’Université de la Colombie-Britanni-
que de Boston College au Massachusetts (É.-U.) pour se joindre à 
l’équipe nationale à temps plein… Membre de la Faculté des arts, 
elle aspire à une carrière d’enseignante… Sa mère Diane (née 
Coffey) est ex-membre de l’équipe d’athlétisme canadienne… Son 
père Mike a été sélectionné lors de la première ronde du repêchage 
de la Ligue Nationale de Hockey (LNH) (5e au total) par les 
Rockies du Colorado en 1978, il est aujourd’hui directeur général 
des Canucks de Vancouver de la LNH.

YeaR eVent     PlaCe   
annÉe ÉPReuVe     Classement 
2010 WC/CM quals     4 
2010 South American Tour/Tournée d’Amérique du Sud  
2009 Champions Challenge II     6 
2008 Olympic/Olympiques quals      4
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FIeld hoCkeY/hoCkeY suR GaZon

Born/Né(e): 23 Jan/janv 1982, 
North Vancouver, BC
Hometown/A grandi à: 
Vancouver, BC
Residence/Résidence: 
Vancouver, BC
Ht/Taille: 163 cm

Wt/Poids: 64 kg
Coach/Entraîneur: Louis Mendonca
Club: Meralomas
Occupation/Profession: High Performance Program Assist-
ant, Field Hockey BC/ Adjointe au programme de haute 
performance, Field Hockey BC

DeFenDeR/DéFenSeuR 

JAMeSon, Steph                 

CaReeR hIGhlIGhts 
Has 128 career caps… Member of the senior national team 
since 2002… Played for the UBC Thunderbirds from 2000-
2004 and won three National Championships… Named 
the 2004 liz hoffman CIs Field hockey Player of the Year, 
and the 2004 Sport BC University Athlete of the Year… 
Five-time Academic All-Canadian… Competed in the 2002 
and 2006 Commonwealth Games, and the 2003 and 2007 
Pan American Games… Mother Sue Jameson played on 
the national field hockey team from 1973 to1979; brother 
david plays for the Canadian men’s field hockey team; 
sister Katie plays field hockey for the uBC thunderbirds; 
father Morley Jameson played varsity badminton for 
UBC… Graduated from UBC with a Bachelor of Human 
Kinetics (leisure and sport management, with a minor in 
commerce).

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Possède 128 sélections internationales (capes) en carrière … 
Membre de l’équipe nationale senior depuis 2002… A joué pour 
les Thunderbirds de UBC de 2000 à 2004 et a remporté trois 
championnats nationaux… Récipiendaire du Prix Liz Hoffman 
comme joueuse de hockey sur gazon de l’année du SIC en 2004 
et athlète universitaire de l’année 2004 de Sport BC… A pris 
part aux Jeux du Commonwealth de 2002 et 2006 et aux Jeux 
panaméricains de 2003 et 2007… Sa mère Sue Jameson a joué 
pour l’équipe nationale de hockey sur gazon de 1973 à 1979, son 
frère David joue pour l’équipe canadienne masculine de hockey 
sur gazon et sa sœur Katie joue pour les Thunderbirds de UBC… 
Son père, Morley Jameson, était un joueur de badminton interu-
niversitaire pour UBC… Diplômée de UBC avec un baccalauréat 
en kinésiologie (récréologie et gestion du sport, avec mineure en 
commerce).   

YeaR eVent   PlaCe   
annÉe ÉPReuVe   Classement 
2010 WC/CM quals   4 
2009 Champions Challenge II   6 
2008 Olympic/Olympiques quals   4 
2007 Pan Am Games/Jeux panam   5 
2006 CG/JC melbourne   8 
2002 CG/JC Manchester   7
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FIeld hoCkeY/hoCkeY suR GaZon

Born/Né(e): 12 Aug/août 1992, 
North Vancouver, BC
Hometown/A grandi à: 
North Vancouver, BC
Residence/Résidence: 
North Vancouver, BC
Ht/Taille: 173 cm

Wt/Poids: 66 kg
Coach/Entraîneur: Louis Mendonca
Club: West Vancouver Adanacs
Occupation/Profession: 

MIDFIelD/DeFenSe/MIlIeu De TeRRAIn/DéFenSeuR 

KoZnIuK, Anna              

CaReeR hIGhlIGhts 
has 34 career caps… started playing field hockey when 
she was five years old… has been playing provincially 
since 2005, participating in the 2007 Can-Am Challenge 
Cup and the 2008 Northern Ireland tour… Member of the 
senior national team since 2009… Enjoy playing ice hockey, 
in-line hockey and skimboarding.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Possède 34 sélections internationales (capes) en carrière … A 
commencé à pratiquer le hockey sur gazon à l’âge de 5 ans… Joue 
au niveau provincial depuis 2005, a participé à la Can-Am Chal-
lenge Cup de 2007 et la tournée d’Irlande du Nord en 2008… 
Membre de l’équipe nationale sénior depuis 2009… Elle aime 
jouer au hockey sur glace et au hockey en patins à roues alignées 
et pratique le skimboard.

YeaR eVent   PlaCe   
annÉe ÉPReuVe   Classement 
2010   WC/CM quals    4 
2009   Pan Am Cup/Coupe panam                   5 
2009   Champions Challenge II                     6
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FIeld hoCkeY/hoCkeY suR GaZon

Born/Né(e): 19 Jan/janv 1987, 
Victoria, BC
Hometown/A grandi à: 
Victoria, BC
Residence/Résidence: Victoria, BC
Ht/Taille: 168 cm

Wt/Poids: 64 kg
Coach/Entraîneur: Louis Mendonca
Club: Sailors Field Hockey Club
Occupation/Profession: Student, University of Victoria/
Étudiante, Université de Victoria

DeFenSe/DéFenSeuR 

lee, Ali                  

CaReeR hIGhlIGhts 
Has 32 career caps… First joined the junior national pro-
gram after her rookie year with the University of Victoria 
in 2004… Member of the senior national team in 2005 but 
withdrew from the national team in 2007 in order to com-
plete her eligibility at UVic… Won the CIS Championship 
at home in her fifth and final year… Currently finishing her 
last year at UVic in biochemistry… Also actively involved 
in various levels of coaching, umpiring (provincial A) and 
most recently became a part of the International Hockey 
Federation Youth Panel that will begin taking on initiatives 
in 2010.  

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Possède 32 sélections internationales (capes) en carrière … 
A rejoint les rangs du programme national junior en 2004, 
après son année de recrue au sein de l’équipe de l’Université de 
Victoria… Membre de l’équipe nationale sénior depuis 2005, 
mais elle s’est retirée en 2007 afin de maintenir son admissibilité 
à l’Université de Victoria… A remporté le championnat du SIC 
à domicile lors de sa cinquième et dernière année… Termine 
présentement sa dernière année à l’Université de Victoria en 
biochimie… S’implique aussi à divers niveaux comme entraî-
neure et arbitre (provincial A) et s’est récemment jointe au Panel 
jeunesse de la Fédération Internationale de Hockey qui entamera 
des initiatives dès 2010. 

YeaR eVent   PlaCe   
annÉe ÉPReuVe   Classement 
2010 WC/CM quals   4 
2008 CIS Champ/Champ SIC   1
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FIeld hoCkeY/hoCkeY suR GaZon

Born/Né(e): 15 Mar/mars 1979, 
Scarborough, ON
Hometown/A grandi à: 
Scarborough, ON
Residence/Résidence: 
Scarborough, ON 
Ht/Taille: 157 cm

Wt/Poids: 58 kg
Coach/Entraîneur: Louis Mendonca
Club: Klipper THC
Occupation/Profession:

GoAlKeePeR/GARDIen De BuT 

lIu, Azelia               

CaReeR hIGhlIGhts 
Has 72 career caps… Two-time member of the Pan Amer-
ican Games team, finishing fifth in 2003 and fifth in 2007… 
Finished eighth at the 2006 Commonwealth Games… 
Member of the senior national team since 2001… Gradu-
ated in 2003 with a Bachelor of Arts in kinesiology and 
health sciences from York University… Plans to pursue a 
career as a high-school teacher. 

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Possède 72 sélections internationales (capes) en carrière … Deux 
fois membre de l’équipe des Jeux panaméricains, se classant 5e en 
2003 et 5e en 2007… A terminé 8e aux Jeux du Commonwealth 
de 2006… Membre de l’équipe nationale sénior depuis 2001… 
A obtenu son baccalauréat en kinésiologie et sciences de la santé 
de l’Université York en 2003… Aspire à une carrière comme 
enseignante au niveau secondaire.

YeaR eVent     PlaCe   
annÉe ÉPReuVe     Classement 
2010 WC/CM quals     4 
2010 South American Tour/Tournée d’Amérique du Sud 
2009 Champions Challenge II     6 
2009 Pan Am Cup/Coupe panam     5 
2009 Ireland Tour/Tournée d’Irlande 
2008 Olympic/Olympiques quals     4 
2007 Pan Am Games/Jeux panam     5 
2006 CG/JC melbourne     8
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FIeld hoCkeY/hoCkeY suR GaZon

Born/Né(e): 11 Dec/déc 1979, 
Vancouver, BC
Hometown/A grandi à: 
North Vancouver, BC
Residence/Résidence: 
Vancouver, BC 
Ht/Taille: 167 cm

Wt/Poids: 66 kg
Coach/Entraîneur: Louis Mendonca
Club: Meralomas
Occupation/Profession: Program Coordinator/Coordonnatrice 
de programme

ForwArD/ATTAquAnT  

neSBITT, Stephanie                  

CaReeR hIGhlIGhts 
Has 100 career caps… Two-time member of the Com-
monwealth Games team (seventh in 2002, eighth in 2006)... 
Finished fifth at the 2007 Pan american Games in Brazil... 
Member of the Canadian national team since 2002…. 
Graduated in 2002 with a Bachelor of Science in  biology 
from the University of British Columbia… Awarded the 
2001-2002 Marilyn Pomfret Award as most outstand-
ing graduating female athlete at the University of British 
Columbia… Also enjoys travelling, hiking, coaching and 
whitewater kayaking. 

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Possède 100 sélections internationales (capes) en carrière … 
Deux fois membre de l’équipe des Jeux du Commonwealth (7e 
en 2002 et 8e en 2006)… A terminé 5e aux Jeux panaméricains 
de 2007 au Brésil… Membre de l’équipe nationale canadienne 
depuis 2002… A obtenu son baccalauréat en biologie de l’Uni-
versité de la Colombie-Britannique en 2002… Lauréate du Prix 
Marilyn Pomfret en 2001-2002, décerné à la meilleure athlète 
diplômée de UBC… Elle aime voyager, les randonnées pédestres, 
être entraîneure et le kayak en eau vive.  

YeaR eVent   PlaCe   
annÉe ÉPReuVe   Classement 
2010 WC/CM quals   4 
2009 Champions Challenge II   6 
2009 Pan Am Cup/Coupe panam   5 
2007 Pan Am Games/Jeux panam   5 
2006 CG/JC melbourne   8 
2002 CG/JC Manchester   7
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FIeld hoCkeY/hoCkeY suR GaZon

Born/Né(e): 14 Nov/nov 1988, 
Victoria, BC
Hometown/A grandi à: 
Victoria, BC
Residence/Résidence: 
Vancouver, BC 
Ht/Taille: 170 cm

Wt/Poids: 70 kg
Coach/Entraîneur: Louis Mendonca, Hash Kanjee
Club: University of British Columbia
Occupation/Profession: Student, UBC/Étudiante, UBC

ForwArD/ATTAquAnT  

PenDleTon, Robyn                

CaReeR hIGhlIGhts 
Has 21 career caps… Currently studying to be a physical 
education and history teacher at the University of British 
Columbia… Participated in six different high school sports 
at Victoria high school (field hockey, basketball, volley-
ball, soccer, badminton, track and field)… diagnosed with 
type 1 diabetes in  2000 at the age of 12 and has been able 
to balance medical demands with intense training ever 
since… Enjoys cooking, eating, photography and travel.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Possède 21 sélections internationales (capes) en carrière … 
Étudie présentement à UBC en vue d’être enseignante d’éduca-
tion physique et d’histoire… Pratiquait six sports différents au 
Victoria High School (hockey sur gazon, basket-ball, volley-ball, 
soccer, badminton et athlétisme)… A été diagnostiquée avec le 
diabète de type 1 en 2000, à l’âge de 12 ans et a pu concilier les 
exigences médicales aux rigueurs de l’entraînement depuis… Elle 
aime cuisiner, manger, la photographie et voyager.  

YeaR eVent  PlaCe   
annÉe ÉPReuVe  Classement 
2010 WC/CM quals  4
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FIeld hoCkeY/hoCkeY suR GaZon

Born/Né(e): 17 May/mai 1991, 
Epsom, UK
Hometown/A grandi à: 
Kelowna, BC
Residence/Résidence: 
Vancouver, BC 
Ht/Taille: 168 cm

Wt/Poids: 55 kg
Coach/Entraîneur: Louis Mendonca
Club: 
Occupation/Profession: Student, UBC/Étudiante, UBC

MIDFIelD/DeFenSe/MIlIeu De TeRRAIn/DéFenSeuR 

RAYe, Abigail                   

CaReeR hIGhlIGhts 
has 34 career caps… started playing field hockey at age 
10… Has been a member of the national squad since 
2008… Named her high school’s Female Athlete of the Year 
in 2006... has career aspirations to study medicine… also 
enjoys playing tennis, golf and squash.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Possède 34 sélections internationales (capes) en carrière … 
A débuté le hockey sur gazon à l’âge de 10 ans… Membre de 
l’équipe nationale depuis 2008… Nommée athlète de l’année 
de son école secondaire en 2006… Elle aspire à une carrière en 
médecine… Elle aime aussi le tennis, le golf et le squash.

YeaR eVent   PlaCe   
annÉe ÉPReuVe   Classement 
2010 WC/CM quals   4 
2010 South American Tour/Tournée d’Amérique du Sud 
2009 Ireland Tour/Tournée d’Irlande
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FIeld hoCkeY/hoCkeY suR GaZon

Born/Né(e): 30 Jul/juil 1988, 
Duncan, BC
Hometown/A grandi à: 
Mill Bay, BC
Residence/Résidence: 
Vancouver, BC 
Ht/Taille: 168 cm

Wt/Poids: 59 kg
Coach/Entraîneur: Rick Roberts
Club: Vancouver Hawks
Occupation/Profession: Student, Trinity Western University/
Étudiante, Université Trinity Western

DeFenSe/DéFenSeuR 

RoeMeR, Diana                 

CaReeR hIGhlIGhts 
Has 38 career caps… First international competition was 
in 2007 in Stellenbosch, South Africa… Currently trains in 
Vancouver with UBC… Plans to pursue a career as an ath-
letic therapist… Enjoys drawing, reading, snowboarding, 
baking, travelling, running and biking.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Possède 38 sélections internationales (capes) en carrière … 
Sa première compétition internationale a eu lieu en 2007, à 
Stellenbosch en Afrique du Sud… Elle s’entraîne présentement à 
Vancouver, avec l’équipe de UBC… Aspire à une carrière comme 
thérapeute en sport… Elle aime le dessin, la lecture, la planche à 
neige, faire de la pâtisserie, les voyages, la course et le vélo.

YeaR eVent     PlaCe   
annÉe ÉPReuVe     Classement 
2010 WC/CM quals     4 
2010 South American Tour/Tournée d’Amérique du Sud 
2009 Ireland Tour/Tournée d’Irlande 
2009 Pan Am Cup/Coupe panam 
2008 South Africa Tour/Tournée d’Afrique du Sud 
2007 South Africa Tour/Tournée d’Afrique du Sud
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FIeld hoCkeY/hoCkeY suR GaZon

Born/Né(e): 6 nov/nov 1987, 
Vancouver, BC
Hometown/A grandi à: 
Vancouver, BC
Residence/Résidence: 
Vancouver, BC 
Ht/Taille: 168 cm

Wt/Poids: 68 kg
Coach/Entraîneur: Louis Mendonca
Club: UBC Thunderbirds
Occupation/Profession: student, uBC/Étudiante, uBC

DeFenSe/DéFenSeuR 

SMITH, Samantha                   

CaReeR hIGhlIGhts 
Has 20 career caps… Has been a member of the senior 
national team since 2008 and received her first inter-
national cap this year in Santiago, Chile… Father played 
field hockey for Canada at the 1984 olympic Games… 
Completed her Bachelor of Arts in history in May 2010… 
also enjoys ice hockey and spaghetti.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Possède 20 sélections internationales (capes) en carrière … Mem-
bre de l’équipe nationale sénior depuis 2008, elle a récolté sa pre-
mière cape internationale cette année à Santiago, au Chili… Son 
père était joueur de hockey sur gazon et a représenté le Canada 
aux Jeux olympiques de 1984… A obtenu son baccalauréat ès art 
en histoire  en mai 2010… Elle aime aussi le hockey sur glace et 
le spaghetti.

YeaR eVent     PlaCe   
annÉe ÉPReuVe     Classement 
2010 WC/CM quals     4 
2010 South American Tour/Tournée d’Amérique du Sud



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      181

FIeld hoCkeY/hoCkeY suR GaZon

Born/Né(e): 23 apr/avr 1986, 
Richmond, BC
Hometown/A grandi à: 
Richmond, BC
Residence/Résidence: 
Richmond, BC 
Ht/Taille: 170 cm

Wt/Poids: 57 kg
Coach/Entraîneur: Louis Mendonca
Club: Vancouver Jokers
Occupation/Profession: Student/Étudiante

GoAlKeePeR/GARDIen De BuT 

STone, Amanda                 

CaReeR hIGhlIGhts 
Has 10 career caps… First international cap was the 2005 
Australia Series… Member of the senior national team 
since 2005; junior national team from 2003 to2005… 
attends Kwantlen university College in Richmond… Plans 
to pursue a career in the police force… Enjoys cycling, run-
ning, reading, cooking and baking.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Possède 10 sélections internationales (capes) en carrière … A 
obtenu sa première cape internationale lors de la Série Australie 
de 2005… Membre de l’équipe nationale sénior depuis 2005, 
équipe nationale junior de 2003 à 2005… Fréquente Kwantlen 
University College à Richmond… Aspire à une carrière dans le 
corps policier… Elle aime le vélo, la course, la lecture, cuisiner et 
faire de la pâtisserie.

YeaR eVent  PlaCe   
annÉe ÉPReuVe  Classement 
2010 WC/CM quals  4 
2009 Champions Challenge II  6 
2009 Pan Am Cup/Coupe panam  5
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FIeld hoCkeY/hoCkeY suR GaZon

Born/Né(e): 22 Oct/oct 1987, 
Hamilton, ON
Hometown/A grandi à: 
Hamilton, ON
Residence/Résidence: 
Vancouver, BC 
Ht/Taille: 160 cm

Wt/Poids: 63 kg
Coach/Entraîneur: Louis Mendonca
Club: N/A
Occupation/Profession: Student/Étudiante

ForwArD/ATTAquAnT  

WISHART, Krissy                  

CaReeR hIGhlIGhts 
has 16 career caps… Graduated from the university of 
Guelph with a degree in mathematics… University high-
lights include winning a CIS silver medal and an OUA 
gold medal in 2007 and being named 1st team All-Can-
adian from 2005 to2009… Also enjoys reading, baking and 
rollerblading… Aspires to be a high-school teacher.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Possède 16 sélections internationales (capes) en carrière … 
Diplômée de l’Université Guelph avec un baccalauréat en mathé-
matiques… Les faits saillants de sa carrière de joueuse universi-
taire comprennent une médaille d’argent du SIC et une médaille 
d’or du SUO en 2007 en plus d’être nommée joueuse étoile 
canadienne de 2005 à 2009… Elle aime la lecture, faire de la 
pâtisserie et le patin à roues alignées… Elle aspire à une carrière 
comme enseignante au secondaire.

YeaR eVent     PlaCe   
annÉe ÉPReuVe     Classement 
2010 WC/CM quals     4 
2010 South American Tour/Tournée d’Amérique du Sud
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FIeld hoCkeY/hoCkeY suR GaZon

Residence/Lieu de résidence : Vancouver, BC
With National Team since/Avec l’Équipe nationale depuis: 2005
Coaching Certification level (nCCP)/Niveau de certification (PNCE) : N/A; S/O

CoACH/enTRAîneuR          
FIelD hoCKey – Men / hoCKey Sur gAZon ‒ hoMMeS 

D’Abreo, robin    

sPoRt and CoaChInG eXPeRIenCe 

• Member of Canadian national team for 14 years, playing 
237 games;

• Has coached the UBC men’s team, BC provincial team 
and senior club teams;

• assistant coach for the national women’s field hockey 
team for five years;

• Named head coach of the men’s national team in  
August 2010

eXPÉRIenCe sPoRtIVe et Comme entRaîneuR

• Joueur de l’équipe nationale canadienne pendant 14 ans 
ayant disputé 237 matchs;

• Entraîneur de l’équipe masculine de UBC, de l’équipe 
provinciale de la Colombie-Britannique et d’équipes de 
clubs séniors;

• Entraîneur-adjoint de l’équipe nationale féminine de 
hockey sur gazon pendant cinq ans;

• Nommé entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine 
en août 2010.
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FIeld hoCkeY/hoCkeY suR GaZon

Residence/Lieu de résidence : Amsterdam, NED
With National Team since/Avec l’Équipe nationale depuis: 2010
Coaching Certification level (nCCP)/Niveau de certification (PNCE) : N/A; S/O

ASSISTAnT CoACH/enTRAîneuR-ADJoInT         
FIelD hoCKey – Men / hoCKey Sur gAZon ‒ hoMMeS 

SCHlInGeMAnn, omar     

sPoRt and CoaChInG eXPeRIenCe 

• Trained a top league club in Holland;
• Worked with the Egyptian national team;
• Acted as the assistant coach for the Canadian men’s 

team at the 2010 World Cup in India.

eXPÉRIenCe sPoRtIVe et Comme entRaîneuR

• Entraîneur d’un des principaux clubs de la ligue hol-
landaise;

• a travaillé avec l’équipe nationale d’Égypte
• Entraîneur-adjoint de l’équipe canadienne masculine lors 

de la Coupe du monde de 2010 en Inde.
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FIeld hoCkeY/hoCkeY suR GaZon

Residence/Lieu de résidence : Vancouver, BC
With National Team since/Avec l’Équipe nationale depuis: N/A; S/O

Residence/Lieu de résidence : Richmond, BC
With National Team since/Avec l’Équipe nationale depuis: N/A; S/O

TeAM MAnAger/gérAnT D’équIpe         
FIelD hoCKey – Men / hoCKey Sur gAZon ‒ hoMMeS 

SCHouTen, Andrew      

vIDeo TeCHnICIAn/TeCHnICIen vIDéo         
FIelD hoCKey – Men / hoCKey Sur gAZon ‒ hoMMeS 

SeHMBI, Indy       
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FIeld hoCkeY/hoCkeY suR GaZon

Residence/Lieu de résidence :  Thornhill, ON
With National Team since/Avec l’Équipe nationale depuis: 1998
Coaching Certification level (nCCP)/Niveau de certification (PNCE) : N/A; S/O

CoACH/enTRAîneuR          
FIelD hoCKey – woMen / hoCKey Sur gAZon ‒ FeMMeS 

MenDonCA, louis     

sPoRt and CoaChInG eXPeRIenCe 

• Started coaching with the Men’s Senior National pro-
gram in the summer of 1998;

• Head coach of the women’s national team since 2009;
• Head coach of the men’s 2008 Olympic team that placed 

10th;
• Head coach of the gold-medal-winning men’s team at 

the 2007 Pan American Games;
• team leader at the 2006 Commonwealth Games.

eXPÉRIenCe sPoRtIVe et Comme entRaîneuR

• A fait ses débuts comme entraîneur de l’équipe nationale 
masculine sénior à l’été 1998;

• Entraîneur-chef de l’équipe nationale féminine depuis 
2009;

• Entraîneur-chef de l’équipe olympique masculine de 
2008 qui a terminé 10e; 

• Entraîneur-chef de l’équipe masculine des Jeux pan-
américains de 2007 qui a remporté la médaille d’or;

• Gérant d’équipe lors des Jeux du Commonwealth de 
2006.
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FIeld hoCkeY/hoCkeY suR GaZon

Residence/Lieu de résidence : Canterbury, UK
With National Team since/Avec l’Équipe nationale depuis: N/A; S/O
Coaching Certification level (nCCP)/Niveau de certification (PNCE) : N/A; S/O

ASSISTAnT CoACH/enTRAîneuR-ADJoInT         
FIelD hoCKey – woMen / hoCKey Sur gAZon ‒ FeMMeS 

BunDY, Paul       

sPoRt and CoaChInG eXPeRIenCe 

• 10 years of experience in the Canadian field hockey 
system;

• Formerly the director of hockey and a physical educa-
tion teacher at Chatham House Grammar School in 
Ramsgate, England;

• Has a bachelor of science  in sport and exercise science.

eXPÉRIenCe sPoRtIVe et Comme entRaîneuR

• Dix ans d’expérience dans le système canadien de 
hockey sur gazon;

• Anciennement directeur du hockey et enseignant 
d’éducation physique à la Chatham House Grammar 
School à Ramsgate, en Angleterre;

• Possède un baccalauréat en sciences de l’activité phy-
sique.



188 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   

FIeld hoCkeY/hoCkeY suR GaZon

Residence/Lieu de résidence : Vancouver, BC
With National Team since/Avec l’Équipe nationale depuis: N/A; S/O

Residence/Lieu de résidence : Toronto, ON
With National Team since/Avec l’Équipe nationale depuis: N/A; S/O

TeAM MAnAger/gérAnTe D’équIpe         
FIelD hoCKey – woMen / hoCKey Sur gAZon ‒ FeMMeS 

SCoTT, Sheena       

vIDeo TeCHnICIAn/TeCHnICIen vIDéo         
FIelD hoCKey – woMen / hoCKey Sur gAZon ‒ FeMMeS 

DeSouZA, John   




