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TEAM CANADA IN DELHI

ÉQUIPE CANADA À DELHI

Two-time defending Men’s Open National Champion
Shahier Razik and three-time Women’s Open National
Champion Alana Miller will lead a very talented group
of Canadian squash players into Delhi, India, for the
2010 Commonwealth Games. With squash not currently
on the Olympic program, the squash competition at the
Commonwealth Games is one of the top events on the
international squash calendar with leading nations such
as England, Australia and New Zealand sending their
best players.

Shahier Razik, deux fois champion de l’Omnium
national masculin et tenant du titre et Alana Miller, trois
fois championne de l’Omnium national féminin, seront
en tête d’un très talentueux groupe de joueurs de squash
canadiens qui se rendront à Delhi, en Inde pour les Jeux
du Commonwealth de 2010 en octobre. Le squash ne
figurant pas présentement au programme olympique,
la compétition des Jeux du Commonwealth est donc
l’un des événements les plus importants du calendrier
international. Les nations en tête du classement, telles
l’Angleterre, l’Australie et la Nouvelle-Zélande seront
représentées par leurs meilleurs joueurs.

Yvon Provençal, Canada’s national squash coach, stated:
“With all of our Canadian players competing on international circuits, we look forward to taking on many
of the best players in the world in Delhi. We know that
players like Shahier and Alana will provide great leadership to the younger players and we expect to create some
upsets.”
The Canadian team will be an excellent mix of experience and new blood: Razik, Miller and Shawn DeLierre
are all seasoned veterans with Razik and DeLierre having participated in previous Commonwealth Games.
Robin Clarke and Miranda Ranieri are progressing
constantly on their circuit, both having won titles this
season. Finally, Andrew McDougall, Samantha Cornett
and Stephanie Edmison will bring their proven talent
and enthusiasm to the team.

Yvon Provençal, entraîneur de l’équipe nationale canadienne de squash, a ajouté : « Nos joueurs canadiens
évoluent tous sur les circuits internationaux et nous sommes heureux de nous mesurer à certains des meilleurs au
monde à Delhi. Les joueurs tels Shahier et Alana fourniront un excellent leadership aux plus jeunes joueurs et
nous nous attendons à créer quelques surprises. »
L’équipe canadienne comporte un heureux mélange
d’expérience et de jeunesse : Razik, Miller et Shawn
DeLierre sont tous des vétérans aguerris et Razik et
DeLierre ont déjà participé aux Jeux du Commonwealth.
Robin Clarke et Miranda Ranieri progressent constamment sur leur circuit, ayant tous deux remporter des
titres cette saison. Andrew McDougall, Samantha Cornett et Stephanie Edmison amèneront un enthousiasme
et un talent éprouvé à l’équipe.
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Athletes named by Squash Canada to Team Canada for
the 2010 Commonwealth Games were selected based
on their ranking on the Professional Squash Association (PSA) tour for men and the Women’s International
Squash Player Association (WISPA) tour for women, as
of July 1, 2010.

DATES

Les athlètes nommés à l’équipe canadienne pour les Jeux
du Commonwealth de 2010 par Squash Canada ont été
sélectionnés selon leur classement en date du 1er juillet
2010 au circuit de la Professional Squash Association
(PSA) pour les hommes et selon leur classement au circuit de la Women’s International Squash Player Association (WISPA) pour les femmes.

DATES

October 4 – 13, 2010

Du 4 au 13 octobre 2010

VENUE(S):

LIEU(X):

Siri Fort Sports Complex

Siri Fort Sports Complex

NUMBER OF EVENTS:
5 events — Singles (men and women), doubles (men and
women) and mixed doubles

History
The exact origins of squash are difficult to establish.
What we do know is that a game called “rackets” was
popular in Great Britain at the beginning of the 19th
century. It was played against a wall in London’s taverns
and prisons.

NOMBRE D’ÉPREUVES :
5 — Simples (hommes et femmes), doubles (homme et
femmes) et doubles mixtes

Historique
Les origines exactes du squash sont difficiles à établir. On
sait cependant qu’un jeu appelé « rackets » était populaire
en Grande-Bretagne au début du 19e siècle. On y jouait
contre un mur dans les tavernes et prisons de Londres.

Without explanation, around the 1820s, the sport moved
from this somewhat unsavoury milieu to one of the
United Kingdom’s most prestigious schools — Harrow. There, the sport of rackets apparently underwent
its transformation into squash. As the story goes, two
students who were waiting their turn at rackets invented
the new game. As they talked in a desultory fashion,
one of the two took a small rubber ball out of his pocket.
After bouncing it two or three times on the ground, he
hit it against the door of the courtyard with his paume
racquet. His chum joined in and they started doing real
exchanges, sometimes before the rebound, sometimes
after. In a few minutes, they had worked up some
rules and were having fun bashing the ball around the
four walls of the little courtyard. Squash had just been
invented! Unfortunately, we shall never know these first
players’ names.

Sans explication, vers les années 1820, le sport s’est
déplacé de ce milieu plutôt mal famé vers l’une des plus
prestigieuses écoles du Royaume-Uni, Harrow. C’est là
que le sport appelé « rackets » se serait transformé en
squash. L’histoire veut que deux élèves qui attendaient leur tour pour jouer aux « rackets » aient inventé
le nouveau sport. En discutant de tout et de rien, l’un
d’eux a sorti de sa poche une petite balle de caoutchouc.
Après l’avoir fait rebondir deux à trois fois sur le sol,
il l’a frappé avec sa raquette de paume contre la porte
du court. Son copain s’en est mêlé et ils ont commencé
à s’échanger véritablement la balle, tantôt avant, tantôt après un rebond. En quelques minutes, ils se sont
inventé des règles et se sont amusés ainsi entre les quatre
murs de la petite cour. Ils venaient d’inventer le squash!
Malheureusement, on ne connaîtra jamais les noms de
ces premiers joueurs.

It wasn’t until the end of the century (1893) that squash
and its rules were mentioned in a book. The name
“squash” is thought to come from the sound the ball
makes as it hits the wall.

Il faudra attendre la fin du siècle (1893) pour voir un
livre évoquer le squash et ses règles. Le nom « squash »
viendrait du bruit de la balle qui s’écrase contre le mur.

Since the construction of the first court in Quebec City
in the 1800s, the sport of squash has grown in Canada.
It is estimated that more than 400,000 Canadians — and
more than 15 million people worldwide — play squash
competitively or just for fun..

284

Depuis la construction du premier court à Québec dans
les années 1800, le sport du squash a progressé sans
interruption au Canada. On estime que plus de 400 000
Canadiens y jouent de manière compétitive ou récréative. Plus de 15 millions de personnes s’adonnent au
squash à l’échelle mondiale.
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SQUASH
Squash (singles) made its debut at the Commonwealth
Games in Kuala Lumpur in 1998.

Overview
Singles
Field of Play
The game is played on an enclosed court measuring 6.4 m
x 9.75 m. There are “out of court” lines at a height of 4.57
m on the front wall, 2.13 m on the back wall, and sloping
down from front to back along the side walls. At the base
of the front wall is a 48-centimetre-high “tin,” which the
ball may not hit. A “cut line” is marked on the front wall
1.78 m from the floor. The floor is marked by two service
courts and two quarter courts. Players use a racquet to
strike the ball towards the front wall of the court.
Rules
The ball may make contact with the side or back walls
on its way to the front wall. Play begins with one player
serving the ball against the front wall from within his or
her own service box. The serve must hit the front wall
above the cut line and land in the opposing player’s
quarter court, unless it is volleyed first.
Each game is played to 11 points. The player who scores
11 points first wins the game. If the score reaches a 10-all
tie, the game continues until one player leads by two
points. Either player may score points (PAR – point–
a–rally). The server, on winning a rally, scores a point
and retains the service; the receiver, on winning a rally,
scores a point and becomes the server.
A match is the best of five games. The first player to win
three games wins the match. The player winning the
preceding game serves first in the next game.

International doubles
Field of Play
The game is played on an enclosed court measuring 8.42 m
x 9.75 m. There are “out of court” lines at a height of 4.57
m on the front wall, 2.13 m on the back wall, and sloping
down from front to back along the side walls. At the base
of the front wall is a 48-centimetre-high “tin,” which the
ball may not hit. A “cut line” is marked on the front wall
1.78 m from the floor. The floor is marked by two service
courts and two quarter courts. Players use a racquet to
strike the ball towards the front wall of the court.

Des épreuves de squash en simples ont eu lieu pour la
première fois aux Jeux du Commonwealth de 1998, à
Kuala Lumpur.

SURVOL
Simples
Terrain de jeu
Le jeu se joue dans un court fermé de 6,4 m sur 9,75 m. Il
y a des lignes de hors-jeu à 4,57 m de hauteur sur le mur
avant, à 2,13 m de hauteur sur le mur arrière ainsi que
sur les murs de côté en diagonale du mur avant vers le
mur arrière. À la base du mur avant, il y a une zone de
48 cm de hauteur que la balle ne doit pas toucher. Une «
ligne de coupure » est marquée sur le mur avant à 1,78
m du plancher. Le plancher est séparé en deux zones de
services et deux quarts de jeu. Les joueurs utilisent une
raquette pour frapper la balle vers le mur avant du court.
Règles
La balle peut frapper les murs de côté ou le mur arrière
dans sa trajectoire vers le mur avant. Le jeu commence
quand un joueur dirige la balle contre le mur avant
à partir de sa propre zone de service. Le service doit
toucher le mur avant au-dessus de la ligne de coupure et
atterrir dans le quart de jeu de l’adversaire, à moins que
ce dernier ne l’ait frappée à la volée auparavant.
Chaque manche est de 11 points. Le joueur qui atteint 11
points en premier gagne, sauf si le jeu est à égalité 10-10.
Dans de telles circonstances, le jeu continue jusqu’à ce
que le gagnant ait deux points d’avance sur son adversaire. N’importe quel joueur peut marquer des points. Le
serveur qui gagne un échange marque un point et garde
le service. Le receveur qui gagne un échange marque un
point et devient le serveur.
Le premier joueur à gagner trois manches sur cinq est
le gagnant. Le joueur qui a gagné la manche précédente
sert en premier lors de la manche suivante.

Doubles internationaux
Terrain de jeu
Le jeu se joue dans un court fermé de 8,42 m sur 9,75 m.
Il y a des lignes de hors-jeu à 4,57 m de hauteur sur le
mur avant, à 2,13 m de hauteur sur le mur arrière ainsi
que sur les murs de côté en diagonale du mur avant vers
le mur arrière. À la base du mur avant, il y a une zone de
48 cm de hauteur que la balle ne doit pas toucher. Une
« ligne de coupure » est marquée sur le mur avant à 1,78 m
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Rules
World squash doubles is played between two teams of
two players each. All players must wear eye guards at all
times while playing.
The ball may make contact with the side or back walls
on its way to the front wall. Play begins with one player
serving the ball against the front wall from within his or
her own service box. The serve must hit the front wall
above the cut line and land in the opposing player’s
quarter court, unless it is volleyed first.
Serving Order
The nominated first server from Team A serves. If Team
A loses a rally, the marker calls “hand-out”. The first
nominated server from Team B then serves. If that team
loses a rally, the marker calls “hand-out”. The nominated
second server from Team A then serves and so on.
For World Squash Federation elite events (World
doubles, Commonwealth Games), matches are played
to 11 points, best of three games. At 10-all there is no
tiebreak.

FOR MORE INFORMATION:
Squash Canada
401 - 2197 Riverside Drive
Ottawa, ON K1H 7X3
Tel: (613) 731-7385
Email: squash.canada@squash.ca
Website: www.squash.ca
World Squash Federation
www.worldsquash.org
Media attaché in Delhi
Mike Davis

du plancher. Le plancher est séparé en deux zones de
services et deux quarts de jeu. Les joueurs utilisent une
raquette pour frapper la balle vers le mur avant du court.
Règles
Les doubles mondiaux de squash se jouent entre deux
équipes de deux joueurs chacune. Tous les joueurs
doivent porter des lunettes de protection en tout temps
pendant le jeu.
La balle peut frapper les murs de côté ou le mur arrière
dans sa trajectoire vers le mur avant. Le jeu commence
quand un joueur dirige la balle contre le mur avant
à partir de sa propre zone de service. Le service doit
toucher le mur avant au-dessus de la ligne de coupure et
atterrir dans le quart de jeu de l’adversaire, à moins que
ce dernier ne l’ait frappée à la volée auparavant.
Séquence des services
Le premier serveur choisi de l’équipe A fait son service.
Si l’équipe A perd un échange, le marqueur annonce «
balle de jeu ». Le premier serveur choisi de l’équipe B fait
alors le service. Si cette équipe perd l’échange, le marqueur annonce « balle de jeu » et le deuxième serveur de
l’équipe A sert, et ainsi de suite.
Dans les épreuves d’élite de la Fédération mondiale de
squash (doubles mondiaux, Jeux du Commonwealth), les
manches comportent 11 points, et le gagnant est celui qui
remporte 2 manches sur 3. Si l’égalité est 10-10, il n’y a
pas d’échange décisif.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
Squash Canada
401 – 2197, prom. Riverside
Ottawa (Ontario) K1H 7X3
Tél. : (613) 731-7385
Courriel : squash.canada@squash.ca
Site Web : www.squash.ca
Fédération mondiale de squash
www.worldsquash.org
Attaché de presse à Delhi
Mike Davis
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CLARKE, Robin
Born/Né(e): 25 Mar/mars 1986,
Ottawa, ON

Wt/Poids: 81 kg

Hometown/A grandi à:
Ottawa, ON

Club: Toronto Athletic Club

Residence/Résidence:
Toronto, ON

Coach/Entraîneur: Mike Way
Occupation/Profession: Professional squash player/Joueur de
squash professionnel

Ht/Taille: 182 cm

Career Highlights

Faits saillants de sa carrière

Ranked 79th in the PSA rankings as of August 2010; 10th
nationally… Silver medallist at the 2007 Pan American
Games… Played competitive tennis until the age of 16…
Father Tony Clarke was born in Guyana and was the
captain of the Canadian cricket team for 10 years… Turned
professional at the age of 18… Won first national title at the
age of 12… Enjoys tennis, music, travel and reading.

Occupe le 79e rang mondial au classement de la PSA en date
d’août 2010; classé 10e au Canada… Médaillé d’argent aux Jeux
panaméricains de 2007… A fait compétition au tennis jusqu’à
l’âge de 16 ans… Son père, Tony Clarke, est né en Guyane et
a été capitaine de l’équipe canadienne de cricket pendant 10
ans… A gagné le rang des professionnels à l’âge de 18 ans… A
remporté son premier titre national à l’âge de 12 ans… Il aime
le tennis, la musique, voyager et lire.depuis quinze ans… Elle
s’intéresse au tir et aux chevaux.

YEAR	EVENT	
ANNÉE	 ÉPREUVE	

PLACE		
CLASSEMENT	

2010
2009
2008
2007

7
5
3
2

CDN Champ/Champ cdn
CDN Champ/Champ cdn
CDN Champ/Champ cdn
Pan Am Games/Jeux panam
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CORNETT, Sam
Born/Né(e): 4 Feb/fév 1991,
Deep River, ON

Wt/Poids: 66.7 kg

Hometown/A grandi à:
Ottawa, ON

Club: GoodLife Queensview

Coach/Entraîneur: Heather Wallace
Occupation/Profession: Professional squash player, student
at York University/ Joueuse de squash professionnel, étudiante
à l’Université York

Residence/Résidence:
Ottawa, ON
Ht/Taille: 152 cm

Career Highlights

Faits saillants de sa carrière

Ranked 89th in the WISPA Rankings as of August 2010;
5th nationally… Pan American junior champion in 2008…
Silver medallist at the 2009 Scottish Junior Open… Enjoys
playing soccer, reading, hockey, shopping and going to
movies.

Classée 89e au classement de la WISPAen date d’août 2010;
classée 5e au Canada… Championne junior panaméricaine
en 2008… Médaillée d’argent à l’Omnium d’Écosse junior en
2009… Aime jouer au soccer, la lecture, le hockey, magasiner et
aller au cinéma.

YEAR	EVENT			
ANNÉE	 ÉPREUVE			

PLACE		
CLASSEMENT	

2010
CDN Champ/Champ cdn			
2009
CDN Champ/Champ cdn			
2009	Scottish Jr Open			
2009
W Jr Team Champ/Champ du M équ
2009
Pan Am Champ/Champ panam			

5
6
2
5
2
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DELIERRE, Shawn
Born/Né(e): 25 May/mai 1982,
Montréal, QC

Wt/Poids: 71 kg

Hometown/A grandi à:
Montréal, QC

Club: Club Sportif MAA

Coach/Entraîneur: Yvon Provençal
Occupation/Profession: Professional squash player/Joueur de
squash professionnel

Residence/Résidence:
Montréal, QC
Ht/Taille: 165 cm

Career Highlights

Faits saillants de sa carrière

Ranked 91st in the PSA Rankings as of August 2010; 3rd
nationally… Silver medallist in the team event at the
2007 Pan American Games and bronze medallist in men’s
singles… Enjoys playing the guitar, reading, tourism and
food.

Occupe le 91e rang mondial au classement de la PSA en date
d’août 2010; classé 3e au Canada… Médaillé d’argent au tournoi
par équipe des Jeux panaméricains de 2007 et médaillé de bronze
en simple… Aime jouer de la guitare, la lecture, faire du tourisme et bien manger.

YEAR	EVENT			
ANNÉE	 ÉPREUVE			

PLACE		
CLASSEMENT	

2010
CDN Champ/Champ cdn			
2009
W Team Champ/ Champ du M équ
2007	W Team Champ/ Champ du M équ
2007
Pan Am Games/Jeux panam			
2007
Pan Am Games/Jeux panam			
2006
CG/JC Melbourne			
2006
CG/JC Melbourne			

4
8
6
3 (singles/simple)
2 (team/équipe)
17 (singles/simple)
5 (team/équipe)
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EDMISON, Stephanie
Born/Né(e): 12 Jul/juil 1987,
Toronto, ON

Wt/Poids: 65 kg

Hometown/A grandi à:
Toronto, ON

Club: Granite Club

Coach/Entraîneur: Shauna Flath
Occupation/Profession: Professional squash player/Joueuse
de squash professionnelle

Residence/Résidence:
Toronto, ON
Ht/Taille: 160 cm

Career Highlights

Faits saillants de sa carrière

Ranked 78th in the WISPA Rankings as of August 2010; 9th
nationally… Three-time Canadian University Champion
while attending the University of Western Ontario… Also
enjoys playing golf and Ultimate Frisbee, coffee, reading
and traveling.

Classée 78e au classement de la WISPAen date d’août 2010; classée 9e au Canada… Trois fois championne universitaire canadienne alors qu’elle fréquentait l’Université Western Ontario…
Aime pratiquer le golf et jouer au ultimate ; elle est amateur de
café, de lecture et des voyages.

YEAR	EVENT			
ANNÉE	 ÉPREUVE			

PLACE		
CLASSEMENT	

2010
2009
2008
2008

6
7
1
4(team/équipe)
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CDN Champ/Champ cdn			
CDN Champ/Champ cdn			
CIS Champ / Champ CIS			
W Uni Champ / Champ du M uni
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McDOUGALL, Andrew
Born/Né(e): 19 Jan/janv 1988,
Calgary, AB

Wt/Poids: 78 kg

Hometown/A grandi à:
Calgary, AB

Club: World Health

Coach/Entraîneur: Jonathan Hill
Occupation/Profession: Student, Athabasca University/
Étudiant à l’Université Athabasca

Residence/Résidence:
Calgary, AB
Ht/Taille: 182 cm

Career Highlights

Faits saillants de sa carrière

Ranked 111th in the PSA Rankings as of August 2010; 8th
nationally… Is the youngest player on the Commonwealth
Games squash team… Also enjoys reading, music and
walking.

Occupe le 111e rang mondial au classement de la PSA en date
d’août 2010; classé 8e au Canada…Il est le plus jeune joueur de
squash de l’équipe des Jeux du Commonwealth… Il aime aussi la
lecture, la musique et la marche.

YEAR	EVENT			
ANNÉE	 ÉPREUVE			

PLACE		
CLASSEMENT	

2010
CDN Champ/Champ cdn			
2009
CDN Champ/Champ cdn			
2008
Pan Am Champ/Champ panam			
2006	W Jr Champ/Champ du M jr			

5
6
5(team/équipe)
8(team/équipe)
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MILLER, Alana
Born/Né(e): 22 Jul/juil 1980,
Winnipeg, MB

Wt/Poids: 68 kg

Hometown/A grandi à:
Winnipeg, MB

Club: Winnipeg Winter Club

Coach/Entraîneur: Trevor Borland
Occupation/Profession: Medical student, National University of Ireland Galway/ Étudiante en médecine, National
University of Ireland Galway

Residence/Résidence:
Winnipeg, MB
Ht/Taille: 178 cm

Career Highlights

Faits saillants de sa carrière

Ranked 37th in the WISPA Rankings as of August 2010; 1st
nationally… Gold medallist in the team event and silver
medallist individually at the 2007 Pan American Games…
Three-time Canadian champion… Will be starting medical school in September 2010 at the National University
of Ireland Galway… Also has a science degree from the
University of Manitoba and an MBA from the University of
Calgary… Has reached a career high international ranking
of 30th.

Classée 37e au classement de la WISPAen date d’août 2010;
classée 1ère au Canada… Médaillée d’or par équipe et d’argent en
simple aux Jeux panaméricains de 2007… Trois fois championne
canadienne… Commencera la médecine en septembre 2010 à
la National University of Ireland Galway… Possède également
un bac en science de l’Université du Manitoba et une MBA de
l’Université de Calgary… A déjà atteint le 30e rang mondial.

YEAR	EVENT			
ANNÉE	 ÉPREUVE			

PLACE		
CLASSEMENT	

2010
2009
2008
2008
2007
2007

2
1
9
3
2
1(team/équipe)
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CDN Champ/Champ cdn			
Pro Cincinnati Flying Pig			
W Team Champ/Champ du M équ
W Uni Champ/Champ du M uni		
Pan Am Games/Jeux panam			
Pan Am Games/Jeux panam			
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RANIERI, Miranda
Born/Né(e): 20 Apr/avr 1986,
Waterloo, ON

Wt/Poids: 61 kg

Hometown/A grandi à:
Waterloo, ON

Club: Northfield Racquet Club

Coach/Entraîneur: Shauna Flath
Occupation/Profession:

Residence/Résidence:
Waterloo, ON
Ht/Taille: 168 cm

Career Highlights

Faits saillants de sa carrière

Ranked 56th in the WISPA Rankings as of August 2010; 7th
nationally… Canadian champion in 2010… Studied biology at Yale University and graduated in 2008… Currently
applying to optometry school… Also enjoys running and
biking.

Classée 56e au classement de la WISPA en date d’août 2010;
classée 7e au Canada… Championne canadienne en 2010…
A étudié la biologie à Yale University et a reçu son diplôme en
2008… Elle fait présentement des démarches pour poursuivre
des études en optométrie… Elle aime aussi la course et le vélo.

YEAR	EVENT			
ANNÉE	 ÉPREUVE			

PLACE		
CLASSEMENT	

2010
2008
2008

1
1
1

CDN Champ/Champ cdn			
Pepsi Niagara Open			
CSA Ind Champ 			
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RAZIK, Shahier
Born/Né(e): 18 Nov/nov 1977,
Cairo, EGY

Wt/Poids: 65 kg

Hometown/A grandi à:
Toronto, ON

Club: Adelaide Club

Coach/Entraîneur: Mike Way
Occupation/Profession: Professional squash player/Joueur de
squash professionnel

Residence/Résidence:
Toronto, ON
Ht/Taille: 175 cm

Career Highlights

Faits saillants de sa carrière

Ranked 27th in the PSA Rankings as of August 2010; 2nd
nationally… Four-time Canadian champion… Silver medallist in the team event at the 2007 Pan American Games…
Double gold medallist at the 2003 Pan American Games…
Moved to Canada from Egypt at age 12… Graduated from
Ryerson University in 2002 with a degree in electrical
engineering… Enjoys music, friends and travelling.

Occupe le 27e rang mondial au classement de la PSA en date
d’août 2010; classé 2e au Canada… Médaillé d’argent à l’épreuve
par équipe des Jeux panaméricains de 2007… Double médaillé
d’or aux Jeux panaméricains de 2003… A émigré au Canada
d’Égypte à l’âge de 12 ans… Diplômé de l’Université Ryerson en
2002 en ingénierie électrique… Il aime la musique, ses amis et
les voyages.

YEAR	EVENT			
ANNÉE	 ÉPREUVE			

PLACE		
CLASSEMENT	

2010
CDN Champ/Champ cdn			
2009
CDN Champ/Champ cdn			
2009
W Team Champ/Champ du M équ
2007	W Team Champ/ Champ du M équ
2007
Pan Am Games/Jeux panam			
2006
CG/JC Melbourne			

1
1
8
6
2
16+
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Assistant Coach/Team Leader – Entraîneur-adjoint/Gérant d’équipe

BORLAND, Trevor

Residence/Lieu de résidence : Winnipeg, MB
With National Team since/Avec l’Équipe nationale depuis: 2010
Coaching Certification Level (NCCP)/Niveau de certification (PNCE) : 3 complete, in 4/5 program/
Niveau 3 complété, suit le programme de niveau 4/5

Sport and coaching experience

Expérience sportive et comme entraîneur

• 2007 Manitoba High Performance Coach of the Year;
• 2010 World University Championships;

• Entraîneur de haute performance de l’année 2007 du
Manitoba;

• Head squash professional at The Winnipeg Winter Club;

• Championnats du monde universitaires de 2010;

• Has been coaching for 16 years.

• Professionnel en chef du squash au Winnipeg Winter
Club;
• Entraîneur depuis 16 ans.

Coach/Entraîneur

PROVENÇAL, Yvon
Residence/Lieu de résidence : Montréal, QC
With National Team since/Avec l’Équipe nationale depuis: 2005
Coaching Certification Level (NCCP)/Niveau de certification (PNCE) : 4

Sport and coaching experience

Expérience sportive et comme entraîneur

• Has coached at five Pan American Championships;

• Has coached at five Pan American Championships;

• Has been coaching for 25 years;
• Squash Director at Club Sportif MAA.

• Has been coaching for 25 years;
• Squash Director at Club Sportif MAA.
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