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Bienvenue à Birmingham!  
 
C’est un privilège et un honneur pour nous d’être les co-chefs de mission pour 
Équipe Canada dans le cadre des Jeux du Commonwealth 2022 à 
Birmingham. Les Jeux du Commonwealth ont une importance toute 
particulière pour nous. En effet, nous y avons nous-mêmes participé (Claire 
en 2002, Sam en 2010 et en 2018), et nous avons gardé de ces expériences un 
profond attachement à cette compétition. Cette rencontre tout à fait unique 
sera l’occasion pour les équipes et les pays de tisser des liens d’amitié pour la 
vie.  
 
Les Jeux du Commonwealth, un événement sportif de calibre mondial, jouent 
un rôle prédominant dans le calendrier sportif international et le 
développement du sport au Canada. C’est justement le Canada, plus 
précisément la ville de Hamilton, en Ontario, qui a accueilli les premiers Jeux 
du Commonwealth en 1930; ainsi, ces Jeux qui ont vu le jour dans notre pays 
occupent une place bien spéciale dans notre cœur de Canadiens.  
 
Nous remercions sincèrement le comité d’organisation de Birmingham, qui a déployé des efforts remarquables afin 
de surmonter les défis sans précédent posés par le contexte actuel. Merci également aux citoyens de la région des 
West Midlands, en Angleterre, pour leur chaleureux accueil et leur légendaire hospitalité.  
 
Le thème choisi par les organisateurs de Birmingham 2022 pour les Jeux du Commonwealth de 2022 est : Des Jeux 
pour tous (Games for Everyone). Les Jeux du Commonwealth nous rassemblent autour de notre passion partagée 
pour le sport et tout ce qu’il nous apporte, y compris la joie de représenter notre pays et la fierté de nous dépasser 
comme athlètes. Aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022, ce sera le moment de montrer au monde les 
prouesses dont nous sommes capables. Ensemble, nous pouvons atteindre les plus hauts sommets. Comme pays, 
comme équipe, soyons fiers du chemin accompli et soulignons l’apport de tous ceux qui nous ont aidés.  
 
Nous félicitons chacune et chacun des membres d’Équipe Canada 2022 pour leur sélection. À toutes et à tous, nous 
vous souhaitons d’excellents Jeux, ici à Birmingham. Aux athlètes : que ces Jeux soient un moment mémorable de 
votre carrière. Prenez le temps de savourer chaque instant de votre expérience et de créer des souvenirs 
impérissables.   
 
Sachez que les Canadiennes et les Canadiens vous encouragent en pensée tandis que vous mettez vos capacités 
physiques et mentales à l’épreuve. Vous êtes une source d’inspiration, tant par la personne que vous êtes que par vos 
exploits sportifs. Comme chefs, nous ferons tout en notre pouvoir, avec l’aide des membres dévoués de l’équipe de 
mission, pour vous accompagner et vous soutenir.  
 
Avec Équipe Canada, aux Jeux du Commonwealth de 2022, nous sommes capables de tout!  
  
 
 
 
Claire Carver-Dias et Sam Effah  
Co-chefs de mission, Équipe Canada  
Birmingham 2022  
 

 

Claire et Sam 
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ATHLÉTISME 

Équipe Canada à Birmingham  

Athlétisme Canada a dévoilé la liste des 43 athlètes qui ont été sélectionnés pour représenter le Canada en athlétisme 
aux Jeux du Commonwealth 2022 à Birmingham en Angleterre, du 28 juillet au 8 août 2022. 

L’équipe comprendra aussi 10 athlètes paralympiques qui représenteront le pays dans les épreuves de para-athlétisme 
à ces Jeux. 

L’équipe a été limitée à 33 athlètes en raison d’une allocation de quota de Commonwealth Sport Canada. Les athlètes 
ont été classés et sélectionnés au sein de l’équipe sur la base de leur proximité aux critères de classement d’AC fondé 
sur les points de World Athletics dans leur(s) épreuve(s) respective(s). Les critères de classement d’AC ont été 
calculés en utilisant la moyenne des trois meilleures performances parmi les nations du Commonwealth (limitée à 
trois par pays) au cours des saisons de compétition 2018, 2019 et 2021 (la saison 2020 interrompue par la COVID 
est exclue). 

Aux derniers Jeux du Commonwealth à Gold Coast en Australie, Équipe Canada a été menée par Alysha Newman 
et Christabel Nettey, championnes respectives du saut à la perche et du saut en longueur, en route vers une récolte 
totale de deux médailles d’or, six médailles d’argent et une de bronze. Du côté des para-athlètes, Alex Dupont a 
décroché l’or au 1 500 m T54 chez les hommes tandis que Diane Roy a remporté le bronze au 1 500 m T53 chez les 
femmes. 
 
Dates 
 
2 au 7 août 2022 
 
Site de compétition 
 
Alexander Stadium, Birmingham 
 
Nombre d’épreuves 
 
Athlétisme 
58 (29 pour les hommes et 29 pour les femmes) 
 
Para-athlétisme 
13 (6 pour les hommes, 6 pour les femmes et un événement mixte 

HISTORIQUE 

L’athlétisme est le sport de base par excellence. En effet, courir, marcher, sauter et lancer sont des mouvements 
fondamentaux. D’ailleurs, la plupart des épreuves d’athlétisme remontent à la préhistoire. Le lancer du disque de 
même que plusieurs épreuves de course faisaient partie des Jeux olympiques de l’Antiquité́, tandis que le marathon 
a été́ ajouté au programme des premiers Jeux olympiques modernes en 1896 en l’honneur de Phidippidès, un soldat 
grec de l’Antiquité́. Selon la légende, Phidippidès aurait parcouru à la course les 42 kilomètres séparant Marathon 
d’Athènes pour apporter la nouvelle de la victoire des Grecs sur les Perses et en serait mort d’épuisement. Le saut à 
la perche tire probablement son origine de la longue perche utilisée par les fermiers européens pour les aider à 
traverser les fosses. Quant au lancer du poids, les canonniers marins qui soulevaient des boulets de canon pendant 
les batailles pourraient en être à l’origine.  
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Para-athlétisme 

Au cours de la dernière décennie, Athlétisme Canada a accueilli des athlètes de haute performance ayant un 
handicap physique au sein de quatre catégories : les athlètes en fauteuil roulant se sont joints à l’association en 
1997, suivis des athlètes aveugles, des athlètes atteints de paralysie cérébrale et des athlètes amputés en 2002. 
L’inclusion de ces groupes s’est faite tout naturellement étant donné que l’organisme a élargi son orientation pour 
inclure la prestation de services à tous ses athlètes de haute performance.  

SURVOL 

Courses sur piste et sur route 

Les épreuves de course comprennent les sprints (100 m, 200 m et 400 m), les courses de demi-fond (800 m et 
1 500 m), les courses de fond (5 000 m et 10 000 m), les épreuves sur route (marathon, marche de 20 km pour les 
hommes et les femmes et de 50 km pour les hommes), les courses de haies (110 m pour les hommes, 100 m pour 
les femmes, 400 m et le 3 000 m steeplechase pour les hommes) et les courses de relais (4 x 100 m et 4 x 400 m).  

Toutes les courses, à l’exception du marathon et des épreuves de marche, ont lieu sur une piste de 400 m. Le but de 
chaque course est de franchir le premier la ligne d’arrivée (jugée au niveau du torse). Dans les courses de moins de 
800 m, les coureurs doivent demeurer dans les couloirs qui leur ont été́ assignés pendant toute la course. Dans le 
800 m, cependant, les coureurs peuvent quitter leur couloir après le premier virage de la piste. Dans les épreuves de 
relais, un témoin est transmis du coureur de tête à chacun des coureurs suivants. Les épreuves de haies et le 
steeplechase combinent la course et le saut. (Le steeplechase contient des sauts de cours d’eau en plus des haies.) 
La hauteur des haies varie selon les épreuves (110 m hommes avec haies de 1,067 m, 100 m femmes avec haies de 
0,84 m, 400 m hommes avec haies de 0,914 m et 400 m femmes avec haies de 0,762 m). Il n’y a pas de pénalité́ si 
on renverse une haie. Les marcheurs doivent maintenir le contact avec le sol avec au moins un pied et raidir la 
jambe complétement à chaque pas.  

Épreuves de saut – saut en hauteur, saut en longueur, saut à la perche et triple saut  

Les compétiteurs dans les quatre épreuves de saut font une course d’appel pour se donner un élan. Selon l’épreuve, 
le but est de sauter le plus loin ou le plus haut. Dans les sauts horizontaux (saut en longueur et triple saut), les 
compétiteurs ont droit à trois essais dans la phase préliminaire et les huit meilleurs ont droit à trois autres essais 
dans la phase finale. Pour les sauts verticaux (saut en hauteur et saut à la perche), les compétiteurs ont droit à trois 
essais pour franchir une hauteur donnée. Les compétiteurs peuvent décider de passer à la hauteur suivante sans 
avoir franchi la hauteur en cours ou sans avoir effectué leurs trois essais. Trois échecs consécutifs éliminent le 
compétiteur. La barre est relevée à chaque tour jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul compétiteur.  

Épreuves de lancer – lancer du poids, du disque, du javelot et du marteau  

Les concurrents lancent un poids, le disque, le javelot ou le marteau à une distance maximale à partir 
d’une aire précise de lancer. Le projectile doit atterrir complétement à l’intérieur d’une zone de chute en 
forme de coin qui commence à l’aire de lancer et va en s’élargissant. Les concurrents ont droit à trois 
lancers dans la ronde préliminaire. Le poids doit être poussé en le tenant d’une main au creux du cou, 
puis lancé vers le haut et l’avant. La pointe du javelot doit atterrir la première pour que le lancer soit bon.  
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Équipement des épreuves de lancer  

Lancer du poids : Poids de 7,26 kg pour les hommes et de 4 kg pour les femmes  
Disque : Disque de 2 kg pour les hommes et de 1 kg pour les femmes  
Javelot : Javelot de 800 g pour les hommes et de 600 g pour les femmes  
Marteau : Marteau de 7,26 kg pour les hommes et de 4 kg pour les femmes 
  

Épreuves combinées – décathlon (hommes), heptathlon (femmes) 

Le décathlon pour les hommes et l’heptathlon pour les femmes comprennent respectivement dix et sept épreuves 
de course, de saut et de lancer. Les points sont attribués selon des tables qui établissent des critères de performance 
pour chaque épreuve. Certains règlements pour les épreuves combinées varient des règlements des épreuves 
individuelles. Par exemple, dans le saut en longueur, chaque compétiteur des épreuves combinées n’a droit qu’à 
trois essais alors qu’à l’épreuve régulière, les huit meilleurs concurrents ont droit à trois essais supplémentaires. 
Les épreuves se déroulent pendant deux jours avec un répit d’au moins 30 minutes entre chaque section et d’au 
moins 10 heures entre les deux journées.  

Athlètes d’élite handicapés (AEH)  

Six épreuves AEH pour hommes et femmes seront contestées : 100 m (femmes T35 et T38, hommes T12, T38 et 
T47), 1 500 m (femmes et hommes T54), marathon (femmes et hommes T54), lancer du javelot (femmes F46), saut 
en longueur (femmes T38) et lancer du poids (hommes F38). Athlétisme Canada sera représenté par trois athlètes 
dans les catégories de course en fauteuil roulant T54. Il s’agit d’athlètes qui compétitionnent assis et qui n’ont pas 
de tonus supplémentaire ou de mouvements incontrôlables, ni de blessure médullaire impliquant les membres 
inférieurs. Ils ont un bon équilibre en position assise avec abdominaux.  

 

Renseignements 

Athlétisme Canada 
2141, promenade Thurston, bureau 105 
Ottawa (Ontario)  K1G 6C9 
Tél. : 613 260-5580 
Site Web : www.athletics.ca 
Twitter : @AthleCanada 
  

Association internationale des fédérations d’athlétisme (IAAF) : www.iaaf.org 

Contact médias à Birmingham : Caroline Sharp – caroline.sharp@athletics.ca 

 

 

 

  

https://athletics.ca/fr/
http://www.iaaf.org/
mailto:caroline.sharp@athletics.ca
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Équipe d’athlétisme à Birmingham 

Nom de l’athlète Épreuve(s) Ville Entraîneur Club 

David Johnson 100 m (T12) 
Victoria 
(Colombie-
Britannique) 

Geoff Harris Vic City Elite 

Zachary Gingras 100 m (T38) Markham (Ontario) Geoff Harris Vic City Elite 

Tristan Smyth 1 500 m/marathon 
(T54) 

Maple Ridge 
(Colombie-
Britannique) 

Geoff Harris Vic City Elite 

Josh Cassidy 1 500 m/marathon 
(T54) 

Port Elgin 
(Ontario) Amanda Fader Lions d’Ottawa 

Jessica Frotten 1 500 m (T53) Whitehorse 
(Yukon) Geoff Harris Cyclones 

Sarah Mickey Lancer du poids 
(F55) Redcliff (Alberta) Kim Cousins CALTAF  

Alex Dupont  1 500 m (T54) Clarenceville 
(Québec) Rick Reelie Saint-Laurent 

Sélect 

Nandini Sharma 1 500 m (T54) Brampton (Ontario) Lisa Myers Cruisers Sports 

Thomas Normandeau 100 m (T47) Peace River 
(Alberta) Geoff Harris Vic City Elite 

Natalie Thirsk 100 m (T38) Edmonton 
(Alberta) Taylor Ehrhardt Green and Gold 

Camryn Rogers Lancer du marteau 
Richmond 
(Colombie-
Britannique) 

Mohamad Saatara Kajaks Track and 
Field Club 

Sarah Mitton Lancer du poids North York 
(Ontario) 

Richard 
Parkinson SISU Throws 

Adam Keenan Lancer du marteau 
Victoria 
(Colombie-
Britannique) 

Sheldan 
Gmitroski/ 
Anatoliy 
Bondarchuk 

Athletics Victoria 

Evan Dunfee 10 km marche 
Richmond 
(Colombie-
Britannique) 

Gerry Dragomir Racewalk West 

Kyra Constantine Relais 4 x 400 m Brampton (Ontario) Quincy Watts Project Athletics 

Natassha McDonald Relais 4 x 400 m Brampton (Ontario)   Project Athletics 

Lauren Gale Relais 4 x 400 m Ottawa (Ontario) John Riese Lions d’Ottawa 
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Aiyanna Stiverne Relais 4 x 400 m Laval (Québec) Ronald Morency Dynamique de 
Laval 

Zoe Sherar Relais 4 x 400 m Toronto (Ontario) Jason Kerr Royal City AC 

Andre De Grasse Relais 4 x 100 m Markham (Ontario)   Speed Academy 

Aaron Brown Relais 4 x 100 m Toronto (Ontario) Dennis Mitchell Star Athletics/ 
Phoenix Athletics 

Jerome Blake Relais 4 x 100 m 
Kelowna 
(Colombie-
Britannique) 

Dennis Mitchell Okanagan Athletics 
Club 

Brendon Rodney Relais 4 x 100 m Etobicoke (Ontario) 
Jermaine 
Hamilton Aucun, Ontario 

Malachi Murray Relais 4 x 100 m Edmonton 
(Alberta) Rob Fisher 

Capital City Track 
Club 

Pierce LePage Décathlon Whitby (Ontario) Gregory Portnoy Aucun, Ontario 

Jillian Weir Lancer du marteau Kingston (Ontario) Larry Steinke Aucun, Ontario 

Rowan Hamilton Lancer du marteau 
Chilliwack 
(Colombie-
Britannique) 

Garrett Collier Kajaks Track and 
Field Club 

Elizabeth Gleadle Javelot 
Vancouver 
(Colombie-
Britannique) 

Larry Steinke Vancouver 
Thunderbirds 

Alysha Newman Saut à la perche Delaware (Ontario) Doug Wood Bolton Pole Vault 

Malik Metivier 400 m haies Toronto (Ontario) Godfrey James Monte Cristo 

Ethan Katzberg Lancer du marteau 
Nanaimo 
(Colombie-
Britannique) 

Dylan Armstrong Kamloops Track 
and Field 

Christabel Nettey Saut en longueur Surrey (Colombie-
Britannique) Nick Newman Aucun, Colombie-

Britannique 

Lindsey Butterworth 800 m 
North Vancouver 
(Colombie-
Britannique) 

Brit Townsend Coastal Track Club 

Lucia Stafford 1 500 m Toronto (Ontario) Terry Radchenko Royal City AC 

Michelle Harrison 100 m haies Saskatoon 
(Saskatchewan) Jason Reindl Saskatoon Track 

Club 

Brittany Crew Lancer du poids Toronto (Ontario) Richard 
Parkinson Aucun, Ontario 
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John Gay 3 000 m 
steeplechase 

Kelowna 
(Colombie-
Britannique) 

Chris Johnson Vancouver 
Thunderbirds 

Madeleine Kelly 800 m Pembroke (Ontario) Terry Radchenko Royal City AC 

Anicka Newell Saut à la perche Saskatoon 
(Saskatchewan) 

Brookelyn 
Dickson Project Athletics 

Kaila Butler Lancer du marteau 
Port Coquitlam 
(Colombie-
Britannique) 

Derrick Vicars Aucun  

William Paulson 1 500 m Québec (Québec) Mark Rowland Oregon Track Club 
Elite 

Noelle Montcalm 400 m haies Windsor (Ontario) Don Garrod University of 
Windsor AC 

Julie-Anne Staehli 5 000 m Lucknow (Ontario) Mark Coogan Team New Balance 
Boston 
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Renseignements sur les athlètes :  
 

Nom de l’athlète Camryn Rogers  
Sport/Épreuve : Lancer du marteau 
DATE DE NAISSANCE : 06/07/1999  
Ville/Résidence : Richmond, C.-B.  
Club/Entraîneur : Kajaks Track and Field Club/Mohamad Saatara  
Médias sociaux :   
  
  
  
  
  
  

Faits saillants de carrière : Jeux olympiques (2020). Médaille d’or aux Championnats du monde d’athlétisme 
(2018).  
  
Compétitions d’envergure :   

• 2022 Championnats d’athlétisme de la NCAA – Or  
• 2022 Jeux olympiques – 5  
• 2019 Jeux panaméricains - 6   
• 2018 Championnats du monde d’athlétisme (U20) – Or  
• 2016 Championnats du monde d’athlétisme (U20) – 24  
• 2017 Championnats panaméricains (junior) - Or  
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Nom de l’athlète Sarah Mitton  
Sport/Épreuve : Lancer du poids  
DATE DE NAISSANCE : 06/20/1996  
Ville/Résidence : North York, ON  
Club/Entraîneur : SISU Throws/ Richard Parkinson  
Médias sociaux :  
  
  
  
  
  
  

Faits saillants de carrière : Sarah a remporté la médaille d’or à l’Universiade FISU (2019).  
  
Compétitions d’envergure :   

• 2020 Jeux olympiques – 28  
• 2019 Jeux panaméricains - 6   
• 2019 Universiade FISU - Or  
• 2017 Universiade FISU -10  
• 2019 Championnats du monde d’athlétisme - 24  
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Nom de l’athlète Adam Keenan  
Sport/Épreuve : Lancer du marteau  
DATE DE NAISSANCE : 09/26/1993  
Ville/Résidence : Victoria, C.-B.  
Club/Entraîneur : Athletics Victoria/Sheldan Gmitroski /Anatoliy Bondarchuk  
Médias sociaux :   
  
  
  
  
  
  

Faits saillants de carrière : Adam a raté le podium de peu aux Jeux du Jeux du Commonwealth de 2018, 
terminant au 4e rang.   
  
Compétitions d’envergure :   

• 2018 Championnats NACAC Toronto – Bronze  
• 2018 Jeux du Commonwealth - 4  
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Nom de l’athlète Evan Dunfee  
Sport/Épreuve : 10 km marche  
DATE DE NAISSANCE : 09/28/1990  
Ville/Résidence : Richmond, C.-B.  
Club/Entraîneur : Marche West/ Gerry Dragomir  
Médias sociaux : 
  
  
  
  
  
  

Faits saillants de carrière : Evan a remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques de 2021. Il a remporté 
la médaille d’or aux Jeux panaméricains de 2015 qui avaient eu lieu au Canada.   
  
Compétitions d’envergure :   

• 2020 Jeux olympiques- Bronze (50 km marche)  
• 2016 Jeux olympiques - 4 (50 km marche)  
• 2016 Jeux olympiques - 10 (20 km marche)  
• 2019 Jeux panaméricains – 5 (20 km marche)  
• 2015 Jeux panaméricains – Gold (20 km marche)  
• 2018 Jeux du Commonwealth - 8 (20 km marche)  
• 2010 Jeux du Commonwealth – 6 (20 km marche)  
• 2019 Championnats du monde de l’IAAF – Bronze (50 km marche)  
• 2017 Championnats du monde de l’IAAF – 14 (50 km marche)  
• 2016 Championnats du monde de marche par équipes de l’IAAF – Argent (équipe)  
• 2016 Championnats du monde de marche par équipes de l’IAAF – 16 (20 km marche)  
• 2015 Championnats du monde de l’IAAF – 12 (20 km marche),   
• 2015 Championnats du monde de l’IAAF – 12 (50 km marche)  
• 2013 Championnats du monde de l’IAAF – 35 (50 km marche)  
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Nom de l’athlète Kyra Constantine  
Sport/Épreuve : 4x400m Relais  
DATE DE NAISSANCE : 08/01/1998  
Ville/Résidence : Brampton, ON  
Club/Entraîneur : Project Athletics/Quincy Watts  
Médias sociaux :   
  
  
  
  
  
  

Faits saillants de carrière : Kyra a remporté la médaille d’argent au relais 4x400m aux Jeux panaméricains de 
2019.  
  
Compétitions d’envergure :   

• 2020 Jeux olympiques - 15 (400m),   
• 2020 Jeux olympiques - 4 (Relais 4x400m)  
• 2019 Jeux panaméricains – Argent (Relais 4x400m)  
• 2019 Jeux panaméricains – 5 (400m)  
• 2014 Jeux Olympiques de la Jeunesse – 5 (400m)  
• 2015 Championnats du monde d’athlétisme (jeunesse) – Bronze (relais 4x400m mixte)  
• 2015 Championnats du monde d’athlétisme (jeunesse) – 4 (400m)  
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Nom de l’athlète Natassha Mcdonald  
Sport/Épreuve : Relais 4x400m  
DATE DE NAISSANCE : 01/27/1997  
Ville/Résidence : Brampton, ON  
Club/Entraîneur : Project Athletics  
Médias sociaux :   
  
  
  
  
  
  

Faits saillants de carrière : Natassha a remporté la médaille d’argent du relais 4x400m aux Jeux panaméricains de 
2019.  
Compétitions d’envergure :   

• 2020 Jeux olympiques – 36 (400m)  
• 2019 Jeux panaméricains - Argent (Relais 4x400m)  
• 2019 Jeux panaméricains - 9 (400m)  
• 2017 Championnats du monde d’athlétisme - 11 (Relais 4x400m);   
• 2016 Championnats du monde d’athlétisme (U20) - Bronze (Relais 4x400m)  
• 2016 Championnats du monde d’athlétisme - 7 (400m)  
• 2016 Championnats du monde d’athlétisme - 9 (Relais 4x100m)  
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Nom de l’athlète Lauren Gale  
Sport/Épreuve : Relais 4x400m  
DATE DE NAISSANCE : 1 janvier 2000  
Ville/Résidence : Ottawa, ON  
Club/Entraîneur : Ottawa Lions/ John Riese  
Médias sociaux :   
  
  
  
  
  
  

Faits saillants de carrière : Lauren a remporté la médaille d’argent du relais 4x400m aux Jeux panaméricains de 
2019.  
Compétitions d’envergure :   

• 2017 Jeux de la Jeunesse du Commonwealth – 4 en demi-finale (200m)  
• 2017 Jeux de la Jeunesse du Commonwealth - Bronze de sa vague (400m)  
• 2018 Championnats du monde d’athlétisme (junior) - 31 (200m)  
• 2019 Championnats panaméricains (junior) - 7 (400m)  
• 2019 Championnats panaméricains (junior) - Argent (Relais 4x400m)   
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Nom de l’athlète Christabel Nettey  
Sport/Épreuve : Saut en longueur 
DATE DE NAISSANCE : 06/02/1991  
Ville/Résidence : Surrey, C.-B.  
Club/Entraîneur : Aucune affiliation / Nick Newman  
Médias sociaux :  
  
  
  
 
 
 

Faits saillants de carrière : Jeux du Commonwealth de 2018 et 2014 ; Jeux olympiques de 2020 et 2016 ; Jeux 
panaméricains de 2019 and 2015 ; Championnats du monde d’athlétisme 2017, 2015 et 2013. 
  
Compétitions d’envergure :  

• 2018 Jeux du Commonwealth – Or  
• 2014 Jeux du Commonwealth – Bronze  
• 2020 Jeux olympiques – 22  
• 2016 Jeux olympiques – 20  
• 2019 Jeux panaméricains – 14  
• 2015 Jeux panaméricains – Or  
• 2017 Championnats du monde d’athlétisme – 19  
• 2015 Championnats du monde d’athlétisme – 4  
• 2013 Championnats du monde d’athlétisme – 20  
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Nom de l’athlète Lindsey Butterworth  
Sport/Épreuve : 800m  
DATE DE NAISSANCE: 09/27/1992  
Ville/Résidence : North Vancouver, C.-B.  
Club/Entraîneure : Coastal Track Club / Brit Townsend  
Médias sociaux :  
  
  
  
 
 
 

Faits saillants de carrière : Jeux olympiques de 2020, Jeux panaméricains de 2019, Universiade FISU 2015, 
Championnats du monde d’athlétisme 2019 et 2017, Championships NACAC 2018 et Championnats 
panaméricains junior 2011. 
  
Compétitions d’envergure :   

• 2020 Jeux olympiques – 32 (800m)  
• 2019 Jeux panaméricains – 5 (800m)  
• 2015 Universiade FISU – 7 (800m)  
• 2019 Championnats du monde d’athlétisme – 9 (800m)  
• 2017 Championnats du monde d’athlétisme – 36 (800m)  
• 2018 Championnats NACAC – 5 (800m)  
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Page Break  
Nom de l’athlète Lucia Stafford  
Sport/Épreuve : 1500m  
DATE DE NAISSANCE : 08/17/1998  
Ville/Résidence: Toronto, ON  
Club/Entraîneur: Royal City AC / Terry Radchenko  
Médias sociaux :  
  
  
  
 
 
 

Faits saillants de carrière : Lucia a terminé 5e au 1500m et au relais 4x400m à l’Universiade FISU en 2019. Elle 
s’est également qualifiée pour les Jeux olympiques et a terminé 13e au 1500m.   
  
Compétitions d’envergure :   

• 2020 Jeux olympiques – 13 (1500m)  
• 2019 Universiade FISU – 5 (1500m) et 5 (Relais 4x400m)  
• 2017 Championnats panaméricains (Junior) – Gold (1500m)  
• 2016 Championnats du monde d’athlétisme – 13 (1500m)  
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Nom de l’athlète Aiyanna Stiverne  
Sport/Épreuve : Relais 4x400m  
DATE DE NAISSANCE : 02/20/1995  
Ville/Résidence : Laval, QC  
Club/Entraîneur: Dynamique De Laval/ Ronald Morency  
Médias sociaux :  
Twitter: @yanni_taughtyou  
  
  
  
 

Faits saillants de carrière : Aiyanna Stiverne est double championne 4A de la Florida High School Athletic 
Association qui a par la suite compétitionné pour l’Université du Texas – El Paso, pour plus tard transférer à 
l’Université de Miami. Elle était athlète substitut de l’équipe américaine aux Championnats du monde U20 de 2014 
et même si elle n’a pas compétitionné, cette apparition sur la scène internationale l’a motivée à s’améliorer. En 
2015, Stiverne a représenté la Canada pour la première fois dans le cadre du relais 4x400m aux Championnats du 
monde l’IAAF de 2015 à Pékin, terminant 8e. En 2017, elle a compétitionné individuellement au 400m aux 
Championnats du monde de l’IAAF. En 2018, Stiverne a remporté les championnats nationaux au 400m, 
établissant un record personnel moins d’une heure après avoir remporté la médaille d’argent au 200m. La même 
année, elle a aussi remporté une médaille au 400m aux Championnats NACAC. En 2019, Stiverne a remporté 
l’argent au relais mixte 4x400m aux Relais mondiaux de l’IAAF.   
  
Compétitions d’envergure :   

• 2019 Championnats du monde de l’IAAF – 27 (400m), DQ (Relais 4x400m)  
• 2017 Championnats du monde de l’IAAF – 32 (400m), 11 (Relais 4x400m)   
• 2015 Championnats du monde de l’IAAF – 8 (Relais 4x400m)  
• 2019 Relais mondiaux de l’IAAF – Argent (Relais 4x400m mixte)  
• 2019 Jeux panaméricains - Argent (Relais 4x400m mixte)  

  
Un peu plus : Aiyanna s’est accumulé une collection de porte-clés et une collection d’aimants pour réfrigérateurs 
pour sa mère des endroits qu’elle visite lorsqu’elle se déplace pour de compétitions. 
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Nom de l’athlète Zoe Sherar  
Sport/Épreuve : Relais 4x400m  
DATE DE NAISSANCE : 11/07/1999  
Ville/Résidence : Toronto, ON  
Club/Entraîneur : Royal City AC/ Jason Kerr  
Médias sociaux : 
Instagram: zoe_sherar  
  
  
 
 
Faits saillants de carrière : Zoe a terminé cinquième à l’Universiade de 2019 

au relais 4x400m et a remporté une médaille d’argent aux Relais mondiaux de l’IAAF de 2019 au relais 4x400m 
mixte. 
  
Compétitions d’envergure :   

• 2019 Universiade FISU - 5 (Relais 4x400m)  
• 2019 Relais Mondiaux de l’IAAF - Argent (Relais 4x400m mixte)  

  
Un peu plus : Zoe est étudiante au programme de tourisme et d’hospitalité à l’Université de Guelph. 
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Nom de l’athlète Andre De Grasse  
Sport/Épreuve : Relais 4x100m  
DATE DE NAISSANCE: 11/10/1994  
Ville/Résidence: Markham, ON  
Club/Entraîneur: Speed Academy  
Médias sociaux :  
Facebook : https://www.facebook.com/andredegrasse1  
Twitter : @De6rasse  
Instagram : de6rasse  
Site web : https://andredegrasse.com/  
  
 

Faits saillants de carrière : Andre de Grasse a remporté six médailles olympiques à ses deux premiers Jeux 
olympiques, atteignant le podium à chaque épreuve dans laquelle il participait, devenant ainsi le médaillé 
olympique masculin le plus prolifique de l’histoire du Canada, ex-aequo au deuxième rang de tous les temps. De 
Grasse est passé à l’histoire à Rio 2016 lorsqu’il est devenu le premier athlète canadien à remporter des médailles 
olympiques à chacune des épreuves de sprint. A Tokyo 2020, De Grasse a remporté l’or au 200m, le bronze au 
100m et l’argent au relais 4x100m. 
  
Compétitions d’envergure :  

• 2014 Jeux du Commonwealth– 5 en demi-finale (200m), DNF (Relais 4x100m)  
• 2020 Jeux olympiques - Or (200m), Bronze (100m), Argent (Relais 4x100ms)  
• 2016 Jeux olympiques – Bronze (100m), Argent (200m), Bronze (Relais 4x100m)  
• 2015 Jeux panaméricains – Or (100m), Or (200m), DQ (Relais 4x100m)  
• 2019 Championnats du monde d’athlétisme – Bronze (100m), Argent (200m), 6 de la vague 
(Relais 4x100m)  
• 2015 Championnats du monde d’athlétisme – Bronze (100m), Bronze (Relais 4x100m)  
  

Un peu plus : La devise d’Andre est « ne laisse jamais le succès te monter à la tête et ne laisse jamais la défaite 
crever ton cœur. » 
  

https://www.facebook.com/andredegrasse1
https://andredegrasse.com/
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Nom de l’athlète Aaron Brown  
Sport/Épreuve : Relais 4x100m  
DATE DE NAISSANCE: 05/27/1992  
Ville/Résidence : Toronto, ON  
Club/Entraîneur : Star Athletics, Phoenix Athletics/ Dennis Mitchell  
Médias sociaux :  
Twitter: @KingsleySC  
Instagram: kingsleysc  
  
  
Faits saillants de carrière : Aaron Brown est double médaillé olympique du 
relais 4x100m. Il a remporté une médaille d’argent aux Jeux olympiques de 

2020 et une médaille de bronze aux Jeux olympiques de 2016. Aaron a participé à deux éditions des Jeux du 
Commonwealth : il a remporté l’argent en 2018 et a terminé 9e en 2014.  
 
Compétitions d’envergure :  

• 2018 Jeux du Commonwealth - Argent (100m)   
• 2014 Jeux du Commonwealth – 9 (100m), DNF (4x100m)  
• 2020 Jeux olympiques – Argent (4x100m Relais), 6 (200m)  
• 2016 Jeux olympiques – Bronze (4x100m Relais), 31 (100m), 16 (200m)   
• 2012 Jeux olympiques – 4 en demi-finale (200m)  
• 2015 Jeux panaméricains – DQ (Relais 4x100m)  
• 2019 Championnats du monde d’athlétisme - 8 (100m), 6 (200m), 6 de la vague (4x100m)   
• 2017 Championnats du monde d’athlétisme - 6 (4x100m)   
• 2015 Championnats du monde d’athlétisme – Bronze (Relais 4x100m), 17 (100m), 27 (200m)  
• 2013 Championnats du monde d’athlétisme – Bronze (Relais 4x100m Relais), 13 (100m)  

  
Un peu plus : Aaron collectionne des peluches des mascottes des compétitions auxquelles il participe. 
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Nom de l’athlète Jerome Blake  
Sport/Épreuve : Relais 4x100m  
DATE DE NAISSANCE : 08/18/1995  
Ville/Résidence : Kelowna, C.-B.  
Club/Entraîneur : Okanagan Athletics Club/ Dennis Mitchell  
Médias sociaux :  
Twitter: @JeromeBlake11  
Instagram: _jeromeblake  
Website: https://jeromeblake.ca/  
  
Faits saillants de carrière : Jerome Blake made his Olympic debut at Tokyo 2020 where he was a member of the 
4x100m Relais team that won Argent as he ran the second leg in both the first round and the final. Blake made his 
international debut for Canada at the 2018 NACAC Championships in Toronto. He was named to the team after 
winning 200m Argent while running a personal best 20.38 at the 2018 Canadian Championships. He finished fifth 
in the 200m at the NACAC Championships and won a gold medal with the 4x100m.  
 
Compétitions d’envergure :   

• 2020 Jeux olympiques - Argent (Relais 4x100m)  
• 2019 Jeux panaméricains - 6 (200m)  
• 2019 Jeux panaméricains - 4 (Relais 4x100m)  
• 2018 Championnats NACAC - Or (Relais 4x100m)  
• 2018 Championnats NACAC - 5 (200m)  
  

Un peu plus : Muhammad Ali est la plus grande idole de Jerome car il était un ardent défenseur de ses convictions. 
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Nom de l’athlète Brendon Rodney  
Sport/Épreuve : Relais 4x100m  
DATE DE NAISSANCE: 04/09/1992  
Ville/Résidence : Etobicoke, ON  
Club/Entraîneur : Sans affiliation Ontario/ Jermaine Hamilton  
Médias sociaux : 
Twitter: @RodneyGetEm  
Instagram: buckkyjr  
  
  
Faits saillants de carrière : Brendon Rodney is a two-time Olympic medallist in the 4x100m Relais. In his 
Olympic debut at Rio 2016, he ran the third leg of the 4x100m Relais that broke a 20-year-old national record to 
win bronze. He also competed in the 200m after winning the event at the 2016 Canadian Championships where he 
set a personal best time of 19.96 seconds, becoming just the second Canadian to run sub-20 seconds.  
 
Compétitions d’envergure :  

• 2014 Jeux du Commonwealth - 7 de la demi-finale 2 (200m), DQ (Relais 4x400m)  
• 2020 Jeux olympiques – Argent (Relais 4x100m), 27 (200m)   
• 2016 Jeux olympiques - Bronze (Relais 4x100m), 25 (200m)  
• 2019 Jeux panaméricains - 9 (200m), 4 (Relais 4x100m)  
• 2015 Jeux panaméricains - 9 (200m), DQ (Relais 4x100m)  
• 2019 Championnats du monde d’athlétisme - 13 (200m), 8 (Relais 4x100m)  
• 2017 Championnats du monde d’athlétisme - 35 (100m), 6 (Relais 4x100m)  
• 2015 Championnats du monde d’athlétisme - Bronze (Relais 4x100m), 19 (200m)  
• 2019 Relais Mondiaux - 11 (Relais 4x100m)  
• 2017 Relais Mondiaux - Or (Relais 4x200m)  
• 2013 Universiade FISU - 5 (200m), DQ (Relais 4x100m), Or (Relais 4x400m)  
  

Un peu plus : Brendon aime jouer au Xbox et à des jeux de société avec ses coéquipiers. 
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Nom de l’athlète : Malachi Murray  
Sport/Épreuve : Relais 4x100m  
DATE DE NAISSANCE : 03/18/2000 
Ville/Résidence : Edmonton, AB  
Club/Entraîneur : Capital City Track Club/ Rob Fisher  
Médias sociaux :  
Instagram: malmurray_  
  
  
  
 
 

Faits saillants de carrière : Malachi Murray a terminé 5e du 100m aux Championnats canadiens d’athlétisme Bell 
2022 au Stade McLeod à Langley. Aux championnats pré-Mondiaux sur invitation de 2022 au Foote Field, à 
Edmonton, il a pris le 5e rang au 100m. En plus des Jeux du Commonwealth, Malachi compétitionnera aux Jeux du 
Canada d’été de 2022 à Niagara.  
 
Compétitions d’envergure :  

• 2022 Championnats canadiens d’athlétisme Bell - 5 (100m)  
• 2022 Championnats pré-Mondiaux sur invitation - 5 (100m)  
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Nom de l’athlète : Michelle Harrison  
Sport/Épreuve : 100m   
DATE DE NAISSANCE : 12/06/1992  
Ville/Résidence : Saskatoon, SK  
Club/Entraîneur : Saskatoon Track Club / Jason Reindl  
Médias sociaux :  
  
  
  
 
 
 

Faits saillants de carrière : Aux championnats sur invitation pré-Mondiaux de 2022 à Edmonton, Michelle a 
remporté la médaille d’argent au 100m. 
  
Compétitions d’envergure :   

• 2015 Universiade  FISU 
• 2022 Championnats du monde d’athlétisme en salle  
• 2022 Championnats sur invitation pré-Mondiaux, Edmonton – Argent  

Page Break  
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Nom de l’athlète : Brittany Crew  
Sport/Épreuve : Lancer du poids  
DATE DE NAISSANCE : 03/06/1994  
Ville/Résidence : Toronto, ON 
Club/Entraîneur : Sans affiliation Ontario / Richard Parkinson  
Médias sociaux :  
  
  
  
 
 
Faits saillants de carrière : Aux derniers Jeux du Commonwealth, Brittany a 

remporté la médaille de bronze au lancer du poids. En 2019, elle a participé aux Jeux panaméricains et ajouté une 
médaille d’argent à sa collection.  
  
Compétitions d’envergure :   

• 2018 Jeux du Commonwealth – Bronze (Lancer du poids)  
• 2020 Jeux olympiques   
• 2016 Jeux olympiques – 18 (Lancer du poids)  
• 2019 Jeux panaméricains – Argent (Lancer du poids)  
• 2019 FISU Universiade – 7 (Lancer du poids)  
• 2017 Universiade FISU – Or (Lancer du poids)  
• 2015 Universiade FISU – Bronze (Lancer du poids)  
• 2019 Championnats du monde d’athlétisme – 8 (Lancer du poids)  
• 2017 Championnats du monde d’athlétisme – 6 (Lancer du poids)  
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Nom de l’athlète : John Gay  
Sport/Épreuve : 3000m Steeple-chase  
DATE DE NAISSANCE : 11/07/1996  
Ville/Résidence : Kelowna, C.-B.  
Club/Entraîneur : Vancouver Thunderbirds / Chris Johnson  
Médias sociaux :  
  
  
  
 
 
 

Faits saillants de carrière : John Gay a participé à ses premiers Jeux olympiques aux Jeux d’été de Tokyo 2020 
où il a terminé 15e.   
  
Compétitions d’envergure :  

• 2020 Jeux olympiques – 15 (3000m)  
• 2019 Championnats du monde d’athlétisme – 32 (3000m)  
• 2017 Universiade FISU – 10 (3000m)  
• 2017 Jeux de la Francophonie – 4 (3000m)  
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Nom de l’athlète : Madeleine Kelly  
Sport/Épreuve : 800m   
DATE DE NAISSANCE : 12/28/1995  
Ville/Résidence : Pembroke, ON  
Club/Entraîneur : Royal City AC / Terry Radchenko  
Médias sociaux :  
  
  
  
 
 
 

Faits saillants de carrière : Madeleine Kelly a fait son grand début olympique aux derniers Jeux olympiques d’été 
de Tokyo 2020. Elle a pris le 31e rang au 800m.   
  
Compétitions d’envergure :  

• 2020 Jeux olympiques – 31 (800m)  
• 2022 Championnats du monde d’athlétisme en salle – 11 (800m)  
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Page Break  
Nom de l’athlète : Anicka Newell   
Sport/Épreuve : Saut à la perche  
DATE DE NAISSANCE : 08/05/1993  
Ville/Résidence : Saskatoon, SK  
Club/Entraîneure : Project Athletics / Brookelyn Dickson  
Médias sociaux :   
  
  
  
 
 
 

Faits saillants de carrière : Anicka a participé aux derniers Jeux du Commonwealth à Gold Coast en 2018. Elle a 
terminé 7e au saut à la perche.   
  
Compétitions d’envergure :  

• 2018 Jeux du Commonwealth – 7 (Saut à la perche)  
• 2020 Jeux olympiques – NM en finale 
• 2016 Jeux olympiques – 29 (Saut à la perche)  
• 2017 Championnats du monde d’athlétisme – 12 (Saut à la perche)  
• 2018 Championnats NACAC   
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Nom de l’athlète : Kaila Butler  
Sport/Épreuve : Lancer du marteau  
DATE DE NAISSANCE : 07/16/1998  
Ville/Résidence : Port Coquitlam, C.-B.  
Club/Entraîneur : Sans affiliation / Derrick Vicars  
Médias sociaux :  
  
  
  
 
 
 

Faits saillants de carrière : 2019 Universiade FISU, 2022 NCAA  
  
Compétitions d’envergure :  

• 2019 Universiade   
2022 Championnats d’athlétisme extérieur de la NCAA Div. 1 – 13 (Lancer du marteau)  
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Nom de l’athlète : William Paulson  
Sport/Épreuve : 1500m  
DATE DE NAISSANCE : 11/17/1994  
Ville/Résidence :  
Club/Entraîneur : Oregon Track Club Elite / Mark Rowland  
Médias sociaux :  
  
  
  
  
 
 
Faits saillants de carrière : Aux Jeux panaméricains de 2019, William Paulson 

a remporté la médaille de bronze medal au 1500m.   
  
Compétitions d’envergure :  

• 2019 Jeux panaméricains – Bronze (1500m)  
• 2019 Championnats de la NCAA – 5 (1500m)  
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Nom de l’athlète : Noelle Montcalm  
Sport/Épreuve : 400m  
DATE DE NAISSANCE : 04/03/1988  
Ville/Résidence : Windsor, ON  
Club/Entraîneur : Club d’athlétisme de l’Université de Windsor / Don Garrod  
Médias sociaux :  
  
  
  
  
 
Faits saillants de carrière : Aux Jeux du Commonwealth de 2014, Noelle a 

participé à deux épreuves : Le 400m haies et le relais 4x400m. Elle a terminé 5e à ces deux épreuves.    
  
Compétitions d’envergure :   

• 2014 Jeux du Commonwealth – 5 (400m haies) et 5 (Relais 4x400m)  
• 2020 Jeux olympiques – 26 (400m haies)  
• 2016 Jeux olympiques – 18 (400m haies) et 4 (Relais 4x400m)  
• 2017 Championnats du monde d’athlétisme – 33 (400m haies)  
• 2013 Championnats du monde d’athlétisme – 24 (400m haies) et 11 (Relais 4x400m)  
• 2017 Relais Mondiaux – 9 (Relais 4x400m)  
• 2014 Relais Mondiaux – 11 (Relais 4x400m)  
• 2018 Championnats NACAC – 7 (400m haies)  
• 2015 Championnats NACAC – 4 (400m haies) et 4 (Relais 4x400m)  
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Nom de l’athlète : Julie-Anne Staehli  
Sport/Épreuve : 5000m   
DATE DE NAISSANCE : 12/21/1993  
Ville/Résidence : Lucknow, ON  
Club/Entraîneur : New Balance Boston / Mark Coogan  
Médias sociaux :  
  
  
  
 
 
 

Faits saillants de carrière : En 2014, Julie-Anne a remporté la médaille de bronze aux Championnats NACAC. 
Elle a ensuite participé aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, où elle a pris le 32e rang au 5000m. 
  
Compétitions d’envergure :  

• 2020 Jeux olympiques – 32 (5000m)  
• 2014 Championnats NACAC – Bronze (3000m steeple-chase)  
• 2017 Championnats du monde de cross-country – 58  
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Page Break  
Nom de l’athlète : Pierce LePage   
Sport/Épreuve : Décathlon  
DATE DE NAISSANCE : 01/22/1996  
Ville/Résidence : Whitby, ON  
Club/Entraîneur : Sans affiliation Ontario/ Gregory Portnoy  
Médias sociaux :  
  
  
  
 
 
 

Faits saillants de carrière : Pierce a représenté le Canada aux Jeux olympiques de Tokyo où il a terminé 5e au 
décathlon. Il avait gagné la médaille d’argent du décathlon aux Jeux du Commonwealth de 2018 à Gold Coast.   
 
 
Compétitions d’envergure :   

• 2020 Jeux olympiques – 5   
• 2019 Jeux panaméricains – Bronze   
• 2019 Championnats du monde d’athlétisme – 5   
• 2018 Jeux du Commonwealth – Argent   
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Nom de l’athlète : Jillian Wier   
Sport/Épreuve : Lancer du marteau  
DATE DE NAISSANCE : 02/09/1993   
Ville/Résidence : Kingston, ON  
Club/Entraîneur : Sans affiliation Ontario/ Larry Steinke  
Médias sociaux :  
  
  
  
 
 
 

Faits saillants de carrière : Jillian s’est classée 19e aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Elle avait aussi 
représenté le Canada aux Jeux du Commonwealth de 2018 à Gold Coast.   
 
Compétitions d’envergure :   

• 2020 Tokyo Jeux olympiques – 19   
• 2019 Jeux panaméricains – 8   
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Nom de l’athlète : Rowan Hamilton  
Sport/Épreuve : Lancer du marteau  
DATE DE NAISSANCE : 01/29/2000   
Ville/Résidence : Chilliwack, C.-B.   
Club/Entraîneur : Kajaks Track and Field Club / Garrett Collier   
Médias sociaux :  
  
  
  
  
 
 

Faits saillants de carrière : Rowan won the 2022 Oregon Twilight and claimed a bronze medal at the 2022 Pre 
World Championships Invitational.   
 
Compétitions d’envergure :   

• 2022 Oregon Twilight – or  
• 2022 Championnats pré-Mondiaux sur invitation – Bronze  
• 2017 Championnats panaméricains U20 – 7  
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Nom de l’athlète : Elizabeth Gleadle  
Sport/Épreuve : Lancer du javelot  
DATE DE NAISSANCE : 12/05/1988   
Ville/Résidence : Vancouver, C.-B.  
Club/Entraîneur : Vancouver Thunderbirds/Larry Steinke   
Médias sociaux :  
  
  
  
 
 
 

Faits saillants de carrière : Elizabeth a representé le Canada aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 où elle a 
terminé 23e au lancer du javelot. Elle faisait aussi partie d’Équipe Canada aux Jeux du Commonwealth de 2018 et 
s’était classée 4e. Elizabeth participera à ses troisièmes Jeux du Commonwealth. 
 
Compétitions d’envergure :   

• 2020 Jeux olympiques – 23   
• 2019 Jeux panaméricains – Argnet   
• 2019 Championnats du monde d’athlétisme - 16   
• 2018 Jeux du Commonwealth - 4  
• 2014 Jeux du Commonwealth - 5  

  
  
  
  



 

42 
 

 
Nom de l’athlète : Alysha Newman  
Sport/Épreuve : Saut à la perche  
DATE DE NAISSANCE : 06/29/1994   
Ville/Résidence : Delaware, ON  
Club/Entraîneur : Bolton Pole Vault /Doug Wood  
Médias sociaux :  
  
  
  
 
 
 

Faits saillants de carrière : Alysha a participé à l’épreuve du saut à la perche aux Jeux olympiques de Tokyo 
2020 et aux Jeux olympiques de Rio 2016. Elle a aussi remporté la médaille d’or à l’épreuve du saut à la perche 
aux Jeux du Commonwealth de 2018 et une médaille de bronze aux Jeux du Commonwealth de 2014.   
 
Compétitions d’envergure :   

• 2020 Jeux olympiques   
• 2019 Jeux panaméricains – Bronze   
• 2019 Championnats du monde d’athlétisme - 5   
• 2018 Jeux du Commonwealth – Or  
• 2016 Jeux olympiques – 17  
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Nom de l’athlète : Malik Metivier  
Sport/Épreuve : 400m  
DATE DE NAISSANCE : 10/09/1998   
Ville/Résidence : Toronto, ON  
Club/Entraîneur : Monte Cristo / Godfrey James  
Médias sociaux :  
  
  
  
 
 
 

Faits saillants de carrière : Malik a remporté une médaille d’argent aux Championnats d’athlétisme Div. I de la 
NCAA en 2022. 
 
Compétitions d’envergure :   

• 2022 Championnats d’athlétisme extérieur Div. I de la NCAA – Argent (400m haies)  
• 2018 Championnats NACAC – 6 (400m Haies)  
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Nom de l’athlète : Ethan Katzberg  
Sport/Épreuve : Lancer du marteau  
DATE DE NAISSANCE : 04/05/2002  
Ville/Résidence : Nanaimo, C.-B.  
Club/Entraîneur : Kamloops Track and Field/Dylan Armstrong   
Médias sociaux :  
  
  
  
 
 
 

Faits saillants de carrière : Ethan a été vainqueur des Oregon Relays de 2022. Il s’est aussi classé 5e aux 
Championnats pré-Mondiaux sur invitation de 2022 à Edmonton. 
   
Compétitions d’envergure :   

• 2022 Oregon Relays, Hayward Field – Or  
• 2022 Championnats pré-Mondiaux sur invitation – 5  
• 2021 Championnats mondiaux d’athlétisme U20– Finaliste  
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Para-athlétisme  
Nom de l’athlète : Alexandre Dupont  
Sport/Épreuve : Para-athlétisme / 1500m (T54)  
DATE DE NAISSANCE : 09/03/1985  
Ville/Résidence : Clarenceville, QC  
Club/Entraîneur : Saint-Laurent Sélect / Rick Reelie  
Médias sociaux :    
  
  
  
  
 
 

Faits saillants de carrière : Athlète ambassadeur 2018 de l’activité Paralympiens recherchés à Montréal, médaille 
d’or au 1500m aux Jeux du Commonwealth de 2018. Quatre participations aux championnats du monde (2013-
2019).  
  
Compétitions d’envergure :   

• 2018 Jeux du Commonwealth – Or (1500m)  
• 2014 Jeux du Commonwealth - Bronze  
• 2016 Jeux Paralympiques – Bronze (Relais 4x400m)  
• 2012 Jeux Paralympiques – Bronze (1500m)  
• 2019 Championnats du monde  –   
• 2013 Championnats du monde   – Or (Relais 4x400m)  
• 2011 Championnats du monde   – Bronze (Relais 4x400m)  
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Nom de l’athlète : Josh Cassidy  
Sport/Épreuve : Para-athlétisme / 1500m, Marathon (T54)  
DATE DE NAISSANCE : 11/15/1984  
Ville/Résidence : Port Elgin, ON  
Club/Entraîneure : Ottawa Lions / Amanda Fader  
Médias sociaux :   
  
  
  
  
 
 

Faits saillants de carrière : 2008, 2012, 2016 Jeux Paralympiques. 2015 Jeux parapanaméricains. Marathon le 
plus rapide de l’histoire - 1:18:25 (Boston 2012). Vainqueur Marathon de Boston 2012, Marathon de Londres 2012 
et Marathon de Chicago 2012. Jeux du Commonwealth de 2010 et 2014. Championnats du monde de l’IPC : 2006, 
2011, 2013, 2015 et 2019.  
  
Compétitions d’envergure :   

• 2014 Jeux du Commonwealth  
• 2010 Jeux du Commonwealth  
• 2016 Jeux paralympiques  
• 2012 Jeux paralympiques  
• 2008 Jeux paralympiques  
• 2015 Jeux parapanaméricains  
• 2012 Marathon de Boston – Or  
• 2012 Marathon de Chicago - Or  
• 2010 Marathon de Londres – Or  
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Nom de l’athlète : Jessica Frotten  
Sport/Épreuve : Para-athlétisme / 1500m (T53)  
DATE DE NAISSANCE : 04/23/1988  
Ville/Résidence : Whitehorse, YK  
Club/Entraîneur : CYCLONES Athletics / Geoff Harris  
Médias sociaux :   
  
  
  
  
 
 

Faits saillants de carrière : Jeux Paralympiques de Tokyo 2020, Jeux du Commonwealth de 2018, 2017 et 
Championnats du monde de l’IPC 2015. Deux médailles de bronze aux Jeux parapanaméricains de 2015.   
  
Compétitions d’envergure :   

•  2018 Jeux du Commonwealth   
• 2020 Jeux Paralympiques  
• 2015 Jeux parapanaméricains – 2 médailles de bronze  
• 2017 Championnats du monde de l’IPC  
• 2015 Championnats du monde de l’IPC  
 



 

48 
 

  

 
Nom de l’athlète : Zachary Gingras  
Sport/Épreuve : Para-athlétisme / 100m (T38)  
DATE DE NAISSANCE : 07/30/2001  
Ville/Résidence : Markham, ON  
Club/Entraîneur : sans affiliation / Geoff Harris  
Médias sociaux :    
  
  
  
  
 
 

Faits saillants de carrière : Médaille de bronze au T38 400m aux Jeux Paralympiques de 2020 ; 8e aux 
Championnats du monde de l’IPC de 2019, et médaille d’argent au 800m (T38) aux Jeux parapanaméricains de 
2019.  
  
Compétitions d’envergure :   

• 2020 Jeux Paralympiques – Bronze (400m)   
• 2019 Jeux Parapanaméricains – Bronze (800m)  
• 2019 Championnats du monde de l’IPC – 8e  (800m)   
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Nom de l’athlète : David Johnson  
Sport/Épreuve : Para-athlétisme / 100m (T12)  
DATE DE NAISSANCE : 03/20/1999  
Ville/Résidence : Victoria, C.-B.  
Club/Entraîneur : Vic City Elite / Geoff Harris  
Médias sociaux :   
  
  
  
 
 
 

Faits saillants de carrière : Les premiers Grands Jeux de David Johnson ont été les Jeux parapanaméricains de 
2019 à Lima, au Péro.  
  
Compétitions d’envergure :  

• Jeux parapanaméricains de 2019  
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Nom de l’athlète : Sarah Mickey  
Sport/Épreuve : Para-athlétisme / Lancer du disque (F55)  
DATE DE NAISSANCE : 07/10/1998  
Ville/Résidence : Redcliff, AB  
Club/Entraîneure : CALTAF / Kim Cousins  
Médias sociaux :   
  
  
  
  
 
 

Faits saillants de carrière : 4e au lancer du disque aux Jeux parapanaméricains de 2019 et 5e aux Championnats du 
monde de l’IPC.  
  
Compétitions d’envergure :  

• 2019 Jeux Parapanaméricains – 4 (lancer du disque)  
• 2019 Championnats du monde de l’IPC – 5 (lancer du disque)  
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Nom de l’athlète : Thomas Normandeau  
Sport/Épreuve : Para-athlétisme / 100m (T47)  
DATE DE NAISSANCE : 07/30/1996  
Ville/Résidence : Peace River, AB  
Club/Entraîneure : Sans affiliation, Colombie-Britannique / Heather Hennigar  
Médias sociaux :   
  
  
  
  
 
Faits saillants de carrière : Jeux Paralympiques de 2020, Jeux 

parapanaméricains de 2019, Championnats du monde de l’IPC  
  
Compétitions d’envergure :  

• 2020 Jeux Paralympiques  
• 2019 Jeux parapanaméricains  
• Championnats du monde de l’IPC  
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Nom de l’athlète : Nandini Sharma  
Sport/Épreuve : Para-athlétisme / 1500m (T54)  
DATE DE NAISSANCE : 10/02/1997  
Ville/Résidence : Brampton, ON  
Club/Entraîneure : Cruisers Sports / Lisa Myers  
Médias sociaux :   
  

  
  
  
 

 
Faits saillants de carrière :   
  
Compétitions d’envergure :   
  
Un peu plus : Elle a représenté le Canada au para-hockey sur glace au Festival mondial du para-hockey sur glace 
féminin à Skien, en Norvège en 2016.  
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Nom de l’athlète : Natalie Thirsk  
Sport/Épreuve : Para-athlétisme / 100m (T38)  
DATE DE NAISSANCE : 11/18/2002  
Ville/Résidence : Edmonton, AB  
Club/Entraîneur : Green and Gold / Taylor Ehrhardt  
Médias sociaux :   
  
  
  
  
 
 

Faits saillants de carrière :   
  
Compétitions d’envergure :   

• 2018 Jeux du Commonwealth  
• 2014 Jeux du Commonwealth  
• 2016 Jeux Paralympiques – Bronze (relais 4x400m)  
• 2015 Jeux parapanaméricains  
• 2017 Championnats du monde   
• 2015 Championnats du monde  

  
  
  
  



 

54 
 

Survol des entraîneurs d’athlétisme :  
Responsable de l’équipe : Simon Nathan   
Ville : Ottawa, ON   
  
Entraîneur-chef: Glenroy Gilbert   
Ville: Ottawa, ON   
  
Responsable de l’équipe de para-athlétisme: Carla Nicholls    
Ville: Regina, SK   
  
Gérante de l’équipe : Kristine Deacon    
Ville: Cambridge, ON   
  
Entraîneur : Charles Allen    
Ville: Toronto, ON   
  
Entraîneur : Geoff Harris    
Ville: Victoria, C.-B.   
  
Entraîneur : Brett Lumley    
Ville : Windsor, ON   
  
Entraîneur : Mike Van Tighem    
Ville : Summerland, C.-B.   
 
Entraîneure : Vickie Croley    
Ville: London, ON   
  
Entraîneur : Sheldan Gmitroski    
Ville: Victoria, C.-B.   
  
Responsible de l’ÉSI : Ali Nagata    
Villeb: Stouffville, ON   
  
Médecin d’équipe : Dr. Sari Kraft    
Ville: Toronto, ON   
  
ÉSI (physiothérapeute) : Brad Curry    
Ville: Victoria, C.-B.   
  
ÉSI (massothérapeute) : Carolyn Daubeny    
Ville : Vancouver, C.-B.   
  
ÉSI (Chiropratique): Elna Johnson    
Ville : Port Moody, C.-B.   
  
ÉSI (massothérapeute) : Al Bodnarchuk    
Ville : Saskatoon, SK   
  
ÉSI (biomécanicienne) : Dana Way    
Ville : Winnipeg Beach, MB   
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BADMINTON 

Équipe Canada à Birmingham  

Badminton Canada a connu une performance record aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 en qualifiant huit 
athlètes, tout en étant l’un des neuf pays seulement représentés dans chaque épreuve. Se classant parmi les seize 
premiers dans quatre des cinq épreuves, les athlètes de badminton d’Équipe Canada chercheront à poursuivre cet 
élan positif en signalant leur présence aux Jeux du Commonwealth cet été. 
 
Ils seront appuyés par une équipe d’entraîneurs d’expérience, dont l’entraîneur-chef Mike Butler. 
 
Les huit athlètes ont été choisis en fonction de leurs performances entre septembre 2021 et juin 2022. L’équipe de 
2022 compte plusieurs anciens des Jeux du Commonwealth, dont Michelle Li, médaillée d’or en 2014 au simple 
féminin. De plus, la jeune étoile Brian Yang cherchera à se démarquer en simple masculin, après avoir été le plus 
jeune joueur de l’épreuve aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Le tandem du double féminin, composé de Rachel 
Honderich et de Kristen Tsai, cherchera à réussir une bonne performance à la suite d’une défaite crève-cœur en 
trois manches en phase de groupe aux Jeux olympiques de 2021 face aux médaillées d’argent.   
 
Dates 
29 juillet au 7 août 2022  
 
Site de compétition 
NEC Hall 5, Birmingham 
 
Nombre d’épreuves 
6 évènements (doubles et simples pour les hommes et femmes, double et équipe pour des évènements mixtes) 
 
HISTORIQUE 

Divers sports de raquette ont été pratiqués à travers les siècles partout dans le monde. En Inde, au milieu du 
19e siècle, les officiers de l’armée anglaise jouaient à un sport de raquette local appelé « poona », qui s’est 
rapidement répandu en Angleterre lorsqu’ils l’y ont introduit. L’histoire raconte qu’en 1873, un groupe de joueurs 
de poona, qui jouaient au domaine du Duc de Beaufort situé à Badminton, en Angleterre, ont dû rentrer à cause de 
la pluie et ils ont décidé d’adapter le poona pour jouer à l’intérieur. Les règlements ont été établis, jetant les bases 
du badminton que l’on connaît aujourd’hui. Ce sont les troupes britanniques qui ont introduit le badminton au 
Canada à la fin du 19e siècle. Joué pour la première fois de manière organisée à Ottawa, le sport gagne rapidement 
en popularité. Le Club de tennis et de badminton de Montréal est créé en 1907, et dès 1914, on organise le premier 
championnat du club. L’Association canadienne de badminton voit le jour en 1921. En 1934, le Canada est l’un des 
membres fondateurs de la Fédération internationale de badminton (IFB) avec le Danemark, l’Angleterre, la France, 
les Pays-Bas, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande, l’Écosse et le pays de Galles. L’IFB est aujourd’hui connue sous le 
nom de Badminton World Federation. Aujourd’hui, selon Statistique Canada, plus de deux millions de personnes 
pratiquent le badminton de loisir. Le badminton fait partie des sports de base des Jeux du Commonwealth pour les 
hommes et les femmes depuis son introduction aux Jeux de Kingston en 1966. Les Jeux du Commonwealth 2018 
accueilleront certains des meilleurs pays du monde en badminton, dont la Malaisie, l’Angleterre, Singapour et 
l’Inde.  
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SURVOL 

Le badminton est le sport de raquette le plus rapide au monde. Son volant, fait de liège et de plumes, peut atteindre 
260 kilomètres à l’heure. Les joueurs doivent avoir une remarquable endurance, car ils parcourent parfois plus de 
six kilomètres au cours d’une seule rencontre. Le badminton se joue entre deux ou quatre joueurs. Les joueurs 
marquent un point si le volant qu’ils frappent avec leur raquette tombe sur le terrain adverse. Les manches se 
jouent jusqu’à 21 points. Il doit y avoir au moins deux points d’écart entre les adversaires pour qu’une manche soit 
gagnée, mais le premier joueur ou la première équipe qui remporte 30 points gagne la manche. Le joueur ou 
l’équipe qui gagne deux manches sur trois remporte le match. Avant la première manche, on tire à pile ou face pour 
savoir qui servira le premier. Le gagnant de chaque échange marque un point et devient le serveur du prochain 
échange.  
 
Équipement 
 
Le volant est une petite base semi-sphérique de liège recouverte de cuir à laquelle sont fixées 16 plumes d’oie 
formant un cône. Il doit peser entre 4,75 et 5,5 g. La raquette se compose des parties suivantes : manche, tige, tête 
et partie cordée aussi appelée tamis. Son poids varie de 85 à 100 g. Sa longueur et sa largeur ne peuvent pas 
dépasser 68 cm et 23 cm respectivement.  
 
Terrain de jeu 

Le court est un rectangle de 13,40 m x 5,18 m pour les épreuves de simple et un rectangle de 13,40 m x 
6,10 m pour les épreuves de double. Le même court est utilisé pour les épreuves de simple et de double; 
seules les lignes de délimitation diffèrent. Le court est divisé en deux parties égales par un filet attaché 
sur des poteaux à 1,55 m de hauteur.  

 

Renseignements  

Badminton Canada 
700, avenue Industrial, bureau 401 
Ottawa (Ontario)  K1G 0Y9 
Tél. : 613 748-5674 
Courriel : info@badminton.ca 
Site Web : www.badminton.ca 
Twitter : @canadabadminton 
  

Fédération mondiale de badminton (FMB) : www.internationalbadminton.org 

Contact médias à Birmingham : Patrick Kenny – patrick@commonwealthsport.ca  

  

  

mailto:info@badminton.ca
http://www.badminton.ca/
http://www.internationalbadminton.org/
mailto:patrick@commonwealthsport.ca
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Équipe de badminton à Birmingham 

Prénom Nom Ville Épreuve Jeux du Commonwealth 

Brian  Yang Richmond Hill 
(Ontario) 

Simple masculin 2018 

Michelle Li Markham (Ontario) Simple féminin 2014 (médaille d’or), 2018 

Nyl Yakura Scarborough 
(Ontario) 

Double masculin 2018 

Adam Dong Markham (Ontario) Double masculin  

Rachel Honderich Toronto (Ontario) Double féminin  2018 

Kristen Tsai Vancouver 
(Colombie-
Britannique) 

Double féminin  2018 

Ty Lindeman Edmonton (Alberta) Double mixte 2018 

Josephine Wu Edmonton (Alberta) Double mixte  
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Renseignements sur les athlètes   
Nom de l’athlète : Josephine Wu  
Sport / Épreuve(s) : Badminton, épreuve par équipes et double mixte  
DATE DE NAISSANCE : 01/20/1995  
Ville: Edmonton, AB  
Club / Entraîneur : Modu Badminton / Roymond Kim  
Médias sociaux :  
Instagram: @josephinewuu  
  
  
 
 

Faits saillants de carrière :  
Membre de l’équipe nationale junior, Josephine Wu a représenté Équipe Canada aux Championnats du monde 
junior de la BWF en 2012 et aux Championnats panaméricains junior de badminton de 2008 à 2013. En 2016, elle 
a gagné la médaille d’or à l’épreuve par équipes mixte aux Championnats panaméricains de badminton, en plus de 
médailles d’or à l’épreuve du double féminin en 2016 et 2017, et l’or à l’épreuve du double mixte en 2018, 2019 et 
2021, remportant éventuellement la médaille d’or aux Jeux panaméricains de 2019 à Lima, au Pérou. En juin 2021, 
Wu a été nommée à l’équipe olympique canadienne pour les Jeux de Tokyo. Plus récemment, elle a remporté la 
médaille d’or aux Championnats individuels panaméricains XXV de 2022 au double mixte et l’argent au double 
féminin.   
  
Compétitions d’envergure :  

• 2022 Championnat panaméricain – Or (Double mixte)   
• 2022 Championnat panaméricain – Argent (Double féminin)  
• 2021 Jeux olympiques – 9/16 – (Double mixte)   
• 2021 Championnat panaméricain – Or (Double mixte)  
• 2019 Championnat panaméricain – Argent – (Double féminin)   
• 2019 Championnat panaméricain – Or (Double mixte)  
• 2019 Omnium de Bulgarie – Or (Double mixte   
• 2019 Omnium de Bulgarie – Argent (Simple féminin)  
• 2019 South Australia International – Or (Double mixte)  
• 2019 YONEX/K&D Graphic International Series – Or (Double mixte)  
• 2018 Championnat panaméricain – Argent (Double féminin)   
• 2018 Championnat panaméricain – Or (Double mixte)  
• 2018 Santo Domingo Open - Or – (Double féminin)  
• 2017 Championnat panaméricain – Or (Double féminin)  
 

Un peu plus : Dans ses temps libres, Josephine joue au tennis, au squash et au volleyball pour garder la forme 
pendant la saison de compétition et hors saison, elle adore faire de la randonnée dans les montagnes. 
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Nom de l’athlète : Adam Dong  
Sport / Épreuve(s) : Badminton / Épreuve par équipes et Double masculin  
DATE DE NAISSANCE : 02/14/1994  
Ville: Suzhou, Jiangsu, Chine.  
Club / Entraîneur : Lions Badminton Club  
Médias sociaux :  
Twitter: @AdamDong_bdmtn  
Instagram: @adamdong214  
  
  
  
  

Faits saillants de carrière :  
Adam Dong est né en Chine et c’est là qu’il a entamé sa carrière, s’armant d’une raquette à l’âge de six ans. Il a été 
nommé à l’équipe professionnelle de Jiangsu à l’âge de 12 ans ; l’une des plus illustres équipes du pays. Au cours 
de sa carrière de 14 ans en Chine, Adam a remporté de nombreux prix dont : les 7e Jeux de la Jeunesse de Chine, en 
plus d’être considéré l’un des joueurs de double masculin les plus prometteurs. En 2014, Adam a choisi de 
déménager au Canada pour poursuivre ses études. Adam a remporté les Championnats nationaux de l’Association 
canadienne de sport collégial pendant trois années consécutives au double masculin, de 2015 à 2017. Sur la scène 
internationale, Adam a défait des Olympiens d’Australie et des États-Unis, à l’Omnium du Canada et à l’Omnium 
des États-Unis en 2016. En 2021, Adam a terminé premier au double masculin au XII Mexican International. 
Récemment, il a terminé 3e aux Championnats individuels panaméricains XXV de 2022 au double masculin.  
  
Compétitions d’envergure :  

• 2022 Championnat panaméricain – Bronze (Double masculin)  
• 2021 Mexican International – Or (Double masculin)  
•  

Un peu plus : En plus de jouer au badminton sur la scène internationale, Adam a aussi marié sa passion et son 
expérience à l’entraînement au cours des dernières années et entraîne une douzaine de joueurs de niveau A et 
certains des membres de l’équipe nationale canadienne. 
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Nom de l’athlète : Rachel Honderich  
Sport / Épreuve(s) : Badminton/ Épreuve par équipes, double féminin  
DATE DE NAISSANCE : 04/ 21/1996  
Ville: Toronto, ON.  
Club / Entraîneur : Canada Badminton Academy / Mario Santoso  
Médias sociaux :  
Twitter: @RHondo210  
Instagram: @rachelhonderich  
  
  
  
 

Faits saillants de carrière :  
Rachel Honderich est l’une des joueuses féminines les mieux classées en simple et en double et une véritable 
prétendante lors de compétitions internationales d’envergure. Elle a remporté de nombreux titres internationaux 
depuis 2010 et participe à toutes les épreuves : simple, double féminin et double mixte. Honderich a remporté son 
premier titre international au niveau senior au tournoi international de Tchécoslovaquie en 2014 aux côtés de 
Michelle Li. Elle a remporté sa première médaille d’or aux Jeux panaméricains de Lima 2019 au double féminin 
avec Kristen Tsai. En juin 2021, Honderich a été nommée à l’équipe olympique canadienne. Un vétéran des Jeux 
du Commonwealth, ayant précédemment participé en 2014 et 2018, Honderich est prête à faire sa marque en 2022. 
  
Compétitions d’envergure :  

• 2022 Championnats panaméricains – Or (Double féminin)  
• 2022 Jeux olympiques – 9/16 finish (Double féminin)   
• 2021 Championnats panaméricains – Or (Double féminin)  
• 2021 Scottish Open – Or (Double féminin)  
• 2019 Championnats panaméricains – Or (Double féminin)  
• 2019 Jeux panaméricains – Argent (Simple féminins)  
• 2019 Jeux panaméricains – Or (Double féminin)  
• 2019 Kharkiv International – Or (Double féminin)  
• 2019 Yonex Hungarian Championship – Or (Double féminin)  
• 2019 Yonex Belgian International – Argent (Double féminin)  
• 2018 Brazil International – Or – (Simple féminin)  
• 2018 Brazil International – Or – (Double féminin)   
• 2018 Championnats panaméricains – Or (Double féminin)   
• 2018 Championnats panaméricains – Argent (Simple féminin)  
• 2018 YONEX/K&D Graphic International Series – Or (Double féminin)  
• 2017 Championnats panaméricains – Or (Simple féminins)   
• 2017 Championnats panaméricains – Or (Double mixte)  
• 2015 Jeux panaméricains – Argent (Simple féminin)  
• 2015 Jeux panaméricains – Bronze (Double féminin)  

 
Un peu plus : Rachel mentionne qu’elle est inspirée par sa coéquipière Michelle Li, qui est devenue l’une des 
meilleures joueuses du monde, même lorsque personne ne croyait qu’une joueuse canadienne pourrait se hisser au 
sommet. 
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Nom de l’athlète : Michelle Li  
Sport / Épreuve(s) : Badminton / Épreuve par équipes, Simple 
féminin  
DATE DE NAISSANCE : 11/03/1991  
Ville: Markham, ON.  
Club / Entraîneur : Sans affiliation – Chao-Yu Kan  
Médias sociaux :  
Twitter: @miichelleli  
Instagram: @michellemsli  
  
  
  
  
 

Faits saillants de carrière :  
Michelle Li est la joueuse de badminton canadienne la plus décorée de tous les temps. Elle a débuté sa carrière aux Jeux du Canada en 
2007, remportant l’or aux épreuves du simple et du double féminin à sa deuxième présence. En 2011, elle a fait ses débuts aux Jeux 
panaméricains, où elle a également été double médaillée d’or. Avec Alex Bruce, sa partenaire de double, le duo a réussi une incroyable 
performance aux Jeux olympiques de Londres 2012, terminant au quatrième rang, de loin la meilleure performance olympique 
canadienne au badminton. Li a défendu avec succès sa médaille d’or des Jeux panaméricains en 2015, remportant aussi la médaille de 
bronze du double féminin avec sa partenaire Rachel Honderich. Elle a fait un retour aux Jeux olympiques à Rio en 2016, terminant 
deuxième au stade de poule du simple féminin. À l’écart du jeu pendant un an pour se remettre d’une blessure, elle est retournée au jeu 
en 2018 pour tenter de se qualifier pour ses troisièmes Jeux olympiques. Toutefois, le point fort de la carrière de Li a eu lieu aux Jeux 
du Commonwealth de Glasgow 2014, où elle est devenue la première canadienne de l’histoire à remporter une médaille d’or au simple 
féminin. 
  
Compétitions d’envergure :  

• 2021 Championnat panaméricain – Or (Simple féminin)  
• 2020 Jeux olympiques – classée 9/16 (Simple féminin)  
• 2019 Championnat panaméricain – Or (Simple féminin)  
• 2019 Jeux panaméricains – Or (Simple féminin)  
• 2019 Yonex Chinese Taipei – Or (Simple féminin)  
• 2019 Macau Open – Or - Simple féminin)  
• 2018 Championnat panaméricain – Or (Simple féminin)  
• 2018 Macau Open – Or (Simple féminin)  
• 2017 Peru International – Or (Simple féminin)  
• 2017 US Open – Argent (Simple féminin)  
• 2017 Dutch Open – Argent (Simple féminin)  
• 2016 Jeux olympiques – 9/16 (Simple féminin)  
• 2016 Omnium du Canada – Or (Simple féminin)  
• 2015 Omnium du Canada – Or (Simple féminin)  
• 2015 Jeux panaméricains – Or (Simple féminin)  
• 2014 Jeux du Commonwealth – Or (Simple féminin)  
• 2012 Jeux olympiques – classée 9/16 (Simple féminin), 4e (double féminin) 
  

Un peu plus : Née à Hong Kong, Michelle a grandi au Canada et a commencé à jouer au badminton à l’âge de 11 
ans. 
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Nom de l’athlète : Ty Lindeman  
Sport / Épreuve(s) : Badminton / Épreuve par équipes, double mixte  
DATE DE NAISSANCE : 09/15/1997  
Ville: Edmonton, AB  
Club / Entraîneur : Modu Badminton Club / Roymond Kim  
Médias sociaux :  
Twitter: @TyLindeman  
Instagram: @tylindeman  
  
  
  

Faits saillants de carrière :  
En 2015, Ty Alexander Lindeman a représenté l’Alberta aux Jeux du Canada. Lindeman a remporté deux titres 
nationaux U23 en 2016 : au double masculin avec Austin Bauer et au double mixte avec Takeisha Wang. En 2017, 
Lindeman a remporté l’argent aux Championnats panaméricains au double masculin, de nouveau jumelé à 
Butler. Postpandémie, Lindeman a réintégré le double mixte avec une coéquipière familière, Josephine Wu. 
Ensemble, ils ont pris l’épreuve d’assaut, remportant les Championnats panaméricains de 2021 et méritant une 
qualification aux Jeux du Commonwealth de 2022. Un vétéran de l’édition des Jeux du Commonwealth de Gold 
Coast 2018, en Australie, Lindeman cherche à gagner de l’expérience et a les Jeux olympiques de Paris 2024 dans 
sa mire. 
 
 Compétitions d’envergure :  

• 2022 Championnat panaméricain – Or (Double mixte)  
• 2021 Guatemala International Series – Or (Double masculin)   
• 2021 Guatemala International Series – Or (Double mixte)  
• 2018 Championnats panaméricains – Or (Double mixte)  
• 2018 Jeux du Commonwealth – (Épreuve par équipes)   
• 2018 Jeux du Commonwealth – (Double masculin)  
• 2017 Championnats panaméricains – Argent (Double masculin) 
•   

Un peu plus : Ty mentionne qu’il a été énormément influencé par Roger Federer, star du tennis. 
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Nom de l’athlète : Kristen Tsai  
Sport / Épreuve(s) : Badminton / Épreuve par équipes, double féminin  
DATE DE NAISSANCE : 07/11/1995  
Ville: Vancouver, C.-B.  
Club / Entraîneur : Canada Badminton Academy & ClearOne Richmond / 
Mario Santoso & Darryl Yung  
Médias sociaux : Instagram: @kristentsaii  
  
  
  
  
  

Faits saillants de carrière :  
Kristen Tsai est une joueuse de badminton née à Taiwan. Elle est la première joueuse canadienne de l’histoire à se 
qualifier aux quarts de finale des Championnats du monde junior. Elle a remporté son premier titre des 
Championnats panaméricains en 2012 en simple féminin et presque immédiatement après, elle a quitté la 
compétition internationale pendant quatre ans, de 2013 à 2017. Elle a effectué son retour en 2018, compétitionnant 
aux Jeux du Commonwealth de Gold Coast, en Australie. Tsai a par la suite remporté la médaille d’or aux Jeux 
panaméricains au double féminin avec sa partenaire actuelle, Rachel Honderich. En 2021, elle a remporté son 
quatrième titre des Championnats panaméricains en remportant le double féminin et a été nommé à l’équipe 
olympique canadienne. 
  
Compétitions d’envergure :  

• 2022 Championnats panaméricains – Or (Double féminin)  
• 2021 Jeux olympiques – Classée 9/16 (Double féminin)  
• 2021 Championnats panaméricains – Or (Double féminin)  
• 2021 Scottish Open – Or (Double féminin)  
• 2019 Championnats panaméricains – Or (Double féminin)  
• 2019 Jeux panaméricains - Or (Double féminin)   
• 2019 Jeux panaméricains – Argent (Double mixte)  
• 2019 Kharkiv International – Or (Double féminin)  
• 2019 Yonex Belgian Championship – Or (Double féminin)  
• 2019 Yonex Hungarian Championship – Or (Double féminin)  
• 2019 YONEX/K&D Graphic International Series – Or (Double mixte)  
• 2018 Championnats panaméricains – Or – Double féminin   
• 2018 Championnats panaméricains – Or – Or (Double mixte)  
• 2018 YONEX/K&D Graphic International Series – Or (Double féminin)  
• 2017 Yonex/K&D Graphics International Challenge – Or (Double féminin)  
• 2017 Yonex/K&D Graphics International Challenge – Or (Double mixte)  
• 2013 Peru International – Or (Simple féminin)  
• 2013 Peru International – Argent (Double féminin)  

  
Un peu plus :  Même si elle est une compétitrice féroce, Kristen a peur des avions, des hauteurs, du noir, des 
araignées et des blessures. 
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Nom de l’athlète : Nyl Yakura  
Sport / Épreuve(s) : Badminton / Épreuve par équipes, Double masculin  
DATE DE NAISSANCE : 02/14/1993  
Ville: Pickering, ON.  
Club / Entraîneur : KC Badminton Club / Kevin Cao  
Médias sociaux :  
Twitter: @nylyakura  
Instagram: @nylyakura  
  
  
  
  

Faits saillants de carrière :  
Nyl Yakura est né à Pickering, en Ontario et habite présentement à Toronto. Yakura fait partie de l’équipe 
nationale canadienne depuis plusieurs années et rivalise au double masculin et au double mixte. Yakura a participé 
aux Jeux du Commonwealth de 2018 en Australie et se qualifie pour Birmingham 2022 avec son nouveau 
partenaire Adam Dong. Yakura est bourré de talent et d’expérience, ayant remporté la médaille d’or et d’argent aux 
Jeux panaméricains de Lima 2019 au double masculin et double mixte, respectivement, en plus de se qualifier pour 
l’équipe canadienne olympique avec son partenaire Jason Ho-Shue en 2021. Yakura cherche à mener son nouveau 
partenaire et ses coéquipiers à des performances de pointe à Birmingham. 
  
Compétitions d’envergure :  

• 2022 Championnats panaméricains – Bronze (Double masculin)  
• 2021 Championnats panaméricains – Argent (Double masculin)  
• 2021 Mexico International – Or (Double masculin)  
• 2020 Jeux olympiques – classé 9/16 (Double masculin)  
• 2019 Championnats panaméricains – Or (Double masculin)  
• 2019 Jeux panaméricains - Or – (Double masculin)   
• 2019 Jeux panaméricains - Argent – (Double mixte)  
• 2019 YONEX/K&D Graphic International Series – Argent –(Double masculin)  
• 2018 Championnats panaméricains – Or – (Double masculin)   
• 2018 Championnats panaméricains – Argent – (Double mixte)  
• 2018 Brazil International – Or – (Double masculin)  
• 2017 Championnats panaméricains – Or – (Double masculin)  
• 2017 Championnats panaméricains – Argent – (Double mixte)  
• 2017 Mexico International – Or – (Double masculin)  
• 2016 Championnats panaméricains – Or – (Double masculin)   
• 2016 Championnats panaméricains – Or – (Double mixte)  

  
Un peu plus : Parmi ses choses préférées, Nyl mentionne le thé aux perles et regarder des gros tournois en direct 
sur YouTube.  
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Nom de l’athlète : Brian Yang  
Sport / Épreuve(s) : Badminton / Épreuve par équipes, Simple masculin  
DATE DE NAISSANCE : 11/25/2001  
Ville : Richmond Hill, ON.  
Club / Entraîneur : E-Badminton Training Centre / Efendi Wijaya  
  
  
  
  
  
  
  

Faits saillants de carrière :   
Brian Yang est une étoile montante du badminton international. À seulement 19 ans, Yang s’est qualifié pour le 
simple masculin aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, le plus jeune joueur de l’épreuve. Identifié par la Badminton 
World Federation comme un athlète prometteur dans le sport, Yang apporte une large dose de talent et de potentiel 
à l’équipe. Plus jeune, il était classé parmi les 25 premiers du classement mondial junior (21e) et il a été le plus 
jeune joueur à remporter un titre national senior. A toutes les étapes de son développement, il a excellé. Brian a 
remporté d’innombrables titres aux Championnat junior panaméricain dans les trois épreuves, il a représenté le 
Canada aux Jeux du Commonwealth de 2018 et a participé à chaque Grands Jeux et chaque épreuve d’envergure de 
la BWF depuis 2019. Il est également médaillé d’argent du simple masculin aux Jeux panaméricains de 2019. 
Yang poursuit son développement, faisant subir la défaite et rivalisant avec des joueurs du top-10 mondial et espère 
laisser sa marque sur les Jeux du Commonwealth de 2022 et réclamer sa place parmi les meilleurs au monde. 
  
Compétitions d’envergure :  

• 2022 Championnat panaméricain – Argent (Simple masculin)  
• 2021 Jeux olympiques – classé 17/32 (Simple masculin)  
• 2021 Peru International – Or (Simple masculin)  
• 2021 Championnats panaméricains – Or (Simple masculin)   
• 2021 Victor Denmark Masters – Or (Simple masculin)   
• 2019 Peru International – Or (Simple masculin)   
• 2019 Jeux panaméricains – Argent (Simple masculin)   
• 2019 Santo Domingo Open – Or (Simple masculin)  
• 2019 Suriname International – Or (Simple masculin)   
• 2019 Turkey Open – Argent (Simple masculin)  
• 2018 San Salvador International – Or (Simple masculin, (Double mixte  
• 2017 Suriname International – Or (Simple masculin)  
• 2017 Guatemala International Junior – Or (Men’ Singles)  
• 2017 Guatemala International Junior – Or (Double mixte)  
• 2017 Championnats panaméricains junior – Or (Simple masculin)  
• 2017 Championnats panaméricains junior – Or (Double mixte)  

  
Un peu plus : Brian s’inspire de la légende malaisienne Lee Chong Wei pour son humilité et son éthique du 
travail, tant sur le terrain qu’à l’extérieur.  
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Un survol des entraîneurs : 
  
Nom de l’entraîneur : Mike Butler    
Sport/Épreuve : Badminton  
Rôle : Entraîneur-chef  
Ville: Saint John, N.-B. 
   
Nom de l’entraîneur : Roymond Kim   
Sport/Épreuve : Badminton  
Role : Entraîneur-adjoint  
Ville : Edmonton, AB 
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BASKETBALL 3x3 

Équipe Canada à Birmingham 

Eight athletes from two teams – one Women’s and one Men’s - make up this year’s Commonwealth Games 
Basketball 3x3 Canadian representatives. 

Fresh off a gold medal with Canada at the inaugural GLOBL JAM, an international U23 tournament featuring 
some of the game’s rising stars, Taya Hanson, Rosalie Mercille, Sarah Te-Biasu, and Tara Wallack will now 
turn their focus to 3x3. With over 90 combined games in the red and white, the four players are more than 
familiar with representing Canada on the international stage.  Prior to this year, Hanson and Te-Biasu played 
together for Canada at the FIBA U19 Women’s Basketball World Cup 2019 where Canada finished sixth, while 
Mercille and Wallack previously teamed up at both the FIBA U16 Americas Women’s Championship 2019, as 
well as the FIBA U19 Women’s Basketball World Cup 2021.  

Canada’s men’s team will be led by 3x3 veteran Alex Johnson, who is currently the second-ranked Canadian and 
ranked 125th in the world according to the FIBA 3x3 Individual Rankings.  Johnson previously played alongside 
teammate Bikramjit Gill, ranked third in Canada, at the inaugural FIBA 3x3 AmeriCup 2021 where the team 
finished fifth.  He also has previously teamed up with Jordan Jensen-Whyte at several events, including the 
FIBA 3x3 Olympic Qualifying Tournament 2021 and several FIBA World Tour and Challenger events as a 
previous member of Team Edmonton.  Adam Paige, who is currently playing for the Fraser Valley Bandits in the 
Canadian Elite Basketball League, rounds out the team and will make his much anticipated 3x3 debut at the 
Games. 
 
Dates 

29 juillet au 2 août 2022 

Site(s) 

Smithfield, Birmingham 

Nombre d’épreuves 

Deux (un tournoi masculin et un tournoi féminin) 

Nombre d’équipes 

8 équipes féminines, 8 équipes masculines 

HISTORIQUE 

Le basketball est inventé par un enseignant d’éducation physique canadien et est ensuite popularisé dans le monde 
entier, de l’Argentine à la Corée en passant par l’Angola. C’est James Naismith qui invente ce sport en 1891. Il est 
considéré comme le père du basketball. Le directeur de la School for Christian Workers (devenue le Springfield 
College), à Springfield, au Massachusetts, lui demande de créer un nouveau jeu pour divertir les athlètes pendant la 
saison hivernale. Il rassemble donc 18 athlètes qu’il sépare en deux équipes, puis leur donne un ballon de soccer. 
Chaque équipe doit faire entrer le ballon dans un des paniers à pêches placés à chaque extrémité du gymnase. 
Aujourd’hui, c’est en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique du Sud que le basketball est le plus populaire. 
Présenté pour la première fois aux Jeux olympiques d’été en 1904 à titre démonstratif, le sport fait partie de tous 
les Jeux depuis 1936. En 2018, il est présenté pour la deuxième fois aux Jeux du Commonwealth, après une 
première fois aux Jeux de Melbourne de 2006, où l’Australie a remporté l’or. En 2022, les Jeux du Commonwealth 
incluront pour la première fois une épreuve de basketball 3x3. 

SURVOL 
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En 2022, les Jeux du Commonwealth incluront pour la première fois une épreuve de basketball 3x3. Ce 
tournoi fort attendu présentera ainsi à un nouveau public cette version du sport qui se déroule à un rythme 
enlevant. 

Le tournoi de basketball 3x3 des Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 se déroulera du vendredi 29 juillet 
(jour 1) au mardi 2 août (jour 5) à Smithfield. 

Équipement  

Le jeu se joue avec un ballon sphérique composé d’une couche intérieure en caoutchouc gonflable enveloppée de 
couches de fibres puis recouverte de cuir ou d’un composite synthétique. Le ballon est souvent orange avec des 
lignes noires. Celui des hommes mesure de 74 à 76 cm de circonférence et pèse de 567 à 650 g, tandis que celui 
des femmes mesure de 72 à 74 cm de circonférence et pèse de 510 à 567 g.  

Règlements 

Pour donner le signal de début du jeu, l’arbitre lance le ballon entre deux joueurs adverses qui sautent pour tenter 
de s’en emparer. Le perdant prend possession du ballon lors de la mise en jeu suivante, puis la possession alterne. 
Lorsqu’un joueur est en possession du ballon, il doit le dribler lorsqu’il se déplace; s’il arrête et garde le ballon 
dans ses mains, il ne peut pas recommencer à dribler pendant la même possession. Lorsqu’une équipe a le ballon, 
les joueurs ont 24 secondes pour tirer. Si le joueur en possession du ballon fait un tir et que son équipe récupère le 
ballon après qu’il a rebondi, cette même équipe a 14 secondes pour faire un autre tir.  

Comment marquer un point 

Pour marquer des points, chaque équipe doit faire passer le ballon dans le panier de l’équipe adverse. Lorsqu’elle 
réussit, l’équipe reçoit d’un à trois points, selon la situation : un point pour un lancer franc; deux pour un tir de 
champ effectué par un joueur à l’intérieur de la ligne de trois points; et trois points pour un tir de champ effectué 
par un joueur à l’extérieur de la ligne de trois points.  

Renseignements sur la compétition 

B2022 présentera le basketball 3x3 lors de deux épreuves, le tournoi masculin et le tournoi féminin, qui sont 
soumis aux mêmes règles et suivent le même format. 

Les deux commencent par une ronde préliminaire. Les huit équipes sont réparties en deux groupes de quatre 
équipes. Chaque équipe est formée de quatre athlètes. 

Chaque partie compte une période de 10 minutes de jeu régulier. L’équipe gagnante est celle qui cumule 21 points 
en premier ou celle qui mène à la fin de la période de jeu régulier. En cas d’égalité, les équipes jouent une période 
supplémentaire d’une minute. La première équipe à marquer deux points en supplémentaire est déclarée gagnante. 

Deux séances auront lieu chaque jour du tournoi. 

Comment marquer un point 

Pour marquer des points, chaque équipe doit faire passer le ballon dans le panier de l’équipe adverse. Lorsqu’elle 
réussit, l’équipe reçoit d’un à trois points, selon la situation : un point pour un lancer franc; deux pour un tir de 
champ effectué par un joueur à l’intérieur de la ligne de trois points; et trois points pour un tir de champ effectué 
par un joueur à l’extérieur de la ligne de trois points.  

  

Renseignements 
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Canada Basketball 
1, promenade Westside, bureau 11 
Etobicoke (Ontario)  M9C 1B2 
Courriel : info@basketball.ca 
Site Web : www.basketball.ca 
Twitter : @CanBball 
Contact médias à Birmingham : Caroline Sharp – caroline.sharp@athletics.ca  
 

  

 

  

mailto:info@basketball.ca
https://www.basketball.ca/fr
mailto:caroline.sharp@athletics.ca
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Basketball 3x3 Team for Birmingham  

Canada’s Women’s Basketball 3x3 team which will represent Canada at the Birmingham 2022 includes:  
   
First  Last  Hometown  School  
Taya  Hanson  Kelowna, BC  University of Oregon (NCAA)  
Rosalie   Mercille  St-Jean-Sur-Richelieu, 

QC  
Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu (CEJEP)  

Sarah  Te-Biasu  Montreal, QC  Virginia Commonwealth University 
(NCAA)  

Tara  Wallack  Surrey, BC  Washington State University (NCAA)  
 

Canada’s Men’s Basketball 3x3 team which will represent Canada at the Birmingham 2022 includes:  
   
First  Last  Hometown  Club/Team  
Bik  Gill  Toronto, ON  Gurugram Masters (India)  
Jordan  Jensen-

Whyte  
Calgary, AB  London Lightning (NBL)  

Alex  Johnson  Toronto, ON  Team Chicago (FIBA 3x3)  
Adam  Paige  Surrey, BC  Fraser Valley Bandits (CEBL)  
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Renseignements sur les athlètes :  

Femmes 

Nom de l’athlète : Taya Hanson 
Sport / Épreuve : Basketball 3x3 
DATE DE NAISSANCE : 06/14/2000 
Ville : Kelowna, C.-B. 
Taille : 5’11” 
Club / Entraîneur : University of Oregon (NCAA) 
Médias sociaux : @tayaahanson (IG) 
 
 
 
 

Faits saillants de carrière : 
 
Compétitions d’envergure :  

• GLOBL JAM U23 2022 tournoi international (1) 
• Coupe du monde féminine de basketball FIBA U19 2019 (6)  
• Championnat féminin des Amériques FIBA U18 2018 (2) 
• Coupe du monde féminine de basketball FIBA U17 (7) 

 
Un peu plus : Taya adore la randonnée et partir à l’aventure, faire du ski, du wake surfing et de l’art, en plus de 
passer du temps avec sa famille et ses amis. 
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Nom de l’athlète : Rosalie Mercille 
Sport / Épreuve : Basketball 3x3 
DATE DE NAISSANCE : 03/30/2003 
Ville : St-Jean-Sur-Richelieu, QC 
Taille : 5’8” 
Club / Entraîneur : Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu  
Médias sociaux : @rosaliie_mercille (IG) 
 
 
 
 

Faits saillants de carrière :  
 
Compétitions d’envergure : 
 

• GLOBL JAM U23 tournoi international 2022 (1) 
• Coupe du monde féminine de basketball FIBA U19 2021 (5) 
• Championnat féminin des Amériques FIBA U16 2019 (2) 
• Championnat national U15 de Basketball Canada 2019 (Québec) (1) 
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Nom de l’athlète : Sarah Te-Biasu 
Bas Sport / Épreuve : Basketball 3x3 
DATE DE NAISSANCE : 01/18/2001 
Ville : Montréal, QC 
Taille : 5’3” 
Club / Entraîneur : Virginia Commonwealth University (NCAA) 
Médias sociaux : @sarah_tb1 (IG) 
 

 

 

Faits saillants de carrière : Sélection à la troisième équipe d’étoiles de la conférence Atlantic 10 (2021-22); 
Sélection à l’équipe de re crues de la conférence Atlantic 10 (2020-21) 
 

Compétitions d’envergure :  
 

• GLOBL JAM U23 tournoi international 2022 (1) 
• Coupe du monde féminine de basketball FIBA U19 2019 (6) 
• Coupe du monde féminine de basketball FIBA U17 2018 (9) 
• Championnat féminin des Amériques FIBA U16 2017 (2) 
• Championnat national U17 de Basketball Canada 2018 (Québec) (1) 
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Nom de l’athlète : Tara Wallack 
Sport / Épreuve: Basketball 3x3 
DATE DE NAISSANCE : 07/02/2003 
Ville : Surrey, C.-B. 
Taille : 6’2” 
Club / Entraîneur : Washington State University (NCAA) 
Médias sociaux : @tarawallack (IG) 
 

 

 

Faits saillants de carrière : 
 

Compétitions d’envergure : 
 

• GLOBL JAM U23 tournoi international 2022 (1) 
• Coupe du monde féminine de basketball FIBA U19 2021 (5) 
• Championnat féminin des Amériques FIBA U16 2017 (2) 
• Championnat national U15 de Basketball Canada 2018 (C.-B.) (1) 
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Men 

Nom de l’athlète : Bikramjit Gill 
Sport / Épreuve : Basketball 3x3 
DATE DE NAISSANCE : 05/18/1992 
Ville : Toronto, ON 
Taille : 6’7” 234 lbs 
Club / Entraîneur : Gurugram Masters (Inde) 
Médias sociaux : @6beardedking (IG) 
 
 
 
 

Faits saillants de carrière : Classement mondial – 207e, Classement canadien – 5e 
 
Compétitions d’envergure :  
 

• FIBA AmeriCup 3x3 2021 (5) 
• 3BL - 3x3 International Pro Basketball League (1 - Gurugram Masters) 
• 3x3 Pro Cup Utrecht (2 – Team Gurugram 3BL) 
• 3x3 Pro Cup Heerenveen (1 – Team Gurugram 3BL) 
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Nom de l’athlète : Jordan Jensen-Whyte 
Sport / Épreuve : Basketball 3x3 
DATE DE NAISSANCE : 01/19/1994 
Ville : Calgary, AB 
Taille : 6’6” 209 lbs 
Club / Entraîneur : London Lightning (LNBC) 
Médias sociaux : @jordanjwhyte (IG) 
 

 
 
 

Faits saillants de carrière : Champion de la LNBC 2022 (London Lightning) 
 
Compétitions d’envergure : 

• Tournoi de qualification olympique 3x3 FIBA 2021 (11) 
• Tournée mondiale 3x3 FIBA Nanjing 2019 (1– Team Edmonton) 
• Tournée mondiale 3x3 FIBA 2019 (2 – Team Edmonton) 
• 3x3 Canada Quest 2019 – Finale de l’Ouest (1 – Team Edmonton) 
• Challenger 3x3 FIBA 2019 (1 – Team Edmonton) 
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Nom de l’athlète : Alex Johnson 
Sport / Épreuve : Basketball 3x3 
DATE DE NAISSANCE : January 18, 1988 
Ville : Toronto, ON 
Taille : 5’11” 174 lbs 
Club / Entraîneur : Chicago (FIBA 3x3) 
Médias sociaux : @supermanjohnson (IG) 
 

 
 
 

Faits saillants de carrière : Classement mondial – 130, Classement canadien – 2  
 
Compétitions d’envergure :  

• Tournoi de qualification olympique 3x3 FIBA 2021 (11) 
• AmeriCup FIBA 3x3 2021 (5th) 
• 3x3 Canada Quest 2019 Finales nationales (1 – Team Toronto) 
• Tournée mondiale 3x3 FIBA Saskatoon 2018 (6– Team Montréal) 
• Challenger 3x3 FIBA 2021 Lipik (7 – Team Edmonton) 
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Nom de l’athlète : Adam Paige 
Sport / Épreuve : Basketball 3x3 
DATE DE NAISSANCE : 02/03/2000 
Ville : Surrey, C.-B. 
Taille : 6’8” 
Club / Entraîneur : Fraser Valley Bandits (CEBL) 
Médias sociaux : @adampaige_ (IG) 
 
 
 
 

Faits saillants de carrière : 
Recrue de l’année Canada West (2018-2019) ; Repêché 9e au total par Fraser Valley dans la deuxième ronde du 
Repêchage USPORT CEBL 2021 
 
Compétitions d’envergure :  
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Entraîneurs de basketball 3x3 : 

Nom de l’entraîneure : Erin McAleenan 
Sport / Épreuve : Basketball 3x3 
Rôle : Entraîneure 
Hometown : Sussex, N.-B.   
 
Nom de l’entraîneur : Darcy Coss 
Sport / Épreuve : Basketball 3x3 
Rôle: Entraîneur 
Ville : Winnipeg, MB   
 
Nom : Brett Nagata 
Sport / Épreuve : Basketball 3x3 
Rôle : Thérapeute du sport et thérapeute en chef de la WBC  
Ville : Toronto, ON 
 
Nom : Paul Murata 
Sport / Épreuve : Basketball 3x3 
Rôle : Thérapeute de l’équipe féminine senior 
Ville : Toronto, ON 
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VOLLEYBALL DE PLAGE 

Équipe Canada à Birmingham 

Les quatre athlètes forment deux équipes (une équipe masculine et une équipe féminine) et représenteront Équipe 
Canada au volleyball de plage, incluant les championnes en titre des Jeux du Commonwealth Melissa Humana-
Paredes et Sarah Pavan. 
 
Pavan et Humana-Paredes ont récemment remporté une médaille d’or sur le circuit du Beach Pro Tour en Lettonie 
et ont compétitionné aux Championnats du monde à Rome, où elles ont pris le cinquième rang. 

L’équipe masculine est composée de Sam Schacter, qui avait remporté l’argent aux Jeux de 2018 avec son coéquipier 
Sam Pedlow, et de son nouveau partenaire Dan Dearing, à sa première présence aux Jeux du Commonwealth. 

Ces Jeux marqueront la seconde édition où le volleyball de plage est inclus au programme. L’équipe masculine du 
Canada affrontera des équipes de Gambie, de Saint-Kitts-et-Nevis et du Sri Lanka dans la poule A alors que 
l’équipe féminine se mesurera à la Nouvelle-Zélande, au Kenya et au Ghana, aussi dans la poule A. Le tournoi aura 
lieu du 28 juillet au 8 août à Smithfield, où auront aussi lieu les compétitions du basketball 3x3. 
 
Dates 
30 juillet au 3 août 2022 
 
 
Site de compétition 
Smithfield, Birmingham 
 
Nombre d’épreuves 
2 (une pour les hommes et une pour les femmes) 
 
Nombre d’équipes 
12 féminines, 12 masculines 
 

HISTORIQUE 

Selon un membre du club de canotage du coin, le volleyball de « sable » est né en 1915 sur la plage de Waikiki à 
Hawaii. Bien que le premier match y ait été homologué, c’est à Santa Monica, en Californie, que les terrains 
officiels de volleyball de plage voient le jour en 1920. Alors que les premiers filets permanents émergent, les 
parties familiales de six contre six gagnent en popularité sur les plages. En 1947, le premier tournoi officiel de 
volleyball de plage masculin double est disputé à State Beach, en Californie.  

À la fin des années 1950, le sport fait son entrée au Canada où il se joue de façon récréative le long du lac Ontario. 
Le Balmy Beach Club de Toronto est l’un des premiers à adopter ce sport en organisant des tournois (équipe de 
six, de quatre ou de trois joueurs) où les participants se disputent divers prix.  

Le volleyball de plage est dominé par les pays chauds comme le Brésil et les États-Unis, mais il suscite l’attention 
dans le monde entier : des pays comme Vanuatu et l’Angleterre participeront aux Jeux du Commonwealth. Le sport 
a fait ses débuts olympiques en 1996 et fait partie du programme depuis.  
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SURVOL 

Le volleyball de plage est un sport qui se joue avec deux équipes de deux joueurs sur un terrain de sable divisé par 
un filet. L’objectif du jeu est d’envoyer le ballon toucher le sol dans la zone adverse en le faisant passer par-dessus 
le filet et d’empêcher son adversaire d’en faire autant.  

Équipement 

Le ballon est sphérique et couvert d’un matériel souple adapté aux conditions extérieures. Il a une circonférence 
variant de 66 cm à 68 cm et pèse de 260 g à 280 g. Les vêtements consistent en un short ou un maillot de bain ainsi 
qu’un débardeur ou une camisole sport. Les joueurs d’une même équipe doivent porter une tenue dont la couleur et 
la coupe sont identiques.  

La surface de jeu 

La surface se compose de sable nivelé, aussi plat et uniforme que possible. Le terrain est un rectangle de 18 m par 
9 m entouré d’une zone libre qui, dans les compétitions internationales, varie entre 5 m et 6 m à partir des lignes de 
fond et de côté. Il doit également y avoir un espace libre d’au moins 12,5 m de hauteur à partir du sol.  

Règlements 

Chaque équipe a le droit de frapper le ballon trois fois avant de le renvoyer. Le ballon est mis au jeu par l’exécution 
du service : le serveur frappe le ballon par-dessus le filet et dans le camp adverse. L’échange continue jusqu’à ce 
que le ballon touche le sol ou sorte hors des limites du jeu, ou qu’une équipe soit incapable de le renvoyer 
correctement. L’équipe qui remporte l’échange marque un point. Lorsque l’équipe qui reçoit le service remporte 
l’échange, elle marque un point et le droit de service. Les joueurs doivent servir en alternance à la suite d’un 
changement de service.  

Comment gagner 

Le match est gagné lorsqu’une équipe gagne deux manches. Un set est gagné par la première équipe à 
marquer 21 points avec un écart minimum de deux points. Dans le cas où chacune des équipes gagne une 
manche, la troisième manche est gagnée par la première équipe qui marque 15 points.  

Renseignements 

Volleyball Canada 
1084, rue Kenaston, unité 1A 
Ottawa (Ontario)  K1B 3P5 
Courriel : info@volleyball.ca 
Site Web : www.volleyball.ca 
Twitter : @VBallCanada 
 
Fédération internationale de volleyball (FIVB) : www.fivb.org 
 
Contact médias à Birmingham : Jackie Skender – jskender@volleyball.ca 
  

mailto:info@volleyball.ca
https://volleyball.ca/fr
http://www.fivb.org/
mailto:jskender@volleyball.ca
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Renseignements sur les athlètes/Entraîneur :   
 

  
Nom de l’athlète :  Sarah Pavan  
Sport/Épreuve : Volleyball de plage   
DATE DE NAISSANCE : 08/16/1986   
Ville : Kitchener, ON  Résidence : Hermosa Beach, Californie    
Club/Entraîneur : Srdjan Veckov                                     
Médias sociaux : @sarah_pavan (Instagram et TikTok) @SarahPavan (Twitter)  
  
  
  
  
  

Faits saillants de carrière : Lorsqu’elle était joueuse de volleyball en salle, Sarah a remporté le titre de la NCAA en 
2006 pour l’Université du Nebraska, en plus d’être nommée joueuse All-American. Elle a évolué pour l’équipe 
nationale canadienne de volleyball en salle avant de se tourner vers le volleyball de plage en 2013, faisant équipe 
avec Heather Bansley et maintenant, Melissa Humana-Paredes. 
Sarah est double Olympienne (2016 et 2020), championne du monde de 2019 (la première et la seule médaille 
d’or canadienne aux Championnats du monde de volleyball de plage) et championne des Jeux du Commonwealth 
de 2018. 
Depuis de nombreuses années, Sarah Pavan et Melissa Humana-Paredes sont des habituées du podium du World 
Tour (maintenant le Beach Pro Tour) et ont été récompensées de nombreux prix par leurs pairs. 
 
 
Compétitions d’envergure :   

• 2020 Jeux olympiques – 5   
• 2016 Jeux olympiques – 5 (avec Bansley)   
• 2022 Championnats du monde de volleyball de plage– 5  
• 2019 Championnats du monde de volleyball de plage – Or  
• 2015 Championnats du monde de volleyball de plage – 5 (avec Bansley)  
• 2018 Jeux du Commonwealth (Gold Coast) – Or  

  
Base de données de résultats complets : 
https://www.fivb.com/en/beachvolleyball/beachplayersdatabase/113895-sarah-pavan  
  
Un peu plus : Le volleyball est une passion familiale pour Sarah; son père Paul est un entraîneur ; sa mère Cindy 
et sa sœur Rebecca étaient toutes deux membres de l’équipe nationale de volleyball en salle. Son mari Adam 
Schulz est un ancien joueur et l’entraîneur de l’équipe masculine de volleyball de plage canadienne aux Jeux du 
Commonwealth de 2022. 

 

https://www.fivb.com/en/beachvolleyball/beachplayersdatabase/113895-sarah-pavan
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Nom de l’athlète :  Melissa Humana-Paredes  
Sport/Épreuve : Volleyball de plage   
DATE DE NAISSANCE : 10/10/1992  
Ville/Résidence : Toronto, ON    
Club/Entraîneur : Srdjan Veckov                                     
Médias sociaux : @melissahumanaparedes (Instagram) @melissa_hp10 
(Twitter)   
  
  
  
  

  
  
Faits saillants de carrière :  
Melissa joue au volleyball et au volleyball de plage depuis sa plus jeune enfance! Elle a terminé deuxième aux 
Championnats du monde junior de volleyball de plage en 2011 (avec Victoria Altomare) et troisième aux 
Championnats du monde U23 (avec Taylor Pischke) en 2013. Elle a aussi évolué pour l’équipe de volleyball en 
salle de l’Université York à Toronto. 
Melissa évolue avec sa partenaire Sarah Pavan depuis 2013, habituées du podium du World Tour (maintenant le 
Beach Pro Tour). Elle a été couronnée championne du monde en 2019 (la première et la seule médaille d’or 
canadienne aux Championnats du monde de volleyball de plage) et championne des Jeux du Commonwealth de 
2018. 
  
  
Compétitions d’envergure :   

• 2020 Jeux olympiques – 5  
• 2022 Championnats du monde de volleyball de plage – 5  
• 2019 Championnats du monde de volleyball de plage – Or  
• 2018 Jeux du Commonwealth (Gold Coast) – Or  
• 2015 Jeux panaméricains (Toronto) – 4 (avec Taylor Pischke)  

  
Base de données de résultats complets : https://www.fivb.com/en/beachvolleyball/beachplayersdatabase/113895-
melissa-humana-paredes  
  
Un peu plus :  
Son père, Hernan, était entraîneur de l’équipe canadienne de volleyball de plage canadienne médaillée de bronze 
aux Jeux olympiques de 1996. Ses parents sont originaires du Chili, Hernan était joueur de l’équipe nationale du 
pays et sa mère, Myriam, était ballerine (qui réside aussi dans la région de Toronto avec son beau-père Philip 
Whitcombe). Son frère Felipe a aussi joué au volleyball de plage pour l’équipe canadienne. 

 

https://www.fivb.com/en/beachvolleyball/beachplayersdatabase/113895-melissa-humana-paredes
https://www.fivb.com/en/beachvolleyball/beachplayersdatabase/113895-melissa-humana-paredes
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Nom de l’athlète :  Sam Schachter   
Sport/Épreuve : Volleyball de plage   
DATE DE NAISSANCE : 5/8/1990   
Ville/Résidence : Richmond Hill, ON     
Médias sociaux : @samschachter (Instagram)  
  
 
  
Faits saillants de carrière :  
L'Olympien Sam Schacter est un vétéran de l’équipe canadienne de volleyball de 
plage. Il a été champion du monde junior en 2010 (avec Garrett May) et a 

remporté la médaille d’argent aux Jeux du Commonwealth de 2018 (avec son partenaire Sam Pedlow). Cette 
année, il fait équipe avec Dan Dearing, qui en sera à ses premiers Jeux du Commonwealth à Birmingham. 
 
Compétitions d’envergure :   

• 2016 Jeux olympiques – 19 (avec Josh Binstock)  
• 2018 Jeux du Commonwealth – Argent (avec Sam Pedlow)  
• 2015 Pan American Games – 8 (avec Josh Binstock)  
• 2022 Championnats du monde de volleyball de plage (Rome) – 17  
• 2019 Championnats du monde de volleyball de plage (Hambourg) – 17 (avec Pedlow)  
• 2015 Championnats du monde de volleyball de plage – 9 (avec Binstock)  

  
Base de données de résultats complets : https://www.fivb.com/en/beachvolleyball/beachplayersdatabase/120717-
samuel-schachter  
  
Un peu plus :  Sam est aussi un entraîneur de volleyball dans la région de Toronto.   
 
  

 

https://www.fivb.com/en/beachvolleyball/beachplayersdatabase/120717-samuel-schachter
https://www.fivb.com/en/beachvolleyball/beachplayersdatabase/120717-samuel-schachter
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Nom de l’athlète :  Sam Schachter   
Sport/Épreuve : Volleyball de plage   
DATE DE NAISSANCE : 5/8/1990   
Ville/Résidence : Richmond Hill, ON     
Médias sociaux : @samschachter (Instagram)  
  
 
  
 
 
 

Faits saillants de carrière :  
L'Olympien Sam Schacter est un vétéran de l’équipe canadienne de volleyball de plage. Il a été champion du 
monde junior en 2010 (avec Garrett May) et a remporté la médaille d’argent aux Jeux du Commonwealth de 2018 
(avec son partenaire Sam Pedlow). Cette année, il fait équipe avec Dan Dearing, qui en sera à ses premiers Jeux du 
Commonwealth à Birmingham. 
 
Compétitions d’envergure :   

• 2016 Jeux olympiques – 19 (avec Josh Binstock)  
• 2018 Jeux du Commonwealth – Argent (avec Sam Pedlow)  
• 2015 Pan American Games – 8 (avec Josh Binstock)  
• 2022 Championnats du monde de volleyball de plage (Rome) – 17  
• 2019 Championnats du monde de volleyball de plage (Hambourg) – 17 (avec Pedlow)  
• 2015 Championnats du monde de volleyball de plage – 9 (avec Binstock)  

  
Base de données de résultats complets : https://www.fivb.com/en/beachvolleyball/beachplayersdatabase/120717-
samuel-schachter  
  
Un peu plus :  Sam est aussi un entraîneur de volleyball dans la région de Toronto.   
  
  

 

https://www.fivb.com/en/beachvolleyball/beachplayersdatabase/120717-samuel-schachter
https://www.fivb.com/en/beachvolleyball/beachplayersdatabase/120717-samuel-schachter
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Entraîneurs de volleyball de plage :   
Nom de l’entraîneur : Srdjan Veckov    
Sport/Épreuve : Volleyball de plage  
Rôle: Entraîneur de l’équipe féminine  
Ville natale : Belgrade, Serbie   
Nom de l’entraîneur : Adam Schulz    
Sport/Épreuve : Volleyball de plage  
Rôle: Entraîneur de l’équipe masculine  
Ville : Hermosa Beach, Californie   
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BOXE 

Équipe Canada à Birmingham 

Les six athlètes (deux femmes, quatre hommes) ont été choisis en fonction de leurs résultats aux Jeux olympiques de 
2020 et des Championnats continentaux AMBC de 2022. Quatre des six boxeurs adhèrent cette année à l’équipe 
nationale Élite pour la première fois. Ils se tourneront vers le leadership de leurs coéquipiers, les Olympiens de 
Tokyo 2020, Wyatt Sanford et Tammara Thibeault. Thibeault est la seule boxeuse qui faisait aussi partie de la 
formation des Jeux du Commonwealth de 2018, où elle avait remporté la médaille de bronze. 

Chez les femmes, Priyanka Dhillon a remporté la médaille de bronze à sa première présence représentant le Canada 
aux Championnats continentaux AMBC 2022. Tammara Thibeault a remporté une 5e place à Tokyo 2020, une 
médaille d’or aux Championnats continentaux et une médaille d’or aux Championnats du monde de boxe féminine 
de l’IBA en 2022.   

Tous les boxeurs masculins ont remporté des médailles de bronze aux Championnats continentaux de 2022. Keoma-
Ali Al-Ahmadieh cherchera à étoffer ses débuts prometteurs aux Championnats continentaux alors que Sanford 
cherchera à se racheter après sa défaite en première ronde aux Jeux olympiques. 

Aux Jeux du Commonwealth de 2018, les sept boxeurs de l’équipe avaient remporté une médaille (une d’argent et 
six de bronze). Boxe Canada cherchera à poursuivre cette lancée et à remporter la première médaille d’or dans le 
ring depuis 2014. 
 
Dates 
30 juillet au 4 août 2022 
 
Site de compétition 
NEC Hall 1, Birmingham 
 
Nombre d’épreuves 
16 (10 pour les hommes et 6 pour les femmes) 
  

HISTORIQUE 

On établit les origines lointaines de la boxe grâce à la fameuse fresque des deux jeunes boxeurs retrouvée à l’île de 
Santorini en Grèce, qui date d’environ 1 600 ans avant Jésus-Christ. Ce sport a été inscrit aux Jeux olympiques par 
les Grecs à la fin du 7e siècle avant J.-C. À cette époque, les boxeurs grecs s’enveloppaient les mains et les avant-
bras de longues lanières de cuir souple pour se protéger. Plus tard, chez les Romains, les gladiateurs ont ajouté des 
pointes aux lanières de cuir, et les combats prenaient souvent fin à la mort d’un des deux concurrents. Ces combats 
étaient si barbares qu’ils ont finalement été interdits en l’an 393 avant J.-C. À la chute de l’Empire romain, la boxe 
est disparue, pour réapparaître en Angleterre au 17e siècle.  

La compétition moderne de boxe doit beaucoup au marquis de Queensbury qui, dans les années 1860, a établi une 
série de règlements pour pratiquer la boxe un sport moins dangereux. Le règlement du marquis, qui limite la portée 
des coups, fixe la durée des rounds à trois minutes et rend obligatoire le port de gants rembourrés, est encore en 
vigueur aujourd’hui, avec certaines modifications. Les combats amateurs sont plus courts que ceux de la boxe 
professionnelle, et les règles de pointage sont conçues pour favoriser le talent et non la simple force du boxeur.  

Plusieurs changements ont été apportés à la boxe au cours des dernières décennies. Même si le port du casque 
protecteur est devenu obligatoire aux Jeux olympiques de 1984 à Los Angeles, cette décision a été infirmée en 
2012 pour les boxeurs masculins d’élite puisque des études démontraient que le retrait du casque réduirait le 
nombre de commotions cérébrales et améliorerait la vision périphérique. De plus, un système électronique de 
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pointage sur 10 points a été instauré en 2012 pour remplacer le très critiqué système de décompte de coups mis en 
place à la suite des Jeux olympiques de 1992 à Barcelone. Tous les cinq juges marquent le combat; chaque juge 
accorde 10 points au gagnant de chaque round et de 7 à 9 points au perdant du round selon leur performance. Le 
monde de la boxe a également pris un gros pas en 1994 en reconnaissant la boxe féminine; toutefois, il aura fallu 
près de deux décennies pour que le sport soit ajouté au programme olympique de Londres 2012. La boxe est l’un 
des seuls sports qui ont figuré au programme de tous les Jeux du Commonwealth.  

SURVOL 
 
Les boxeurs doivent être âgés d’au moins 19 ans et d’au plus 40 ans. Les adversaires sont déterminés par tirage au 
sort, comme dans les temps anciens, selon leur catégorie de poids. Le combat se déroule en trois rounds d’une 
durée de trois minutes chacun, avec une minute de repos entre chaque round.  
Un système de pointage électronique sur 10 points a été introduit après les Jeux olympiques de 2012. Les cinq 
juges attribuent indépendamment des points aux deux boxeurs selon la qualité et la précision des coups, le contrôle 
tactique et technique du ring et la compétitivité. Un boxeur peut frapper son adversaire sur la partie avant de la tête 
ou sur la partie supérieure du corps, au-dessus de la ceinture.  
 
Le ring 
 
Le ring est une structure surélevée carrée de 6,1 m par 6,1 m (mesurée à l’intérieur de la ligne des cordes) se 
trouvant à 1 m du sol. Quatre rangées de cordes sont disposées de chaque côté des poteaux du ring. La plus haute 
corde doit avoir une hauteur maximale de 1,22 m au-dessus de la plateforme. Deux coins, un bleu et un rouge, 
correspondent à la « position » prise par chacun des adversaires, qui portent la couleur de leur coin.  
 
Catégories de poids 
 
Il y a 10 catégories de poids chez les hommes : 
 

• Poids mi-mouche : 46-49 kg 
• Poids mouche : 52 kg 
• Poids coq : 56 kg  
• Poids léger : 60 kg 
• Poids super-léger : 64 kg  
• Poids mi-moyen : 69 kg 
• Poids moyen : 75 kg 
• Poids mi-lourd : 81 kg  
• Poids lourd : 91 kg  
• Poids super-lourd : +91 kg  

 
Il y a 6 catégories de poids chez les femmes :  

• Poids mouche : 45-48 kg 
• Poids coq : 51 kg 
• Poids léger : 57 kg 
• Poids léger : 60 kg 
• Poids moyen : 69 kg 
• Poids mi-lourd : 75 kg 
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Règlements 
 
Le boxeur tente de donner des coups au-dessus de la ceinture et à l’avant de la tête et du corps de son adversaire en 
utilisant la partie avant du gant au niveau des jointures. Il est interdit de donner des coups bas, de retenir 
l’adversaire, de faire trébucher, d’utiliser les cordes pour faciliter une attaque ou pour se défendre passivement, 
sans quoi le concurrent peut recevoir un avertissement, perdre des points ou être disqualifié.  
 
À l’aide d’un système de pointage électronique sur 10 points, cinq juges attribuent indépendamment des points aux 
deux boxeurs selon la qualité et la précision des coups, le contrôle tactique et technique du ring et la compétitivité. 
Un boxeur peut frapper son adversaire sur la partie avant de la tête ou sur la partie supérieure du corps, au-dessus 
de la ceinture.  
 
À la fin de chaque round, les juges attribuent 10 points au meneur et entre 7 et 9 points au perdant selon leur 
performance. Un gagnant doit être déterminé à la fin de chaque round. À l’issue du combat, chacun des juges 
choisit un vainqueur d’après le pointage total, puis un concurrent est déclaré vainqueur à la suite d’une décision 
unanime ou majoritaire.  
 
Advenant que le pointage total attribué par chaque juge, y compris les déductions, soit nul à la fin du combat, les 
juges devront débattre sur le combat et nommer le vainqueur.  
 
Le vainqueur de chaque combat se qualifie pour l’étape suivante. Compte tenu de la réalité physique de la boxe, 
deux perdants en demi-finale reçoivent une médaille de bronze.  
 
Renseignements 

Boxe Canada 
500, boulevard René-Lévesque Ouest, a/s du Comité olympique canadien 
Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Tél. : 514 861-5513 
Courriel : info@boxingcanada.org 
Site Web : www.boxecanada.org 
Twitter : @boxing_canada 
 
Association internationale de boxe (AIBA) : https://www.iba.sport/  
Contact médias à Birmingham :  Darren Matte – dmatte@wrestling.ca 
Équipe de boxe à Birmingham 

Prénom Nom Ville Épreuve Jeux du Commonwealth 

Priyanka Dhillon Winnipeg (Manitoba) 48 kg – Femmes   

Tammara Thibeault Shawinigan (Québec) 70-75 kg – Femmes Médaillée de bronze 
(2018) 

Keoma-Ali  Al-Ahmadieh  Montréal (Québec) 57 kg – Hommes  

Wyatt Sanford Kennetcook (Nouvelle-
Écosse) 

63,5 kg – Hommes  

Keven Beausejour Montréal (Québec) 80 kg – Hommes  

Jerome Feujio Montréal (Québec) Plus de 92 kg – 
Hommes  

 

mailto:info@boxingcanada.org
https://boxingcanada.org/fr/
mailto:dmatte@wrestling.ca
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Renseignements sur les athlètes :  
Nom de l’athlète : Priyanka Dhillon  
Sport/Épreuve : Boxe/48 kg – Femmes   
DATE DE NAISSANCE : 01/24/1993   
Ville : Winnipeg, MB  
Club/Entraîneur : Pan Am Boxing Club - Entraîneur Mark Collins   
Médias sociaux : Instagram: @pdhillonn, Tik Tok: @pdhillonnn  
  
  
  
  
 

Faits saillants de carrière : Championnats du monde, Championnats du monde junior, Championnats 
continentaux, Championnats nationaux   
Compétitions d’envergure : 

• Championnats continentaux – Bronze  
• Championnats nationaux : 2 fois médaillée de bronze   
  

Un peu plus : J’adore créer des desserts à partir d’ingrédients santé comme des cajous, des dates, du beurre et de la 
farine d’amande et de la poudre de cacao pour n’en nommer que quelques-uns – on m’a même dit que je devrais les 
vendre, ils sont si bons que ça ! J’adore la mode et j’ai toujours une tenue de planifiée. Les oiseaux et les chenilles 
me terrifient. 
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Nom de l’athlète : Tammara Thibeault  
Sport/Épreuve : Boxe/75 kg – Femmes  
DATE DE NAISSANCE : 12/27/1996   
Ville : Shawinigan, QC / Montréal, QC  
Club/Entraîneur: INS Québec (Centre national d’entraînement) / Samir El-
Mais  
Médias sociaux : Site web : Tammscorner.com, Instagram : @tammthibeault, 
Facebook : @TammThibeaultBXING  
 
  
 
 

Faits saillants de carrière : Jeux olympiques (2020), Jeux du Commonwealth (2018), Jeux panaméricains (2019), 
Championnats du monde, Championnats du monde junior, Championnats continentaux, médaille de bronze aux 
Jeux du Commonwealth, médaille d’or aux Jeux panaméricains, médaille d’or aux Championnats du monde, 
médaille de bronze aux Championnats du monde, double médaillée d’or aux championnats continentaux, double 
médaille d’or aux Championnats nationaux. 
  
Compétitions d’envergure :   

• 2018 – Jeux du Commonwealth - Bronze  
• Jeux panaméricains - Or  
• Or aux Championnats du monde, bronze aux Championnats du monde  
• Championnats continentaux – deux fois médaillée d’or  
• Championnats nationaux – deux fois médaillée d’or 
•   

Un peu plus : Tammara est aussi une chanteuse.  
  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__Tammscorner.com&d=DwMFaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=Nqz3vFo41f101k9QahNLl5FO417_tIq094fwo1jxVBY&m=woxbBX-yAQnY32I7y_rnqKqbq7Asy57cMnikg1y7mFI&s=ZthijMzRot-YBowece8zCvkWGeOc1yDoBMTgbJHE6Uc&e=
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Nom de l’athlète : Keoma-Ali Al-Ahmadieh  
Sport/Épreuve : Boxe/57 kg – Hommes   
DATE DE NAISSANCE : 06/17/2003   
Ville : Montréal, QC  
Club/Entraîneur : Club de boxe P4P/Vincent Auclair  
Médias sociaux :   
Instagram: @keomaali  
  
  
 
 
 

Faits saillants de carrière : Championnats continentaux, Championnats nationaux  
  
Compétitions d’envergure : 

• Championnats continentaux - Bronze  
• Championnats nationaux – deux fois médaillée d’or  
 

Un peu plus : Keoma boxe comme un gaucher mais il est droitier.   
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Nom de l’athlète : Wyatt Sanford  
Sport/Épreuve : Boxe/63.5 kg – Hommes  
DATE DE NAISSANCE : 11/ 3/1998  
Ville : Kennetcook, N.-É. / Montréal, QC  
Club/Entraîneur :  INS Québec (Centre national d’entraînement) / Samir El-
Mais  
Médias sociaux : Instagram: @wyattsanford, Twitter : @wyattsandman, 
Facebook : Sanford Boys’ Boxing  
  
  
  
 

Faits saillants de carrière : Jeux olympiques (2020), Championnats du monde, Championnats du monde junior, 
Championnats continentaux, Championnats nationaux.   
  
Compétitions d’envergure : 

• Championnats continentaux - Bronze  
• Championnats nationaux - Or  

  
Un peu plus : Wyatt est un amateur de café, il en consomme au moins cinq à chaque jour. 
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Nom de l’athlète : Keven Beauséjour  
Sport/Épreuve : Boxe/80 kg – Hommes  
DATE DE NAISSANCE : 07/29/1999   
Ville : Montréal, QC  
Club/Entraîneur: Trackfit Boxing/Elyo  
Médias sociaux : Instagram : @kevenbeausejour  
  
  
  
  
 
 

Faits saillants de carrière : Championnats continentaux   
  
Compétitions d’envergure : 

• Championnats continentaux – Bronze  
  

Un peu plus :  Keven ne mange de la crème glacée que l’hiver, quand il fait extrêmement froid à l’extérieur. Ne lui 
demandez pas pourquoi ������  
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Nom de l’athlète : Jerome Feujio  
Sport/Épreuve : Boxe/+92 kg – Hommes  
DATE DE NAISSANCE : 05/12/1997   
Ville : Montréal, QC  
Club/Entraîneur: INS Québec (Centre national d’entraînement) / Samir El-
Mais  
Médias sociaux : Instagram: @jeromefeujio, Twitter: @feujiojerome, 
TikTok: @bigjay514  
  
  
  
  

Faits saillants de carrière : Championnats continentaux - bronze, Championnats nationaux - bronze, Fiche de 
boxe : 23 combats, 16-7 (8 par ko)  
  
Compétitions d’envergure : 

• 2019 Championnats continentaux, Championnats nationaux – Bronze  
  

Un peu plus : La boxe est le second sport de Jerome. Il a déjà été membre de la formation nationale de soccer du 
Cameroun alors qu’il était de niveau cadet et junior.  
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Entraîneurs pour la boxe :   
Nom de l’entraîneur : Samir El-Mais  
Sport/Épreuve : Boxe  
Rôle : Entraîneur  
Ville : Montréal, QC  
Nom de l’entraîneur : Sylvain Gagnon  
Sport/Épreuve : Boxe  
Rôle : Entraîneur  
Ville : Montréal, QC  
Nom de l’entraîneure : Jill Perry  
Sport/Épreuve : Boxe  
Rôle : Entraîneure  
Ville : Ottawa, ON 
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CYCLISME 
 
Équipe Canada à Birmingham 
La zone étendue où se dérouleront les Jeux du Commonwealth présentera certains défis, mais Équipe Canada est 
sûre que la performance sera au rendez-vous grâce au calibre de son équipe. 
 
Les compétitions de cyclisme seront entamées sur la piste, où quinze médailles d’or sont en jeu. L’équipe très 
compétitive de sprint féminin rivalisera pour une place sur le podium et sera composée de la championne olympique 
du sprint individuel Kelsey Mitchell, de la médaillée de bronze olympique du keirin Lauriane Genest et de la 
médaillée en Coupe du monde Sarah Orban. L’équipe masculine sera composée de l’Olympien de Tokyo Nick 
Wammes, ainsi que de Ryan Dodyk et de Tyler Rorke, tous les trois à leur première présence aux Jeux du 
Commonwealth. 

Du côté des épreuves d’endurance, les formations féminine et masculine s’attaqueront aux épreuves de la poursuite 
individuelle, du scratch, de la course aux points et de la poursuite par équipes. En tête de l’équipe, on retrouve les 
Olympiens et médaillés des Jeux du Commonwealth de 2018 Michael Foley, Derek Gee et Ariane Bonhomme, 
auxquels s’ajouteront la médaillée des Jeux panaméricains de 2019 Maggie Coles-Lyster, la championne 
canadienne U23 au contre-la-montre Ngaire Barraclough, Devaney Collier, Mathias Guillemette et Riley Pickrell. 
 
Les compétitions sur route se dérouleront immédiatement après les épreuves sur piste. Les Olympiennes Alison 
Jackson et Leah Kirchmann sont de sérieuses prétendantes à la course contre-la-montre et à la course sur route. 
Elles rouleront aux côtés des championnes canadiennes U23 et élites Simone Boilard et Maggie Coles-Lyster, ainsi 
que des athlètes polyvalentes de piste et de route Ariane Bonhomme et Ngaire Barraclough dans la course de 
112 kilomètres. L’équipe masculine pourra compter sur le nouveau champion canadien sur route Pier-André Côté, 
le médaillé du Giro d’Italia Giovani Riley Pickrell, le champion canadien au contre-la-montre Derek Gee, Michael 
Foley et Mathias Guillemette. 
 
Dates 
Cyclisme sur piste : 29 juillet au 4 août 2022 
Cyclisme sur route : 7 août 2022 
Vélo de montagne : 3 août 2022 
 
Sites de compétition 
Course contre la montre : West Park, Wolverhampton 
Cyclisme sur piste : Lee Valley Vellopark 
Cyclisme sur route : St. Nicholas Park, Warwick 
Vélo de montagne : Cannock Chase Forest, Cannock 
 
Nombre d’épreuves 
Cyclisme sur piste : 16 (8 pour les hommes et 8 pour les femmes) 
Cyclisme sur route : 4 (2 pour les hommes et 2 pour les femmes) 
Vélo de montagne : 2 (une pour les hommes et une pour les femmes) 
Paracyclisme : 4 (2 pour les hommes et 2 pour les femmes) 
  

HISTORIQUE 
Le cyclisme de compétition a une longue histoire qui remonte au milieu du 19e siècle. Les premiers Championnats 
du monde ont lieu à Chicago en 1893, et le cyclisme est inscrit au programme olympique depuis la naissance des 
Jeux olympiques modernes en 1896. Bien que le cyclisme soit une discipline facultative au programme des Jeux du 
Commonwealth, il a été présent à tous les Jeux depuis son introduction en 1934 à Londres. À l’époque, les Jeux 
sont connus sous le nom des Jeux de l’Empire britannique. Seules les épreuves de cyclisme sur piste figurent au 
programme en 1934. Le cyclisme sur route y est ajouté en 1938, les épreuves pour femmes en 1990, puis le vélo de 
montagne en 2002.  
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SURVOL 
 
Les disciplines ayant lieu aux Jeux du Commonwealth sont le cyclisme sur piste, le cyclisme sur route et le vélo de 
montagne. 
 
Cyclisme sur piste 
Toutes les épreuves de cyclisme sur piste auront lieu sur la boucle intérieure de 250 mètres au vélodrome Anna 
Meares. Chaque nation peut inscrire jusqu’à trois athlètes pour chacune des épreuves individuelles et une seule 
équipe pour les épreuves par équipe.  
 
Course contre la montre  
Il s’agit d’une épreuve de 500 mètres chez les femmes et de 1 000 mètres chez les hommes. Les coureurs partent 
un à la fois et parcourent la distance le plus rapidement possible. Leur temps déterminera le classement final.  
 
Course de vitesse  
Une ronde de qualification chronométrée a d’abord lieu sur une distance de 200 mètres. Ensuite, les épreuves 
éliminatoires opposent deux coureurs qui s’affrontent sur trois tours de piste. À partir des quarts de finale, celui qui 
remporte deux des trois courses passe à l’étape suivante.  
 
Course de vitesse par équipe 
Une équipe se compose de deux femmes ou de trois hommes. Les coureurs d’une même équipe prennent le départ 
ensemble, puis chacun d’eux mène successivement un tour avant de quitter la piste. Le temps à l’issue du dernier 
cycliste représente le temps de l’équipe. Après une ronde de qualification, les deux équipes les plus rapides 
s’affrontent en finale pour la médaille d’or, et les deux équipes suivantes pour le bronze.  
 
Keirin  
Le keirin est l’une des courses cyclistes les plus passionnantes en raison de la vitesse et de la proximité des 
coureurs. L’épreuve aligne six coureurs et se déroule sur six tours. Les coureurs prennent le départ derrière une 
moto, qui accélère graduellement et passe de 30 km/h à 50 km/h avant de s’écarter de la piste au troisième tour et 
de laisser les coureurs s’élancer vers la ligne d’arrivée avec frénésie. Ils peuvent atteindre des vitesses de plus de 
70 km/h. Il s’agit d’une épreuve éliminatoire où la finale se joue entre les six meilleurs.  
 
Poursuite individuelle  
Il s’agit d’une épreuve de 3 000 mètres chez les femmes et de 4 000 mètres chez les hommes. Après une ronde de 
qualification, les deux coureurs les plus rapides s’affrontent en finale pour la médaille d’or, et les deux coureurs 
suivants pour le bronze. Deux coureurs prennent le départ à l’opposé de la piste et tentent de se rattraper ou de 
franchir la ligne d’arrivée en premier. Lors de la finale, si un coureur arrive à rattraper son adversaire, il est déclaré 
vainqueur et la course s’arrête même si la distance n’a pas été parcourue en entier.  
 
Poursuite par équipe  
Cette épreuve est comparable à la poursuite individuelle, mais elle se déroule en Équipe de quatre sur une distance 
de 4 000 mètres. Le temps de l’équipe se calcule quand le troisième coureur de l’équipe franchit la ligne d’arrivée. 
Tout au long de l’épreuve, les coureurs prennent successivement la tête de la formation sur un tour ou un demi-tour 
selon leur force afin d’équilibrer l’effort à fournir en tête. Cette course consiste en une ronde de qualification, une 
première ronde et les finales.  
 
Course aux points  
Il s’agit d’une épreuve d’endurance de 25 km chez les femmes et de 40 km chez les hommes et dont le but est 
d’amasser le plus grand nombre de points. Tous les dix tours, les coureurs font un sprint; le premier à franchir la 
ligne d’arrivée reçoit 5 points, le deuxième 3 points, le troisième 2 points et le quatrième 1 point. Le sprint final 
donne deux fois plus de points et un coureur prenant un tour d’avance sur les autres obtient 20 points. Le coureur 
ayant amassé le plus de points à la fin de la course est déclaré vainqueur.  
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Départ groupé (scratch)  
Il s’agit de l’épreuve la plus simple à suivre. D’une distance de 10 km chez les femmes et de 15 km chez les 
hommes, le gagnant est le premier coureur à parcourir la distance totale. Si un ou plusieurs coureurs devancent le 
peloton, ils lutteront pour la première place dans le sprint final et le reste des coureurs seront classés selon leur 
ordre d’arrivée à la ligne une fois la distance parcourue.  
 
Les Jeux du Commonwealth incluent également des épreuves de paracyclisme (vitesse et contre la montre) pour les 
athlètes ayant une déficience visuelle. Ceux-ci roulent sur des tandems pilotés par un coéquipier voyant. En raison 
d’un conflit avec d’autres événements d’envergure internationale, le Canada n’a inscrit aucun athlète à cette 
épreuve.  
 
Cyclisme sur route 
Les épreuves de cyclisme sur route se dérouleront sur un circuit accidenté dont le départ et l’arrivée se situent à 
Currumbin Beachfront. Chaque nation peut inscrire jusqu’à trois athlètes pour la course contre la montre et jusqu’à 
six athlètes pour la course sur route.  
 
Course contre la montre individuelle  
Chaque coureur court contre la montre en prenant le départ à une minute d’intervalle. Le gagnant est le coureur qui 
obtient le meilleur temps. Il s’agit d’une épreuve de 25,5 km chez les femmes et de 38,5 km chez les hommes.  
 
Vélo de montagne 
Les épreuves de vélo de montagne auront lieu sur un circuit vallonné de 4,5 km dans les sentiers de la Nerang 
Mountain. Chaque nation peut inscrire jusqu’à trois athlètes pour chacune des courses (masculine et féminine.  
 
Cross-country olympique 
Il s’agit d’une course à départ groupé qui se déroule sur un circuit qui comporte une variété de terrains, de passages 
et d’obstacles. Comme le règlement indique qu’une course devrait durer entre 80 et 100 minutes, le nombre de 
tours peut varier selon la catégorie et les conditions du parcours. Le gagnant est le premier coureur à franchir la 
ligne d’arrivée.  
 
Renseignements 

Cyclisme Canada 
2197, promenade Riverside, bureau 203 
Ottawa (Ontario)  K1H 7X3 
Tél. : 613 248-1353 
Courriel : general@cyclingcanada.ca 
Site Web : www.cyclismecanada.ca 
Union Cycliste Internationale (UCI) : www.uci.ch 
 
Contact médias à Birmingham : Jackie Skender – jskender@volleyball.ca 
 

  

mailto:general@cyclingcanada.ca
https://www.cyclismecanada.ca/
http://www.uci.ch/
mailto:jskender@volleyball.ca
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Équipe de cyclisme à Birmingham  

Prénom  Nom  Ville  Épreuve  Jeux du 
Commonwealth  

Course d’endurance sur piste – Femmes 

 Ngaire  Barraclough Edmonton 
(Alberta) 

Poursuite par équipe, course aux points, 
course scratch, poursuite individuelle 

  

Ariane  Bonhomme  
 

Gatineau 
(Québec) 

Poursuite par équipe, course aux points, 
poursuite individuelle 

 Médaillée de bronze 
(2018) 

Maggie  Coles-Lyster Maple Ridge 
(Colombie-
Britannique) 

Poursuite par équipe, course aux points, 
course scratch, poursuite individuelle 

 

Devaney  Collier Edmonton 
(Alberta) 

Poursuite par équipe, course scratch  

Sprint sur piste – Femmes 

Lauriane  Genest Lévis (Québec) Sprint par équipe, sprint, keirin, contre-
la-montre 

 

Kelsey  Mitchell Sherwood Park 
(Alberta) 

Sprint par équipe, sprint, keirin, contre-
la-montre 

 

Sarah  Orban Calgary 
(Alberta) 

Sprint par équipe, sprint, keirin, contre-
la-montre 

 

Sprint sur piste – Hommes 

Ryan  Dodyk Sherwood Park 
(Alberta) 

Sprint par équipe, sprint, keirin, contre-
la-montre 

 

Tyler  Rorke Baden (Ontario) Sprint par équipe, sprint, keirin, contre-
la-montre 

 

Nick  Wammes Bothwell 
(Ontario) 

Sprint par équipe, sprint, keirin, contre-
la-montre 

 

Course d’endurance sur piste – Hommes 

Michael  Foley Milton (Ontario) Course aux points, course scratch, 
poursuite individuelle, poursuite par 
équipe 

Médaillée de bronze 
(2018) 

Derek  Gee Ottawa (Ontario) Course aux points, course scratch, 
poursuite individuelle, poursuite par 
équipe 

Médaillée de bronze 
(2018)  

Mathias Guillemette Trois-Rivières 
(Québec) 

Course aux points, course scratch, 
poursuite individuelle, poursuite par 
équipe 
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Riley  Pickrell Victoria 
(Colombie-
Britannique) 

Poursuite par équipe  

Cyclisme sur route – Femmes  

Ngaire  Barraclough  Edmonton 
(Alberta) 

Course sur route  

Simone Boilard Québec (Québec) Course sur route, contre-la-montre  

Ariane Bonhomme Gatineau 
(Québec) 

Course sur route  

Maggie Coles-Lyster Maple Ridge 
(Colombie-
Britannique) 

Course sur route  

Alison  Jackson Vermilion 
(Alberta) 

Course sur route, contre-la-montre  

Leah  Kirchmann Winnipeg 
(Manitoba) 

Course sur route, contre-la-montre  

Cyclisme sur route – Hommes 

Pier-André  Côté Lévis (Québec) Course sur route, contre-la-montre  

Derek Gee Ottawa (Ontario) Course sur route, contre-la-montre  

Michael Foley Milton (Ontario) Course sur route, contre-la-montre   

Mathias Guillemette Trois-Rivières 
(Québec) 

Course sur route   

Riley Pickrell Victoria 
(Colombie-
Britannique) 

Course sur route   
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Renseignements sur les athlètes :  
Nom de l’athlète : Ngaire Barraclough  
Sport / Épreuve : Cyclisme / Endurance sur piste et route  
DATE DE NAISSANCE : 05/20/2002  
Ville: Edmonton, AB  
Club/Entraîneur :  
Médias sociaux : @ngaire.barraclough (Instagram)  
  
  
  
 
 
Faits saillants de carrière : Championnats du monde de l’UCI sur piste et 

Course des Nations Piste UCI  
  
Compétitions d’envergure :   

• 2022 Championnats canadiens sur route - Or (U23 Contre-la-montre)  
• 2022 Course des Nations Piste UCI Milton – 4 (Poursuite par équipes)   
• 2022 Course des Nations Piste UCI Milton – 5 (Omnium)  
• 2021 Championnats du monde de l’UCI sur piste – 4 (Poursuite par équipes)  
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Nom de l’athlète : Ariane Bonhomme  
Sport / Épreuve : Cyclisme / Endurance sur piste et route  
DATE DE NAISSANCE : 04/02/1995  
Ville : Gatineau, QC.  
Club/Entraîneur :  
Médias sociaux : @arianebonhomme  
  
  
  
 
 

Faits saillants de carrière : Jeux du Commonwealth de 2018, Jeux olympiques de 2020 et Championnats du 
monde de l’UCI sur piste de 2020 
  
Compétitions d’envergure :   

• 2022 Course des Nations Piste UCI Milton – 4 (poursuite par équipes)  
• 2020 Jeux olympiques - 4 (poursuite par équipes)  
• 2020 Championnats du monde de l’UCI sur piste – 4 (poursuite par équipes)  
• 2018 Jeux du Commonwealth – Bronze (poursuite par équipes)  
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Nom de l’athlète : Maggie Coles-Lyster  
Sport / Épreuve : Cyclisme - Endurance sur piste et route  
DATE DE NAISSANCE : 02/12/1999   
Ville: Maple Ridge, C.-B. 
Club / Entraîneur :  
Médias sociaux : @maggiecoleslyster  
  
  
  
 
 
 

Faits saillants de carrière : Jeux panaméricains de 2019, Championnats panaméricains de 2019 et Coupe des 
Nations Piste UCI 
  
Compétitions d’envergure :   

• 2022 Course des Nations Piste UCI Glasgow – 5 (omnium)  
• 2022 Course des Nations Piste UCI Glasgow – 6 (course à l’élimination)  
• 2021 Championnats du monde de l’UCI sur piste – 4 (poursuite par équipes)  
• 2019 Jeux panaméricains - Argent, (poursuite par équipes)  
• 2019 Jeux panaméricains – Argent (Madison)  

  
  

  
  



 

105 
 

 
Nom de l’athlète : Devaney Collier  
Sport / Épreuve : Cyclisme / Endurance sur piste  
DATE DE NAISSANCE : 07/20/2002  
Ville: Edmonton, AB  
Club / Entraîneur :  
Médias sociaux : @devaney_collier  
  
  
  
 
 
 

Faits saillants de carrière : Championnats du monde de l’UCI sur piste et Course des Nations Piste UCI  
  
Compétitions d’envergure :   

• 2022 Course des Nations Piste UCI Milton – 4 (poursuite par équipes)  
• 2021 Championnats du monde de l’UCI sur piste – 4 (poursuite par équipes)  
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Nom de l’athlète : Lauriane Genest  
Sport / Épreuve : Cyclisme / Sprint   
DATE DE NAISSANCE : 05/28/1998  
Ville: Lévis, QC.  
Club / Entraîneur :  
Médias sociaux : laurianegenest44  
  
  
  
 
 
 

Faits saillants de carrière : Jeux du Commonwealth de 2018, Jeux olympiques de 2020 et Championnats du 
monde de l’UCI sur piste 2021 
  
Compétitions d’envergure :   

• 2022 Course des Nations Piste UCI Milton – Bronze (Sprint par équipes)  
• 2022 Course des Nations Piste UCI Glasgow - Argent (Sprint par équipes)  
• 2021 Championnats du monde de l’UCI sur piste – 4 (Sprint)  
• 2020 Jeux olympiques – Bronze (Keirin)  
• 2020 Jeux olympiques – 8 (Sprint)  
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Nom de l’athlète : Kelsey Mitchell   
Sport / Épreuve : Cyclisme / Sprint  
DATE DE NAISSANCE : 11/26/1993  
Ville: Sherwood Park, AB  
Club / Entraîneur :  
Médias sociaux : @kelsey.mitchell9  
  
  
  
 
 
 

Faits saillants de carrière : Jeux olympiques de 2020, Championnats du monde de l’UCI sur piste de 2021et 
Course des Nations Piste UCI 2022  
  
Compétitions d’envergure :   

• 2022 Course des Nations Piste UCI Milton – Or (Keirin)  
• 2022 Course des Nations Piste UCI Milton – Bronze (Sprint par équipes)  
• 2022 Glasgow Course des Nations Piste UCI – Or (Sprint)  
• 2021 Championnats du monde de l’UCI sur piste – Bronze (Sprint)  
• 2020 Jeux olympiques - Or (Sprint)  
• 2020 Jeux olympiques – 4 (Keirin)  
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Nom de l’athlète : Sarah Orban  
Sport / Épreuve : Cyclisme / Sprint  
DATE DE NAISSANCE : 10/22/1995  
Ville: Calgary, AB  
Club / Entraîneur :  
Médias sociaux : @saraheorban  
  
  
  
  
 
 

Faits saillants de carrière : Championnats du monde de l’UCI sur piste et Course des Nations Piste UCI  
  
Compétitions d’envergure :   

• 2022 Course des Nations Piste UCI Milton – Bronze, Sprint par équipes 
• 2022 Course des Nations Piste UCI Glasgow – Argent, Sprint par équipes 
• 2021 Championnats du monde de l’UCI sur piste – 4 (Sprint)  
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Nom de l’athlète : Ryn Dodyk  
Sport / Épreuve : Cyclisme / Sprint  
DATE DE NAISSANCE : 12/04/1996  
Ville: Sherwood Park, AB  
Club / Entraîneur :  
Médias sociaux : @dodykry  
  
  
  
 
 
 

Faits saillants de carrière : Championnats du monde de l’UCI sur piste et Course des Nations Piste UCI   
  
Compétitions d’envergure : 

• 2022 Course des Nations Piste UCI Glasgow – 6 (Sprint par équipes)  
• 2021 Championnats du monde de l’UCI sur piste – 7 (Sprint par équipes)  
• 2021 Course des Nations Piste UCI Cali – Or (Sprint par équipes)  
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Nom de l’athlète : Tyler Rorke  
Sport / Épreuve : Cyclisme / Sprint  
DATE DE NAISSANCE : 05/28/2003  
Ville: Baden, ON  
Club / Entraîneur :  
Médias sociaux : @tyler_rorke  
  
  
  
  
 
 

Faits saillants de carrière : Course des Nations Piste UCI  
  
Compétitions d’envergure :   

• 2022 Course des Nations Piste UCI Milton – 7 (Sprint par équipes)  
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Nom de l’athlète : Nick Wammes  
Sport / Épreuve : Cyclisme - Sprint  
DATE DE NAISSANCE : 10/21/1999  
Ville: Bothwell, ON  
Club / Entraîneur :  
Médias sociaux :@nickwammes  
  
  
  
 
 
 

Faits saillants de carrière : Jeux olympiques de 2020, Jeux panaméricains de 2019, Championnats du monde de 
l’UCI sur piste et Course des Nations Piste UCI  
  
Compétitions d’envergure :  

• 2022 Course des Nations Piste UCI Glasgow – 6 (Sprint par équipes)  
• 2021 Championnats du monde de l’UCI sur piste – 7 (Sprint par équipes)  
• 2021 Course des Nations Piste UCI Cali – Or (Sprint par équipes)  
• 2020 Jeux olympiques – 14 (Sprint)  
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Nom de l’athlète : Michael Foley  
Sport / Épreuve : Cyclisme / Endurance sur piste et route   
DATE DE NAISSANCE : 01/12/1999  
Ville : Milton, ON  
Club / Entraîneur :  
Médias sociaux : @micheal.foley_  
  
  
  
 
 
 

Faits saillants de carrière : Jeux du Commonwealth de 2018, Jeux olympiques de 2020, Championnats du monde 
de l’UCI sur piste et Course des Nations Piste UCI  
  
Compétitions d’envergure :   

• 2021 Course des Nations Piste UCI Cali – Argent (poursuite par équipes) 
• 2020 Jeux olympiques- 5 (poursuite par équipes)  
• 2018 Jeux du Commonwealth – Bronze (poursuite par équipes)  
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Nom de l’athlète : Derek Gee  
Sport / Épreuve : Cyclisme / Endurance sur piste et route  
DATE DE NAISSANCE : 08/03/1997  
Ville : Ottawa, ON  
Club / Entraîneur :  
Médias sociaux : @derekgee97  
  
  
  
 
 
 

Faits saillants de carrière : Jeux du Commonwealth de 2018, Jeux olympiques de 2020, Championnats du monde 
de l’UCI sur piste et Course des Nations Piste UCI  
 
  
Compétitions d’envergure :   

• 2022 Gran Camiño – 5 (Étape 4)  
• 2021 Course des Nations Piste UCI Cali - Argent (poursuite par équipes)  
• 2020 Jeux olympiques – 5 (poursuite par équipes)  
• 2018 Jeux du Commonwealth - Bronze (poursuite par équipes)  
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Nom de l’athlète : Mathias Guillemette   
Sport / Épreuve : Cyclisme / Endurance sur piste 
DATE DE NAISSANCE : 01/142002  
Ville : Trois-Rivières, QC   
Club / Entraîneur :  
Médias sociaux : @math.guil  
  
  
  
 
 
 

Faits saillants de carrière : Championnats du monde de l’UCI sur piste et Course des Nations Piste UCI  
  
Compétitions d’envergure :   

• 2022 Course des Nations Piste UCI Milton – 4 (Course à l’élimination)  
• 2021 Course des Nations Piste UCI Cali – Argent (Poursuite par équipes)  
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Nom de l’athlète : Simone Boilard  
Sport / Épreuve : Cyclisme / Route 
DATE DE NAISSANCE : 07/212000  
Ville: Québec, QC  
Club / Entraîneur :  
Médias sociaux : @simoneboilard  
  
  
  
 
 
 

Faits saillants de carrière : Championnats du monde de l’UCI sur route  
  
Compétitions d’envergure :   

• 2022 Ride London – 10   
• 2018 Championnats du monde junior de l’UCI sur route – Bronze (course sur route)  
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Nom de l’athlète : Alison Jackson  
Sport / Épreuve : Cyclisme / course sur route 
DATE DE NAISSANCE : 12/14/1988  
Ville : Vermilion, AB  
Club / Entraîneur :  
Médias sociaux : @aliactionjackson  
  
  
  
 
 
 

Faits saillants de carrière : Jeux olympiques de 2020 et Championnats du monde de l’UCI sur route  
  
Compétitions d’envergure :   

• 2021 Championnats canadiens sur route - Or (contre-la-montre individuel)  
• 2021 Championnats canadiens sur route – (course sur route)  
• 2021 Simac Ladies Tour - Or (Étape 1)  
• 2021 Championnats du monde de l’UCI sur route – 6 (course sur route)  
• 2020 Jeux Olympiques – 32 (course sur route)  
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Nom de l’athlète : Leah Kirchmann  
Sport / Épreuve : Cyclisme / course sur route  
DATE DE NAISSANCE : 06/30/1990  
Ville : Winnipeg, MB  
Club / Entraîneur :  
Médias sociaux : @leahkirchmann   
  
  
  
 
 
 

Faits saillants de carrière : Jeux du Commonwealth de 2018, Jeux olympiques de 2020 et de 2016. Championne 
canadienne à multiples reprises.  
 
Compétitions d’envergure :  

• 2021 Championnats du monde de l’UCI sur route – 11 (contre-la-montre)  
• 2020 Jeux olympiques – 12 (contre-la-montre)  
• 2019 La Course par Le Tour de France - Argent   
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Nom de l’athlète : Pier-André Côté   
Sport / Épreuve : Cyclisme / course sur route  
DATE DE NAISSANCE : 04/24/1997  
Ville : Lévis, QC  
Club / Entraîneur :  
Médias sociaux : @pierandre.cote  
  
  
  
  
 
 

Faits saillants de carrière : Championnats du monde de l’UCI sur route  
  
Compétitions d’envergure :   

• 2022 Championnats canadiens sur route – Bronze (contre-la-montre individuel)  
• 2022 Grand Prix Criquelion - Or  
• 2022 Giro di Sicilia – Argent (Étape 3)  
• 2019 Grand Prix Cycliste de Saguenay - Or (Étapes 2, 3 et 4)  
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Entraîneurs pour le cyclisme :  
Nom de l’entraîneur : Dan Proulx  
Sport / Épreuve : Cyclisme  
Rôle : Entraîneur-chef  
Ville : Calgary, AB  
Nom de l’entraîneure : Jenny Trew  
Sport / Épreuve : Cyclisme  
Rôle : Entraîneure d’endurance sur piste   
Ville : Calgary, AB  
Nom de l’entraîneur : Frank Durivaux  
Sport / Épreuve : Cyclisme  
Rôle : Entraîneur de sprint sur piste  
Ville : Nancy, France  
Nom de l’entraîneur : Nigel Ellsay  
Sport / Épreuve : Cyclisme  
Rôle : Entraîneur sur route  
Ville : Courtenay, C.-B.  
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PLONGEON 

Équipe Canada à Birmingham 

Les plongeurs canadiens ont été nommés en fonction de leurs résultats aux Championnats nationaux seniors de l’été 
de 2022 qui ont eu lieu du 27 au 29 mai à Victoria, en Colombie-Britannique. 

Parmi les athlètes nommés, notons les Olympiens de Tokyo 2020 Caeli McKay (10 m synchro), Celina 
Toth (10 m), Cédric Fofana (3 m), Rylan Wiens (10 m) et Nathan Zsombor-Murray (10 m, 10 m synchro). 

Quatre des membres de l’équipe ont participé aux Jeux du Commonwealth de 2018 en Australie : Caeli McKay, 
médaillée d’argent au 10 m synchro féminin, Celina Toth, Rylan Wiens et Bryden Hattie. Le Canada a remporté six 
médailles au plongeon en 2018 : une médaille d’or, deux d’argent et une de bronze. Vous trouverez tous les résultats 
de plongeon aux Jeux du Commonwealth à diving.ca. 

Margo Erlam et Mia Vallée, quant à elles, représenteront Équipe Canada pour la toute première fois à des Jeux 
multisports d’envergure. Les deux plongeuses prévoient de participer aux épreuves individuelles du tremplin de 1 m 
et de 3 m, en plus de faire équipe au 3 m synchro. La paire a déjà remporté deux médailles d’or sur la scène 
internationale à sa première saison en équipe. 

Renée Batalla et Benjamin Tessier, membres de l’équipe nationale junior, font leurs premiers pas sur la scène 
internationale senior et ont déjà démontré qu’ils ont la capacité de côtoyer les meilleurs plongeurs du monde, ayant 
tous les deux remporté une médaille d’or sur la scène internationale cette saison. 

 
Dates 
4 au 9 août 2022 
 
Site de compétition 
Sandwell Aquatics Center, Birmingham 
 
Nombre d’épreuves 
12 (5 pour les hommes, 5 pour les femmes et 2 mixtes) 
 
HISTORIQUE 
Le plongeon a été popularisé aux 18e et 19e siècles par les gymnastes suédois et allemands qui exécutaient des 
figures au-dessus de bassins d’eau pour réduire le risque de blessures. Le plongeon de compétition fait son 
apparition en Grande-Bretagne dans les années 1880 quand un groupe de plongeurs suédois se rend en Grande-
Bretagne pour une tournée de démonstration, tournée qui entraîne la création, en 1901, du premier organisme 
régissant le plongeon, l’Amateur Diving Association.  
 
Le plongeon fait sa première apparition aux Jeux olympiques en 1904. La seule épreuve au programme est réservée 
aux hommes qui exécutent leurs plongeons à partir d’une plateforme rigide de 10 mètres.  
 
SURVOL 
Le plongeon est un sport qui nécessite de la force, de la puissance, de l’agilité, de l’équilibre, de la souplesse ainsi 
que, bien sûr, une bonne dose d’audace. Tant dans les compétitions individuelles que dans les compétitions 
synchronisées, un coefficient de difficulté est attribué à chaque plongeon selon le type de figure exécutée. La 
position du plongeur, le nombre de sauts périlleux et de vrilles et la hauteur de l’appel sont tous des facteurs pris en 
compte. Le niveau de difficulté varie de 1,5 pour les plongeons faciles à 4,8 pour les plus difficiles. Un plongeon 
comprend les étapes suivantes : 1) position de départ et approche; 2) saut; 3) envol et exécution; 4) entrée dans 
l’eau. Durant les compétitions, chaque juge note les plongeons, sur une échelle de zéro à dix, en fonction de la 
qualité de l’exécution.  

https://diving.ca/events/#teamcanada


 

121 
 

 
Aux Jeux du Commonwealth, les concurrents plongent à partir d’un tremplin d’un mètre, d’un tremplin de trois 
mètres ou d’une tour de 10 mètres. 
  
On distingue six groupes de plongeons, selon la position du plongeur au moment de l’appel (arrière, avant ou sur 
les mains) et la façon dont il quitte la planche (renversée, retournée ou vrille). Pendant l’exécution du plongeon, le 
plongeur peut se tenir en position droite, carpée, groupée ou libre. Cette dernière position n’est possible que pour 
les plongeons difficiles incluant des vrilles. La position libre consiste en une combinaison des trois autres positions.  
 
Il existe plus de 100 types de plongeons recensés, assortis d’un coefficient de difficulté déterminé, au tremplin 
comme à la plateforme.  
 
Étapes de la compétition 
 
Pour les épreuves individuelles, la compétition comprend un tour de qualification, une demi-finale et une finale. À 
chaque tour, les plongeurs exécutent des plongeons optionnels (sans limites en ce qui concerne le coefficient de 
difficulté) choisis parmi les six groupes de plongeons existants : avant, arrière, renversé, retourné, en équilibre sur 
les mains (tour seulement) et en vrille.  
 
Chaque tour comporte cinq rondes de plongeons différents pour les femmes et six rondes de plongeons différents 
pour les hommes. Les 12 meilleurs plongeurs passent à la finale.  
 
Sept juges évaluent chaque tour individuel. Les deux pointages les plus élevés et les deux pointages les plus bas de 
chaque plongeon sont retranchés; les trois pointages restants sont additionnés et multipliés par le coefficient de 
difficulté du plongeon particulier pour obtenir le pointage final du plongeon.  
 
Le plongeon synchronisé se dispute directement en finale. Les compétitions ont lieu au tremplin de 3 m et à la tour 
de 10 m. Deux plongeurs exécutent un plongeon simultanément à partir du tremplin ou de la plateforme. La 
compétition comprend cinq tours pour les femmes et six pour les hommes.  
 
Onze juges évaluent les épreuves de plongeon synchronisé : trois juges notent la performance technique du 
plongeur « A », trois juges notent la performance technique du plongeur « B » et les cinq autres juges notent la 
synchronisation du tandem. La note la plus élevée et la moins élevée pour l’exécution de chaque plongeur est 
retranchée. Le pointage le plus élevé et le moins élevé pour la synchronisation est aussi retranché. Les deux 
pointages restants pour l’exécution et les trois pointages de synchronisation restants sont additionnés puis 
multipliés par le coefficient de difficulté associé au plongeon. 

Renseignements 

Diving Plongeon Canada  
312-700, avenue Industrial  
Ottawa (Ontario)  K1G 0Y9  
Tél : 613 736-5238  
Courriel : info@diving.ca  
Site Web : www.diving.ca  
Twitter : @DivingCanada  
  

Fédération internationale de natation (FINA) : www.fina.org 

Contact médias à Birmingham :  Nathan White – nwhite@swimming.ca 

  

mailto:info@diving.ca
https://diving.ca/fr/flp/
http://www.fina.org/
mailto:nwhite@swimming.ca
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Équipe de plongeon à Birmingham  

Prénom  Nom  Épreuve Ville  Jeux du 
Commonwealth   

Renée Batalla 10 m Victoria (Colombie-
Britannique) 

 

Margo  Erlam 1 m, 3 m, 3 m synchro Calgary (Alberta) 
 

Caeli McKay 10 m, 10 m synchro Calgary (Alberta) Médaillée d’argent au 
10 m synchro (2018) 

Mia Vallée 1 m, 3 m, 3 m synchro Beaconsfield 
(Québec) 

 

Celina Toth 10 m, 10 m synchro Victoria (Colombie-
Britannique) 

9e au 10 m (2018) 

Cédric Fofana 1 m, 3 m Montréal (Québec) 
 

Bryden  Hattie 1 m, 3 m, 3 m synchro Victoria (Colombie-
Britannique) 

6e au 10 m synchro 
(2018) 

Benjamin Tessier 10 m, 3 m synchro Blainville (Québec)  
Rylan Wiens 10 m, 10 m synchro Saskatoon 

(Saskatchewan) 
8e au 10 m et 6e au 10 m 
synchro (2018) 

Nathan Zsombor-Murray 10 m, 10 m synchro Pointe-Claire 
(Québec) 
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Renseignements sur les athlètes :  
Nom de l’athlète : Renée Batalla  
Sport / Épreuve : Plongeon / 10m  
DATE DE NAISSANCE : 10/27/2006   
Ville d’attache / Résidence : Victoria, C.-B.  
Club/Entraîneur : Boardworks Diving Club  
Médias sociaux : @renee_diving  
  
  
  
  
  
  

Faits saillants de carrière : Renée Batalla a rejoint les rangs de l’équipe nationale de plongeon junior en 2022 et a 
impression tout le monde lorsqu’elle a remporté l’épreuve du10m féminin aux Championnats nationaux senior 
d’été de 2022 pour se qualifier à ses premiers Jeux du Commonwealth. Renée, qui plonge depuis seulement sept 
ans, a obtenu énormément de succès sur la scène internationale junior cette année, remportant deux médailles d’or 
à l’épreuve du 10m féminin.  
 
 
Compétitions d’envergure :  

• 2022 Championnats panaméricains junior de plongeon – 1 (10m Filles - Groupe B)  
• 2022 Grand Prix de plongeon de la FINA – 9 (10m féminin)  
• 2022 Championnats nationaux senior d’été – 1 (10m féminin)  
• 2022 Championnats nationaux senior d’hiver – 6 (10m féminin)   
• 2022 British Elite Junior Diving Championships – 1 (10m Filles - Groupe A)  

  
Fait amusant: Renée est devenue championne nationale au 10m moins de deux mois après avoir fait sa première 
apparition sur la scène nationale senior! Autant à la piscine qu’à l’extérieur de celle-ci, Renée est une personne 
créative qui adore dessiner, faire des croquis et des animations sur son ordinateur.  
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Nom de l’athlète : Margo Erlam  
Sport / Épreuve : Plongeon / tremplin de 1m, tremplin de 3m, 3m synchro 
féminin, 3m synchro mixte  
DATE DE NAISSANCE : 06/18/2002   
Ville d’attache / Résidence : Calgary, AB  
Club/Entraîneure : Saskatoon Diving Club / Mary Carroll 
Médias sociaux : @margoerlam_  
  
  
  
  
 

Faits saillants de carrière : Margo Erlam a quitté sa ville natale de Calgary à l’âge de 16 ans pour s’entraîner sous 
la tutelle de Mary Caroll, ancienne Olympienne et championne du Commonwealth. Margaux a commencé à 
plonger à l’âge de 4 ans, influencée par sa grande sœur Martine. Depuis qu’elle a rejoint l’équipe nationale de 
plongeon, Margo a participé à plusieurs Grand Prix de plongeon de la FINA, se classant 4e à Madrid en 2020 et en 
remportant deux médailles d’or au 3m synchro (avec Mia Vallée) et au 3m synchro mixte (avec Bryden Hattie) à 
Calgary en 2022. Elle a récemment compétitionné au Championnats du monde de la FINA où elle s’est classée 5e à 
l’épreuve du 3m synchro avec sa partenaire Mia Vallée. 
 
 
  
Compétitions d’envergure :   

• 2022 Championnats du monde de la FINA – 5 (3m synchro féminin - Vallée)  
• 2022 Championnats du monde de la FINA – 9 (1m féminin)  
• 2022 Championnats du monde de la FINA – 29 (3m féminin)  
• 2018 Championnats du monde junior de plongeon de la FINA - 4 (3m synchro féminin - Vallée)  
• 2022 Grand Prix de plongeon de la FINA – 1 (3m synchro féminin – Vallée)  
• 2022 Grand Prix de plongeon de la FINA – 1st place – (Mixed 3m synchro (Hattie)  
• 2022 Championnats nationaux senior d’été – 2 (3m féminin)   
• 2022 Championnats nationaux senior d’été – 2 (1m féminin)   
• 2022 Championnats nationaux senior d’hiver – 1 (3m féminin)   
• 2022 Championnats nationaux senior d’hiver – 1 (1m féminin)   
• 2020 Championnats nationaux senior d’hiver – 3 (3m féminin)   
• 2019 Championnats nationaux senior d’hiver – 4 (3m féminin)  
• 2019 Championnats nationaux senior d’hiver – 5 (3m féminin)   

  
Fait amusant: Margo s’est méritée le surnom de « chickie » quand elle a commencé à plonger parce qu’elle était 
toujours la plus petite du groupe. Le surnom l’a suivie et s’est éventuellement transformé en « Chi ». Ses amis du 
plongeon l’appellent encore ainsi!  
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Nom de l’athlète : Caeli McKay  
Sport / Épreuve : Plongeon 10m féminin, 10m synchro féminin 
DATE DE NAISSANCE : 06/25/1999  
Ville d’attache / Résidence : Calgary, AB / Montréal, QC  
Club/Entraîneur : Pointe-Claire Diving Club  
Médias sociaux : @caemckay  
  
  
  
  
  
 

Faits saillants de carrière :  
Caeli McKay a quitté sa ville natale de Calgary à l’âge de 16 ans pour s’entraîner à l’Institut de plongeon canadien 
à Montréal et devenir la partenaire de synchro de la triple médaillée olympique Meaghan Benfeito. Ensemble, elles 
ont remporté une médaille d’argent aux Jeux du Commonwealth de 2018, une médaille d’or aux Jeux 
panaméricains de 2019 et plusieurs médailles des Séries mondiales de plongeon de la FINA et du Grand Prix de 
plongeon de la FINA. Après s’être sérieusement blessée a la cheville aux essais canadiens, Caeli McKay a dû 
laisser tomber son rêve de participer à l’épreuve du 10m féminin individuel aux Jeux olympiques. Quelques mois 
plus tôt, Caeli avait remporté une médaille de bronze individuelle à la Coupe du monde de plongeon de la FINA. 
Elle est également médaillée d’argent des Jeux panaméricains de 2019.  
  
Compétitions d’envergure :   

• 2018 Jeux du Commonwealth – 2 (10m synchro féminin) (Benfeito)  
• 2018 Jeux du Commonwealth – 6 (10m féminin)  
• 2021 Jeux olympiques – 4 (10m synchro féminin) (Benfeito)  
• 2021 Coupe du monde de la FINA – 3 (10m féminin)  
• 2019 Jeux panaméricains – 1 – (10m synchro féminin) (Benfeito)  
• 2019 Jeux panaméricains – 2 (10m féminin)   
• 2022 Championnats du monde de la FINA – 5 (10m féminin)   
• 2019 Championnats du monde de la FINA – 4 (10m synchro féminin) (Benfeito)  
• 2019 Championnats du monde de la FINA – 7 (10m féminin)   
• 2022 Championnats nationaux senior d’été – 2 (3m féminin)   
• 2020 Championnats nationaux senior d’hiver – 1 (10m féminin)  
• 2019 Championnats nationaux senior d’été – 2 (10m féminin)  
• 2019 Championnats nationaux senior d’hiver – 3 (10m féminin)  

  
Fait amusant: Native des Rocheuses, Caeli est une vraie fille de montagne : elle aime la randonnée, la pêche à la 
mouche et le vélo de montagne. Elle est aussi une talentueuse peintre!   
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Nom de l’athlète : Celina Toth  
Sport / Épreuve : Plongeon /10m féminin, 10m synchro féminin, 10m synchro 
mixte  
DATE DE NAISSANCE : 03/20/1992  
Ville d’attache / Résidence : Victoria, C.-B.  
Club/Entraîneur : Boardworks Diving Club  
Médias sociaux : @celina.toth  
  
  
  
  
  

Faits saillants de carrière : Olympienne et vétéran de l’équipe, Celina Toth est une spécialiste du 10m qui 
possède une vaste expérience internationale, y compris une participation aux Jeux du Commonwealth de 2018, où 
elle s’était classée 9e. En 2021, elle s’est qualifiée pour participer à ses premiers Jeux olympiques et a terminé 23e 
de l’épreuve du 10m féminin. Elle représente le Canada sur la scène internationale depuis 2010, ayant remporté 
sept médailles du Grand Prix de plongeon de la FINA depuis sa première en 2015, en plus de trois médailles à 
l’Universiade de la FISU. 
  
Compétitions d’envergure :   

• 2018 Jeux du Commonwealth – 9 (10m féminin)  
• 2021 Jeux olympiques – 23 (10m féminin)   
• 2018 Coupe du monde de plongeon de la FINA – 12 (10m féminin)  
• 2021 Grand Prix virtuel de la FINA – 1 (10m féminin)  
• 2020 Grand Prix de plongeon de la FINA – 2 (10m féminin)  
• 2019 Grand Prix de plongeon de la FINA – 1 (10m féminin)  
• 2022 Championnats nationaux senior d’été – 3 (10m féminin)   
• 2021 Essais de plongeon canadiens – 1 (10m féminin)  
• 2020 Championnats nationaux senior d’hiver – 3 (10m féminin)  
• 2019 Championnats nationaux senior d’été – 3 (10m féminin)  
• 2019 Championnats nationaux senior d’hiver – 2 (10m féminin)  
• 2018 Championnats nationaux senior d’hiver – 1 (10m féminin)  

  
Fait amusant: Celina a seulement commencé à plonger à l’âge de 12 ans, après avoir quitté la gymnastique. Sa 
transition d’un sport à l’autre s’est passée en seulement quelques jours, et elle s’est entièrement dévouée au 
plongeon à partir de ce moment-là.  
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Nom de l’athlète : Mia Vallée  
Sport / Épreuve : Plongeon / 1m, 3m, 3m synchro féminin  
DATE DE NAISSANCE : 03/22/2001  
Ville d’attache / Résidence : Kirkland, QC  
Club/Entraîneur : Club de plongeon CAMO  
Médias sociaux : @mia_vallee  
  
  
  
  
 
 

Faits saillants de carrière : Mia Vallée représente le Canada sur la scène internationale depuis 2016, ayant 
participé à plusieurs Grand Prix de plongeon de la FINA et remporté un total de quatre médailles. Après avoir pris 
une pause des compétitions internationales et nationales en raison de la pandémie, l’étudiante de l’Université de 
Miami a réintégré la scène canadienne au printemps de 2022, remportant la médaille d’or au 1m et au 3m aux 
Championnats nationaux senior d’été. Elle a par la suite remporté une médaille d’argent au 3m et une médaille d’or 
au 3ms synchro au Grand Prix de plongeon de la FINA à Calgary. En juillet 2022, elle est passée à l’histoire en 
remportant une médaille d’argent au 3m et une médaille de bronze au 1m à sa première présence aux 
Championnats du monde de la FINA. 
  
Compétitions d’envergure :   

• 2022 Championnats du monde de la FINA – 2 (3m féminin)  
• 2022 Championnats du monde de la FINA – 3 (1m féminin)  
• 2022 Championnats du monde de la FINA – 5 (3m synchro féminin) (Erlam)  
• 2018 Championnats du monde junior de la FINA – 4 (3m synchro féminin) (Erlam)  
• 2022 Grand Prix de plongeon de la FINA – 1 (3m synchro féminin) (Erlam)  
• 2022 Championnats nationaux senior d’été – 1 (3m féminin)   
• 2022 Championnats nationaux senior d’été – 1 (1m féminin)  
• 2022 Championnats nationaux senior d’hiver – 2 (3m féminin)   
• 2022 Championnats nationaux senior d’hiver – 2 (1m féminin)   
• 2020 Championnats nationaux senior d’hiver – 5 (3m féminin)  
• 2019 Championnats nationaux senior d’été – 1 (1m féminin)  
• 2019 Championnats nationaux senior d’été – 2 (3m féminin)  
• 2019 Championnats nationaux senior d’hiver – 4 (3m féminin)  
• 2019 Championnats nationaux senior d’hiver – 2 (3m synchro féminin) (Chamandy)  

  
Fait amusant: L’eau a une importance particulière dans la vie de Mia : elle y plonge tête première en plus 
d’étudier la biologie marine à l’Université de la Floride!   
  
  
Page Break  
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Nom de l’athlète : Cédric Fofana  
Sport / Épreuve : Plongeon / 1m, 3m  
DATE DE NAISSANCE : 09/15/2003  
Ville d’attache / Résidence : Montréal, QC  
Club/Entraîneur : Club de plongeon CAMO  
Médias sociaux : @cedfofana  
  
  
  
  
  
  

Faits saillants de carrière : Cédric Fofana est l’un des meilleurs spécialistes du tremplin canadien à surveiller en 
route vers Paris 2024. Les faits saillants de sa carrière incluent une 29e place au 3m aux Jeux olympiques de Tokyo 
2020, une médaille de bronze au 3m aux Championnats du monde junior et une médaille d’or au 3m au Grand Prix 
virtuel de plongeon de la FINA en 2021. Cédric a également connu beaucoup de succès sur la scène nationale 
depuis 2019, remportant plusieurs médailles junior et senior. 
  
Compétitions d’envergure :   

• 2021 Jeux olympiques – 29 – (3m masculin)  
• 2018 Championnats du monde junior de la FINA – 3 (Garçons 3m) (Groupe B)  
• 2022 Championnats nationaux senior d’été – 1 (3m masculin)   
• 2022 Championnats nationaux senior d’été – 1 (1m masculin)  
• 2022 Championnats nationaux senior d’hiver – 2 (3m masculin)   
• 2022 Championnats nationaux senior d’hiver – 2 (1m masculin)   
• 2021 Essais de plongeon canadiens – 1 (3m masculin)  
• 2020 Championnats nationaux senior d’hiver – 2 (3m masculin)  
• 2019 Championnats nationaux senior d’été – 2 (3m masculin)  
• 2019 Championnats nationaux senior d’été – 5 (1m masculin)  
• 2019 Championnats nationaux senior d’hiver –3 (3m masculin)  
• 2019 Championnats de plongeon junior Elite Speedo – 2 (3m masculin)  

  
Fait amusant: Le hobby de Cédric à l’extérieur du plongeon? Acheter des souliers. Oui! Cédric adore les souliers 
et est toujours en quête de sa prochaine paire!  
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Nom de l’athlète : Bryden Hattie  
Sport / Épreuve : Plongeon 1m masculin, 3m masculin, 3m synchro masculin, 
3m synchro mixte  
DATE DE NAISSANCE : 09/07/2001  
Ville d’attache / Résidence : Victoria, C.-B.  
Club/Entraîneur : Club de plongeon CAMO  
Médias sociaux : @brydenhattie  
  
  
  
  
  

  
Faits saillants de carrière : Bryden Hattie, qui a participé aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2018, en sera à 
ses deuxièmes Jeux du Commonwealth mais cette fois-ci, au tremplin plutôt qu’à la plateforme. Après s’être 
concentré sur l’épreuve de la plateforme au cours des dernières années, il a changé de cap vers le tremplin avec 
succès, remportant la médaille d’or du 3m masculin et du 1m masculin aux Championnats nationaux senior d’été. 
Quelques semaines plus tard, l’étudiant de l’Université du Tennessee a remporté la médaille d’or du 3m synchro 
mixte aux côtés de Margo Erlam à l’édition 2022 de la Coupe Canada 2022 du Grand Prix de plongeon de la FINA 
à Calgary.   
  
Compétitions d’envergure :   

• 2018 Jeux du Commonwealth – 6 (10m synchro masculin) (Wiens)  
• 2018 Jeux Olympiques de la Jeunesse– 8 (3m masculin)  
• 2022 Championnats du monde de la FINA – 22 (3m masculin)  
• 2019 Championnats du monde de la FINA – 20 (10m masculin)  
• 2018 Championnats du monde junior de la FINA – (Garçons 3m) (Groupe A)  
• 2018 Coupe du monde de la FINA – 11 (10m synchro masculin) (Wiens)  
• 2022 Grand Prix de plongeon de la FINA – 1 (3m synchro mixte) (Erlam)  
• 2022 Grand Prix de plongeon de la FINA – 5 (3m masculin)  
• 2022 Championnats nationaux senior d’été – 1 (3m masculin)   
• 2022 Championnats nationaux senior d’été – 1 (1m masculin)  
• 2019 Championnats nationaux senior d’hiver – 8 (10m masculin)   
• 2019 Championnats nationaux senior d’hiver – 1 (10m synchro masculin) (Wiens)  
• 2019 Championnats nationaux senior d’hiver – 2 (10m masculin)   

  
Fait amusant: Bryden est un amateur de mode et, comme il le dit lui-même, il aime rendre n’importe quel 
morceau de vêtement un peu plus « glamour ».  
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Nom de l’athlète : Benjamin Tessier  
Sport / Épreuve : Plongeon 10m masculin, 3m synchro masculin  
DATE DE NAISSANCE : 03/26/2005  
Ville d’attache / Résidence : Blainville, QC   
Club/Entraîneur : Club de plongeon CAMO  
Médias sociaux : @benjy.tessier  
  
  
  
  
  
  

Faits saillants de carrière : Membre de l’équipe canadienne junior de plongeon depuis 2020, Benjamin Tessier 
est l’un des rares plongeurs canadiens junior à avoir balayé les épreuves sur les trois tremplins aux championnats 
nationaux (2019). Il a récemment démontré une tonne de potentiel sur la scène senior, notamment une médaille 
d’or au 10m à la Futures Cup en Grande-Bretagne et une médaille de bronze au 10m aux Championnats nationaux 
senior d’été. Il a également connu énormément de succès au niveau junior, dont deux médailles aux Championnats 
panaméricains junior de 2021 à Tucson, en Arizona. 
  
Compétitions d’envergure :   

• 2022 Grand Prix de plongeon de la FINA – 8 (10m masculin)  
• 2021 Championnats panaméricains Junior – 1 (10m synchro) (toutes catégories)  
• 2021 Championnats panaméricains Junior – 2 (Garçons 10m) (Groupe A)  
• 2022 Championnats nationaux senior d’été – 1 (3m masculin)   
• 2022 Championnats nationaux senior d’été – 1 (1m masculin)  
• 2019 Championnats nationaux senior d’été – 7 (10m masculin)  
• 2019 Championnats de plongeon junior Elite Speedo – 1 (Garçons 1m) (Groupe B)  
• 2019 Championnats de plongeon junior Elite Speedo – 1 (Garçons 3m) (Groupe B)  
• 2019 Championnats de plongeon junior Elite Speedo – 1 (Garçons 10m) (Groupe B)  

  
Fait amusant: Plus jeune, Benjamin jouait au hockey. Lors d’un voyage au Mexique où il a pu plonger d’une 
petite falaise, il est tout de suite tombé en amour avec le plongeon et le sentiment de voler dans les airs.  
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Nom de l’athlète : Rylan Wiens  
Sport / Épreuve : Plongeon 10m masculin, 10m synchro masculin, 10m 
synchro mixte  
DATE DE NAISSANCE : 01/02/2002  
Ville d’attache / Résidence : Pike Lake, SK  
Club/Entraîneur : Saskatoon Diving Club  
Médias sociaux : @rylanwiens  
  
  
  
  
  

  
Faits saillants de carrière : L'Olympien Rylan Wiens est un triple champion national au 10m qui vit une saison 
tout à fait spectaculaire jusqu’ici, remportant deux titres nationaux au 10m et fracassant le record national 
d’Alexandre Despatie à cette épreuve. En équipe avec son nouveau partenaire de synchro, Nathan Zsombor-
Murray, Rylan a récemment remporté la médaille de bronze des Championnats du monde de plongeon de la FINA 
de 2022 au 10m synchro, la toute première médaille de l’histoire du Canada à cette épreuve. En juin, il a remporté 
la médaille d’or au 10m synchro masculin et l’argent au 10m masculin au Grand Prix de plongeon de la FINA à 
Calgary. La saison dernière, il s’était approprié de la troisième marche du podium à la Coupe du monde de 
plongeon de la FINA de 2021 à cette même épreuve.  
  
Compétitions d’envergure :   

• 2018 Jeux du Commonwealth – 8 (10m masculin)  
• 2018 Jeux du Commonwealth – 8 (10m masculin synchro) (Hattie)  
• 2021 Jeux olympiques – 19 (10m masculin)  
• 2022 Championnats du monde de la FINA – 3 (10m masculin synchro) (Zsombor-Murray)  
• 2022 Championnats du monde de la FINA – 9 (10m masculin)  
• 2018 Championnats du monde junior de la FINA – 4 (Garçons 10m) (Groupe A)  
• 2021 Coupe du monde de plongeon de la FINA – 3 (10m masculin)  
• 2020 Grand Prix de plongeon de la FINA – 2 (10m masculin)  
• 2022 Grand Prix de plongeon de la FINA – 1 (10m synchro masculin) (Zsombor-Murray)  
• 2021 Essais de plongeon canadiens – 2 (10m masculin)  
• 2020 Championnats nationaux senior d’hiver – 3 (10m masculin)   
• 2019 Championnats nationaux senior d’été – 1 (10m masculin)  
• 2019 Championnats nationaux senior d’hiver – 6 (10m masculin)  
• 2022 Championnats nationaux senior d’été – 1 (10m masculin)  
• 2022 Championnats nationaux senior d’hiver – 1 (10m masculin)  

  
Fait amusant: Rylan est toujours en quête d’une dose d’adrénaline et à la recherche d’action! Quand il n’est pas en 
train de tourner et vriller à une vitesse fulgurante à la piscine, il fait de la motoneige en hiver et du vélo de 
montagne en été.  
  
Page Break  
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Nom de l’athlète : Nathan Zsombor-Murray  
Sport / Épreuve : Plongeon 10m masculin, 10m synchro masculin  
DATE DE NAISSANCE : 04/28/2003  
Ville d’attache / Résidence : Pointe-Claire, QC  
Club/Entraîneur : Pointe-Claire Diving Club  
Médias sociaux : @nathan_zm  
  
  
  
  
  
  

Faits saillants de carrière : L'Olympien Nathan Zsombor-Murray est bien connu pour ses entrées à l’eau 
impeccables et ses notes élevées au 409c, un plongeon avant de quatre sauts périlleux et demi en position carpée. Il 
a récemment remporté la toute première médaille de l’histoire du Canada à l’épreuve du 10m synchro masculin aux 
Championnats du monde de la FINA avec son nouveau partenaire de synchro, Rylan Wiens. Ensemble, ils ont 
également remporté la médaille d’or au 10m synchro masculin de la Coupe Canada 2022, une épreuve du Grand 
Prix de plongeon de la FINA à Calgary. Nathan est également médaillé d’argent du 10m synchro masculin aux 
Jeux panaméricains de 2019. 
  
Compétitions d’envergure :   

• 2021 Jeux olympiques – 5 (10m synchro masculin) (Riendeau)  
• 2021 Jeux olympiques – 13 (10m masculin)  
• 2022 Championnats du monde de la FINA – 3 (10m synchro masculin) (Wiens)  
• 2022 Championnats du monde de la FINA – 7 (10m masculin)  
• 2018 Championnats du monde junior de la FINA – 4 (Garçons 10m) (Groupe B)  
• 2019 Jeux panaméricains – 2 (10m synchro masculin) (Riendeau)  
• 2019 Jeux panaméricains – 6 (10m masculin)   
• 2021 Coupe du monde de plongeon de la FINA – 3 (10m synchro masculin) (Riendeau)  
• 2021 Coupe du monde de plongeon de la FINA – 5 (10m masculin)   
• 2020 Séries mondiales de plongeon de la FINA – 3 (10m synchro masculin) (Riendeau)  
• 2020 Séries mondiales de plongeon de la FINA – 6 (10m masculin)   
• 2022 Grand Prix de plongeon de la FINA – 1 (10m synchro masculin) (Wiens)  
• 2022 Championnats nationaux senior d’été – 2 (10m masculin)  
• 2022 Championnats nationaux senior d’hiver – 2 (10m masculin)  

  
Fait amusant: Les Jeux du Commonwealth étaient la seule compétition manquante de la feuille de route de 
Nathan, qui a participé à toutes les compétitions imaginables depuis ses 14 ans. Soyez certains que son sac à dos 
contiendra sa collation préférée à Birmingham : des Goldfish!  
  
Les entraîneurs de plongeon :  
Nom de l’entraîneure : Mary Carroll  
Sport : Plongeon   
Rôle : Entraîneure   
Ville : Saskatoon, SK  
  
Nom de l’entraîneure : Yihua Li  
Sport / Épreuve : Plongeon  
Rôle Entraîneure   
Ville : Pointe-Claire, QC  
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Nom de l’entraîneur : Tommy McLeod  
Sport / Épreuve : Plongeon  
Rôle Entraîneure   
Ville : Victoria, C.-B.  
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HOCKEY SUR GAZON 

Équipe Canada à Birmingham 

La formation est truffée de jeunesse et quelques joueurs disputeront leur premier match international. Ces nouveaux 
venus seront jumelés aux vétérans tels Keegan Pereira, Taylor Curran, John Smythe et Matt Sarmento. Gordon 
Johnston, pilier de la défensive, et le gardien de but de longue date, Antoni Kindler tireront leur révérence de la 
formation à la suite de la Coupe panaméricaine. Les Jeux du Commonwealth seront le premier tournoi de 
l’entraîneur-chef par intérim, Peter Milkovich. 

Le capitaine Keegan Pereira en sera à sa quatrième participation aux Jeux du Commonwealth. Pereira a toujours 
apprécié la cérémonie d’ouverture de ces Jeux qui signalent le lancement de ce tournoi spécial. Il explique que 
l’équipe est composée de quelques nouvelles recrues, mais que malgré cela, il sait que son groupe sera à la hauteur 
du défi au premier coup de sifflet. 

L’équipe nationale féminine se rendra au Royaume-Uni directement d’Espagne, où elle participe à la Coupe du 
monde de 2022. Leurs adversaires de poule seront les mêmes que celles de la formation masculine, soit : l’Inde, le 
pays de Galles, l’Angleterre et le Ghana. Les deux meilleures équipes se qualifient pour le carré d’as. 

À la dernière édition des Jeux du Commonwealth, Équipe Canada avait pris le cinquième rang, son meilleur résultat 
de l’histoire. L’équipe tentera de profiter de son élan en Coupe du monde et de se qualifier pour la demi-finale à 
Birmingham. La formation présentée aux Jeux sera sensiblement la même que celle de la Coupe du monde. Melanie 
Scholz et Chloe Walton en seront à leur première compétition internationale d’envergure chez les seniors pour le 
Canada. Shanlee Johnston et Kat Leahy quitteront la formation à la suite de la Coupe du monde. L’entraîneur-chef 
Rob Short sera en tête du « Wolf Pack » pour la troisième fois. 

Dates 
29 juillet au 8 août 2022 
 
 
Site de compétition 
 
 
Nombre d’événements 
2 (un pour les hommes et un pour les femmes) 
 
Nombre d’équipes 
Tournoi de 10 équipes pour les femmes 
 
Tournoi de 10 équipes pour les hommes 
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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 olympiques à Londres en 1908, et la Fédération internationale de 
hockey (FIH) a été fondée en 1924. Le premier tournoi 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 minutes 
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 extrémités; celle-ci est légèrement plus large. Les extrémités sont 
arrondies, mais la partie intérieure est plate.  

Règlements 

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 règlements du hockey se sont grandement modifiés 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 : exclusion temporaire (deux minutes)  
• un carton jaune : exclusion temporaire (minimum cinq minutes)  
• un carton rouge : exclusion définitive  
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Positions des joueurs 

Chaque équipe comprend dix joueurs du terrain, divisés en attaquants, milieux de terrain et défenseurs, ainsi qu’un 
gardien qui reste dans le cercle de but de son équipe. Chaque équipe qui participe aux Jeux du Commonwealth 
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 interdits 
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 longueur 
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 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 

Hockey sur gazon Canada 
6111 River Road 
Richmond (Colombie-Britannique)  V7C 0A2 
Courriel : fhc@fieldhockey.ca 
Site Web : www.fieldhockey.ca/fr 
Twitter : @FieldHockeyCan 
  
Fédération internationale de hockey (FIH) : https://www.fih.hockey/  
Fédération panaméricaine de hockey : www.panamhockey.org 
 
Contact médias à Birmingham : Yan Huckendubler – yhucken@istar.ca 
  

  

  

mailto:fhc@fieldhockey.ca
http://www.fieldhockey.ca/fr/
https://www.fih.hockey/
mailto:yhucken@istar.ca
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Équipe de hockey sur gazon à Birmingham  

Prénom Nom Province Position Jeux du Commonwealth 

Gavin Bains Colombie-
Britannique Attaque 

 

Alexander Bird Québec Défense  

Fin Boothroyd Colombie-
Britannique Attaque 

 

Tristan Burgoyne Colombie-
Britannique Buts 

 

Taylor Curran Colombie-
Britannique Défense 

2014, 2018 

Roopkanwar Dhillon Colombie-
Britannique Défense 

 

Brendan Guraliuk Colombie-
Britannique Attaque 

 

Manveer Jhamat Colombie-
Britannique Défense 

 

Ethan McTavish Colombie-
Britannique Buts 

 

Devohn Noronha-Teixeira Ontario Attaque  

Balraj Panesar Colombie-
Britannique Défense 

2018 

Keegan  Pereira Ontario Milieu 2010, 2014, 2018  

Matt Sarmento Colombie-
Britannique Attaque 

2018  

Oliver Scholfield Colombie-
Britannique Milieu 

 

Harbir Sidhu Colombie-
Britannique Milieu 

 

Gurpreet Singh Colombie-
Britannique Attaque 

 

John Smythe Colombie-
Britannique Défense 

2018  

Floris van Son Pays-Bas Milieu 2018  
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Renseignements sur les athlètes :  

Nom de l’athlète : Alexis De Armond  
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon féminin  
DATE DE NAISSANCE : 04/04/1997  
Ville : Victoria, C.-B.  
Club / Entraîneur : West Vancouver FHC  
Médias sociaux : @lexidearmond (IG)  
  
  
  
  
  
  
Faits saillants de carrière : Coupe du monde féminine de la FIH 2022, Coupe panaméricaine 2022  (Bronze)  
  
Compétitions d’envergure :   

• Coupe du monde féminine de la FIH 2022  
• 2022 Coupe panaméricaine (Bronze)  
• 2016 Championnat panaméricain junior  

  
Un peu plus : Alexis est atteinte de diabète de type 1.  
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Nom de l’athlète : Grace Delmotte  
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon féminin  
DATE DE NAISSANCE : 07/26/2002  
Ville : North Vancouver, C.-B.  
Club / Entraîneur : West Vancouver FHC  
Médias sociaux : @gracedelmotte (IG)  
  
  
  
  
  
Faits saillants de carrière : Coupe du monde féminine de la FIH 2022. Grace a marqué son premier but 
international contre l’Argentine à la Coupe du monde féminine (il s’agissait seulement du 3e but marqué par le 
Canada contre l’Argentine, classée numéro deux mondiale, depuis 2013). 
  
Compétitions d’envergure :   

• Coupe du monde féminine de la FIH 2022  
• Coupe panaméricaine de 2021 – Bronze (qualification pour la Coupe du monde)  

  
Un peu plus : Grace détient trois citoyennetés.  
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Nom de l’athlète : Jordyn Faiczak  
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon féminin  
DATE DE NAISSANCE : 04/02/1999  
Ville : Waterloo, Ont.  
Club / Entraîneur : University of British Columbia Thunderbirds  
Médias sociaux : @jordynfaiczak (IG)  
  
  
  
  
  
Faits saillants de carrière : Coupe du monde féminine de la FIH 2022. Coupe panaméricaine de 2021 (Bronze, 
qualification pour la Coupe du monde). Coupe panaméricaine junior de 2021 (Or).  
  
Compétitions d’envergure :   

• Coupe du monde féminine de la FIH 2022  
• Coupe panaméricaine de 2021 (Bronze, qualification pour la Coupe du monde)  
• Coupe panaméricaine de 2021 junior (Or)  

  
Un peu plus : Jordyn a était joueuse compétitive de hockey sur glace pendant dix ans. 
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Nom de l’athlète : Sara Goodman  
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon féminin  
DATE DE NAISSANCE : 10/22/1999  
Ville : Duncan, C.-B.  
Club / Entraîneur : Cowichan Field Hockey Club  
Médias sociaux : @saragoodman (IG)  
  
  
  
  
  
  
Faits saillants de carrière : Coupe du monde féminine de la FIH 2022. Coupe panaméricaine de 2021 (Bronze, 
qualification pour la Coupe du monde). Coupe panaméricaine junior de 2021 (Or).  
  
Compétitions d’envergure :   

• Coupe panaméricaine de 2021 -Bronze (qualification pour la Coupe du monde)  
• Coupe panaméricaine de 2021 junior - Or  

  
Un peu plus : La ville natale de Sara possède le plus gros bâton de hockey sur glace du monde entier. 
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Nom de l’athlète : Rowan Harris  
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon féminin  
DATE DE NAISSANCE : 08/11/1996  
Ville : Ottawa, ON  
Club / Entraîneur : Vancouver Hawks  
Médias sociaux : @rowanharris_ (IG)  
  
  
  
  
  
  
Faits saillants de carrière : Coupe du monde féminine de la FIH 2022. Coupe panaméricaine de 2021 (Bronze, 
qualification pour la Coupe du monde). Finaliste de l’épreuve de qualification olympique de 2019.  
  
Compétitions d’envergure :   

• Coupe du monde féminine de la FIH 2022  
• Coupe panaméricaine de 2021 – Bronze (qualification pour la Coupe du monde)  
• Finaliste de l’épreuve de qualification olympique de 2019  

  
Un peu plus : Vous avez le goût de lancer votre propre communauté agricole ? Contactez Rowan. 
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Nom de l’athlète : Hannah Haughn  
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon féminin  
DATE DE NAISSANCE : 09/04/1994  
Ville : North Vancouver, C.-B.  
Club / Entraîneur : West Vancouver Field Hockey Club  
Médias sociaux : @haughn13 (IG, TW)  
  
  
  
  
  
  
Faits saillants de carrière : Coupe du monde féminine de la FIH 2022. Finaliste de l’épreuve de qualification 
olympique de 2019. Jeux du Commonwealth de 2014, 2018 et 2022. Coupe du monde féminine de la FIH 2022.  
  
Compétitions d’envergure :   

• Coupe du monde junior 2013 – 14  
• Coupe du monde junior 2011 et 2015 - Bronze  
• Jeux panaméricains de 2019 - Argent  

  
Un peu plus : Hannah a déjà été une gymnaste compétitive. 
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Nom de l’athlète : Karli Johansen  
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon féminin  
DATE DE NAISSANCE : 03/26/1992  
Ville : North Vancouver, C.-B.  
Club / Entraîneur : West Vancouver Field Hockey Club  
Médias sociaux : @karli_jo14 (IG)  
  
  
  
  
  
  
Faits saillants de carrière : Coupe du monde féminine de la FIH 2022. Coupe panaméricaine de 2021 (bronze, 
qualification pour la Coupe du monde). Finaliste de l’épreuve de qualification olympique de 2019. Meilleure 
marqueuse de l’équipe nationale féminine en 2013. Coupe du monde junior 2013. 
  
Compétitions d’envergure :   

• Coupe panaméricaine 2021 - Bronze   
• Finales de la World League 2019 Argent  
• Jeux panaméricains de 2019 - Argent  
• Jeux du Commonwealth 2018 – 5 (meilleure performance de l’histoire)   
• Coupe panaméricaine 2017 - 4 (Équipe d’élite panaméricaine)   
• Jeux panaméricains 2015 - Bronze (Équipe d’élite panaméricaine)   
• Jeux du Commonwealth de 2014 

  
Un peu plus : Karli a toujours pensé qu’elle se convertirait au bobsleigh si elle ne perçait pas au hockey sur gazon. 
  
Page Break  
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Nom de l’athlète : Marcia LaPlante  
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon féminin  
DATE DE NAISSANCE : 08/30/1997  
Ville : Waasis, N.-B.  
Club / Entraîneur : Loughborough University  
Médias sociaux : @Marcialaplante34 (IG)  
  
  
  
  
  
  
Faits saillants de carrière : Coupe du monde féminine de la FIH 2022. Coupe panaméricaine de 2021 (bronze, 
qualification pour la Coupe du monde). Recrue de l’année de la Patriot League de la NCAA. College of the Holy 
Cross (Athlète féminine de l’année, découverte de l’année, meilleure performance individuelle de l’année). Jeux du 
Canada d’hiver (Équipe Nouveau-Brunswick, hockey sur glace) 
 
Compétitions d’envergure :   

• 2022 Coupe panaméricaine - Argent  
• Coupe panaméricaine de 2021 – Bronze (qualification pour la Coupe du monde)  

  
Un peu plus : Marcia a une sœur jumelle. Sa langue natale est le français et elle possède un border collie qui 
s’appelle Piper. Elle est seulement devenue gardienne de but au hockey sur gazon à l’âge de 19 ans, car son équipe 
en avait besoin. 
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Nom de l’athlète : Sara McManus  
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon féminin  
DATE DE NAISSANCE : 08/14/1993  
Ville : North Vancouver, C.-B.  
Club / Entraîneur : West Vancouver Field Hockey Club  
Médias sociaux : @saramac17 (IG)  
  
  
  
  
  
  
  
Faits saillants de carrière : Coupe du monde féminine de la FIH 2022. Coupe panaméricaine de 2021 (bronze, 
qualification pour la Coupe du monde). Finaliste de l’épreuve de qualification olympique de 2019.  
  
Compétitions d’envergure :   

• Coupe panaméricaine de 2021 - Bronze  
• Finales de la World League 2019 - Argent  
• Jeux panaméricains de 2019 - Argent  
• Jeux du Commonwealth de 2018 – 5  
• Jeux panaméricains de 2015 - Bronze  
• Jeux du Commonwealth de 2014   
• Jeux panaméricains de 2011  

  
Un peu plus : In 2020 Sara drove to the Yukon and back by herself.  En 2020, Sara a fait l’aller-retour jusqu’au 
Yukon en voiture, toute seule. 
 
Page Break  
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Nom de l’athlète : Anna Mollenhauer  
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon féminin  
DATE DE NAISSANCE : 09/18/1999  
Ville : Victoria, C.-B.  
Club / Entraîneur : University of Victoria Vikes   
Médias sociaux : @anna.mollenhauer (IG)  
  
  
  
  
  
  
  
Faits saillants de carrière : Coupe du monde féminine de la FIH 2022. Finales des séries de la FIH 2019, 
Valencia (Argent, nommée joueuse junior U21 du tournoi. Championne nationale USPORTS au hockey sur gazon 
en 2021, 2019, 2018. Jeux panaméricains de 2019.  
  
Compétitions d’envergure :   

• Coupe panaméricaine de 2021 – Bronze (qualification pour la Coupe du monde)  
• Championnats panaméricains junior de 2021 - Or  
• Jeux panaméricains de 2019 - Argent  

  
Un peu plus : La mère d’Anna, Nancy Mollenhauer (née Charlton) a aussi joué au hockey sur gazon pour le 
Canada et est double Olympienne. 
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Nom de l’athlète : Audrey Sawers  
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon féminin  
DATE DE NAISSANCE : 11/22/1999  
Ville : North Vancouver, C.-B.  
Club / Entraîneur : Polar Bears Field Hockey Club  
Médias sociaux : @audreysawers (IG)  
  
  
  
  
  
  
  
Faits saillants de carrière : Coupe du monde féminine de la FIH 2022. Coupe panaméricaine de 2021 (Bronze, 
qualification pour la Coupe du monde)  
  
Compétitions d’envergure :   

• 2022 Coupe panaméricaine - Argent  
• Coupe panaméricaine de 2021 – Bronze (qualification pour la Coupe du monde)  

  
Un peu plus : Audrey n’a jamais saigné du nez. 
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Nom de l’athlète : Melanie Scholz  
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon féminin  
DATE DE NAISSANCE : 07/15/2000  
Ville : North Vancouver, C.-B.  
Club / Entraîneur : Cougars Field Hockey Club  
Médias sociaux : @melschoolz (IG)  
  
  
  
  
  
  
  
Faits saillants de carrière : Coupe du monde féminine junior de la FIH 2021 (capitaine). Championnats 
panaméricains junior de 2021 (Or, qualification pour la Coupe du monde junior).  
  
Compétitions d’envergure :   

• 2021 Championnats panaméricains junior – Or (qualification pour la Coupe du monde junior)  
  
Un peu plus : On a mépris Melanie pour Hayley Wickenheiser à de multiples reprises.  
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Nom de l’athlète : Maddie Secco  
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon féminin  
DATE DE NAISSANCE : 03/15/1994  
Ville : Victoria, C.-B.  
Club / Entraîneur : Université Stanford  
Médias sociaux : @maddawgmillionaire22 (IG)   
  
  
  
  
  
  
  
Faits saillants de carrière : 2 x Jeux panaméricains (2019, 2015). 3 x Jeux du Commonwealth (2014, 2018, 
2022). Coupe du monde féminine de la FIH de 2022.  
  
Compétitions d’envergure :   

• Coupe du monde féminine de la FIH 2022  
• Coupe panaméricaine de 2021 – Bronze (qualification pour la Coupe du monde)  
• Jeux panaméricains de 2019 - Argent  
• Jeux panaméricains de 2015 - Bronze  
• Coupe panaméricaine de 2013 - Bronze  

  
Un peu plus : Maddie adore cuisiner des desserts et son préféré (à cuisiner et à manger !) est le gâteau au fromage. 
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Nom de l’athlète : Natalie Sourisseau  
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon féminin  
DATE DE NAISSANCE : 12/05/1992  
Ville : North Vancouver, C.-B.  
Club / Entraîneur : Polar Bears Field Hockey Club  
Médias sociaux : @nsourisseau (IG)  
  
  
  
  
  
  
  
Faits saillants de carrière : Coupe du monde féminine de la FIH 2022. Jeux panaméricains de 2011  
  
Compétitions d’envergure :   

• Coupe panaméricaine de 2021 – Bronze (qualification pour la Coupe du monde)  
• Jeux panaméricains de 2019 - Argent  
• Jeux du Commonwealth de 2018 – 5  
• Jeux panaméricains de 2015 - Bronze  

  
Un peu plus : Quand elle était jeune, Natalie avait des cheveux ultra raides, jusqu’au jour où ils ont décidé d’être 
frisés ! 
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Nom de l’athlète : Brienne Stairs  
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon féminin  
DATE DE NAISSANCE : 12/22/1989  
Ville : Kitchener, ON  
Club / Entraîneur : University of Guelph Gryphons  
Médias sociaux : @briestairs (IG)  
  
  
  
  
  
  
  
Faits saillants de carrière : Coupe du monde féminine de la FIH 2022. Intronisée au Temple de la renommée de 
l’Université de Guelph en 2022. Meilleure marqueuse de tous les temps de l’équipe féminine canadienne. Membre 
de l’équipe Elite panaméricaine (2011, 2013, 2015, 2019). Jeux panaméricains de 2011 (Guadalajara). Coupe 
panaméricaine de 2013 (Mendoza). Jeux du Commonwealth de 2014 (Glasgow). Jeux panaméricains de 2015 
(Toronto). Coupe panaméricaine de 2017 (Lancaster). Jeux du Commonwealth de 2018 (Gold Coast). Jeux 
panaméricains de 2019 (Lima). Coupe panaméricaine de 2022 (Santiago). Coupe du monde 2022 (Terrassa).  
  
Compétitions d’envergure :   

• Coupe panaméricaine de 2021 -Bronze  
• Jeux panaméricains de 2019 - Argent  
 
• Jeux du Commonwealth de 2018 – 5  
• Jeux panaméricains de 2015 - Bronze  
• Coupe panaméricaine de 2013   

  
Un peu plus : Elle a joué sur l’équipe nationale avec sa sœur cadette Tegan. 
Page Break  
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Nom de l’athlète : Madison Thompson  
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon féminin  
DATE DE NAISSANCE : 08/11/1994  
Ville : North Vancouver, C.-B.  
Club / Entraîneur : Kent State University  
Médias sociaux : @maddithompsonn (IG)  
  
  
  
  
  
  
Faits saillants de carrière : Coupe du monde féminine de la FIH 2022. La première femme à représenter le 
Canada à la Coupe du monde en salle et extérieure. Coupe du monde de la FIH en salle 2015, Coupe 
panaméricaine de 2022.  

  
Compétitions d’envergure :   

• 2022 Coupe panaméricaine – Bronze (qualification pour la Coupe du monde)  
• 2014 Championnat panaméricain en salle - Or  

  
Un peu plus : Madison adore les dessins animés. 
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Nom de l’athlète : Chloe Walton  
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon féminin  
DATE DE NAISSANCE : 04/28/2000  
Ville : North Vancouver, C.-B.  
Club / Entraîneur : University of Maine  
Médias sociaux : @k _chloewalton (IG)  
  
  
  
  
  
  
  
Faits saillants de carrière : Championnat de la America East 2021 (NCAA), Première équipe toutes conférences 
(2021, 2020). All Regional Team (2021, 2020). Deuxième équipe toutes conférences 2019. Championnat de 
l’OUA 2018. Médaillée d’argent U SPORTS 2018.  
  
Compétitions d’envergure :   

• Jeux du Commonwealth de 2022 
   

Un peu plus : Chloe faisait partie de la première équipe de l’histoire du programme de hockey sur gazon de 
l’Université du Maine à remporter le championnat de la conférence. 
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Nom de l’athlète : Amanda Woodcroft  
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon féminin  
DATE DE NAISSANCE : 10/09/1993  
Ville : Waterloo, Ont.  
Club / Entraîneur : Polar Bears Field Hockey Club  
Médias sociaux : @awoodcroft12 (IG)  
  
  
  
  
  
  
Faits saillants de carrière : Coupe du monde féminine de la FIH 2022. Jeux du Commonwealth de 2018. Coupe 
du monde junior de 2018.  
  
  
Compétitions d’envergure :   

• Coupe du monde féminine de la FIH 2022  
• Jeux panaméricains de 2015 - Bronze  
• Jeux panaméricains de 2019 - Argent  

  
Un peu plus : Amanda a grandi en jouait au hockey sur glace et au soccer avant de transitionner au hockey sur 
gazon. 
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Nom de l’athlète : Gavin Bains  
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon masculin  
DATE DE NAISSANCE : 10/18/1998  
Ville : Ladner, C.-B.  
Club / Entraîneur : India Club  
Médias sociaux : @bainsgavin (IG)  
  
  
  
  
Faits saillants de carrière : 2016 Coupe du monde junior, Lucknow  
  
Compétitions d’envergure :  

• 2016 Coupe du monde junior, Lucknow - 16  
  
Un peu plus : Gavin est passionné de parachutisme.  
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Nom de l’athlète : Alexander Bird  
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon masculin  
DATE DE NAISSANCE : 05/13/2003  
Ville : Chelsea, Québec  
Club / Entraîneur : Chelsea Phoenix FHC   
Médias sociaux : @alexkbird (IG)  
  
  
  
  
Faits saillants de carrière : Championnats nationaux 2015 (Or U15, Or U18)  
 
Compétitions d’envergure :  

• Coupe du monde junior de 2021, Bhubaneswar - 11  
• Championnat panaméricain junior de 2021, Santiago - 4  

  
Un peu plus : Le père d’Alexander a joué pour l’équipe nationale canadienne de hockey sur gazon et a participé à 
deux éditions des Jeux olympiques. 
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Nom de l’athlète : Fin Boothroyd  
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon masculin  
DATE DE NAISSANCE : 03/9/1999  
Ville : West Vancouver, C.-B.  
Club / Entraîneur : East Grinstead Hockey Club  
Médias sociaux : @finboo (IG), @finnboothroyd (TW)  
  
  
  
  
Faits saillants de carrière : Jeux olympiques de Tokyo 2020, Series Finals masculines de la FIH 2019, Kuala 
Lumpur.  
  
Compétitions d’envergure :  

• 2022 Coupe panaméricaine, Santiago - Bronze  
• Jeux olympiques de 2020, Tokyo - 12  
• Jeux panaméricains de 2019, Pérou - Argent  
• Series Finals masculines de la FIH de 2019, Kuala Lumpur - Or  
• Sultan Azlan Shah Cup 2019, Malaisie - 4  
• Coupe du monde masculine de la FIH 2018, Bhubaneswar - 11  
• Coupe du monde junior masculine de la FIH 2016 - 16  

  
Un peu plus : Le week-end, Fin aime prendre de longues marches sur la plage. 
  
  

https://tms.fih.ch/competitions/1072
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Nom de l’athlète : Tristan Burgoyne   
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon masculin  
DATE DE NAISSANCE : 04/28/1994  
Ville : Vancouver, C.-B.  
Club / Entraîneur : Hawks FH Club  
Médias sociaux : @tbthegoalie (IG)  
  
  
  
  
Faits saillants de carrière : Coupe du monde junior masculine 2013. Championnat panaméricain juniors 2012.  
 
Compétitions d’envergure :  

• 2013 Coupe du monde junior masculine - 16  
• 2012 Championnats panaméricains junior  

  
Un peu plus : Lorsqu’il n’est pas sur le terrain de hockey sur gazon, Tristan est le directeur général du Oat Couture 
Oatmeal Cafe. Vous vous demandez peut-être c’est quoi, un Oatmeal Café ? Eh bien, on y vend des bols à base de 
gruau tels que vous ne les avez vus auparavant, un gruau qui a du style ! Et comme si ce n’était pas déjà assez cool, 
le café se transforme en bar à scotch le soir venu.  
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Nom de l’athlète : Taylor Curran  
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon masculin  
DATE DE NAISSANCE : 05/19/1992  
Ville : North Vancouver, C.-B.  
Club / Entraîneur : West Vancouver FHC   
Médias sociaux : @taylorcurran77 (IG)  
  
  
  
Faits saillants de carrière : Jeux olympiques de 2020, Tokyo. Jeux Olympiques de Rio 2016. Coupe du monde 
masculine de la FIH 2010.  
 
Compétitions d’envergure :  

• Coupe panaméricaine 2022, Santiago - Bronze  
• Jeux olympiques de 2020, Tokyo - 12  
• Jeux panaméricains de 2019, Pérou - Argent  
• Series Finals masculines de la FIH 2019, Kuala Lumpur - Or  
• 2019 Sultan Azlan Shah Cup, Malaisie - 4  
• Jeux du Commonwealth de 2018, Gold Coast - 8  
• Coupe panaméricaine de 2017, Lancaster - Argent  
• Demi-finale HERO Hockey World League 2017 - 5  
• Jeux Olympiques de Rio 2016 - 11  
• Jeux panaméricains de 2015, Toronto - Argent  
• Jeux du Commonwealth de 2014 - 6  

  
Un peu plus : Son animal préféré est la girafe. 
  
  

https://tms.fih.ch/competitions/1072
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Nom de l’athlète : Roopkanwar Dhillon  
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon masculin  
DATE DE NAISSANCE : 10/5/2001  
Ville : Surrey, C.-B.  
Club / Entraîneur : Burnaby Field Hockey Club  
Médias sociaux : @roop_dhillon24 (IG)  
  
  
  
  
Faits saillants de carrière : Joueur de l’année 2016 de UBC. Deux fois champion national canadien, 2 fois 
médaillé de bronze. Prix du meilleur athlète à l’école secondaire.  
  
Compétitions d’envergure :  

• Coupe du monde junior 2021, Bhubaneswar - 11  
• Championnat panaméricain junior 2021, Santiago - 4  
• Jeux olympiques de la Jeunesse 2018, Buenos Aires - 10  
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Nom de l’athlète : Brendan Guraliuk  
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon masculin  
DATE DE NAISSANCE : 05/14/2000  
Ville : Tsawwassen, C.-B.  
Club / Entraîneur : Der Club an Der Alster  
Médias sociaux : @brendan_g7 (IG), @BGuraliuk (TW)  
  
  
  
Faits saillants de carrière : Jeux olympiques de 2020, Tokyo. Coupe panaméricaine de 2021, Santiago.  
  
Compétitions d’envergure :  

• Coupe panaméricaine de 2021, Santiago - Bronze  
• Jeux olympiques de 2020, Tokyo - 12  
• Jeux Olympiques de la Jeunesse 2018, Buenos Aires - 10  

  
Un peu plus : Brendan aime la pêche à la mouche. 
 
  



 

163 
 

 

Nom de l’athlète : Manveer Jhamat   
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon masculin  
DATE DE NAISSANCE : 11/14/2001  
Ville : Abbotsford, C.-B.  
Club / Entraîneur : Gobind Sarvar-Burnaby Lakers  
Médias sociaux : @manveerjhamat (IG)  
  
  
  
  
Faits saillants de carrière : Championnats nationaux :  Or (2), Argent (1), Bronze (2). Joueur le plus utile à son 
équipe des championnats nationaux. Intronisé au Wall of Fame d’Abbotsford.  
 
Compétitions d’envergure :  

• 2021 Coupe du monde junior, Bhubaneswar - 11  
• 2021 Championnat panaméricain junior, Santiago - 4  

  
Un peu plus : Manveer est un étudiant en sciences spécialisé en biologie ! 
  
  



 

164 
 

 

Nom de l’athlète : Ethan McTavish   
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon masculin  
DATE DE NAISSANCE : 05/01/2000  
Ville : North Vancouver, C.-B.  
Club / Entraîneur : West Vancouver FHC   
Médias sociaux : @ethanmctav (IG)  
  
  
 Faits saillants de carrière : Championnats panaméricains de la jeunesse 2018, Guadalajara. Jeux Olympiques de 
la Jeunesse 2018, Buenos Aires.  
 
Compétitions d’envergure :  

• Championnats panaméricains de la jeunesse 2018, Guadalajara - Argent  
• Jeux Olympiques de la Jeunesse 2018, Buenos Aires - 10  

  
Un peu plus : Dans ses temps libres, Ethan aime s’adonner à la restauration de vieux véhicules avec son père et à 
la photographie de paysages et de voitures. 
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Nom de l’athlète : Devohn Noronha Teixeira  
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon masculin  
DATE DE NAISSANCE : 02/09/1989  
Ville : Mississauga, Ontario  
Club / Entraîneur : Toronto Lions Field Hockey Club  
Médias sociaux : @devohn89 (IG)  
  
  
  
Faits saillants de carrière : Jeux Olympiques de Rio 2016.  
 
Compétitions d’envergure :  

• Coupe panaméricaine de 2022, Santiago - Bronze  
• Coupe panaméricaine en salle de 2021, Philadelphie - Bronze  
• 2019 Sultan Azlan Shah Cup, Malaysie - 4  
• Jeux Olympiques de Rio 2016 - 11  

  
Un peu plus : Son surnom est Devo.  
  
 
  

https://tms.fih.ch/competitions/1072
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Nom de l’athlète : Balraj Panesar  
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon masculin  
DATE DE NAISSANCE : 03/16/1996  
Ville : Surrey, C.-B.  
Club / Entraîneur : United Brothers FHC / Beeston HC  
Médias sociaux : @panesar96 (IG)  
  
  
  
  
Faits saillants de carrière : Tournoi de qualification olympique de la FIH de 2019 (victoire contre l’Irlande pour 
se qualifier aux Jeux olympiques de 2020). Jeux panaméricains de 2019, Pérou. Jeux du Commonwealth de 2018, 
Gold Coast. Coupe du monde masculine junior de la FIH 2013.  
 
Compétitions d’envergure :  

• Coupe panaméricaine 2022, Santiago - Bronze  
• Jeux olympiques de 2020, Tokyo - 12  
• Tournoi de qualification olympique de la FIH de 2019 (victoire contre l’Irlande pour se qualifier 
aux Jeux olympiques de 2020) 
• Jeux panaméricains de 2019, Pérou - Argent  
• Series Finals masculines de la FIH de 2019, Kuala Lumpur - Or  
• 2019 Sultan Azlan Shah Cup, Malaisie - 4  
• Jeux du Commonwealth de 2018, Gold Coast - 8  
• Coupe du monde junior masculine de la FIH 2013- 16  

  
Un peu plus : Balraj étudie présentement pour devenir avocat à l’Université de Birmingham. 
  
  

https://tms.fih.ch/competitions/1072
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Nom de l’athlète : Keegan Pereira  
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon masculin  
DATE DE NAISSANCE : 09/08/1991  
Ville : Pickering, Ontario  
Club / Entraîneur : Toronto Titans FHC   
Médias sociaux : @kpere10 (IG, TW)  
  
  
  
Faits saillants de carrière : Équipe panaméricaines Elite 2019. Deux fois champion de la German Bundesliga. 
Qualification aux Jeux olympiques de 2020 
  
Compétitions d’envergure :  

• 2022 Coupe panaméricaine, Santiago - Bronze  
• Jeux olympiques de 2020, Tokyo - 12  
• Jeux panaméricains de 2019, Pérou - Argent  
• Series Finals masculines de la FIH 2019, Kuala Lumpur- Or  
• 2019 Sultan Azlan Shah Cup, Malaisie - 4  
• Jeux du Commonwealth de 2018, Gold Coast - 8  
• 2017 Coupe panaméricaine, Lancaster - Argent  
• Demi-finale de la HERO Hockey World League 2017 - 5  
• Jeux Olympiques de Rio 2016 - 11  
• Jeux du Commonwealth de 2014 - 6  

  
Un peu plus : Keegan a piloté un avion une fois. 
 
  

https://tms.fih.ch/competitions/1072
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Nom de l’athlète : Matthew Sarmento  
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon masculin  
DATE DE NAISSANCE : 06/23/1991  
Ville : Vancouver, C.-B.  
Club / Entraîneur : Vancouver Hawks FHC   
Médias sociaux : @sarmy21 (IG)  
  
  
  
  
Faits saillants de carrière : Double Olympien (2020, 2016). Jeux panaméricains de 2019, Lima. Coupe du monde 
masculine de la FIH 2018, Bhubaneswar. Jeux du Commonwealth de 2018, Gold Coast.  
 
Compétitions d’envergure :  

• 2022 Coupe panaméricaine, Santiago - Bronze  
• Jeux olympiques de 2020, Tokyo - 12  
• Jeux panaméricains de 2019, Pérou - Argent  
• Series Finals masculines de la FIH de 2019, Kuala Lumpur - Or  
• 2019 Sultan Azlan Shah Cup, Malaisie - 4  
• 2018 FIH Men’s World Cup, Bhubaneswar - 11  
• Jeux du Commonwealth de 2018, Gold Coast - 8  
• Coupe panaméricaine 2017, Lancaster - Argent  
• Demi-finale de la HERO Hockey World League 2017 - 5  
• Jeux Olympiques de Rio 2016 - 11  
• Jeux du Commonwealth de 2014 - 6  

  
Un peu plus : Matthew était un joueur de hockey sur glace de haut niveau avant de faire une transition au hockey 
sur gazon. 
  
  

https://tms.fih.ch/competitions/1072
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Nom de l’athlète : Oliver Scholfield  
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon masculin  
DATE DE NAISSANCE : 09/11/1993  
Ville : Vancouver, C.-B.  
Club / Entraîneur : Vancouver Hawks FHC   
Médias sociaux : @oscholfield (IG, TW)  
  
  
  
  
Faits saillants de carrière : Jeux olympiques de 2020, Tokyo. Jeux panaméricains de 2019, Pérou. Coupe du 
monde masculine de la FIH 2018, Bhubaneswar.  
Compétitions d’envergure :  

• Coupe panaméricaine de 2022, Santiago - Bronze  
• Jeux olympiques de 2020, Tokyo - 12  
• Jeux panaméricains de 2019, Pérou - Argent  
• Series Finals masculines de la FIH de 2019, Kuala Lumpur - Or  
• 2019 Sultan Azlan Shah Cup, Malaisie - 4  
• Coupe du monde masculine de la FIH 2018, Bhubaneswar - 11  
• Coupe du monde masculine junior de la FIH 2013, New Delhi - 16  

  
Un peu plus : Sa couleur préférée est le bleu….  
  
  

https://tms.fih.ch/competitions/1072
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Nom de l’athlète : Harbir Sidhu  
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon masculin  
DATE DE NAISSANCE : 08/14/1997  
Ville : Victoria, C.-B.  
Club / Entraîneur : Tigers FHC / India Club    
Médias sociaux : @habusidhu (IG)  
  
  
  
  
Faits saillants de carrière : Jeux Olympiques de la Jeunesse 2014, Nanjing. Coupe panaméricaine junior 2016, 
Toronto.  
  
Compétitions d’envergure :  

• Jeux Olympiques de la Jeunesse 2014, Nanjing - Argent  
• Coupe panaméricaine junior 2016, Toronto - Argent  
• Coupe du monde junior 2016, Lucknow - 16  
• Coupe panaméricaine 2017, Lancaster - Argent  

  
Un peu plus : Harbir adore la randonnée et explorer les lacs à proximité des glaciers!  
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Nom de l’athlète : Gurpreet Singh  
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon masculin  
DATE DE NAISSANCE : 11/30/1994  
Ville : Surrey, C.-B.  
Club / Entraîneur : Surinder Lions Field Hockey Club  
Médias sociaux : @Gops09 (IG)  
  
  
  
Faits saillants de carrière : Camp national masculin de l’Inde (senior et junior) 
  
Compétitions d’envergure :  

• Championnats nationaux canadiens - Or  
• Championnats nationaux canadiens - Argent  
• Championnats nationaux canadiens - Bronze  

  
Un peu plus : Gurpreet est un opérateur de grues sur les sites de construction.  
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Nom de l’athlète : John Smythe  
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon masculin  
DATE DE NAISSANCE : 08/31/1989  
Ville : Vancouver, C.-B.  
Club / Entraîneur : Vancouver Hawks  
Médias sociaux : @jsmythe22 (IG), @JohnSmythe22 (TW)  
  
  
  
  
Faits saillants de carrière : Jeux olympiques de 2020, Tokyo. Jeux panaméricains de 2019, Pérou.  
 
Compétitions d’envergure :  

• Jeux olympiques de 2020, Tokyo - 12  
• Jeux panaméricains de 2019, Pérou - Argent  
• Series Finals masculines de la FIH de 2019, Kuala Lumpur - Or  
• 2019 Sultan Azlan Shah Cup, Malaisie - 4  
• Coupe du monde masculine de la FIH 2018, Bhubaneswar - 11  
• Jeux du Commonwealth de 2018, Gold Coast - 8  
• Coupe panaméricaine de 2018, Lancaster - Argent  
• Demi-finale de la HERO Hockey World League 2017 - 5  

  
Un peu plus : Le chien de John louche. 
  
  

https://tms.fih.ch/competitions/1072
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Nom de l’athlète : Floris van Son  
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon masculin  
DATE DE NAISSANCE : 02/05/1992  
Ville : Amsterdam, Pays-Bas  
Club / Entraîneur : THC Hurley  
Médias sociaux : @flovanson (IG), @Florisvanson (TW)  
  
  
  
Faits saillants de carrière : Jeux olympiques de 2020, Tokyo. Coupe du monde masculine de la FIH 2018, 
Bhubaneswar. 
  
Compétitions d’envergure :  

• Jeux olympiques de 2020, Tokyo - 12  
• Jeux panaméricains de 2019, Pérou - Argent  
• Series Finals masculines de la FIH de 2019, Kuala Lumpur - Or  
• 2019 Sultan Azlan Shah Cup, Malaisie - 4  
• Coupe du monde masculine de la FIH 2018, Bhubaneswar - 11  
• Jeux du Commonwealth de 2018, Gold Coast - 8  
• Coupe panaméricaine de 2018, Lancaster - Argent  
• Demi-finale de la HERO Hockey World League 2017 - 5  

  
Un peu plus : Floris a enfilé trois maillots nationaux au cours de sa carrière : le belge, le néerlandais et le 
canadien. 
  
  

https://tms.fih.ch/competitions/1072
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Entraîneurs de hockey sur gazon :  
  
Nom de l’entraîneur : Peter Milkovich     
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon  
Rôle : Entraîneur-chef  
Ville : Colombie-Britannique  
  
Nom de l’entraîneur : Bartel Berkhout   
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon  
Rôle : Entraîneur-adjoint   
Ville : Pays-Bas  
  
Nom de l’entraîneur : Mark Wittig   
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon  
Rôle : Gérant  
Ville : Colombie-Britannique   
  
Nom de l’entraîneur : Paul Mounter   
Sport / Épreuve : Hockey sur gazon  
Rôle : Analyste vidéo   
Ville : Colombie-Britannique   
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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 

Équipe Canada à Birmingham 

Dix athlètes de gymnastique artistique (cinq femmes et cinq hommes) et trois athlètes de gymnastique rythmique 
composeront les équipes canadiennes de gymnastique, dont René Cournoyer, un vétéran des Jeux du Commonwealth. 
Aux Jeux du Commonwealth de 2018 à Gold Coast, en Australie, Cournoyer a remporté la médaille d’argent au 
concours par équipe et terminé quatrième aux épreuves des anneaux, des barres parallèles et de la barre fixe. 

En gymnastique artistique masculine, les champions nationaux de 2022 Felix Dolci et Chris Kaji se joindront à 
Cournoyer à leur première présence aux Jeux du Commonwealth. L’équipe de gymnastique artistique féminine 
inclut Emma Spence, membre de la formation des Jeux olympiques de la Jeunesse de 2018, et Laurie Denommée, 
qui a récemment remporté trois médailles à la Coupe du monde de 2022 au Caire, en Égypte. 
 
Dates 
29 juillet au 2 août 2022 
 
Site de compétition 
Arena Birmingham, Birmingham  
 
Nombre d’épreuves 
14 (8 hommes et 8 femmes) 
 

HISTORIQUE 

Le mot « gymnastique » nous vient de la Grèce antique, où il désignait l’activité physique. Les Romains s’en sont 
ensuite inspirés, intégrant la gymnastique aux entraînements militaires. Ils s’exerçaient déjà au saut de cheval en 
s’entraînant à monter sur un mannequin en bois à l’effigie de l’animal et à en descendre. 

Le terme « gymnastique artistique », lui, émerge au début du 19e siècle pour distinguer les athlètes des militaires. 
Dans l’Europe des années 1880, les compétitions de gymnastique se multiplient dans les écoles, les clubs 
d’athlétisme et d’autres établissements. 

La gymnastique artistique masculine fait ses débuts olympiques avec les Jeux de 1896, et sa version féminine avec 
les Jeux de 1928. 

 

SURVOL 

C’est un sport particulièrement exigeant qui demande de la force, de la puissance, de la souplesse, de la 
coordination, du courage et une combinaison de précision technique et de créativité artistique. Les athlètes qui 
maîtrisent ce savoir-faire évoluent avec aisance et captivent le regard. Les hommes pratiquent sur six engins 
différents, et les femmes quatre. Les juges, eux, leur donnent un score en fonction de la difficulté de la routine et de 
la perfection artistique et technique. 

La compétition se déroule en trois parties : le concours par équipe, le multiple individuel et les finales aux engins. 
Les compétitions commencent avec le concours par équipe, dont le classement décide de l’ordre des deux autres 
parties. Chaque équipe est composée de cinq gymnastes, dont quatre concourent sur chacun des engins. Pour 
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chaque engin, le score d’équipe correspond aux trois meilleurs scores, et les trois équipes marquant le plus de 
points se partagent les médailles. Les 24 gymnastes les plus performants du concours d’équipe (deux par pays au 
maximum) enchaînent avec le multiple individuel, où ils concourront une fois de plus sur chacun des engins. Cette 
fois-ci, ce sont les trois meilleurs gymnastes qui remportent les médailles. Lors des finales aux engins, les huit 
meilleurs gymnastes du concours d’équipe pour chaque engin (deux par pays au maximum) se disputent le 
troisième lot de médailles avec une autre performance sur leur engin respectif.  

  

Engins masculins 

Sol 

Les routines au sol s’effectuent sur un tapis de 12 m x 12 m encadré par une bordure de sécurité de 1 m. Le tapis 
est placé sur un plancher de bois prévu à cet effet, lequel est nécessaire pour les sauts et atterrissages. Une routine 
au sol dure un maximum de 70 secondes et comprend différents éléments de tumbling et des exercices de force et 
d’équilibre sur toute la surface du tapis. Les routines au sol masculines se déroulent sans musique.  

Cheval d’arçons 

Le cheval d’arçons mesure 1,60 m de long et 1,15 m de haut. Sa face supérieure est équipée de deux poignées de 
12 cm espacées de 40 à 45 cm l’une de l’autre. Les gymnastes effectuent des mouvements circulaires et de 
balancier avec les jambes jointes ou écartées. La routine doit être continue, et les mouvements et changements de 
poignées sur toute la longueur de l’engin.  

Anneaux 

Les anneaux sont l’épreuve de force masculine par excellence. Ils sont en bois, suspendus à 2,75 m du sol par des 
câbles et des lanières les rattachant à une armature en métal. La routine consiste en un ensemble varié d’exercices 
de force, de balancements, et d’autres éléments statiques et dynamiques impressionnants, le tout couronné d’une 
sortie acrobatique.  

Saut de cheval 

En 2001, le cheval-sautoir classique s’est vu remplacé par une table de saut légèrement inclinée, haute de 1,35 m et 
montée sur un socle en métal. Le gymnaste dispose d’une piste de 25 m pour prendre son élan. Après avoir gagné 
en vitesse, il s’élance du tremplin et atterrit sur l’engin avec les mains avant de rebondir sur un élément composé 
d’une ou plusieurs rotations, finissant sur une sortie nette et maîtrisée de l’autre côté.  

Barres parallèles 

Les barres parallèles, en bois, font 3,5 m de long chacune et sont fixées à 1,95 m du sol, sur un support en métal. 
Dans sa routine, le gymnaste combine balancements, éléments de force et éléments statiques. Il doit utiliser toute la 
longueur des deux barres, au-dessus comme en dessous.  

Barre fixe 

La barre fixe, en acier, mesure 2,8 m de diamètre et 2,4 m de long. Elle repose sur deux perches en métal, à 2,75 m 
du sol. Le gymnaste doit varier les prises pendant ses balancements avant et arrière, et lorsqu’il la lâche 
temporairement. La sortie, très importante, est généralement acrobatique et spectaculaire.  
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Engins féminins 

Saut de cheval 

En 2001, le cheval-sautoir classique s’est vu remplacé par une table de saut légèrement inclinée, haute de 1,25 m et 
montée sur un socle en métal. Le gymnaste dispose d’une piste de 25 m pour prendre son élan. Après avoir gagné 
en vitesse, il s’élance du tremplin et atterrit sur l’engin avec les mains avant de rebondir sur un élément composé 
d’une ou plusieurs rotations, finissant sur une sortie nette et maîtrisée de l’autre côté.  

Barres asymétriques 

Les barres asymétriques sont fabriquées en fibre de verre et recouvertes de bouleau. Elles sont toutes deux montées 
sur des supports verticaux, respectivement à 2,5 m et à 1,7 m du sol. La gymnaste balance d’avant en arrière, de 
bas en haut et entre les barres, puis termine sa routine sur une sortie et un atterrissage maîtrisés.  

Poutre 

La poutre mesure 5 m de long et 10 cm de large, et s’élève à 1,25 m du sol. Cette épreuve est souvent décisive pour 
les compétitrices. La gymnaste a une minute et trente secondes pour effectuer sa routine, combinaison d’éléments 
acrobatiques, de sauts, de tours, de mouvements de danse et d’équilibre, le tout dans le contrôle et sans tomber. 

Sol 

Les routines au sol s’effectuent sur une surface de 12 m x 12 m encadrée par une bordure de sécurité de 1 m. Cette 
surface est placée sur un plancher de bois prévu à cet effet, lequel est nécessaire pour les sauts et atterrissages. 
L’épreuve se déroule en musique, combinant danse et éléments acrobatiques sur toute la surface.  

Renseignements 

Gymnastique Canada  
RA Centre, 2451 promenade Riverside 
Ottawa (Ontario) 
Courriel : info@gymcan.org  
Site Web : www.gymcan.org  
Facebook : /GymCan1  
Twitter : @GymCan1 
Instagram : @GymCan1  
 
Fédération Internationale de Gymnastique (FIG): www.fig-gymnastics.com 

Contacts médias à Birmingham : Laura Gray et Aerin England – Laura@commonwealthsport.ca 
Aerin@commonwealthsport.ca  

 

  

mailto:info@gymcan.org
http://www.gymcan.org/fr
file://192.168.151.20/dossiers/Documents/_Invest%20Ottawa/12788/new/www.fig-gymnastics.com
mailto:Llaura@commonwealthsport.ca
mailto:Llaura@commonwealthsport.ca
mailto:Aaerin@commonwealthsport.ca
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 Équipe de gymnastique à Birmingham  

Artistique 

Prénom Nom Ville Épreuve Jeux du Commonwealth 

Emma Spence Cambridge 
(Ontario) 

Par 
équipe/individuelle 

  

Cassie Lee Toronto 
(Ontario) 

Par 
équipe/individuelle 

  

Jenna Lalonde Ottawa (Ontario) Par 
équipe/individuelle 

  

Laurie Denommée Laval (Québec) Par 
équipe/individuelle 

  

Maya Zonneveld Kitchener 
(Ontario) 

Par 
équipe/individuelle 

  

René Cournoyer Repentigny 
(Québec) 

Par 
équipe/individuelle 

Quatrième aux anneaux, 
aux barres parallèles et à la 
barre fixe (2018) 

Félix Dolci Laval (Québec) Par 
équipe/individuelle 

  

Mathys Jalbert Laval (Québec) Par 
équipe/individuelle 

  

Chris  Kaji Oakville 
(Ontario) 

Par 
équipe/individuelle 

  

Jayson Rampersad Oakville 
(Ontario) 

Par 
équipe/individuelle 

  

Kenji Tamane Laval (Québec) Par 
équipe/individuelle 

 

 

Rythmique 

Prénom Nom Ville Épreuve Jeux du Commonwealth 

Tatiana  Cocsanova Montréal 
(Québec) 

Par 
équipe/individuelle 

  

Suzanna Shahbazian Montréal 
(Québec) 

Par 
équipe/individuelle 

  

Carmel Kallemaa Barrie (Ontario) Par 
équipe/individuelle 
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Nom de l’athlète : Felix Dolci  
Sport/Épreuve : Gymnastique artistique masculine  
Année de naissance : 2002  
Ville : Laval, QC  
Club / Entraîneur : Laval Excellence / Adrian Balan  
Médias sociaux : @felixdolci  
  
  
  
  
 
 

Faits saillants de carrière : Felix Dolci est membre de l’équipe canadienne masculine de gymnastique depuis 
2017 et a été couronné champion canadien du concours multiple de la catégorie Prochaine génération 18-20 en 
2022. En 2021, Dolci a compétitionné aux Championnats du monde au Japon où il a terminé 19e aux anneaux et 
24e à la barre horizontale. Au cours de sa carrière junior, Dolci a aussi compétitionné aux Championnats du monde 
junior de 2019 où il a terminé 4e du concours multiple et raflé la médaille d’or aux anneaux.  
 
Compétitions d’envergure :   

• 2021 Championnats du monde – 19 anneaux, 24 barre horizontale  
• 2019 Championnats du monde junior – 4 concours multiple, 5 par équipe, 1 anneaux, 2 sol  
• 2022 Championnats canadiens – 1 concours multiple (Prochaine génération 18-20), 1 sol, 3 
anneaux, 1 saut, 1 barres parallèles, 1 barre horizontale   
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Nom de l’athlète : Chris Kaji  
Sport/Épreuve : Gymnastique artistique masculine  
Année de naissance : 2000  
Ville : Oakville, ON  
Club / Entraîneur : Gymnastics Mississauga / Ferenc Szabo  
Médias sociaux : @chriskaji00  
  
  
  
  
 
 

Faits saillants de carrière : Depuis 2019, Chris Kaji a gagné trois titres canadiens du concours multiple dans la 
catégorie senior masculine 21+. À l’international, Kaji a compétitionné aux Championnats du monde de 2021au 
Japon où il s’est classé 15e aux anneaux. Historiquement, les anneaux sont un bon agrès pour Kaji, qui s’est classé 
premier aux anneaux lors des Championnats canadiens de 2019, 2021 et 2022.   
  
Compétitions d’envergure :   

• 2021 Championnats du monde – 15 anneaux  
• 2022 Championnats canadiens – 1 concours multiple (Senior 21+), 4 sol, 1 anneaux, 6 barres 
parallèles, 6 barre horizontale  
• 2021 Championnats canadiens – 1 concours multiple (Senior 21+), 1 sol, 7 cheval d’arçons, 1 
anneaux, 4 saut, 8 barres parallèles, 3 barre horizontale  
• 2019 Championnats canadiens – 1 Concours multiple (Senior 21+), 1 Sol, 7 cheval d’arçons, 1 
anneaux, saut, 8 barres parallèles, 3 barre horizontale   
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•   
Nom de l’athlète : Jayson Rampersad  
Sport/Épreuve : Gymnastique artistique masculine  
Année de naissance : 2003  
Ville : Oakville, ON  
Club / Entraîneur : Gymnastics Mississauga / Ferenc Szabo  
Médias sociaux : @jayson_rampersad  
  
  
  
  
 
 

Faits saillants de carrière : Jason Rampersad s’est joint à l’équipe canadienne masculine de gymnastique en 
2018, où il a rapidement obtenu beaucoup de succès. Au cours des championnats canadiens de 2021 et 2022, 
Rampersand s’est démarqué au cheval d’arçons en terminant premier deux ans d’affilée. Aux Championnats du 
monde de 2021 au Japon, Rampersand a pris le 87e rang au cheval d’arçons. 
  
Compétitions d’envergure :   

• 2021 Championnats du monde – 87 cheval d’arçons  
• 2022 Championnats canadiens – 1 cheval d’arçons, 3 concours multiple (Prochaine génération 18-
20)  
• 2021 Championnats canadiens – 1 (ex-aequo) sol, 1 cheval d’arçons, 8 anneaux, 10 concours 
multiple (Prochaine génération 18-20)   
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Page Break  

Nom de l’athlète : Mathys Jalbert  
Sport/Épreuve : Gymnastique artistique masculine  
Année de naissance : 2003  
Ville : Laval, QC  
Club / Entraîneur : Laval Excellence / Adrian Balan  
Médias sociaux : @math_j3  
  
  
  
  
 
 

Faits saillants de carrière : Mathys Jalbert est un jeune gymnaste qui s’est joint à l’équipe canadienne de 
gymnastique masculine en 2019 et qui démontre une progression fulgurante. En 2021, Jalbert a participé aux Jeux 
panaméricains junior en Colombie où il a pris le 4e rang à la barre horizontale et le 18e rang au concours multiple. 
Aux championnats canadiens de 2022, Mathys a terminé 2e du concours multiple de la catégorie Prochaine 
génération 18-20 
  
Compétitions d’envergure : 

• 2022 Championnats canadiens – 2 barres parallèles, 2 concours multiple (Prochaine génération 18-
20)  
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Nom de l’athlète : Kenji Tamane  
Sport/Épreuve : Gymnastique artistique masculine  
Année de naissance : 2001  
Ville : Laval, QC  
Club / Entraîneur : Laval Excellence /Adrian Balan  
Médias sociaux : thebeastkenji   
  
  
  
  
 
 

Faits saillants de carrière : En 2021, Kenji Tamane s’est joint à l’équipe canadienne masculine de gymnastique et 
cette même année, a terminé 5e du concours multiple dans la catégorie Prochaine génération (18-20) aux 
Championnats canadiens. En 2022, Tamane a terminé 3e (ex-aequo) au concours multiple des Championnats 
canadiens en plus de remporter des médailles d’argent aux anneaux et à la barre horizontale. 
  
Compétitions d’envergure :  

• 2022 Championnats canadiens – 3 (ex-aequo) concours multiple, 2 anneaux, 4 barres parallèles, 2 
barre horizontale  
• 2021 Championnats canadiens - 5 concours multiple, 8 sol, 4 cheval d’arçons, 2 anneaux, 7 saut, 4 
barres parallèles, 11 barre horizontale  
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Nom de l’athlète : Laurie Denommée  
Sport / Épreuve : Gymnastique artistique féminine 
Année de naissance : 2000  
Ville : Laval, QC  
Club / Entraîneur : Méga-Gym / Frank Kistler  
Médias sociaux : @lauriedenommee_  
  
 
  
 
 
 

Faits saillants de carrière : Laurie Denommée est membre de l’équipe canadienne féminine de gymnastique 
depuis 2017 et a pris part à plus de six compétitions internationales en plus de nombreuses compétitions nationales. 
En 2021, elle a mérité la médaille de bronze du concours multiple aux championnats canadiens. Plus récemment, 
Laurie est rentrée de la Coupe du monde de 2022 au Caire avec une médaille d’argent aux barres asymétriques et 
deux médailles de bronze au saut et au sol. 
  
Compétitions d’envergure :   

• 2022 Championnats canadiens – 23 concours multiple, 11 poutre, 5 barres asymétriques  
• 2021 Championnats canadiens – 3 concours multiple, 9 (ex-aequo) barres parallèles, 17 (ex-aequo) 
poutre, 6 sol  
• 2019 Championnats canadiens – 3 saut  
• 2018 Championnats canadiens – 3 saut  
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Nom de l’athlète : Jenna Lalonde  
Sport/Event : Gymnastique artistique féminine 
Année de naissance : 2006  
Ville : Ottawa, ON  
Club / Entraîneure : Ottawa Gymnastics Centre / Melanie Major  
Médias sociaux : @jenna.lalonde_gym  
  
  
  
  
 
 

Faits saillants de carrière : Jenna Lalonde s’est jointe à l’équipe canadienne de gymnastique artistique féminine 
en 2022 et a terminé 6e du concours multiple aux Championnats canadiens de 2022 à Richmond, en Colombie-
Britannique. En 2021, Lalonde rivalisait aux Championnats canadiens au niveau junior. Elle a terminé 4e du 
concours multiple. Jenna a terminé 2e des finales à la poutre des Championnats canadiens au cours des deux 
dernières années. 
  
Compétitions d’envergure :  

• 2022 Championnats canadiens – 6 concours multiple, 14 sol, 2 (ex-aequo) poutre, 4 barres 
asymétriques et 11 saut  
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•  
Nom de l’athlète : Cassie Lee  
Sport / Épreuve : Gymnastique artistique féminine 
Année de naissance : 2005  
Ville : Toronto, ON  
Club / Entraîneurs : East York Gymnastics / Lisa Cowan et Cody Casey  
Médias sociaux : @cassiel_gymnastics  
  
  
  
  
 
 

Faits saillants de carrière : En 2019, Cassie Lee s’est jointe à l’équipe canadienne de gymnastique artistique 
féminine et a participé aux Championnats du monde junior où elle s’est classée 14e à la poutre et 27e au concours 
multiple. Depuis, Lee a obtenu beaucoup de succès aux exercices au sol aux Championnats canadiens, méritant la 
médaille de bronze en 2019 et 2022. Poursuivant l’élan de succès de sa saison 2019, Cassie a terminé 4e du 
concours multiple aux Championnats canadiens. 
  
Compétitions d’envergure :   

• 2019 Championnats du monde junior – 12 par équipe, 14 poutre, 27 concours multiple  
• 2022 Championnats canadiens – 22 saut, 16 barres asymétriques, 13 poutre, 3 sol, 19 concours 
multiple  
• 2021 Championnats canadiens – 17 (ex-aequo) barres asymétriques, 11 (ex-aequo) poutre, 5 sol, 
12 concours multiple 
•  2019 Championnats canadiens – 4 concours multiple, 3 barres asymétriques, 3 sol  
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Nom de l’athlète : Emma Spence  
Sport / Épreuve : Gymnastique artistique féminine 
Année de naissance : 2003  
Ville : Cambridge, ON  
Club / Entraîneure : Burlington Gymnastics Club / Kathy Hubbard  
Médias sociaux : @_emmaspence  
  

  
  
 
 

 
Faits saillants de carrière : Membre de l’équipe des Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2018, Emma rejoint 
l’équipe des Jeux du Commonwealth de 2022 en gymnastique artistique féminine. Spence a participé à plus de huit 
compétitions internationales depuis qu’elle a intégré l’équipe canadienne de gymnastique artistique féminine en 
2017. Aux championnats canadiens de 2022, Emma Spence a pris le 4e rang du concours multiple et remporté deux 
médailles de bronze : au saut et aux barres asymétriques. 
  
Compétitions d’envergure :   

• 2022 Championnats canadiens – 4 concours multiple, 3 saut, 3 barres asymétriques, 14 poutre, 6 
ex-aequo Sol  
• 2021 Championnats canadiens – 4 concours multiple, 3 barres asymétriques, 10 poutre, 14 sol  
• 2019 Championnats canadiens – 7 barres asymétriques  
• 2018 Championnats canadiens – 2 concours multiple, 2 poutre, 3 barres asymétriques, 5 sol, 6 saut  
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Nom de l’athlète : Maya Zonneveld   
Sport / Épreuve : Gymnastique artistique féminine 
Année de naissance : 2005  
Ville : Kitchener, ON  
Club / Entraîneurs : Revolution Gymnastics/Aaron Brokenshire, Angela 
Brokenshire, Sarah Fischer  
Médias sociaux : mayazonn_gym   
  
  
  
 
 

Faits saillants de carrière : Maya Zonneveld a rejoint l’équipe canadienne de gymnastique artistique féminine en 
2018. Aux Championnats canadiens de 2022, Zonneveld a pris le 7e rang du concours multiple senior. Elle a aussi 
terminé 6e (ex-aequo) aux exercices au sol et 8e aux barres asymétriques. 
  
Compétitions d’envergure :   

• 2022 Championnats canadiens - 7 concours multiple, 9 (ex-aequo) saut, 8 barres asymétriques, 17 
poutre, 6 (ex-aequo) sol  
• 2021 Championnats canadiens - 17 concours multiple, 20 barres asymétriques, 13 (ex-aequo) 
poutre, 9 (ex-aequo) sol  
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Entraîneurs de gymnastique :  
Nom de l’entraîneur : Ed Van Hoof  
Sport / Épreuve : Gymnastique artistique  
Rôle : Entraîneur  
Ville : Toronto, ON  
Nom de l’entraîneur : Jean-Sébastien Tougas  
Sport / Épreuve : Gymnastique artistique  
Rôle : Entraîneur  
Ville : Montréal, QC  
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE  
 

Équipe Canada à Birmingham 

La compétition de gymnastique rythmique aura lieu à l’Arena Birmingham (King Edwards Road, Birmingham) du 
4 au 6 août. La compétition de gymnastique rythmique inclura six épreuves : le cerceau, le ballon, les massues, le 
ruban, le concours multiple individuel et le concours général en équipe. 
 
 
Dates  
4 au 6 août 2022 
 
 
Site de compétition 
Arena Birmingham, Birmingham 
 
Nombre d’épreuves 
6 pour femmes 
 

HISTORIQUE 

Deux écoles de pensée existaient en Scandinavie lorsque la gymnastique moderne se développait au 19e siècle. La 
première mettait l’accent sur la puissance et la précision, résistant toute tentative d’ajouter des éléments artistiques 
à la discipline et décourageant la participation des femmes. La seconde, qui a vu le jour en réaction à la première, 
visait à intégrer art et sport. Cette dernière approche a mené à la création du sport qu’on appelle gymnastique 
rythmique, qui privilégie la souplesse et la coordination sur la force et le talent acrobatique.  

En tant que sport, la gymnastique rythmique prend naissance en Union soviétique dans les années 1940. Elle est 
reconnue par la Fédération internationale de gymnastique en 1961, et deux ans plus tard, le premier Championnat 
du monde de cette discipline a lieu à Budapest. La gymnastique rythmique fait son entrée aux Jeux olympiques de 
Los Angeles en 1984, où la médaille d’or est décernée à la Canadienne Lori Fung.  

SURVOL 

Fortement influencée par le ballet, la gymnastique rythmique est une combinaison originale de sport et d’art. En 
compétition, les athlètes doivent démontrer des qualités sportives, d’interprétation musicale et d’expression 
artistique. La performance d’une gymnaste est évaluée en fonction de mouvements et de critères spécifiques. Aux 
Jeux du Commonwealth, il y a des épreuves par équipe et des épreuves individuelles. L’épreuve par équipe est la 
première : trois gymnastes sont médaillées. 

Les résultats de l’épreuve par équipe déterminent qui participera au concours individuel (les 24 meilleures athlètes 
de la compétition par équipe, deux au maximum par pays) et aux finales de chaque engin (les huit meilleures 
athlètes à chaque engin, deux au maximum par pays). Des médailles sont décernées aux trois meilleures gymnastes 
du concours individuel et à celles des épreuves finales pour chacun des quatre engins.  

Les routines de gymnastique rythmique sont exécutées au son de la musique sur un tapis de gymnastique de 13 m x 
13 m en intégrant l’engin en question : massues, cerceau, ballon ou ruban. Les athlètes s’exécutent devant un 
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groupe de juges qui évalue la performance en fonction du contenu technique (d’éléments techniques et d’engin), 
des qualités artistiques et de l’exécution. Chaque prestation doit durer entre une minute et une minute trente 
secondes et l’engin doit rester en mouvement pendant toute l’exécution.  

Chaque prestation comprend des mouvements corporels de base – sauts, bonds, mouvements d’équilibre, pivots, 
étirements et ondulations – ainsi que des éléments de liaison, comme des déplacements, sautillements, cercles et 
balancements. Ces éléments sont combinés avec la manipulation des engins de gymnastique pour que la prestation 
de la gymnaste corresponde au rythme et au caractère de la musique d’accompagnement. La conception du maillot 
de la gymnaste et de l’engin vise à rehausser le choix musical et la chorégraphie.  

Engins 

Massues : Les massues sont fabriquées de bois ou de plastique et les athlètes en utilisent deux de longueur 
identique, de 20 à 50 cm. À l’aide des deux mains, la gymnaste exécute des mouvements circulaires complexes 
avec lancers et attrapés.  

Cerceau : Le cerceau est fait en bois ou en plastique. Il a un diamètre de 80 à 90 cm et pèse au moins 300 g. Les 
routines avec le cerceau sont celles qui comportent la plus grande diversité de mouvements et de compétences 
techniques. La gymnaste doit exécuter des mouvements corporels de base (sauts, pivots, équilibre, étirements) ainsi 
que des éléments techniques, notamment faire rouler le cerceau sur le corps ou le sol, des rotations autour de la 
main ou d’autres parties du corps, des lancers et attrapés et des déplacements du corps au-dessus ou à travers le 
cerceau.  

Ballon : Le ballon, en caoutchouc ou en matériau synthétique, a un diamètre de 18 à 20 cm et doit peser au moins 
400 g. Les mouvements corporels de base pour le ballon sont des éléments de souplesse. Les mouvements 
techniques comprennent les lancers et attrapés, les rebonds et les rouleaux sur le corps ou au sol. La gymnaste n’a 
pas le droit d’agripper le ballon qui doit reposer dans la paume de sa main pendant qu’elle exécute des mouvements 
continus et gracieux.  

Ruban : Le ruban de satin d’une longueur de six mètres est fixé à une baguette de 50 à 60 cm par un 
crochet pivotant. La baguette peut être en bois, en plastique, en bambou ou en fibre de verre. Pendant la 
routine, la gymnaste peut faire des serpentins, des spirales, des lancers et des attrapés ainsi que de petits 
lancers avec le ruban. Si le ruban s’enchevêtre, la gymnaste est pénalisée et doit défaire le nœud avant de 
poursuivre sa prestation.   
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Renseignements 
 

Gymnastique Canada  
RA Centre, 2451 promenade Riverside 
Ottawa (Ontario) 
Courriel : info@gymcan.org  
Site Web : www.gymcan.org  
Facebook : /GymCan1  
Twitter : @GymCan1 
Instagram : @GymCan1  
 

Fédération Internationale de Gymnastique (FIG): www.fig-gymnastics.com 
 

Contacts médias à Birmingham : Laura Gray et Aerin England – Laura@commonwealthsport.ca 
Aerin@commonwealthsport.ca  

 

 

 

  

mailto:info@gymcan.org
http://www.gymcan.org/fr
file://192.168.151.20/dossiers/Documents/_Invest%20Ottawa/12788/new/www.fig-gymnastics.com
mailto:Llaura@commonwealthsport.ca
mailto:Llaura@commonwealthsport.ca
mailto:Aaerin@commonwealthsport.ca
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Renseignements sur les athlètes : 
Nom de l’athlète : Tatiana Cocsanova  
Sport : Gymnastique rythmique  
Année de naissance : 2004  
Ville : Montréal, QC  
Club / Entraîneure : Questo RG / Natalia Popova  
Médias sociaux : @cocsanova  
  
 
  
 
 

 
 
Faits saillants de carrière : Tatiana Cocsanova est membre de l’équipe canadienne de gymnastique rythmique 
depuis 2018 et a été couronnée championne canadienne senior du concours multiple des deux dernières années. 
Cette année, Tatiana a remporté la médaille d’or au ballon et deux médailles d’argent au cerceau et au ruban aux 
Championnats canadiens de 2022. Cocsanova a participé à quatre compétitions internationales cette année : 
Grand Prix de Moscou, Grand Prix de Marbella, Coupe du monde de Sofia et Championnats panaméricains.  
  
Compétitions d’envergure :   

• 2022 Championnats canadiens – 1 concours multiple, 2 (ex-aequo) cerceau, 1 ballon, 4 massues, 
2 ruban  
• 2021 Championnats canadiens – 1 concours multiple, cerceau, 2 ballon, 1 massues, 1 ruban 
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Nom de l’athlète : Suzanna Shahbazian  
Sport : Gymnastique rythmique  
Année de naissance : 2004  
Ville : Montréal, QC  
Club / Entraîneure : Questo RG / Natalia Popova  
Médias sociaux : @suzy_gym04  
  
  
  
  
 

 
 
Faits saillants de carrière : Suzanna Shahbazian fait partie de l’équipe canadienne de gymnastique rythmique 
depuis 2017, d’abord chez les juniors. En 2021, Shahbazian a terminé 2e du concours multiple aux Championnats 
canadiens, tenus virtuellement. Cette année, Shahbazian a été la médaillée de bronze du concours multiple aux 
Championnats canadiens, remportant la médaille d’or au cerceau et au ruban. 
  
Compétitions d’envergure :   

• Championnats canadiens 2022 – 3 concours multiple, 1 cerceau, 3 ballon, 2 massues, 1 ruban  
• 2021 Championnats canadiens – 2 concours multiple, 2 cerceau, 1 ballon, 2 massues, 2 ruban 
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Nom de l’athlète : Carmel Kallemaa  
Sport : Gymnastique ryhtmique  
Année de naissance : 1997  
Ville : Barrie, ON  
Club / Entraîneure : Glimmers Athletics / Janika Molder  
Médias sociaux: @Kallemaa  
  

  
  
  

 
 
Faits saillants de carrière : Carmel Kallemaa est membre de l’équipe canadienne de gymnastique rythmique. En 
2019, elle a participé aux Jeux panaméricains, où elle a terminé 5e du concours multiple et remporté une médaille 
d’argent aux massues. Aux championnats canadiens de 2022 à l’Anneau olympique de Richmond, Carmel 
Kallemaa a pris le 4e rang du concours multiple. 
  
Compétitions d’envergure:   

• 2019 Jeux panaméricains – 5 concours multiple, 5 ballon, 6 cerceau, 2 massues  
• 2022 Championnats canadiens – 4 concours multiple, 4 cerceau, 4 ballon, 3 massues, 4 ruban  
• 2021 Championnats canadiens – 3 concours multiple, 3 cerceau, 5 ballon, 3 massues, 4 ruban  
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Entraîneures de gymnastique rythmique :  
Nom de l’entraîneure : Natalia Popova  
Sport : Gymnastique rythmique  
Rôle : Entraîneure  
Ville : Montréal, QC  
Nom de l’entraîneure : Janika Moelder  
Sport : Gymnastique rythmique  
Rôle : Entraîneure  
Ville : Barrie, ON  
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JUDO  

 

Le judo est maintenant un sport de base du programme des Jeux du Commonwealth. Il avait été exclu de l’édition 
des Jeux de Gold Coast en 2018, mais a été réintégré comme sport de base. Birmingham 2022 représentera la 
quatrième édition des Jeux où figurera le judo après Auckland 1990, Manchester 2022 et Glasgow 2014. 
 
Neuf athlètes ont été choisis pour représenter le Canada aux Jeux du Commonwealth en fonction de leurs points au 
classement de la Fédération internationale de Judo (FIJ) et des standards de l’équipe nationale en date du 13 juin 
2022. 
 
Même s’il s’agira de la première participation aux Jeux du Commonwealth pour tous les athlètes nommés par Judo 
Canada, la formation est toutefois très expérimentée. Notamment, chez les femmes, Catherine Beauchemin-Pinard 
(Saint-Hubert, Québec), qui a remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo, rivalisera dans la 
catégorie -63 kg. Elle est présentement la cinquième athlète mondiale du classement de la FIJ dans cette catégorie. 

L’équipe sera dirigée par Antoine Valois-Fortier, qui a été nommé entraîneur-chef de Judo Canada en janvier 2022 
à la suite d’une illustre carrière d’athlète. 
 
Dates  

1er au 3 août 2022  

Site(s) 

Coventry Stadium, Coventry  

Nombre d’épreuves 

14 (7 pour hommes et 7 pour femmes)  

   

HISTORIQUE 

Fondé en 1532, l’art martial Takenouchi-ryu est considéré comme la forme la plus ancienne de jujitsu japonais. Le 
judo descend du jujitsu, ou l’art d’attaquer et de se défendre en utilisant exclusivement son corps.   

En 1882, Jigorō Kanō, le père du judo, explore en détail les anciennes formes d’autodéfense et en combine les 
meilleurs aspects pour créer le judo Kōdōkan. Construit des idéogrammes kō (leçon, étude, méthode), dō (chemin, 
voie) et kan (bâtiment, lieu), le terme signifie « un lieu pour étudier la voie ». De la même manière, le terme judo 
(« jū », pour la souplesse, et « dō », pour la voie) signifie « la voie de la souplesse ».   

Jigorō Kanō a organisé le Kōdōkan et établit les règles du judo. Il est le premier Asiatique à avoir intégré le Comité 
international olympique, en 1909. Il a œuvré pour populariser le judo dans le monde entier. Le judo est devenu un 
sport olympique à l’occasion des Jeux de Tokyo de 1964, une candidature appuyée par ses partisans et ses 
organismes à travers le monde.   
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SURVOL 

Les deux judokas, respectivement vêtus de blanc et de bleu, se disputent le match pendant 4 minutes (ou 5, pour les 
hommes). Celui-ci peut toutefois se conclure en quelques secondes en cas d’Ippon (10 points), accordé pour une 
technique particulièrement réussie. Sinon, c’est le judoka marquant le plus de points qui gagne la rencontre. En cas 
d’égalité ou de scores nuls à la fin du temps réglementaire, le match se prolonge et le vainqueur est désigné selon la 
règle de mort subite. Chaque judoka tente de dominer son adversaire en démontrant la supériorité de ses techniques 
de projection, de contrôle, de prise d’étranglement et de clé de bras.   

À la fin du match, les adversaires s’inclinent en signe de respect comme le veut la tradition japonaise.   

Les points sont comptés par un arbitre, qui utilise les termes japonais « Ippon » et « Waza-ari ». Ippon : Un judoka 
marque un Ippon (victoire immédiate) s’il parvient à projeter son adversaire avec force, vitesse et maîtrise et que ce 
dernier tombe sur le dos. Il peut également marquer un Ippon en maintenant son adversaire au sol, sur le dos, 
pendant 20 secondes, si l’arbitre valide la prise utilisée, ou en le forçant à capituler à l’aide d’une technique de 
contrôle, d’une clé de bras ou d’un étranglement.   

Waza-ari (demi-Ippon)  

Un Waza-ari est accordé si le judoka projette son adversaire avec maîtrise, mais imparfaitement. Ce dernier doit 
tomber sur tout le long du corps, sur le côté ou sur le dos (90o au minimum), ou sur l’épaule et le haut du dos.  

Si le judoka neutralise son adversaire au sol pendant au moins 15 secondes, mais moins de 20 secondes, il peut 
également marquer un Waza-ari. Deux Waza-ari comptent pour un Ippon, et donc pour une victoire immédiate. 

Pour consulter les règles à jour de la FIJ pour le cycle olympique 2022-2024, cliquez sur ce lien.    

 

Renseignements  

Judo Canada  
212-1725, boulevard St. Laurent  
Ottawa (Ontario)  K1G 3V4  
Tél. : 613 738-1200  
Courriel : info@judocanada.org  
Site Web : www.judocanada.org  
 
Fédération internationale de judo : www.ijf.org  
 
Contact médias à Birmingham :  Hélène Lavigne – helenelavigne@rogers.com  
 

 

https://78884ca60822a34fb0e6-082b8fd5551e97bc65e327988b444396.ssl.cf3.rackcdn.com/up/2022/01/IJF_Refereeing_Rules_update_20-1641892153.pdf
mailto:info@judocanada.org
https://judocanada.org/fr/
https://www.ijf.org/
mailto:helenelavigne@rogers.com
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Équipe de judo à Birmingham 

Prénom Nom Ville Club Lieu d’entraînement Épreuve 

Kelly Deguchi  
Matsumoto, Nagano 
(Japon) 

Lethbridge Kyodokan 
Judo Club (Alberta) 

Yamanashi Gakuin 
University (Japon) 

Femmes – moins 
de 52 kg 

Christa Deguchi  Shiojiri, Nagano (Japon) 
Lethbridge Kyodokan 
Judo Club (Alberta) 

Yamanashi Gakuin 
University (Japon) 

Femmes – moins 
de 57 kg 

Catherine 
Beauchemin-
Pinard Saint-Hubert (Québec) 

Club de judo Saint-
Hubert (Québec) 

CNE de Judo Canada 
(INS Québec) 

Femmes – moins 
de 63 kg 

Coralie Godbout 
Saint-Charles-de-
Bellechasse (Québec) Kiseki Judo (Québec) 

CNE de Judo Canada 
(INS Québec) 

Femmes – moins 
de 78 kg 

François 
Gauthier-
Drapeau Alma (Québec) 

Club de judo Seiko 
(Québec) 

CNE de Judo Canada 
(INS Québec) 

Hommes – 
moins de 81 kg 

Keagan Young Markham (Ontario) 
Ajax Budokan 
(Ontario) 

CNE de Judo Canada 
(INS Québec) 

Hommes – 
moins de 90 kg 

Shady El Nahas Alexandrie (Égypte) 
JCCC Judo Kai 
(Ontario) 

CNE de Judo Canada 
(INS Québec) 

Hommes – 
moins de 100 kg 

Kyle Reyes Brampton (Ontario) 
Club de judo 
Shidokan (Québec) JRA, Tokyo (Japon) 

Hommes – 
moins de 100 kg 

Marc Deschênes Laval (Québec) 
Club de judo 
Shidokan (Québec) 

CNE de Judo Canada 
(INS Québec) 

Hommes – plus 
de 100 kg 

 

Renseignements sur les athlètes: 

Nom de l’athlète : Catherine Beauchemin-Pinard  
Sport / Épreuve : Judo / -63kg  
DATE DE NAISSANCE : 06/26/1994  
Ville :  Saint-Hubert, Québec  
Taille / poids : 161 cm / 63kg  
Club / Entraîneur : Club de Judo de Saint-Hubert inc. / Frédéric Féréal 
(entraîneur de club)   
Médias sociaux :   
Facebook : Catherine B-p, Twitter : @catherinebp94, Instagram : @Catherine B-
p  
  
  

Faits saillants de carrière : Jeux olympiques, Championnats du monde (junior et senior), Masters, Grand Slam, 
Championnats panaméricains, Grand Prix, Jeux de la Francophonie à Abidjan, Continental Open, Coupe 
continentale, Championnats nationaux  
  
Compétitions d’envergure :   

• 2020 Jeux olympiques de Tokyo - Bronze   
• 2021 Grand Slam Tbilisi - Or  
• 2019 et 2020 – Championnats panaméricains - Or  

  
Un peu plus : Catherine est passionnée de gastronomie et un excellent chef, elle fait constamment des listes et est 
très organisée. 
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Nom de l’athlète : Christa Deguchi  
Sport / Épreuve : Judo / -57kg  
DATE DE NAISSANCE : 10/29/1995  
Ville : Shiojiri,Nagano, Japon/ Kofu, Yamanashi, Japon  
Taille / Poids : 161 cm / 57kg  
Club / Entraîneur : Lethbridge Kyodokan Judo Club Alberta  
Médias sociaux : Facebook : Christa Deguchi, Twitte r: @10CMD29, Instagram : 
@christa.deguchi  
  
  
 

Faits saillants de carrière : Championnats du monde (junior et senior), Masters, Grand Slam, Championnats 
panaméricains, Grand Prix, Continental Open  
  
Compétitions d’envergure :   

• 2019 – Championne du monde  
• 2018 Championnats du monde - Bronze   
• 2018, 2019 et 2020 – Championne, Grand Slam Paris  
• 2018 & 2019 – Championne, Championnats panaméricains 
 
Un peu plus : En 2017, Deguchi a opté de représenter le Canada plutôt que le Japon, où elle est née. 
Sa mère est japonaise et son père est canadien, plus particulièrement de Winnipeg, ce qui lui a permis 
de représenter le Canada.  
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Nom de l’athlète : Shady El Nahas  
Sport / Épreuve : Judo / -100kg  
DATE DE NAISSANCE: 03/27/1998  
Ville : Alexandrie, Égypte / Montréal  
Taille / Poids : 192cm / 100kg  
Club / Entraîneur : JCCC- Judo Kai, Toronto/ Ken Fukushima (entraîneur de 
club)  
Médias sociaux : Facebook : Shady El Nahas, Twitter : @shadyelnahas, 
Instagram : @shadyelnahas  
  
  
 

Faits saillants de carrière : Jeux olympiques, Championnats du monde (junior et senior), Masters, Grand Slam, 
Championnats panaméricains, Grand Prix, Continental Open, Championnats nationaux  
  
Compétitions d’envergure :   

• 2020 Jeux olympiques – 5  
• 2021 Championnats du monde – 5  
• 2019-2020-2022 3-x champion panaméricain  
  

Un peu plus : Mohab, le frère aîné de Shady, est aussi sur l’équipe nationale. Ils sont très proches l’un de l’autre. 
C’est en 2018 que Shady a voyagé pour le judo sans son frère, pour la toute première fois. Shady l’appelle avant 
chaque combat pour obtenir ses conseils.  
Page Break  
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Nom de l’athlète : Kyle Reyes  
Sport / Épreuve : Judo / -100kg  
DATE DE NAISSANCE : 10/10/1993  
Ville : Brampton, Ontario / Tokyo, Japon  
Taille / Poids : 183cm / 100kg  
Club / Entraîneur : Club de judo Shidokan inc.  
Médias sociaux : Facebook : Kyle Reyes, Instagram : kyle_reyes  
  
  
  
Faits saillants de carrière : Jeux olympiques, Championnats du monde (junior 

et senior), Grand Slam, Championnats panaméricains, Grand Prix, Continental Open, Coupe continentale, 
Championnats nationaux  
  
Compétitions d’envergure :   

• 2021 – Champion panaméricain  
• 2016 Paris Grand Slam - Argent  
• 2013 Tokyo Grand Slam – Argent   
• 2013 Champion du monde junior  
  

Un peu plus :  Né à Brampton, en Ontario mais habite au Japon depuis qu’il a deux ans. Il possède un diplôme en 
littérature anglaise de l’Université Nihon. 
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Athlete Name: Mohab El Nahas 
Sport/Event: Judo/-90kg 
DOB: 04/20/1996 
Hometown/Residence: Montreal, QC 
Height/Weight: 90kg 
Club/Coach:  
 

 

 

 

Career Highlights: Pan Am Championships, Asian Open 

Major Competitions:  

• 2019 Pan American Championships – 5 
• 2019 Pan American Opens – podium 
• 2019 Montreal Grand Prix – 5 (90KG) 
• 2017 Asian Open – 1 

 

Fun Fact: Younger brother Shady is also a national level judoka 
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Nom de l’athlète : François Gauthier-Drapeau  
Sport / Épreuve : Judo / -81kg  
DATE DE NAISSANCE :  01/27/1998  
Ville : Alma, QC / Montréal   
Taille / poids : 81kg  
Club / Entraîneur : Le club de Judo Seïko d'Alma  
Médias sociaux :   
Facebook : François Gauthier-Drapeau, Instagram : @francoisgauthierd   
  
  
  

Faits saillants de carrière : Championnats du monde junior 2018, Grand Slam, Championnats panaméricains, 
Grand Prix, Continental Open, Coupe Continentale, Championnats nationaux 
 
 
Compétitions d’envergure :   

• 2022 Championnats panaméricains-Océanie - Bronze  
• 2022 Grand Slam Tel Aviv - Bronze  
• 2021 Grand Slam Baku – Bronze  

Un peu plus : Il adore le coulis aux fraises!  
 
  

 



 

205 
 

 
 

Nom de l’athlète : Marc Deschenes   
Sport / Épreuve : Judo / +100kg  
DATE DE NAISSANCE : 01/01/1993  
Ville : Laval, QC   
Taille / poids : 100kg  
Club / Entraîneur : Club de judo Shidokan inc./ Hiroshi Nakamura (entraîneur 
de club)   
Médias sociaux : Facebook : Marc Deschenes, Instagram : @marc.deschenes  
  
  
 

Faits saillants de carrière : Championnats du monde, Grand Slam, Championnats panaméricains, Jeux 
panaméricains, Grand Prix, Jeux de la Francophonie, Continental Open, Coupe Continentale, Championnats 
nationaux 
    
Compétitions d’envergure :   

• 2021 Grand Slam Abu Dhabi - Bronze  
• 2020 Championnats panaméricains - Bronze  
• 2019 Omnium de Belgique Visé – Bronze (-100kg)  
• Tournée mondiale de la FIJ (Bronze - Grand Slam)  
 

Un peu plus : Marc est un méga fan des Dolphins de Miami. 
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Nom de l’athlète : Coralie Godbout   
Sport / Épreuve : Judo / -78kg  
DATE DE NAISSANCE : 05/22/2001  
Ville : Saint-Charles-De-Bellechasse, QC /Montréal, QC  
Taille / Poids : 1,80m / -78kg  
Club / Entraîneur : Kiseki Judo / Ernst Laraque (entraîneur de club)   
Médias sociaux : Facebook : Coralie Godbout / Coralie Godbout Judokate 
Instagram : @coraliegodbout  
   
  
 

Faits saillants de carrière : Championnats du monde junior 2021, Grand Slam, Championnats panaméricains, 
Grand Prix, Continental Open, Coupe Continentale, Championnats nationaux 
 
Compétitions d’envergure :   

• 2020 Omnium du Danemark Vejle - Argent   
• 2019 Coupe Canada Cup junior Montréal - Bronze  
• 2018 Championnats panaméricains U21 – Bronze 
 

Un peu plus : Coralie a fait du patinage artistique pendant 12 ans avant de se concentrer exclusivement sur le 
judo.  
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Nom de l’athlète : Kelly Deguchi   
Sport / Épreuve : Judo / -52kg  
DATE DE NAISSANCE :  0213/1999  
Ville : Matsumoto, Nagano, Japon   
Taille / poids : 52kg  
Club / Entraîneur : Lethbridge Kyodokan Judo Club Alberta  
Médias sociaux :   
Facebook : Kelly Deguchi, Instagram : @kelly.2.1.3  
  
  
  

Faits saillants de carrière : Championnats du monde junior 2019, Grand Slam, Championnats panaméricains 
2022, Continental Open, Coupe Continentale, Championnats nationaux 
 
 
Compétitions d’envergure :   

• 2022 Championnats panaméricains-Océanie Lima - Bronze  
• 2021 Championnats panaméricains Guadalajara – Bronze (57kg)  
• 2020 Omnium de Belgique - Bronze (57kg)  

  
Un peu plus : Kelly adore ses chats Chubby et Teddy. 
  
Entraîneurs de judo :  
Nom de l’entraîneur : Antoine Valois-Fortier  
Sport / Épreuve : Judo  
Rôle : Coach  
Ville : Beauport, QC  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 

 

 

 

 

  

 



 

208 
 

BOULINGRIN 

Équipe Canada à Birmingham 

Menée par Ryan Bester, de Hanover, en Ontario, à sa sixième présence aux Jeux du Commonwealth, l’équipe de 
boulistes composée de cinq femmes et cinq hommes vise le podium cet été. Les athlètes rivaliseront dans plusieurs 
disciplines : le simple, le double, le triple et le quadruple, tant du côté féminin que masculin. 
Les dix athlètes ont été choisis en vertu de leur performance lors d’un événement de sélection de plusieurs jours tenu 
en mai 2022 au Windsor Lawn Bowling Club. En plus de vétérans tels Ryan Bester, les Jeux de 2022 marqueront le 
grand début de Jordan Kos (22 ans) de Regina, en Saskatchewan. Kos, une étoile montante de l’équipe nationale 
depuis son adolescence, a pris le flambeau de l’épreuve du simple alors que la bouliste chevronnée Kelly McKerihen, 
de Toronto, en Ontario, passe au rôle de capitaine du triple et du quatuor féminin.  

 
Aux Jeux du Commonwealth de 2018, l’équipe canadienne de boulingrin a obtenu cinq quatrièmes places en plus 
de la médaille d’argent de Ryan Bester en simple masculin. 
 
Dates 
29 juillet au 6 août 2022 
 
Site de compétition 
Victoria Park, Leamington Spa 
 
 
Nombre d’épreuves 
8 épreuves (simple, doublette, triplette et quadrette) 

HISTORIQUE 

Le principe de base du boulingrin – viser une cible avec une balle – est le plus vieux sport au monde. Dès 5 200 
avant J.-C., des illustrations mettent en scène des figures humaines qui lancent une balle ou des pierres polies. 
Même si le boulingrin a connu une grande évolution au fil des ans, les bases du sport remontent à l’Égypte 
ancienne. Le boulingrin est un sport qui exige exactitude et précision.  

L’International Bowling Board, maintenant connu sous le nom de World Bowls, a été créé en 1905 et le boulingrin 
a été au programme de tous les Jeux du Commonwealth, sauf à Kingston en 1966.  

SURVOL 

Les boulistes canadiens rivaliseront dans quatre épreuves pour athlètes physiquement aptes aux Jeux du 
Commonwealth de Birmingham : le simple, où chaque joueur lance quatre boules; la doublette, où des équipes de 
deux joueurs s’affrontent et chaque joueur lance trois boules; la triplette, où des équipes de trois s’affrontent et 
chaque joueur lance deux boules et la quadrette, où des équipes de quatre s’affrontent et chaque joueur lance deux 
boules. Les équipes jouent un nombre prédéterminé de « mènes », à l’exception du simple, où les joueurs jouent 
jusqu’à l’obtention de 21 points.  

Le boulingrin se joue sur une surface gazonnée parfaitement plane de 37 à 40 mètres appelée le vert. Un vert est 
divisé en multiples sections appelées « pistes ». Une piste mesure entre 5,5 et 5,8 mètres de largeur.  

Au début de la partie, le premier joueur dépose un petit tapis sur lequel il se place pour faire rouler une petite balle 
blanche sur le vert qu’on appelle « cochonnet ». Le capitaine (ou le marqueur en simple) peut le centrer au besoin. 
Pendant chaque lancer, le bouliste doit toucher le tapis d’un pied. Le premier joueur commence le match en lançant 
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une boule, puis un joueur de l’équipe opposée lance une boule et le jeu se poursuit jusqu’à ce que toutes les boules 
aient été lancées. L’objectif du jeu est de lancer le plus grand nombre possible de boules le plus près possible du 
cochonnet. Une fois que la dernière boule a été jouée, les joueurs déterminent à qui appartient la boule la plus 
proche du cochonnet. Un point est accordé pour chaque boule placée plus près du cochonnet que la meilleure boule 
de l’adversaire. Le résultat est noté sur la carte de pointage.  

Même si le jeu semble aussi simple que de rouler une balle à proximité d’un cochonnet, d’autres facteurs doivent 
être considérés pour que le lancer soit précis. Par exemple, les boules ne sont pas sphériques, de sorte que leur 
trajectoire n’est pas droite. En conséquence, quand la boule ralentit, elle tend de plus en plus vers son côté « plat » 
(et idéalement plus près du cochonnet). Les joueurs doivent déterminer où ils veulent que la boule finisse son 
parcours, puis faire rouler la boule selon cette « ligne de tir ». Les joueurs doivent aussi prendre en considération la 
« condition » du vert et faire rouler la boule avec une force suffisante. Par exemple, si le vert est touffu ou que le 
cochonnet se trouve loin du tapis, il faut appliquer plus de force alors que si le vert est clairsemé ou que le 
cochonnet est plus proche, le lancer doit être moins fort. Les joueurs peuvent aussi lancer la balle d’un coup droit 
ou du revers, en fonction des autres boules sur le vert. La boule d’un adversaire peut aussi déplacer ou éloigner le 
cochonnet, mais aussi le rapprocher de sa propre boule n’importe où sur le vert.  

Étant donné que le cochonnet peut bouger, que les boules sont asymétriques et qu’aucune surface gazonnée n’est 
identique, le boulingrin est un sport complexe reposant sur de multiples stratégies d’attaque et de défense. 

Renseignements :  

Bowls Canada Boulingrin  
2451, promenade Riverside 
Ottawa (Ontario)  K1H 7X7 
Tél. : 613 244-0021 
Courriel : office@bowlscanada.com 
www.bowlscanada.com 
 
Alec Deschamps 
Coordinateur des communications et des événements – Bowls Canada Boulingrin 
Courriel : adeschamps@bowlscanada.com 
Tél. : 613 244-0021, poste 3 
 
Contact médias à Birmingham :  Hélène Lavigne – helenelavigne@rogers.com 

 

  

mailto:office@bowlscanada.com
https://bowlscanada.com/fr/
mailto:adeschamps@bowlscanada.com
mailto:helenelavigne@rogers.com
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Équipe de boulingrin à Birmingham  

Prénom Nom Ville Épreuve Jeux du 
Commonwealth 

Leanne Chinery Victoria (Colombie-
Britannique) 

Triplette, 
quadrette  2006, 2014, 2018 

Jackie Foster Bridgetown 
(Nouvelle-Écosse) 

Doublette, 
quadrette  2014, 2018 

Jordan Kos Regina 
(Saskatchewan) Simple, doublette  

Jennifer MacDonald Calgary (Alberta) Triplette, 
quadrette   

Kelly McKerihen Toronto (Ontario) Triplette, 
quadrette 2014, 2018 

Ryan Bester Hanover (Ontario) Simple, doublette 2002, 2006, 2010, 
2014, 2018 

John Bezear Kitchener (Ontario) Doublette, 
quadrette  

Rob Law Winnipeg (Manitoba) Triplette, 
quadrette  

Cameron Lefresne Enfield (Nouvelle-
Écosse) 

Triplette, 
quadrette 2018 

Greg Wilson Cochrane (Alberta) Triplette, 
quadrette 2018 
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Renseignements sur les athlètes : 

Nom de l’athlète : Leanne Chinery 
Sport / Épreuve : Boulingrin / Triple et quatre féminin 
DATE DE NAISSANCE : 11/24/1981 
Ville : Victoria, C.-B. – Réside en Australie  
Club / Entraîneur : Taren Point Bowling Club (AUS) et Windsor Lawn 
Bowling Club (Ontario) 
Médias sociaux :  
 

 

 

Faits saillants de carrière : Trois présences aux Jeux du Commonwealth dont deux 4e places en 2018. 
Médaille de bronze à l’épreuve Multi-Nations au quatre féminin ; Médaille de bronze au Championnat 
Asie-Pacifique au triple féminin. 
 

Compétitions d’envergure :  

• Jeux du Commonwealth 2018 (4 – triple, 4 – quatre) 
• Multi-Nations Event – Bronze (quatre) 
• Championnats Asie-Pacifique – Bronze (triple) 

 

Un peu plus : Lorsqu’on demande à Leanne une chose dont elle ne peut se passer, elle mentionne l’océan. Leanne 
a beaucoup déménagé dans sa vie mais se considère chanceuse d’avoir passé la majorité de sa vie près de l’océan. 
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Nom de l’athlète : Jackie Foster 
Sport / Épreuve : Boulingrin / Quatre et double féminin 
DATE DE NAISSANCE : 12/14/1975 
Ville : Bridgetown, N.-É. 
Club / Entraîneur : Bridgetown Lawn Bowling Club/Terry Scott 
Médias sociaux : Twitter – @JackieFosterNS 
 

 

 

Faits saillants de carrière :  Jeux du Commonwealth de 2014 et 2018; Championnats d’Asie-Pacifique : 
2019, 2015 et 2011 ; World Bowls 2012 et 2016. 

Compétitions d’envergure :  

• Jeux du Commonwealth 2018 – 4  
• Jeux Asie Pacifique 2019 – Bronze 
• Jeux Asie Pacifique 2011 – Bronze 

Un peu plus : Les amis de Jackie la décriraient comme étant loyale, gentille et honnête, de belles qualités 
pour une excellente coéquipière. 
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Nom de l’athlète : Jordan Kos 
Sport / Épreuve : Boulingrin / Simple et double féminin 
DATE DE NAISSANCE :  2000 
Ville : Regina, SK 
Club / Entraîneur : Regina Lawn Bowling Club 
Médias sociaux : 
 
 
 
 
 

Faits saillants de carrière : Championne nationale en simple 2017; North American Challenge 2018 ; 
Multi-Nations 2017 
 
Compétitions d’envergure :  

• North American Challenge 2016 – Or 
• North American Challenge 2014 – Or 
• Championnats canadiens 2014 – Quatre - Or 
• Championnat Asie Pacifique – Bronze 

 
  Un peu plus :  Jordan ne peut se passer de voyager et de son baume à lèvres…. et du boulingrin, bien sûr. 
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Nom de l’athlète : Jennifer MacDonald 
Sport / Épreuve : Boulingrin / Triple et quatre féminin 
DATE DE NAISSANCE : 08/14/1982  
Ville : Calgary, AB 
Club / Entraîneur : Calgary Lawn Bowling Club 
Médias sociaux : 

 

 

 
Faits saillants de carrière : 2019 – Championnat canadien, Championnat canadien de simple en salle; 
2017 Championnat canadien, Championnat canadien de simple en salle  
 

Compétitions d’envergure :  

• Championnats canadiens 2019 – Or (quatre féminin) 
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Nom de l’athlète : Kelly McKerihen 
Sport / Épreuve : Boulingrin / Triple et quatre féminin  
DATE DE NAISSANCE : 05/5/1986 
Ville : Toronto, ON Résidence : Melbourne, AUS 
Club : Clayton Bowls Club (AUS) | Toronto : Port Credit Lawn Bowling 
Club 
Médias sociaux : Kelly McKerihen | Facebook 
 
 
 
 

Faits saillants de carrière : Jeux du Commonwealth : 2014, 2018; World Bowls: 2008, 2012, 2016; 
Coupe du monde : 2013, 2014, 2015 

 
Compétitions d’envergure :  

International : 
• Jeux du Commonwealth de Gold Coast 2018; demi-finaliste (Simple et double) 
• Championnats du monde 2012 et 2016 : Bronze (Simple)  
• World Bowls 2019 Challenge Team (Australie vs la planète) 
• Multi-Nations Gold Coast 2019 : Argent (Simple) 
• Multi-Nations Gold Coast 2017 : Bronze (Quatre) 
• A représenté le Canada pour la première fois en 2006 

 
Compétitions nationales : 

• Championnats d’Australie 2021 Or (Double mixte) et Bronze (Triples) 
• Championnats d’Australie 2019 Argent (Quatre) 
• Championnats australiens de simple en salle 2017 Argent  
• 9 fois championne canadienne - Port Credit Lawn Bowling Club 

Un peu plus : Le boulingrin est une affaire de famille pour Kelly, son père, sa sœur et son frère ont tous 
représenté le Canada au boulingrin et son fiancé joue pour la Nouvelle-Zélande. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/kelly.mckerihen
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Nom de l’athlète : Ryan Bester 
Sport / Épreuve : Boulingrin / simple et double masculin 
DATE DE NAISSANCE : 7/12/1984 
Ville : Hanover, ON 
Club / Entraîneur : Hanover (CAN) | Broadbeach (AUS) 
Médias sociaux : Ryan Bester | Facebook 
 

 

 

Faits saillants de carrière :  

5 Jeux du Commonwealth : 2018, 2014, 2010, 2006, 2002. Médaillé d’argent en simple en 2018. 
Médaillé d’argent du Championnat du monde en simple.  

  
Compétitions d’envergure :  

• Jeux du Commonwealth 2018 – Argent en simple 
• Jeux du Commonwealth 2014 – Argent 
• Jeux du Commonwealth 2006 – Bronze 
• Championnat du monde en simple 2016 – Argent 
• Championnat du monde en simple 2012 – Argent 

Un peu plus : Si vous demandez à Ryan de choisir une chose qu’il aimerait manger pour le restant de ses 
jours, il vous répondra « de la pizza » ! 

 

  

 

https://www.facebook.com/zoso69
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Nom de l’athlète : John Bezear 
Sport / Épreuve : Boulingrin / Double et quatre masculin  
DATE DE NAISSANCE :   
Ville : Kitchener, ON 
Club / Entraîneur :  
Médias sociaux : 
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Nom de l’athlète : Rob Law 

Sport / Épreuve : Boulingrin / Triple et quatre masculin  
DATE DE NAISSANCE : 10/16/1997  
Ville : Winnipeg, MB et Calgary, AB 
Club / Entraîneur : Nordwood LBC 
Médias sociaux : Instagram : @bobby.law    
 
 
 
 
 

Faits saillants de carrière : Championnats Asie-Pacifique 2019 (bronze - quatre et double); 
Championnats du monde junior 2018 et 2017; North American Challenge 2018 ; Championnats 
canadiens U25 2018 (argent), 2017 (bronze)  
 
Compétitions d’envergure :  

• Championnats Asie Pacifique 2019 – Bronze 
• Championnats de simple U25 2017 – Bronze 
• Championnats de simple U25 2017 – Argent 

 

Un peu plus : L’athlète préféré de Rob est Daniel Ricciardo. L’attitude, la joie et la passion qu’il apporte à 
chacune de ses courses est incroyable. 

 

  

 



 

219 
 

Nom de l’athlète : Cameron Lefresne 

Sport / Épreuve : Boulingrin / Triple et quatre masculin 
DATE DE NAISSANCE : 6/30/1994 
Ville : Enfield, N.-É. 
Club / Entraîneur : Wanderers Lawn Bowling Club 
Médias sociaux : (20+) Cameron Lefresne | Facebook -  
 

 

 

Faits saillants de carrière : Jeux du Commonwealth 2018; Épreuve Multi Nations ; Médaille d’or U25. 
Il participe à ses deuxièmes Jeux du Commonwealth.  

Compétitions d’envergure :  

• Jeux du Commonwealth 2018 – 4 (Triple) 
• Championnat Asie-Pacifique 2019 – Bronze (quatre) 

Un peu plus : De tous ses souvenirs de boulingrin, Cameron garde le meilleur souvenir de sa 
participation aux Jeux du Commonwealth de 2018.  

 

  

 

https://www.facebook.com/Cameron.Lefresne
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Nom de l’athlète : Greg Wilson 
Sport / Épreuve : Boulingrin / Triple et quatre masculin 
DATE DE NAISSANCE : 3/2/1982  
Ville : Cochrane, AB 
Club / Entraîneur : Calgary Lawn Bowling Club 
Médias sociaux : (20+) Greg Wilson | Facebook @GregorBowls | IG and Twitter 
 

 

 

 

Faits saillants de carrière : Championnats Asie-Pacifique 2011 (Bronze – quatre) ; Championnats 
canadiens 2015 (Or – double) ; médaillé du simple et du quatre et des championnats nationaux de simple 
en salle. 

Compétitions d’envergure : Jeux du Commonwealth de 2018; Multi-Nations Event 2019; 
Championnats nationaux canadiens (argent au double en 2019, argent en simple en 2018, bronze en 
double en 2016.   

Un peu plus : L'initiation de Greg au boulingrin s’est fait sur le tard… Lorsqu’il avait 17 ans, son père a 
démarré une entreprise et il partageait un espace avec Dave Burrows, un bouliste canadien de renom. Le 
père de Greg taquinait Dave pour son sport de « vieillard ». Afin de l’en dissuader, Dave l’a invité à 
passer au club pour essayer le sport. Heureusement pour Greg, son père avait décidé d’amener ses deux 
fils. Greg est immédiatement tombé en amour avec le sport et n’a jamais regardé derrière. Greg 
participera à ses seconds Jeux du Commonwealth.  
  

https://www.facebook.com/greg.wilson.12532
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Entraîneurs de boulingrin : 
Nom de l’entraîneur : Terry Scott 
Sport / Épreuve : Boulingrin  
Rôle : Entraîneur-chef 
Ville : Dunedin, Nouvelle-Zélande 
 
Nom de l’entraîneur : Darryl Fitzgerald 
Sport / Épreuve : Boulingrin  
Rôle : Entraîneur  
Ville : Kitchener, ON 
 
Nom de l’entraîneur : Don Caswell 
Sport / Épreuve : Boulingrin 
Rôle : Gérant d’équipe  
Ville : Windsor, ON 
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RUGBY À SEPT 

Équipe Canada à Birmingham 

Cette année, 26 athlètes canadiens (une équipe féminine et masculine) nous représentent au rugby à sept des Jeux 
du Commonwealth. 

L’équipe féminine inclut Piper Logan de Calgary, qui fait sa première sur la scène internationale, et Chloe Daniels, 
qui revient après avoir manqué Langford et la France. Elles sont rejointes par les athlètes multisports Pamphinette 
Buisa et Renee Gonzalez, qui ont représenté le Canada au rugby à quinze à l’occasion des Pacific Four Series en 
Nouvelle-Zélande, le mois dernier. Breanne Nicholas et Olivia Apps seront co-capitaines de l’équipe. 

Du côté des hommes, on compte les trois athlètes multisports Cooper Coats, Brock Webster et Matthew Oworu, 
qui ont tous les trois fait leurs débuts contre l’Espagne lors des test-matchs internationaux de rugby à quinze, la fin 
de semaine dernière à Ottawa. Ciaran Breen est sélectionné pour la première fois cette année. Il avait rejoint la 
phase d’entraînement en mai après avoir joué en France au niveau professionnel. Josiah Morra, lui, revient dans 
l’équipe après avoir récupéré d’une blessure. C’est Phil Berna qui sera leur capitaine. 
 

Dates 

29 au 31 juillet 2022 

Site de compétition 

Coventry Stadium, Coventry 

Numéro d’épreuves 

2 (épreuve de 16 équipes pour les hommes et épreuve de 8 équipes pour les femmes) 

HISTORIQUE 

Le rugby à 7, aussi appelé sevens, est une variante du rugby à quinze, pendant laquelle sept joueurs de chaque 
équipe s’affrontent dans des matches plus courts. Le jeu a vu le jour à Melrose (Écosse), où le tournoi Melrose 
Sevens se déroule encore tous les ans. Le jeu est populaire à tous les échelons et des tournois entre amateurs ou 
clubs se tiennent habituellement pendant les mois estivaux. Le sevens est l’une des formes de rugby les plus 
répandues et il est populaire dans diverses parties d’Afrique, d’Asie, d’Europe et d’Amérique du Nord et du Sud, et 
tout particulièrement dans le Pacifique Sud.  

Parmi les compétitions internationales de renom, notons la HSBC World Rugby Sevens Series et la Coupe du 
monde de rugby à 7. Le rugby à 7 est à l’horaire des Jeux du Commonwealth depuis 1998, à Kuala Lumpur. Le 
sport est maintenant un sport olympique, ayant fait ses débuts aux Jeux olympiques d’été de 2016, et l’équipe 
canadienne féminine a remporté la médaille de bronze.  

Jeux antérieurs 

Médailles aux Jeux du Commonwealth (hommes) : 

2014 : Or – Afrique du Sud 
2010 : Or – Nouvelle-Zélande 
2006 : Or – Nouvelle-Zélande 
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2002 : Or – Nouvelle-Zélande 
1998 : Or – Nouvelle-Zélande 
  

Jeux antérieurs 

Résultats du Canada aux Jeux du Commonwealth (hommes) : 

2014 : Victoire en finale (9e position) 
2010 : Défaite en finale (10e position) 
2006 : Défaite en quarts de finale (8e position) 
2002 : Défaite en quarts de finale (7e position) 
1998 : Défaite en quarts de finale (5e position) 
 

Jeux antérieurs 

Résultats aux Jeux du Commonwealth (femmes) : 

2018 : Or – Nouvelle-Zélande 

  

Jeux antérieurs 

Résultats du Canada aux Jeux du Commonwealth (femmes) : 

2018 : Défaite en demi-finale (4e position) 

 

SURVOL 

Le rugby à sept est encadré par World Rugby. Les règles ressemblent à celles du rugby à quinze, et le terrain de jeu 
est identique. À quinze, les matchs se jouent sur deux mi-temps de 40 minutes chacune, avec une pause de 
10 minutes. À sept, les mi-temps durent sept minutes et la pause une. Ce format permet d’organiser des 
compétitions sur un ou deux jours. Les scores des deux formats sont toutefois comparables : 
à sept, la défense est moins serrée, donc les joueurs marquent plus souvent. En moyenne, on compte même un essai 
toutes les 70 secondes!  
 
Ce format réduit se joue sur un terrain de rugby classique, comme défini par les règles de World Rugby. Il mesure 
jusqu’à 100 m (330 pi) de long et 70 m (230 pi) de large. Un poteau de but en forme de H est situé sur chaque ligne 
d’en-but. Chaque équipe est formée de trois avants, d’un demi de mêlée et de trois arrières. Seuls trois joueurs de 
chaque équipe forment la mêlée. C’est un format qui récompense la vitesse, dans lequel brillent souvent les arrières 
et les avants de troisième ligne. 
  

Renseignements  

Rugby Canada 
110-30 East Beaver Creek Road 
Richmond Hill (Ontario)  L4B 1J2 
Tél. : 905 707-8998 
Courriel : bkelly@rugby.ca 
Site Web : www.rugby.ca 
Twitter : @RugbyCanada 
 

mailto:bkelly@rugby.ca
https://rugby.ca/fr
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World Rugby : https://www.world.rugby/ 

Contact médias à Birmingham : Aerin England – aerin@commonweathsport.ca 

 

Équipe de rugby à Birmingham  

Équipe féminine de rugby à sept qui représentera le Canada aux Jeux de Birmingham en 2022 : 

Athlètes  

Numéro Prénom Nom Ville Club 

1 Olivia De Couvreur Ottawa 
(Ontario) 

Ottawa Irish 

2 Renee Gonzalez Toronto 
(Ontario) 

Université de Victoria 

3 Pamphinette  Buisa Gatineau 
(Québec) 

Ottawa Irish/Université de Victoria 

4 Breanne  Nicholas Blenheim 
(Ontario) 

London St. George’s 

5 Nakisa  Levale Abbotsford 
(Colombie-
Britannique) 

Abbotsford RFC 

6 Emma  Chown Barrie (Ontario) Aurora Barbarians/Université Queen’s 

7 Chloe Daniels Sutton (Ontario) Académie Maple Leaf/Université Queen’s 

8 Bianca Farella Montréal 
(Québec) 

Town of Mount Royal RFC 

9 Olivia Apps Lindsay 
(Ontario) 

Lindsay RFC 

10 Fancy Bermudez Edmonton 
(Alberta) 

Nor’westers Athletic Association/Westshore RFC 

11 Piper  Logan Calgary 
(Alberta) 

Calgary Hornets/UBC Thunderbirds 

12 Keyara  Wardley Vulcan 
(Alberta) 

Foothills Lions 

13 Krissy  Scurfield Canmore 
(Alberta) 

Université de Victoria 

 

Équipe masculine de rugby à sept qui représentera le Canada aux Jeux de Birmingham en 2022 : 

Athlètes  

https://www.world.rugby/
mailto:aerin@commonweathsport.ca
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Numéro Prénom Nom Ville Club 

1 Anton Ngongo Victoria (Colombie-
Britannique) 

Castaway Wanderers 

2 Jake  Thiel Abbotsford 
(Colombie-
Britannique) 

Abbotsford RFC 

3 Nick  Allen North Vancouver 
(Colombie-
Britannique) 

Université de la Colombie-Britannique 

4 Phil Berna Vancouver 
(Colombie-
Britannique) 

Vancouver Rowing Club 

5 Alex Russell Chichester 
(Angleterre) 

Université McGill 

6 Josiah  Morra Toronto (Ontario) Castaway Wanderers/Toronto Saracens 

7 Brock  Webster Uxbridge (Ontario) Oshawa Vikings RFC 

8 Cooper Coats Halifax (Nouvelle-
Écosse) 

Halifax Tars 

9 D’Shawn Bowen Toronto (Ontario) Pacific Pride 

10 Lachlan  Kratz Victoria (Colombie-
Britannique) 

NOLA Gold 

11 Elias Hancock Ottawa (Ontario) Bytown Blues 

12 Matthew Oworu Calgary (Alberta) Pacific Pride 

13 Ciaran  Breen Victoria (Colombie-
Britannique) 

Cowichan RFC 
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Nom de l’athlète : Jake Thiel  
Sport / Épreuve : Rugby à 7 
DATE DE NAISSANCE : 06/02/1997 
Ville : Victoria, C.-B. 
Club / Entraîneur : Abbotsford RFC 
Médias sociaux : 
 

 

 

 

 

Faits saillants de carrière : 

Jake Thiel a fait ses débuts avec l’équipe canadienne de rugby à 7 au tournoi de la Sevens Series à Sydney en 2018. 
Il a marqué son premier essai à l’étape de poule lors d’une défaite contre la formation américaine. Il était un 
membre régulier de la formation en 2019 et s’est classé dans le top-10 des meilleurs marqueurs pour le Canada 
grâce a sa taille et sa vitesse. 

Thiel a marqué trois essais lors de la séquence sans défaites de la formation canadienne au tournoi Sevens Rugby 
Americas de 2019. La victoire de 40-5 contre la Jamaïque a poinçonné le billet de la formation canadienne pour 
Tokyo 2020 où Thiel a fait son début olympique pour le Canada, qui a atteint les quarts de finale. 

Il a joué pour le programme canadien de rugby à 15 U17 jusqu’à U20 et a participé au Trophée mondial junior de 
rugby de l’IRB en 2017. En 2018, il a souffert d’une commotion cérébrale et son syndrome post-commotionnel l’a 
maintenu à l’écart de la compétition pendant neuf longs mois où il se demandait s’il allait pouvoir un jour 
réintégrer le jeu.  

 

 

Compétitions d’envergure : 

• HSBC Sevens Series 
• 2022 RAN Sevens - Or 
• Jeux olympiques de Tokyo 2020 – 8 
• 2020 Vancouver Series - Bronze 
• 2019 RAN Sevens – Or  
• 2018 IRB Junior World Rugby Trophy (Union) - 7  

 

Un peu plus : Jake anime un balado avec Phil Berna qui s’appelle Snake and Goose. 
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Nom de l’athlète : D'Shawn Bowen 
Sport / Épreuve : Rugby à 7 
DATE DE NAISSANCE : 12/09/1996 
Ville : Toronto, ON 
Club / Entraîneur : Pacific Pride 
Médias sociaux : 

 

 

 

 

 

Faits saillants de carrière : D’Shawn est un régulier de l’équipe masculine canadienne de rugby à 7 de la HSBC 
Sevens Series. Il a remporté le Las Vegas Invitation avec les Rogues 7s. 

 

Compétitions d’envergure : 

 

• HSBC Sevens Series 

 

Un peu plus : D’Shawn est un grand amateur de musique country. 
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Nom de l’athlète : Nick Allen 
Sport / Épreuve : Rugby à 7 
DATE DE NAISSANCE : 04/27/1996 
Ville : North Vancouver, C.-B.  
Club / Entraîneur : University of British Columbia  
Médias sociaux : 

 

 

 

 

Faits saillants de carrière : Nick est un régulier de l’équipe masculine canadienne de rugby à 7 de la HSBC 
Sevens Series. Il a gagné le titre de champion national à deux reprises lorsqu’il évoluait pour UBC. Il est aussi 
triple champion de la Rounsefell Cup. 

Compétitions d’envergure :  

• HSBC Sevens Series 
• Coupe du monde 2020 – Or 
• 2015, 2016 et 2017 Rounsefell Cup – Or  

 

Un peu plus : Nick était coloc avec son coéquipier Phil Berna à sa première année à UBC. 
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Nom de l’athlète : Alex Russell 
Sport / Épreuve : Rugby à 7 
DATE DE NAISSANCE : 06/22/1996 
Ville : Chichester, Angleterre 
Club / Entraîneur : Université McGill 
Médias sociaux : 

 

 

 

 

Faits saillants de carrière : Nick est un régulier de l’équipe masculine canadienne de rugby à 7 de la HSBC 
Sevens Series. Il était le capitaine du « Pacific Pride » à l’académie de haute performance de Rugby Canada et de 
l’équipe interuniversitaire de l’Université McGill. 

Compétitions d’envergure : 

• HSBC Sevens Series 

 

Un peu plus : Alex est un ambassadeur de la Société de l’épilepsie de la Colombie-Britannique 
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Nom de l’athlète : Ciaran Breen 
Sport / Épreuve : Rugby à 7 
DATE DE NAISSANCE : 04/19/2001 
Ville : Victoria, C.-B. 
Club / Entraîneur : Cowichan RFC 
Médias sociaux : 

 

 

 

 

Faits saillants de carrière : Ciaran a représenté le Canada au tournoi HSBC Canada Sevens en 2021 où son 
équipe a pris le 5e rang. 

Compétitions d’envergure : 

• HSBC Sevens Series 

 

Un peu plus : Ciaran est un passionné de pâté à la viande, sous toutes ses formes.   
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Nom de l’athlète : Lachlan Kratz 
Sport / Épreuve : Rugby à 7 
DATE DE NAISSANCE : 03/27/2000 
Ville : Victoria, C.-B. 
Club / Entraîneur : NOLA GOLD  
Médias sociaux : 

 

 

 

Faits saillants de carrière : Lachlan a remporté un championnat national avec 
l’Université de Victoria est un régulier de la formation canadienne masculine de la HSBC Sevens Series. 

 

Compétitions d’envergure : 

• HSBC Sevens Series 
• 2022 RAN Sevens - OR 
• Jeux Olympiques de la Jeunesse 2018 - Argentine 
• Coupe du monde U20 2018 à Bucarest, Roumanie 
• Jeux de la Jeunesse du Commonwealth 2017 à Nassau, Bahamas 

 

Un peu plus : Lachlan adore le café. 
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Nom de l’athlète : Brock Webster 
Sport / Épreuve : Rugby à 7 
DATE DE NAISSANCE : 08/21/2000 
Ville : Uxbridge, Ontario 
Club / Entraîneur : Oshawa Vikings RFC 
Médias sociaux : 

 

 

 

 

 

Faits saillants de carrière : Brock est un régulier de l’équipe masculine canadienne de rugby à 7 de la HSBC 
Sevens Series. Brock a été nommé Jeune joueur de rugby canadien de l’année en 2018 et évolue aussi pour la 
formation canadienne masculine de rugby à 15. 
 

Compétitions d’envergure : 

• HSBC Sevens Series 
• 2022 RAN Sevens - Or 
• World Rugby Trophy U20 2019  
• Americas Pacific Challenge 2018 
• Rugby à 7 Sydney 2018  
• Jeux de la Jeunesse du Commonwealth 2017 

 

Un peu plus : La première équipe sportive scolaire à laquelle Brock a participé était l’équipe de corde à danser. 
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Nom de l’athlète : Phil Berna 
Sport / Épreuve : Rugby à 7 
DATE DE NAISSANCE : 04/07/1996 
Ville : Vancouver, C.-B. 
Club / Entraîneur : Vancouver Rowing Club 
Médias sociaux : 

 

 

 

Faits saillants de carrière : Phil Berna a représenté le Canada pour la première fois en 2014 lorsqu’il était 
membre de la formation U19 de la Commonwealth Games Festival Rugby League. Il était membre de la formation 
U20 qui a remporté la médaille d’argent au World Rugby Trophy U20 à Lisbonne en 2015. 

Berna a fait son début avec l’équipe canadienne masculine senior de rugby à 7 lors du tournoi de la World Rugby 
Sevens Series à Wellington en 2016. Il a marqué trois essais pour l’équipe canadienne qui a participé au tournoi de 
qualification olympique pour Rio 2016 mais qui ne s’est pas ultimement qualifiée au tournoi olympique inaugural 
du rugby à 7 masculin. 

Au cours de la saison écourtée de 2019-2020 de la Sevens Series, il a égalé ses huit essais de l’année précédente en 
seulement 25 matchs, aidant le Canada à réintégrer le top-8 du classement mondial. Il a fait son début olympique à 
Tokyo 2020, marquant un essai en six matchs et où le Canada s’est incliné en quarts de finale. 

Compétitions d’envergure : 

• HSBC Sevens Series 
• 2022 RAN Sevens - Or 
• Jeux olympiques de 2020 - 8 
• Jeux panaméricains 2019 - Argent 
• 2019 RAN Sevens - Or 
• 2016 RAN Sevens – Or 
• IRB Junior World Rugby Trophy 2014  (union) - 7 

 

Un peu plus : Phil coanime le balado Snake and Goose avec son coéquipier Jake Thiel. 
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Nom de l’athlète : Cooper Coats 
Sport / Épreuve : Rugby à 7 
DATE DE NAISSANCE : 10/06/1996 
Ville : Halifax, N.-É. 
Club / Entraîneur : Halifax Tars RFC 
Médias sociaux : 

 

 

 

 

Faits saillants de carrière : Cooper est un régulier de l’équipe masculine canadienne de rugby à 7 de la HSBC 
Sevens Series. Cooper a représenté le Canada aux Jeux panaméricains de 2019 où la formation canadienne a 
remporté la médaille d’argent. Il évolue aussi au sein de la formation canadienne de rugby à 15 et a récemment 
joué un match amical contre la Belgique dans sa ville natale de Halifax, en Nouvelle-Écosse. 

Compétitions d’envergure : 

• HSBC Sevens Series 
• 2022 RAN Sevens - Or 
• Jeux panaméricains de 2019 – Argent 
• Cape Town 7s 2018 

 

Un peu plus : Cooper est un étudiant à la maîtrise en kinésiologie à l’Université de Victoria. 
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Nom de l’athlète : Josiah Morra  
Sport / Épreuve : Rugby à 7 
DATE DE NAISSANCE : 07/02/1998 
Ville : Toronto, ON 
Club / Entraîneur : Castaway Wanderers /Toronto Saracens 
 
Médias sociaux : 

 

 

 

Faits saillants de carrière :  Josiah est un régulier de l’équipe masculine canadienne de rugby à 7 de la HSBC 
Sevens Series. Il a représenté le Canada aux Jeux panaméricains de 2019 où l’équipe avait remporté la médaille 
d’argent. 

Compétitions d’envergure : 

• HSBC Sevens Series  
• Jeux panaméricains de 2019 - Argent 

 

Un peu plus : Dans ses temps libres, Josiah est un DJ. 
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Nom de l’athlète : Matthew Oworu 
Sport / Épreuve : Rugby à 7 
DATE DE NAISSANCE : 07/29/2000 
Ville : Calgary, AB 
Club / Entraîneur : Pacific Pride 
Médias sociaux : 

 

 

 

Faits saillants de carrière :  Matthew est un régulier de l’équipe masculine canadienne de rugby à 7 de la HSBC 
Sevens Series. 
 

Compétitions d’envergure : 

• HSBC Sevens Series 
• 2022 RAN Sevens - Or 

 

Un peu plus : Matthew a appris à jouer au rugby au Zimbabwe. 
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Nom de l’athlète : Anton Ngongo  
Sport / Épreuve : Rugby à 7 
DATE DE NAISSANCE : 07/22/1997 
Ville : Victoria, C.-B. 
Club / Entraîneur : Castaway Wanders 
Médias sociaux : 

 

 

 

Faits saillants de carrière : Anton est un régulier de l’équipe masculine canadienne de rugby à 7 de la HSBC 
Sevens Series. 
 
 
 

Compétitions d’envergure : 

• HSBC Sevens Series 
• 2022 RAN Sevens - Or 

 

Un peu plus : Anton prétend qu’il est le meilleur joueur de Fortnite sur l’équipe. 
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Nom de l’athlète : Elias Hancock  
Sport / Épreuve : Rugby à 7 
DATE DE NAISSANCE : 11/11/1998 
Ville : Ottawa, ON 
Club / Entraîneur : Bytown Blues 
Médias sociaux : 

 

 

Faits saillants de carrière : Elias est joueur occasionnel pour l’équipe canadienne 
masculine senior de rugby à 7 de la HSBC Sevens Series 

 
Compétitions d’envergure : 

• HSBC Sevens Series 

 

Un peu plus : Elias vient d’une famille de neuf enfants. 
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Nom de l’athlète :  Olivia De Couvreur 
Sport / Épreuve : Rugby à 7 
DATE DE NAISSANCE : 02/20/2000 
Ville : Ottawa, ON 
Club / Entraîneur : Ottawa Irish  
Médias sociaux : 

 

 

 

 

Faits saillants de carrière : Olivia De Couvreur a représenté le Canada à divers tournois au sein de la formation 
nationale de développement, y compris les the Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2018 où elle a contribué à la 
médaille de bronze. En 2017, elle faisait partie de la formation médaillée d’argent des Jeux de la Jeunesse du 
Commonwealth aux Bahamas. Olivia est un membre régulier de la formation canadienne féminine senior de la 
HSBC Sevens Series.  

Compétitions d’envergure : 

• HSBC Sevens Series  
• 2022 RAN Sevens - Or 
• Jeux panaméricains de 2019 – Or 
• Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2018 – Bronze 
• Jeux de la Jeunesse du Commonwealth 2017 - Argent 

 

Un peu plus : Avant d’adopter le rugby, Olivia a été une joueuse de soccer de haut niveau de l’âge de 4 à 16 ans. 

  



 

240 
 

Nom de l’athlète :  Renee Gonzalez 
Sport / Épreuve : Rugby à 7 
DATE DE NAISSANCE : 07/14/1996 
Ville : Toronto, ON 
Club / Entraîneur : Université de Victoria 
Médias sociaux : 

 

 

 

Faits saillants de carrière : Renee est un membre régulier de la formation canadienne féminine senior de la HSBC 
Sevens Series. Elle joue aussi pour la formation canadienne féminine senior de rugby à 15. 

 

Compétitions d’envergure : 

• HSBC Sevens Series 

 

Un peu plus : Renee avait deux doigts de plus lorsqu’elle était plus jeune. 
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Nom de l’athlète : Pamphinette Buisa 
Sport / Épreuve : Rugby à 7 
DATE DE NAISSANCE : 12/28/1996 
Ville : Gatineau, QC 
Club / Entraîneur : Ottawa Irish/Université de Victoria 
Médias sociaux : 

 

 

Faits saillants de carrière : Pamphinette Buisa fait partie du programme de rugby 
canadien féminin depuis 2014. Cette année-là, elle a intégré l’équipe de 

développement et a contribué à la médaille d’argent d’Équipe Canada aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à 
Nanjing. En 2016, elle a participé à l’Universiade de la FISU où le Canada a également remporté la médaille 
d’argent. En 2017, alors qu’elle était étudiante à l’Université de Victoria, elle a aidé les Vikes à remporter le titre 
de l’Ouest du Canada et à qualifier l’équipe à son tout premier championnat national. 

Buisa s’est joint à l’équipe nationale senior pour la saison 2017-21018 de la World Rugby Sevens Series. Elle a fait 
son début en Coupe du monde de rugby à 7 en 2018, à San Francisco. 

En 2019, elle a vécu un moment fort de sa carrière à la Sevens Series quand l’équipe canadienne s’est qualifiée 
pour Tokyo 2020 grâce à sa médaille de bronze lors du dernier tournoi de l’année. Ce résultat signalait le retour de 
l’équipe canadienne sur le podium du classement global de la Sevens Series après avoir été écartée du podium pour 
la toute première fois de l’histoire en 2018. 

Buisa faisait partie d’Équipe Canada aux Jeux panaméricains de Lima 2019 où elle a marqué deux essais en route 
vers la médaille d’or. L’année suivante, elle a aidé le Canada à récidiver sa performance de médaille de bronze à la 
Sevens Series grâce à deux beaux essais lors du tournoi de Glendale. Buisa a fait son début olympique à Tokyo 
2020 où elle a joué cinq matches pour le Canada. Buisa figure régulièrement à la formation canadienne féminine de 
la HSBC Sevens Series et de l’équipe féminine senior de rugby à 15. 

Compétitions d’envergure : 

• HSBC Sevens Series  
• 2022 RAN Sevens - Or  
• Jeux olympiques de Tokyo 2020 - 9 
• Jeux panaméricains de 2019 – Or  
• Coupe du monde de rugby à 7 2018 - 7 
• Jeux mondiaux universitaires de la  FISU 2016 - Argent 
• Jeux olympiques de la Jeunesse 2014 - Argent 

Un peu plus : Le parcours de Pamphinette vers le rugby a débuté par le basketball mais elle était trop agressive 
pour ce sport et a décidé d’opter pour le rugby… un choix qu’elle ne regrette pas. 
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Nom de l’athlète : Breanne Nicholas 
Sport / Épreuve : Rugby à 7 
DATE DE NAISSANCE : 02/20/1994 
Ville : Blenheim, ON  
Club / Entraîneur : London St. Georges 
Médias sociaux : 

 

 

 

 

Faits saillants de carrière :  Breanne Nicholas est une force de taille sur l’équipe canadienne féminine de rugby à 
7 depuis sa première apparition au sein de la formation à la World Rugby Sevens Series à Dubaï à la fin de 2016. 
En 2018, elle faisait partie de la formation de rugby à 7 des Jeux du Commonwealth et de la Coupe du monde de 
rugby à 7. Elle a aussi représenté le Canada aux Jeux panaméricains de Lima 2019, réussissant 10 conversions lors 
d’une série de matchs de poule sans revers. Elle a marqué un essai et réussi deux conversions dans la victoire de 
24-10 contre les États-Unis en finale. 

Breanne a marqué un essai à sa première présence en Sevens Series à Dubaï et depuis, a ajouté plus de 15 essais et 
40 conversions en plus de 100 matchs sur le circuit. Au cours de ses quatre saisons, elle a contribué à trois 
médailles de bronze du classement global pour le Canada. Cette troisième place du classement global en 2019 a 
permis aux Canadiennes de se qualifier pour Tokyo 2020. Breanne a réussi une conversion en cinq matchs à son 
début olympique. 

Avant de rejoindre le circuit senior, Breanne a été membre de l’équipe canadienne junior à la Nations Cup de 2013 
et au Championnat CAN AM de 2014 où elle a été nommée joueuse de la série. Elle a évolué pour les Mustangs de 
l’Université Western pendant deux ans où elle a été nommée Recrue de l’année et membre de l’équipe d’étoiles de 
l’Association universitaire de l’Ontario. En 2014, elle a aussi remporté la médaille d’or pour le Canada au 
Championnat mondial universitaire de rugby à 7.  

Compétitions d’envergure : 

• HSBC Sevens Series  
• 2022 RAN Sevens - Or 
• Jeux olympiques de Tokyo 2020 - 9 
• Jeux panaméricains de 2019 – Or 
• Jeux du Commonwealth de 2018 – 4 
• Coupe du monde de rugby à 7 2018 - 7 

 

Un peu plus : Breanne a une sœur jumelle.  
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Nom de l’athlète : Nakisa Levale 
Sport / Épreuve : Rugby à 7 
DATE DE NAISSANCE : 03/12/1997 
Ville : Abbotsford, C.-B. 
Club / Entraîneur : Abbotsford RFC 
Médias sociaux : 

 

 

 

Faits saillants de carrière : Nakisa est une joueuse régulière de la formation canadienne féminine de rugby à 7 de 
la HSBC Sevens Series. Elle a représenté le Canada aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2018 où l’équipe a 
remporté la médaille de bronze. 

Compétitions d’envergure : 

• HSBC Sevens Series  
• 2022 RAN Sevens - Or  
• Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2018 – Bronze  

 

Un peu plus : Nakita est inspirée par Rose Namajunas, l’athlète d’arts martiaux mixtes.  
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Nom de l’athlète : Emma Chown 
Sport / Épreuve : Rugby à 7 
DATE DE NAISSANCE : 12/17/1995 
Ville : Barrie, ON 
Club / Entraîneur : Aurora Barbarians et Université Queen’s  

Médias sociaux : 

 

 

 

Faits saillants de carrière :  

Emma Chown a commencé à compétitionner sur la scène nationale du rugby en 2016. Cette année-là, elle a fait 
partie de la formation canadienne qui a remporté la médaille d’argent au Championnat mondial universitaire de la 
FISU à Swansea, au pays de Galles. Elle a participé à son premier tournoi de la World Rugby Sevens Series à 
Dubaï en 2017. Elle a ensuite contribué à la médaille d’or du Canada à Kitakyushu en 2019 et a été un élément clé 
de l’équipe à Biarritz plus tard cette saison-là lorsque le Canada s’est qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo 
2020. 

Compétitions d’envergure : 

• HSBC Sevens Series  
• Jeux panaméricains de 2019 – Or 

 

Un peu plus : Emma a un chat qui s’appelle Betty. 
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Nom de l’athlète : Chloe Daniels 
Sport / Épreuve : Rugby à 7 
DATE DE NAISSANCE : 04/27/2003 
Ville : Sutton, ON 
Club / Entraîneur : RC Maple Leafs Academy/ Université Queens 
Médias sociaux : 

 

 

Faits saillants de carrière : Chloe a mérité le Trophée Alfie Pierce comme recrue de 
l’année des équipes universitaires de l’Université Queens. Elle est aussi un membre régulier de l’équipe canadienne 
senior de rugby à 7 de la HSBC Sevens Series.  

Compétitions d’envergure : 

• HSBC Sevens Series 
• 2022 RAN Sevens - Or 
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Nom de l’athlète : Olivia Apps 
Sport / Épreuve : Rugby à 7 
DATE DE NAISSANCE : 12/01/1998 
Ville : Lindsay, ON 
Club / Entraîneur : Lindsay RFC 
Médias sociaux : 

 

 

 

Faits saillants de carrière :  

Olivia Apps a fait sa première présence pour le Canada en 2018 au tournoi de Sydney de la Sevens Series, 
contribuant à la troisième place du Canada. Elle a marqué son premier essai plus tard cette-saison là, au tournoi de 
Kitakyushu. À la fin de la saison, Olivia a été nommée à la formation de la Coupe du monde de rugby à 7, où 
l’équipe a atteint les quarts de finale. 

En 2019, elle a marqué son second essai de la Sevens Series au deuxième tournoi de la saison à Dubaï. Il s’agissait 
du premier tournoi où elle participait à la finale et a contribué à la médaille d’argent du Canada. En mai, elle a 
souffert d’un déchirement du ligament antérieur croisé (LCA) qui a nécessité une chirurgie et neuf mois de 
réadaptation. Elle a raté le reste de l’année et terminait justement sa réadaptation quand la saison 2020 a été 
suspendue en mars en raison de la pandémie de COVID-19. Apps a fait son début Olympique à Tokyo 2020 et a 
disputé trois matchs pour le Canada. 

Apps avait fait son début international comme membre de la formation du programme junior Maple Leafs qui a 
remporté la médaille d’argent aux Jeux de la Jeunesse du Commonwealth de 2015. Apps est un membre régulier de 
l’équipe canadienne féminine de rugby à 7 de la HSBC Sevens Series.  

 

Compétitions d’envergure : 

• HSBC Sevens Series  
• 2022 RAN Sevens - Or 
• Jeux olympiques de Tokyo 2020 – 9 
• Coupe du monde de rugby à 7 2018 - 7  
• Jeux de la Jeunesse du Commonwealth 2015 - Argent 

 

Un peu plus : Olivia a grandi sur une ferme. 
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Nom de l’athlète : Bianca Farella 
Sport / Épreuve : Rugby à 7 
DATE DE NAISSANCE : 04/10/1992 
Ville : Montréal, QC 
Club / Entraîneur : Town of Mount Royal RFC 
Médias sociaux : 

 

 

 

Faits saillants de carrière :  

Bianca Farella, médaillée de bronze olympique, a vécu une année mémorable en 2012. Elle a été nommée Recrue 
de l’année de rugby féminin du SIC grâce à ses 12 essais en six matchs pour l’Université Concordia et a obtenu sa 
première cape avec l’équipe canadienne féminine de rugby à 7 comme membre de la formation qui a participé au 
Las Vegas Sevens. 

En 2018, Bianca a participé aux Jeux du Commonwealth de Gold Coast, où le Canada a pris le quatrième rang et à 
la Coupe du monde de rugby à 7 à San Francisco, où la formation a terminé septième. En 2019, elle a contribué à la 
troisième place du Canada au classement global de la World Rugby Sevens Series et ainsi obtenir la qualification 
olympique du Canada en vue de Tokyo 2020. À sa deuxième présence olympique, Farella a marqué deux essais en 
cinq matchs pour le Canada. 

Farella est seulement la deuxième femme de l’histoire de la World Rugby Sevens Series à marquer 150 essais en 
carrière. À la fin de la saison 2019-2020, elle se situe cinquième de tous les temps en points marqués (765), 
deuxième en essais (153) et troisième en matchs disputés (208).  Bianca Farella est un membre régulier de l’équipe 
canadienne féminine de rugby à 7 de la HSBC Sevens Series.  

 

Compétitions d’envergure : 

• HSBC Sevens Series  
• 2022 RAN Sevens - Or  
• Jeux olympiques de Tokyo 2020 – 9 
• Jeux olympiques de Rio 2016 – Bronze 
• Coupe du monde de rugby à 7 2013 -Argent 

Un peu plus : Bianca possède un baccalauréat en sciences avec majeure en psychologie. 
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Nom de l’athlète : Fancy Bermudez 
Sport / Épreuve : Rugby à 7 
DATE DE NAISSANCE : 05/27/2002 
Ville : Edmonton, AB 
Club / Entraîneur : Nor'wester Athletic Association/Westshore RFC 
Médias sociaux : 

 

 

 

 

 

Faits saillants de carrière : Fancy Bermudez est un membre régulier de l’équipe canadienne féminine de rugby à 
7 de la HSBC Sevens Series. 

 

Compétitions d’envergure : 

• HSBC Sevens Series  
• 2022 RAN Sevens – Or 

 

Un peu plus : Lorsqu’elle était plus jeune, Fancy rêvait de devenir une astronaute. 
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Nom de l’athlète : Keyara Wardley 
Sport / Épreuve : Rugby à 7 
DATE DE NAISSANCE : 01/27/2000 
Ville : Vulcan, AB 
Club / Entraîneur : Okotoks Lions 
Médias sociaux : 

 

 

 

 

 

 

Faits saillants de carrière :  

Keyara Wardley a fait son début pour l’équipe canadienne de rugby à 7 en 2019, à l’édition de Kitakyushu de la 
World Rugby Sevens Series. À son premier match, elle a marqué un essai qui a contribué au premier titre du 
Canada depuis le début 2017. Elle a ajouté un autre essai au tournoi canadien de rugby à 7 à Langford, en 
Colombie-Britannique, où le Canada avait pris le 5e rang et terminé la saison en troisième place du classement 
mondial.  

Keyara a ajouté trois essais pour le Canada lors de la saison écourtée de 2020, tous les trois au dernier tournoi de 
l’année à Sydney. Le Canada a remporté la médaille d’or de ce tournoi. À son début olympique à Tokyo 2020, 
Wardley a marqué deux essais en deux matchs avant de se blesser à hanche dans le match contre Fidji, qui a mis fin 
à son tournoi. 

Keyara évolue au sein du programme national de rugby à 7 depuis 2017. Lorsqu’elle était junior, elle faisait partie 
du programme U18 et du programme Canada Maple Leafs. Elle a remporté une médaille d’argent aux Jeux de la 
Jeunesse du Commonwealth de 2017 et une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2018. 
Keyara Wardley est un membre régulier de l’équipe canadienne féminine de rugby à 7 de la HSBC Sevens Series. 

 

 

Compétitions d’envergure : 

• HSBC Sevens Series  
• 2022 RAN Sevens - Or 
• Jeux olympiques de Tokyo 2020 – 9 
• Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2018 - Bronze 
• Jeux de la Jeunesse du Commonwealth 2015 – Argent 

Un peu plus : Keyara déteste le chocolat. 
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Nom de l’athlète : Piper Logan 
Sport / Épreuve : Rugby à 7 
DATE DE NAISSANCE : 07/113/2001 
Ville : Calgary, AB 
Club / Entraîneur : Calgary Hornets/UBC Thunderbirds 
Médias sociaux : 

 

 

 

Faits saillants de carrière : Piper a contribué à la qualification de la formation U18 
de rugby à 7 qui a participé aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2018. 

Compétitions d’envergure : 

• Championnat national de rugby U SPORTS 2021 - 5 

Un peu plus : Avant de commencer à jouer au rugby, Piper était acrobate et a fait de la gymnastique pendant 12 
ans. 
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Nom de l’athlète : Krissy Scurfield 
Sport / Épreuve : Rugby à 7 
DATE DE NAISSANCE : 06/15/2003 
Ville : Canmore, AB 
Club / Entraîneur : Université de Victoria 
Médias sociaux : 

 

 

 

 

 

 

Faits saillants de carrière : Krissy a été identifiée par le programme Camp de recrues pour les futurs olympiens 
de RBC pour le rugby en 2021. Elle a aussi aidé l’équipe féminine de rugby universitaire de l’Université de 
Victoria à se hisser au 4e rang, son meilleur classement de l’histoire aux Championnat de rugby USPORTS de 
2021. Krissy Scurfield est un membre régulier de l’équipe canadienne féminine de rugby à 7 de la HSBC Sevens 
Series. 

 

Compétitions d’envergure : 

• HSBC Sevens Series 
• 2022 RAN Sevens – Or 

 

Un peu plus : Krissy a commencé à jouer au rugby avec son équipe scolaire, les Banff Bears. 
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Entraîneurs de rugby : 

Nom de l’entraîneur : Jack Hanratty 
Sport / Épreuve : Rugby à 7 
Role: Entraîneur-chef de l’équipe féminine 
Ville : Halifax, N.-É. 

Nom de l’entraîneur : Henry Paul 
Sport / Épreuve : Rugby à 7 
Role: Entraîneur-chef de l’équipe masculine 

Ville : Auckland, Nouvelle-Zélande 
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SQUASH 
 
Équipe Canada à Birmingham 
 
Bien que certains membres de cette puissante équipe aient déjà participé à de prestigieuses compétitions 
multidisciplinaires, il s’agira de leur première présence aux Jeux du Commonwealth. Squash Canada est fier 
d’annoncer que Hollie Naughton (Oakville, Ontario), Nicole Bunyan (Victoria, Colombie-Britannique), David 
Baillargeon (Lévis, Québec) et Nick Sachvie (St. Catharines, Ontario) feront partie de l’équipe canadienne du 
Commonwealth. 

Les quatre athlètes ont été sélectionnés en fonction de leurs résultats et de leur classement de la dernière saison. Il 
s’agit d’une équipe forte et motivée, qui a obtenu d’excellents résultats sur les circuits mondiaux et Challenger de 
la PSA ainsi que dans les compétitions nationales. Elle a la chance d’être dirigée par Graeme Williams, un 
entraîneur chevronné, qui a entraîné l’équipe canadienne de squash lors de nombreux événements multisports 
internationaux, notamment aux Jeux du Commonwealth de Gold Coast 2018 et aux Jeux panaméricains de 2015 et 
2019, où les équipes canadiennes de squash ont remporté de nombreuses médailles. 
 
Hollie Naughton a connu une saison remarquable sur le circuit mondial PSA, atteignant son meilleur classement 
mondial en carrière, soit le 16e rang, en janvier dernier, et se mesurant régulièrement aux cinq meilleures joueuses 
mondiales dans l’espoir de se hisser dans le Top 10. Nicole Bunyan a terminé sa saison en beauté avec une deuxième 
place aux Championnats canadiens de squash Oxford Properties de 2022, qui ont eu lieu en juin à Vancouver, et une 
45e place au classement mondial. Les deux joueuses se sont mesurées aux meilleures joueuses de la planète tout au 
long de la saison et sont prêtes à affronter les puissantes équipes issues des pays du Commonwealth. 

David Baillargeon a connu un essor fulgurant cette saison, en remportant trois épreuves de la PSA en 2021 et en 
atteignant la finale à quatre reprises dans d’autres compétitions de la PSA. Il a terminé sa saison au 61e rang 
mondial, son meilleur classement en carrière, et il a été sacré champion national aux Championnats canadiens de 
squash Oxford Properties de 2022, disputés aux pieds de la vasque olympique de Vancouver, sur la Jack Poole 
Plaza. Nick Sachvie a également connu une excellente saison, remportant le Challenger PSA de Gatineau 2021 
contre son coéquipier Baillargeon, et atteignant la finale de deux autres épreuves. Il a clôturé sa saison au 96e rang 
mondial, son meilleur classement étant le 64e rang en 2017. 

Dates 
29 juillet au 8 août 2022 
 
Site de compétition 
Université de Birmingham et le centre de Squash, Birmingham 
 
Nombre d’épreuves 
5 – Simple (hommes et femmes), double (hommes et femmes) et double mixte 

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 les prisons de 
Londres.  

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 raconte que deux élèves qui attendaient leur tour pour jouer aux 
« rackets » ont inventé le nouveau sport. En bavardant, 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 contre la porte du jardin avec sa 
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raquette de paume. Son copain s’en est mêlé et ils ont commencé à s’échanger véritablement la balle, tantôt avant, 
tantôt après le rebond. En quelques minutes, ils se sont inventé des règlements 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.  

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 et 
que plus de 15 millions de personnes s’y adonnent à l’échelle mondiale.  

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

SURVOL 

Simple  

Aire de compétition  

Le squash se joue sur un terrain fermé de 6,4 m sur 9,75 m. Des lignes de hors-terrain délimitent le mur avant à une 
hauteur de 4,57 m, le mur arrière à une hauteur de 2,13 m, et les murs latéraux le long d’un plan incliné vers 
l’arrière. Au pied du mur avant, une ligne tracée à 48 cm du sol délimite avec celui-ci la « plaque de tôle », 
considérée comme hors-terrain. La ligne de service, elle, est tracée à une hauteur de 1,78 m, toujours sur le mur 
avant. Deux carrés de service sont marqués au sol, ainsi que deux quarts de court. À l’aide d’une raquette, les 
joueurs frappent la balle vers le mur avant.  

Règlements  

La balle peut entrer en contact avec les murs latéraux ou le mur arrière avant de heurter le mur avant. Le match 
commence avec un service joué depuis le carré prévu à cet effet. La balle doit toucher le mur frontal au-dessus de 
la ligne de service et retomber du côté du joueur adverse, sauf si ce dernier la reprend à la volée.  

Une manche se termine en faveur du premier joueur à marquer onze points. En cas d’égalité à dix points, la 
manche se prolonge jusqu’à ce qu’un des joueurs devance l’autre de deux points. Un joueur peut marquer des 
points qu’il ait le service ou non (un point par échange). Le serveur, après avoir gagné un échange, marque un point 
et conserve le service; le receveur, quant à lui, devient le serveur après avoir gagné un échange et marqué un point.  

Le match se décide au meilleur de cinq manches;le premier joueur qui en gagne trois l’emporte.Le joueur qui 
remporte une manche sert en premier au jeu suivant. 

Doubles internationaux  

Aire de compétition  

Le jeu se joue sur un terrain fermé de 8,42 m sur 9,75 m. Des lignes de hors-terrain délimitent le mur avant à une 
hauteur de 4,57 m, le mur arrière à une hauteur de 2,13 m, et les murs latéraux le long d’un plan incliné vers 
l’arrière. Au pied du mur avant, une ligne tracée à 48 cm du sol délimite avec celui-ci la « plaque de tôle », 
considérée comme hors-terrain. La ligne de service, elle, est tracée à une hauteur de 1,78 m, toujours sur le mur 
avant. Deux carrés de service sont marqués au sol, ainsi que deux quarts de court. À l’aide d’une raquette, les 
joueurs frappent la balle vers le mur avant.  

Règlements  

Les doubles internationaux sont disputés entre deux équipes de deux.Les joueurs doivent porter des lunettes de 
protection en tout temps. 
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La balle peut entrer en contact avec les murs latéraux ou le mur arrière avant de heurter le mur avant. Le match 
commence avec un service joué depuis le carré prévu à cet effet. La balle doit toucher le mur frontal au-dessus de 
la ligne de service et retomber du côté du joueur adverse, sauf si ce dernier la reprend à la volée.  

Ordre de service  

Le premier serveur désigné par l’équipe A sert. Si l’équipe A perd un échange, le premier serveur désigné par 
l’équipe B sert à son tour. Si l’équipe B perd un échange, le deuxième serveur désigné par l’équipe A reprend le 
service.  

Lors des événements d’élite de la Fédération mondiale de squash (WSF), comme le Championnat du monde en 
double et les Jeux du Commonwealth, les matchs se jouent en trois manches de onze points, sans prolongation en 
cas d’égalité à dix points.  

  

Renseignements 

Squash Canada 
Courriel : info@squash.ca 
Site Web : https://squash.ca/fr/ 
Twitter : @squashcanada 
Facebook : @squashcanada 
Instagram : @squashcanada 
 
Fédération mondiale de squash : https://www.worldsquash.org/ 
 
Contact médias à Birmingham : Laura Gray - laura@commonwealthsport.ca 
 

Équipe de squash à Birmingham  

Prénom Nom Ville Épreuves 

Hollie Naughton Oakville (Ontario) Simples, doubles féminins et mixtes 

Nicole Bunyan Victoria (Colombie-
Britannique) 

Simples, doubles féminins et mixtes 

David Baillargeon Lévis (Québec) Simples, doubles masculins et mixtes 

Nick Sachvie St. Catharines 
(Ontario) 

Simples, doubles masculins et mixtes 

 

 

mailto:info@squash.ca
https://squash.ca/fr/
https://www.worldsquash.org/
mailto:laura@commonwealthsport.ca
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Renseignements sur les athlètes : 

Nom de l’athlète : Hollie Naughton 
Sport / Épreuve : Squash / Simple, Double féminin et double mixte 
DATE DE NAISSANCE :10/21/1994 
Ville / Résidence : Oakville, ON / Mississauga, ON 
Joue de la : gauche 
Club / Entraîneur : ORC, Pontefract Squash Club / David Palmer, Sarah 
Campion 
Médias sociaux : Instagram : @hollieen 
Twitter : @hollienaughton 
Facebook : @hollienaughton 
 
 

 
Faits saillants de carrière : Hollie Naughton est une joueuse canadienne qui a connu du succès sur le circuit 
depuis 2012. Elle est aujourd’hui classée dans le top-20 mondial. En 2019, Naughton s’est hissée au premier rang 
canadien et a rejoint les huitièmes de finale de l’Oracle NetSuite Open et s’est inclinée en deuxième ronde du 
Championnat du monde féminin 2019-2020 de la Professional Squash Association (PSA). Dans la première partie 
de 2020, elle a remporté le tournoi de la Racquet Club Pro-Series. Cette même année, elle a ensuite atteint les 
huitièmes de finale de trois tournois : le Manchester Open, le CIB Egyptian Open et le CIB Black Ball Squash 
Open. Sa série de troisièmes rondes s’est poursuivie en 2021, alors que la Canadienne a atteint les huitièmes de 
finale du CIB PSA Black Ball Squash Open, El Gouna International, Championnats du monde de la PSA et le U.S. 
Open. Naughton a aussi atteint la finale dus Championnats canadiens senior Oxford Properties et a aussi atteint la 
demi-finale du Malaysian Open Squash Championships. En 2022, Naughton a mérité son deuxième titre canadien. 

Compétitions d’envergure :  

• 2015 et 2019 Jeux panaméricains – Argent 
• 2013 Championnat panaméricains junior – Or 
• Women’s World Team Championships 2014, 2016 et 2018– 11, 10 et 7  
• Omnium canadien féminin 2016 et 2017 – Or 
• Racquet Club Pro-Series 2020 – Or 
• Nicola Wealth Open 2016 - Or 
• ORC Open 2014– Or 
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Nom de l’athlète : Nicole Bunyan  
Sport / Épreuve : Squash / Simple, Double féminin et double mixte 
DATE DE NAISSANCE : 11/22/1993 
Ville / Résidence : Victoria, C.-B. / Stamford, Connecticut 
Joue de la : Droite 
Club / Entraîneur : Chelsea Piers / Ryan Cuskelly, Paul Carnero 
Médias sociaux: 

Instagram : @nicolebunyan et @squashletic 
Twitter : @squashnic 
Website : Nicole Bunyan 
 

Faits saillants de carrière : Nicole Bunyan est l’une des nombreuses Canadiennes classées parmi le top-100 
mondial et a récemment intégré le top-50 pour la toute première fois de sa carrière. La Canadienne a rejoint le 
circuit en 2015 et a atteint les quarts de finale de son deuxième tournoi, le Liberty Bell Open. Elle a ensuite atteint 
les demi-finales du Nicola Wealth Open et la finale du Bitar Cosmetics – Play Squash Women’s Open un an plus 
tard. Elle a remporté sa première victoire sur le circuit à la classique E.M. Noll, suivie d’une demi-finale au 
Bermuda Open et des quarts de finale au Queen City Open, London Open et Richmond Open. Un an plus tard, 
après avoir fait partie du tableau principal des Championnats du monde pour la toute première fois, elle a atteint les 
quarts de finale du Bermuda Open. Au début de la saison 2020-2021, Nicole a atteint la demi-finale du Life Time 
City Centre Women’s International Squash Open. Plus tard cette année-là, elle a aussi fait la demi-finale du 
Championnat canadien senior Oxford Properties. En 2020, Bunyan a atteint la final du Championnat canadien 
senior. 

 
Compétitions d’envergure :  

• Classique E.M. Noll 2018 – Or 
• 2015 CSA Individual Squash Championships – Demi-finaliste  
• 2016 Bitar Cosmetics Play Squash Open – Finaliste 

 

  

 

https://www.nicolebunyan.com/
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Nom de l’athlète : David Baillargeon 
Sport / Épreuve : Squash / Simple, double masculin et double mixte 
DATE DE NAISSANCE : 03/14/1996 
Ville / Résidence : Lévis, QC / Montréal, Québec et Bristol, Angleterre 
Joue de la : Gauche 
Club / Entraîneur : Club Sportif MAA, Club Atwater / Yvon Provençal, 
Hadrian Stiff 
Médias sociaux:  
Facebook : @davidbaillargeonsquash 
Instagram : davidbaillargeon_ 
 
 

 

Faits saillants de carrière : L'un des nombreux joueurs canadiens du top-100 mondial, David Baillargeon a fait 
ses débuts sur le circuit en 2012. Baillargeon a remporté sa première victoire à la Guilfoyle PSA Squash Classic en 
2019, suivie d’une autre présence en finale à l’International Squash Classic. Il a obtenu deux autres deuxièmes 
places en 2020 : au Life Time Atlanta Open et au Mount Royal University Open. En 2021, Baillargeon a remporté 
deux titres consécutifs : le Colombian Open et le Squash Quebec Open. Après sa prestation de finaliste au Equinox 
Boston Open, Baillargeon a ajouté une autre victoire, remportant le Championnat canadien senior Oxford 
Properties. Il a ensuite atteint la finale du Challenger PSA de Gatineau avant de terminer 2021 en demi-finale du 
1st Guatemala Open Squash Tournament et du Cricket Club 10k. En 2022, Baillargeon a remporté son deuxième 
titre canadien senior. 

 
Compétitions d’envergure : 

• 2020 Atlanta Open - Finaliste 
• 2020 Mount Royal University - Finaliste 
• 2019 Guilfoyle PSA Squash Classic – Or 
• 2019 Chongqing Open - Finaliste 
• 2019 World Team Championships – a représenté Équipe Canada 
• 2018 Championnat canadien U23 – Or 
• 2017 Championnat de squash canadien universitaire et collégial – Or 
• 2017 WSF World Doubles Championships (Division mixte) – a représenté le Canada 
• 2014 Championnat canadien junior – Or 
• 2014 Omnium junior du Canada – Or 
• 2014 Championnats panaméricains junior de squash – a représenté Équipe Canada 

 
Un peu plus : David changeait de main à chaque fois qu’il jouait lorsqu’il était plus jeune, jusqu’à ce que son 
entraîneur le force à choisir ! 
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Nom de l’athlète : Nick Sachvie 
Sport / Épreuve : Squash / Simple, Double masculin et double mixte 
DATE DE NAISSANCE :12/22/1991  
Ville / Résidence : St. Catharines, ON  
Joue de la : Droite 
Club / Entraîneur : Club at White Oaks / Chris Sachvie 
Médias sociaux:  
Instagram : @nicksac91 
 
 

 

Faits saillants de carrière : Nick Sachvie a rejoint le circuit mondial de la PSA en 2009 et a remporté son premier 
titre en 2016, au Minneapolis Open. Peu après, il a récolté deux autres titres, remportant le Tournoi Invitation du 
Club Sportif MAA et le Northern Ontario Open en 2017, lui permettant d’intégrer le top-70 mondial pour la 
première fois de sa carrière. Le Canadien a ensuite fait les quarts de finale ou mieux de 10 des 11 tournois auxquels 
il a participé, incluant six demi-finales. Cette bonne forme s’est poursuivie en 2019, remportant le quatrième titre 
de sa carrière au Bermuda Open. Ensuite, Sachvie a atteint les quarts de finale ou mieux de neuf de ses onze 
prochains tournois, atteignant la demi-finale du Rochester Pro Am, APM Kelowna Open de la Chronicle Wealth 
Guilfoyle PSA Squash Classic. En 2022, Sachvie était du carré d’as du championnat canadien senior. 

 
Compétitions d’envergure :  

• 2019 Jeux panaméricains – a représenté d’Équipe Canada 
• 2017 et 2019 Men’s World Team Championships – a représenté Équipe Canada 
• 2018 Championnats panaméricains de squash – a représenté Équipe Canada 
• 2017 et 2019 Omnium canadien masculin – Or 
• 2019 Bermuda Open – Or 
• 2017 Northern Ontario Open - Or 
• 2016 Tournoi Invitation du Club Sportif MAA 
• 2016 Minneapolis Open – Or  

 
Un peu plus : Nick a récemment pris des vacances à Tofino et a fait du surf… c’était cool. 
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Entraîneurs de squash : 

Nom de l’entraîneur : Graeme Williams 
Sport / Épreuve : Squash 
Rôle : Entraîneur 
Ville : Windsor, Ontario 
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Natation 

Équipe Canada à Birmingham 

Natation Canada enverra 28 athlètes nous représenter dans la piscine. Le groupe comptera sur Aurélie Rivard, dix 
fois médaillée des Jeux paralympiques, pour nager le 100 m et le 200 m dos. Elle sera accompagnée de Kylie 
Masse et de Rebecca Smith, respectivement championne et médaillée des Jeux du Commonwealth, qui reviennent 
pour un nouveau défi.  
 
Katerine Savard, vétérane d’Équipe Canada, championne du 100 m papillon aux Jeux de Glasgow de 2014 et 
ancienne détentrice d’un record des Jeux, fait son retour après une absence en 2018. L’équipe accueillera pour la 
première fois Josh Liendo et Summer McIntosh, sa coéquipière de 15 ans du Centre de haute performance de 
l’Ontario, tous deux médaillés du Championnat du monde FINA. Nicolas-Guy Turbide, deux fois médaillé aux 
Jeux paralympiques, fera également sa première apparition aux Jeux du Commonwealth. 
 
Le Canada a remporté 20 médailles en natation aux Jeux du Commonwealth d’Australie (2018) : trois médailles 
d’or, onze d’argent et six de bronze. C’était l’un des meilleurs résultats jamais obtenus en natation par le Canada 
aux Jeux, après les 23 médailles à Auckland (1990) et les 21 médailles à Kuala Lumpur (1998). 
 
Dates 
29 Juillet au 3 Aout, 2022 
 
Site de competition 
Sandwell Aquatics Center, Birmingham (Angleterre) 
 
Nombre d’épreuves 
40 (19 pour les hommes, 19 pour les femmes, et deux mixtes) 
 
HISTORIQUE 

La natation telle que nous la connaissons n’était pas un sport olympique dans l’Antiquité. Les militaires grecs et 
romains la pratiquaient toutefois lors de leur entraînement, sous la forme d’un parcours d’obstacles sous l’eau. Ce 
sport était également populaire dans l’Europe du Moyen Âge, à la fois en compétition et dans les loisirs. Au Japon, 
c’est dès l’an -36 que se tiennent les premières compétitions de natation. Le pays du Soleil levant s’intéresse à la 
discipline depuis 1603, alors rendue obligatoire à l’école par décret impérial.  

Les premiers Jeux olympiques modernes (à Athènes, en 1896) ont accueilli les nageurs à la marina de Zea, à 
Piraeus. Ils sont partis sur un bateau jusqu’aux eaux froides du golfe Saronique, puis ont plongé et fait la course 
jusqu’à la marina.  

Depuis, les installations sont bien plus sophistiquées. Aux Jeux de Paris de 1900, c’est dans la Seine que les 
athlètes ont nagé, et en 1908, ils s’affrontent dans une piscine de 100 m de long à l’intérieur d’une piste de course. 
La course de 100 m autrefois réservée aux marins grecs se transforme en un ensemble d’événements sportifs 
accueillant femmes et hommes dans des bassins dernier cri. D’ailleurs, c’est en 1912 que les nageuses entrent dans 
la compétition.  

  

SURVOL  

La discipline se décline en plusieurs types d’épreuves : le quatre nages individuel (QNI), le libre, le dos, le 
papillon, la brasse, et le relais libre ou QN. La distance à parcourir peut également varier.  
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La piscine intérieure mesure 50 m de long et se divise en huit couloirs de 2,5 m de large chacun. Chaque type de 
nage est encadré par des règles précises sur le départ, les mouvements des bras et des jambes, et le contact avec le 
mur. La course démarre toujours sur un plongeon à partir du bloc de départ, sauf pour le dos, qui commence dans 
l’eau. Tout nageur quittant le bloc de départ ou le mur (pour le dos) avant le signal de départ est disqualifié.  

Peu importe l’épreuve, c’est l’athlète ou l’équipe finissant avec le meilleur temps qui remporte la victoire.  

Chaque course accepte un maximum de huit nageurs. Les athlètes les plus rapides des séries préliminaires au 50 m, 
au 100 m et au 200 m se qualifient pour les finales. Au 400 m relais (et plus), ce sont les huit premiers nageurs qui 
passent directement en finale.  

Nage libre  

Épreuves : 50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m et 1 500 m. En nage libre, l’athlète choisit le type de nage, sauf lors 
des segments libres du QNI et du relais QN, pour lesquels le dos, la brasse et le papillon sont interdits. À la fin de 
chaque longueur et de la course, le nageur doit toucher le mur avec une partie du corps, et pendant les longueurs, 
certaines parties du corps doivent sortir de l’eau (sauf au départ et lors des demi-tours).  

Dos  

Épreuves : 100 m et 200 mLes nageurs doivent rester sur le dos en tout temps, sauf au moment de la culbute. Ils 
peuvent toutefois pivoter sur le côté jusqu’à 90 o. Comme au libre, certaines parties du corps doivent sortir de l’eau 
pendant la course, sauf au départ et au moment du demi-tour, où le corps peut être entièrement immergé (sur une 
distance maximum de 15 m, dans tous les cas).  

Brasse  

Épreuves : 100 m et 200 mLa brasse est une forme de nage complexe qui demande une coordination parfaite des 
bras des jambes. Contrairement au libre et au dos, les nageurs bougent bras et jambes de manière synchrone et le 
long d’un même plan horizontal. En cas de désynchronisation, ou de contact entre la main et le mur au moment du 
demi-tour, l’athlète est disqualifié.  

Papillon  

Épreuves : 100 m et 200 mAu papillon, les deux bras décrivent un mouvement circulaire simultané tandis que les 
jambes battent de haut en bas, à l’instar d’une queue d’un dauphin. Les disqualifications surviennent souvent 
lorsque les nageurs touchent le mur avec la main au moment du demi-tour, ou lorsque le mouvement de leurs 
jambes ne respecte pas les règles.  



 

263 
 

Quatre nages individuel (QNI)  

Épreuves : 200 m et 400 mLe QNI est divisé en plusieurs segments de distance égale que les nageurs doivent 
parcourir dans l’ordre de nage suivant : papillon, dos, brasse et libre. Chaque segment doit commencer et se 
terminer dans le respect des règles du type de nage concerné.  

Relais  

Épreuves : 4 x 100 m libre, 4 x 100 m QN et 4 x 200 m libre. Quatre athlètes nagent en équipe sur une course de 
relais, chacun utilisant les quatre formes de nage. L’ordre des nages est le suivant : dos, brasse, papillon et libre. 
Une fois que le premier nageur touche le mur, le deuxième prend le relais, et ainsi de suite jusqu’au quatrième 
nageur. Les passages de relais ne sont valides que si les pieds du relayeur quittent le bloc de départ au moins 
0,03 seconde après que le relayé touche le mur des doigts. Si le relayeur part trop tôt, l’équipe est disqualifiée. 

  

Renseignements 

Natation Canada 
2445, boulevard Saint-Laurent 
Ottawa (Ontario)  K1G 6C9 
Tél. : 613 260-1348, poste 2002 
Site Web : https://www.swimming.ca/fr/  
  
Fédération internationale de natation (FINA) : www.fina.org  
 
Contact médias à Birmingham : Nathan White – nwhite@swimming.ca 
 
 
  

https://www.swimming.ca/fr/
mailto:nwhite@swimming.ca
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Équipe de natation à Birmingham  
 
Prénom Nom Ville Jeux du Commonwealth  

Javier Acevedo Toronto (Ontario)  

Sophie Angus Weston (Connecticut)  

Jeremy Bagshaw Victoria (Colombie-
Britannique) 

  

Katrina Bellio Mississauga (Ontario)  

Nicholas Bennett Parksville (Colombie-
Britannique) 

 

Camille Bérubé Gatineau (Québec)  

Eric Brown Pointe-Claire (Québec)  

Stephen Calkins Calgary (Alberta)  

Tessa Cieplucha Georgetown (Ontario)  

James Dergousoff Christina Lake (Colombie-
Britannique) 

 

Alexander Elliot Kitchener (Ontario)  

Collyn Gagne Oakville (Ontario)  

Ruslan Gaziev Toronto (Ontario)  

Mary-Sophie Harvey Trois-Rivières (Québec)  

Patrick Hussey Beaconsfield (Québec)  

Ella Jansen Burlington (Ontario)  

Danielle Kisser Delta (Colombie-Britannique)  

Finlay Knox Okotoks (Alberta)  

Joshua Liendo Markham (Ontario)  

Maggie MacNeil London (Ontario)  

Kylie Masse LaSalle (Ontario) Double médaillée d’or, 
double médaillée d’argent 
(2018) 

Summer McIntosh Toronto (Ontario)  

Mabel Zavaros Burlington (Ontario) 2018  

Aurélie Rivard Saint-Jean-sur-Richelieu 
(Québec) 

Médaillée d’argent (2018), 
médaillée de bronze (2014) 
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Katarina Roxon Kippens (Terre-Neuve-et-
Labrador) 

4e participation 

Katerine Savard Pont-Rouge (Québec) Médaillée d’or et de bronze 
(2014), médaillée de bronze 
(2010) 

Rebecca Smith Red Deer (Alberta)  Médaillée d’argent (2018) 

Nicolas-Guy Turbide Québec (Québec)   
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Athlete Information: 

Nom de l’athlète : Javier Acevedo  
Âge : 01/28/2022  
Ville : Toronto, ON  
Taille : 183 cm/ 6 pi 0 in 
Club / Entraîneur : Markham Aquatic Club / Jack Bauerle 
Médias sociaux : Instagram: @Javier_acevedo1 
 

 

 

 

Faits saillants de carrière : Championnats du monde de la FINA 2017 et 2022, Jeux olympiques 2020, Jeux 
panaméricains 2019, Championnats pan pacifiques 2018, Jeux olympiques 2016, Championnats du monde de 
natation de la FINA (25m) 2016, Championnats du monde junior de la FINA 2015, 2014 Jeux Olympiques de la 
Jeunesse 

Compétitions d’envergure :  

• Championnats du monde de la FINA 2022 (relais 4x100-m libre mixte) – Argent 
• Jeux panaméricains 2019 (200m dos) – 4 
• 2018 Championnats pan-pacifiques (100m dos) – 5  
• 2017 Championnats du monde de la FINA (relais 4x100-m libre mixte) – Bronze  
• 2017 Championnats du monde de la FINA (relais 4x100-m QN mixte) – Bronze  

Un peu plus : Hors saison, Javier aime aller à la plage avec ses amis. Son dicton préféré est : « La seule journée 
facile, c’était hier ». 
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Nom de l’athlète : Jeremy Bagshaw  

Âge : 04/21/1992  
Ville : Victoria, C.-B.  
Taille : 180 cm / 5 pi 11 po  
Club / Entraîneur : Island Swimming Club / John Szaranek  
Médias sociaux : Twitter : @jeremybagshaw, Instagram : @jerbagshaw 

 

 

 

Faits saillants de carrière : Championnats du monde de la FINA de 2015, 2017, 2019 et 2022, Jeux du 
Commonwealth 2018, Championnats pan-pacifiques 2018, Championnats du monde de natation de la FINA (25m) 
2016, Jeux panaméricains 2015, Jeux Olympiques de la Jeunesse 2010 

Compétitions d’envergure :  

• Championnats du monde de la FINA 2022 (relais 4x200m libre) – 11 
• Jeux du Commonwealth 2018 (400m libre) – 5 
• Jeux du Commonwealth 2018 (relais 4x200m libre) – 4  
• Jeux panaméricains 2015 (relais 4x200m libre) - Bronze 

Un peu plus : Le repas d’avant-course préféré de Jeremy est le sushi et son superhéros préféré est Spiderman. 
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Nom de l’athlète : Nicholas Bennett  

Âge : 11/15/2003  
Ville : Parksville, C.-B.  
Taille : 182 cm / 6 pi 0 po  
Club / Entraîneur : CHP Québec / Mike Thompson  
Médias sociaux : Instagram : @nicholas.bennett_ 

 

 

 

Faits saillants de carrière : Championnats du monde de paranatation 2022, Jeux paralympiques 2020, Jeux 
parapanaméricains 2019 

Compétitions d’envergure :  

• Championnats du monde de paranatation 2022 (200m QNI SM14) – Argent 
• Championnats du monde de paranatation 2022 (200m libre S14) – Argent 
• Jeux paralympiques Tokyo 2020 (100m brasse SB14) – 5  
• Jeux paralympiques Tokyo 2020 (200m libre S14) – 6  
• Jeux paralympiques Tokyo 2020 (200m QNI SM14) – 7  
• Jeux parapanaméricains 2019 (100m brasse SB14) - Or  
• Jeux parapanaméricains 2019 (200m libre S14) - Or  
• Jeux parapanaméricains 2019 (200m QNI SM14) - Or  
• Jeux parapanaméricains 2019 (100m papillon S14) – Argent 

Un peu plus : Le groupe préféré de Nicholas est Gorillaz et son superhéros préféré est Batman 
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Nom de l’athlète : Eric Brown  

Âge : 10/01/2002 
Ville : Point-Claire, QC  
Taille : 183 cm / 6 pi 0   
Club / Entraîneur : Club de natation Pointe-Claire / Martin Gingras  
Médias sociaux : Instagram : @eric.brown16  

 

 

 

Faits saillants de carrière : Championnats du monde de la FINA 2022, Compétition de natation Mel Zajac Jr. 
International 2019 

Compétitions d’envergure :  

• Championnats du monde de la FINA 2022 (relais 4x1500 mixte en eau libre) – 11 
• Essais de natation canadiens Bell 2022 (800m libre) – Or  
• Essais de natation canadiens Bell 2022 (1500m libre) – Or  
• Compétition de natation Mel Zajac Jr. International 2019 (1500m libre) – Bronze 

Un peu plus : Le repas d’avant-course d’Eric est du poulet avec du riz ou des pâtes et son péché mignon est 
d’écouter Ariana Grande. 
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Nom de l’athlète : Stephen Calkins 

Âge : 09/09/1998 
Ville : Calgary, AB 
Taille : 188 cm / 6 pi 2 po 
Club / Entraîneur : University of Calgary Swim Club / Mike Blondal  
Médias sociaux : Instagram : @Stephencalkins98 

 

 

 

Faits saillants de carrière : Compétition de natation Mel Zakac Jr. International 2022, Championnats pan 
pacifiques junior 2016, Championnats du monde junior de la FINA 2015 

Les performances de Stephen aux Essais de natation canadiens Bell 2022 lui ont permis d’être en position de 
remplacer Yuri Kisil aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022. 

Compétitions d’envergure :  

• Compétition de natation Mel Zakac Jr. International 2022 (50m papillon) – Or  
• Compétition de natation Mel Zakac Jr. International 2022 (50m libre) – Bronze  

Un peu plus : La crème glacée est le péché mignon de Stephen.  
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Nom de l’athlète : James Dergousoff  
Âge : 10/28/1996  
Ville : Christina Lake, C.-B.  
Taille : 182,88 cm / 6 pi 0 in  
Club / Entraîneur : Chena Swim Club / Patrick Paradis  
Médias sociaux : N/A  

 

 

 

Faits saillants de carrière : Championnats du monde de la FINA 2022, Jeux panaméricains 2015, Championnats 
pan-pacifiques junior 2014, Championnats du monde junior de la FINA 2013 

Compétitions d’envergure :  

• Championnats du monde de la FINA 2022 (Relais 4x100m QN) – 11 
• Jeux panaméricains Toronto 2015 (4x100-m QN) - Bronze  
• Championnats pan-pacifiques 2014 (200m brasse) – 7  

Un peu plus : Son genre de musique préféré est le dubstep et il mangera littéralement n’importe quoi avant une 
course. 
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Nom de l’athlète : Alec Elliot  
Âge : 07/05/1996  
Ville : Kitchener, ON  
Taille : 175.26 cm / 5 pi 9 po  
Club / Entraîneur : Rouge et OR de l’Université Laval / Marc-André Pelletier  
Médias sociaux : Twitter : @alec_elliot, Instagram : @alec_elliot 

 

 

 

Faits saillants de carrière : Championnats du monde de paranatation 2019 et 2022, Jeux paralympiques 2020, 
Championnats de paranatation pan-pacifiques 2014 et 2018, Jeux paralympiques 2016, 2015 Championnats du 
monde de natation de l’IPC 2015, Jeux parapanaméricains 2015  

Compétitions d’envergure :  

• Championnats du monde de paranatation 2022 (400m libre S10) – Bronze 
• Championnats du monde de paranatation 2022 (100m dos S10) – Bronze 
• Jeux paralympiques Tokyo 2020 (200m QNI SM10) – 5  
• Jeux paralympiques Tokyo 2020 (400m libre S10) – 5  
• Jeux paralympiques Tokyo 2020 (100m papillon S10) – 5  
• Championnats du monde de paranatation 2019 (400m libre S10) – Bronze 
• Championnats de paranatation pan-pacifiques 2018 (100m dos S10) – Or  
• Championnats de paranatation pan-pacifiques 2018 (100m papillon S10) – Or  
• Championnats de paranatation pan-pacifiques 2018 (200m QNI SM10) – Or  
• Championnats du monde 2018 (400m libre S10) – Argent  
• Jeux paralympiques Rio 2016 (100m papillon S10) – 4  

Un peu plus : Le film préféré d’Alec est « A Star Is Born » et il adore faire du snowboard. 
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Nom de l’athlète : Collyn Gagne  
Âge : 11/20/2000  
Ville : Milton, ON  
Taille : 182 cm / 6 pi 0 in  
Club / Entraîneur : Simon Fraser Aquatics/ Liam Donnelly 
Médias sociaux : Instagram @collyngagne  

 

 

 

 

Faits saillants de carrière : Championnats du monde de la FINA 2022, Jeux universitaires FISU 2019 
(Universiade d’été) et Compétition de natation Mel Zakac Jr. International 2022 

Compétitions d’envergure : 

• Championnats du monde de la FINA 2022 (100m QNI) – 14 
• Compétition de natation Mel Zakac Jr. International 2022 (200m dos) – 5 
• Essais de natation canadiens Bell 2022 (400m QNI) – Or  
• Essais de natation canadiens Bell 2022 (200m QNI) - Argent  

Un peu plus : Hors saison, Collyn aime passer du temps en plein air à escalader les montagnes et à faire des 
excursions en nature   
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Nom de l’athlète : Ruslan Gaziev 
Âge : 07/16/1999  
Ville : Moscou, Russie / Toronto, ON  
Taille : 191 cm / 6 pi 3 po  
Club / Entraîneur : Markham Aquatic Club / Robert Novak  
Médias sociaux : Twitter : @ruslangaziev99, Instagram : @ruslangaziev  

 

 

 

Faits saillants de carrière : Championnats du monde de la FINA 2022, Jeux olympiques 2020, Jeux du 
Commonwealth 2018, Championnats pan-pacifiques 2018, Championnats du monde junior de la FINA 2017 

Compétitions d’envergure :  

• Championnats du monde de la FINA 2022 (relais 4x100m libre) – 6 
• Jeux olympiques Tokyo 2020 (relais 4x100m libre) – 4  
• Jeux du Commonwealth 2018 (relais 4x100m libre) – 5  

Un peu plus : Le film préféré de Ruslan est Fast and Furious Tokyo Drift et sa série préférée est Game of Thrones. 
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Nom de l’athlète : Patrick Hussey  

Âge : 03/01/2001  
Ville : Beaconsfield, QC  
Taille : 186 cm / 6 pi 1 po  
Club / Entraîneur : Club de natation Pointe-Claire / Mark Gangloff  
Médias sociaux : Instagram : @patrickhussey_ 

 

 

 

Faits saillants de carrière : Championnats du monde de la FINA 2022, Jeux d’été du Canada 2017  

Compétitions d’envergure :  

• Championnats du monde de la FINA 2022 (relais 4x100m libre) – 11 
• Jeux d’été du Canada 2017 (400m libre) – Argent 
• Jeux d’été du Canada 2017 (1500m libre) – Argent 

Un peu plus : Avant ses courses, Patrick aime manger des pâtes et ses péchés mignons sont la crème glacée et les 
patates déjeuner de McDonald’s. 
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Nom de l’athlète : Finlay Knox  
Âge : 01/08/2001  
Ville : Okotoks, AB  
Taille : 194 cm / 6 pi 4 po  
Club / Entraîneur : High Performance Center – Ontario / Ryan Mallette  
Médias sociaux : Instagram @finlayknox  

 

 

 

 

Faits saillants de carrière : Championnats du monde de la FINA 2022, Championnats du monde de la FINA 
(25m) 2021, Jeux olympiques 2020, Championnats du monde junior de la FINA 2019, Championnats pan-
pacifiques junior 2018, Jeux Olympiques de la Jeunesse 2018 

Compétitions d’envergure :  

• Championnats du monde de la FINA 2022 (relais 4x200m libre) – 11 
• Championnats du monde de la FINA (25m) 2021 (100m QNI) – 6  
• Championnats du monde junior de la FINA 2019 (200m QNI) - Argent  
• Championnats du monde junior de la FINA 2019 (Relais 4x100m QN) - Bronze  
• Jeux Olympiques de la Jeunesse 2018 (200m QNI) – Bronze 

Un peu plus : Finlay adore le skateboard et le snowboard. 
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Nom de l’athlète : Joshua Liendo  

Âge : 08/20/2002  
Ville : Markham, ON  
Taille : 192 cm 1 6 pi 4 po  
Club / Entraîneur : High Performance Centre-Ontario / Ryan Mallette  
Médias sociaux : Instagram : @j_liendo  

 

 

 

Faits saillants de carrière : Championnats du monde de la FINA 2019 et 2022, Championnats du monde de la 
FINA (25m) 2021, Jeux olympiques 2020, Championnats du monde junior de la FINA 2019 à Budapest, 
Championnats pan-pacifiques junior 2018, Jeux Olympiques de la Jeunesse 2018 

Compétitions d’envergure :  

• Championnats du monde de la FINA 2022 (100m libre) – Bronze 
• Championnats du monde de la FINA 2022 (100m papillon) – Bronze 
• Championnats du monde de la FINA 2022 (relais 4x100m libre mixte) – Argent 
• Championnats du monde de la FINA (25m) 2021 (relais 4x50m libre) - Or  
• Championnats du monde de la FINA (25m) 2021 (50m libre) - Bronze  
• Championnats du monde de la FINA (25m) 2021 (100m libre) - Bronze  
• Jeux olympiques Tokyo 2020 (4x100m libre) – 4  

Un peu plus : Avant ses courses, Joshua aime manger des pâtes et son superhéros préféré est Thor. 
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Nom de l’athlète : Nicolas-Guy Turbide  

Âge : 01/12/1997  
Ville : Québec, QC.  
Taille : 186 cm / 6 pi 1 po  
Club / Entraîneur : Club de Natation Région de Québec/ Marc-André Pelletier 
Médias sociaux : Instagram : @nic_turbide 

 

 

 

Faits saillants de carrière : Championnats du monde de paranatation 2019 et 2022, Jeux paralympiques 2020, 
Championnats de paranatation pan-pacifiques 2018, Jeux paralympiques 2016, Jeux parapanaméricains 2015, 
Championnats du monde de l’IPC 2013 et 2015, Championnats de paranatation pan-pacifiques 2014  

Compétitions d’envergure :  

• Championnats du monde de paranatation 2022 (100m dos S13) – Or 
• Jeux paralympiques Tokyo 2020 (100m dos S13) – Argent 
• Championnats du monde de paranatation 2019 (100m dos S13) – Argent 
• Championnats de paranatation pan-pacifiques 2018 (100m dos S13) – Or 
• Championnats de paranatation pan-pacifiques 2018 (200m QNI S13) – Or 
• Jeux paralympiques Rio 2016 (100m dos S13) – Bronze 

Un peu plus : Le passe-temps préféré de Nicolas est de jouer de la guitare et il adore le livre « The Shining ». 
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Nom de l’athlète : Sophie Angus  
Âge : 03/12/1999  
Ville : Weston, CT 
Taille : 167 cm / 5 pi 6 po  
Club / Entraîneur : Sans affiliation au Canada / Katie Robinson  
Médias sociaux : Instagram : @sophieangus_  

 

 

 

Faits saillants de carrière : Championnats du monde de la FINA 2022, Jeux mondiaux universitaire 2019 
(Universiade d’été), Championnats du monde de natation de la FINA (25m) 2018 

Compétitions d’envergure :  

• Essais de natation canadiens Bell 2022 (100m brasse) – Or 
• Jeux mondiaux universitaire 2019 (Universiade d’été) (50m brasse) – 5 

Un peu plus : Sophie aime manger des pâtes comme repas d’avant-course et son péché mignon est le popcorn. 
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Nom de l’athlète : Katrina Bellio  

Âge : 08/01/2004  
Ville : Mississauga, ON  
Taille : 169 cm / 5 pi 7 po  
Club / Entraîneur : Etobicoke Swimming / Rob Novak  
Médias sociaux : Twitter : @Belliokatrina, Instagram : @Katrinabellio 

 

 

 

Faits saillants de carrière : Championnats du monde de la FINA 2022, Jeux olympiques 2020, Championnats du 
monde junior de la FINA 2019 

Compétitions d’envergure : 

• Championnats du monde de la FINA 2022 (relais 4x1500m mixte en eau libre) – 11 
• Championnats du monde junior de la FINA 2019 (relais 4x200m libre) – Bronze  

Un peu plus : Le groupe préféré de Katrina est Chase Atlantic et son péché mignon est la crème glacée. 
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Nom de l’athlète : Camille Bérubé  

Âge : 05/21/1995  
Ville : Gatineau, QC  
Taille : 146 cm / 4 pi 9 po  
Club / Entraîneur : Natation Gatineau / Craig McCord  
Médias sociaux : Twitter: @CamBrub, Instagram : @camillebrubs 

 

 

 

Faits saillants de carrière : Championnats du monde de paranatation 2022, Jeux paralympiques 2020, 
Championnats du monde de paranatation 2019, Jeux paralympiques 2016, Jeux parapanaméricains 2015, 
Championnats de paranatation pan-pacifiques 2011 et 2014, Championnats du monde de l’IPC 2013, Jeux 
paralympiques 2012  

Compétitions d’envergure :  

• Championnats du monde de paranatation 2022 (200m QNI SM7) – Bronze  
• Championnats du monde de paranatation 2022 (100m dos S8) – 4 
• Championnats du monde de paranatation 2022 (100m brasse SB6) - 5 
• Jeux paralympiques 2020 (200m QNI SM7) – 5  
• Jeux paralympiques 2020 (100m dos S7) – 5 
• Jeux paralympiques 2020 (100m brasse SB6) – 8  
• Championnats du monde de paranatation 2019 (200m QNI SM7) – 6  
• Jeux parapanaméricains 2015 (100m dos) – Argent  
• Jeux parapanaméricains 2015 (200m brasse) – Bronze  
• Jeux parapanaméricains 2015 (100m brasse) – Bronze  

Un peu plus : Camille adore les restaurants asiatiques ou thaïs et elle les autres sports qu’elle aime pratique sont le 
ski de fond, le cyclisme et l’escalade  

  



 

282 
 

 Nom de l’athlète : Tessa Cieplucha  

Âge : 09/24/1998  
Ville : Georgetown, ON  
Taille : 173 cm / 5 pi 8 po  
Club / Entraîneur : Markham Aquatic Club / Sean Baker  
Médias sociaux : Instagram : @tessciep  

 

 

 

Faits saillants de carrière : Championnats du monde de la FINA 2022, Championnats du monde de la FINA 
(25m) 2021, Jeux olympiques 2020, Jeux panaméricains 2019, Championnats pan-pacifiques junior 2016, 
Championnats du monde junior de la FINA 2015 

Compétitions d’envergure :  

• Championnats du monde de la FINA 2022 (400m QNI) – 11 
• Championnats du monde de la FINA (25m) 2021 (400m QNI) – Or  
• Championnats du monde de la FINA (25m) 2021 (relais 4x200m libre) – Or 
• Championnats du monde de la FINA (25m) 2021 (200m brasse) – 6 
• Jeux panaméricains 2019 (400m QNI) – Or 

Un peu plus : Le groupe préféré de Tessa est OutKast et le mais soufflé est son péché mignon. 
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Nom de l’athlète : Mary-Sophie Harvey  

Âge : 08/11/1999  
Ville : Trois-Rivières, QC  
Taille : 178 cm / 5 pi 10 po  
Club / Entraîneur : Club Aquatique Montréal / Greg Arkhurst  
Médias sociaux : Instagram: @marysophieharvey  

 

 

 

Faits saillants de carrière : Championnats du monde de la FINA 2022, Jeux olympiques 2020, Jeux 
panaméricains 2019, Championnats du monde de la FINA 2017, Championnats pan-pacifiques junior 2016, 
Championnats du monde junior de la FINA 2013 et 2015 

Compétitions d’envergure :  

• Championnats du monde de la FINA 2022 (relais 4x200m libre) – Bronze  
• Championnats du monde de la FINA 2022 (200m QNI) - 8 
• Jeux olympiques Tokyo 2020 (relais 4x200m libre) – 4  
• Jeux panaméricains 2019 à Lima (200m papillon) – Argent 
• Jeux panaméricains 2019 à Lima (400m QNI) – Bronze 
• Jeux panaméricains 2019 à Lima (relais 4x200m libre) – Argent  
• Jeux panaméricains 2019 à Lima (relais 4x100m QN) – Argent 
• 2016 Championnats pan-pacifiques junior (200m QNI) – Or 
• 2016 Championnats pan-pacifiques junior (400m QNI) – Bronze 
• 2016 Championnats pan-pacifiques junior (relais 4x100m libre) – Argent 
• 2016 Championnats pan-pacifiques junior (Relais 4x100m QN) – Argent 
• 2015 Championnats du monde junior de la FINA (200m QNI) – Argent 
• 2015 Championnats du monde junior de la FINA (relais 4×200m libre) – Argent 
• 2015 Championnats du monde junior de la FINA (relais 4×100m libre) – Bronze 

Un peu plus : La Grèce est l’endroit que Mary Sophie aime visiter et ses fils préférés sont ceux de la série Harry 
Potter. 
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Nom de l’athlète : Ella Jansen  

Âge : 09/01/2005 
Ville : Burlington, ON  
Taille : 173 cm / 5 pi 8 po  
Club / Entraîneur : Etobicoke Swimming / Robert Novak  
Médias sociaux : Instagram : @ellajansen_ 

 

 

 

Faits saillants de carrière : Compétition de natation Mel Zakac Jr. International 2022 

Compétitions d’envergure : 

• Compétition de natation Mel Zakac Jr. International 2022 (200m papillon) – Or 
• Compétition de natation Mel Zakac Jr. International 2022 (200m QNI) – Or 
• Compétition de natation Mel Zakac Jr. International 2022 (200m libre) – Argent 
• Essais de natation canadiens Bell 2022 (400m libre) – Bronze  
• Essais de natation canadiens Bell 2022 (400m QNI) – Bronze  
• Essais de natation canadiens Bell 2022 (200m papillon) - Bronze 

Un peu plus : La devise d’Ella est « les gagnants n’abandonnent jamais » et pour son rituel d’avant-course, elle 
écoute toujours de la musique entraînante pendant son activation car elle nage toujours mieux lorsqu’elle est 
vraiment de bonne humeur. Elle a aussi commencé à collectionner les épinglettes pour son sac de natation. 
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Nom de l’athlète : Danielle Kisser  
Âge : 12/22/1996  
Ville : Delta, C.-B.  
Taille : 124 cm / 4 pi 1 po  
Club / Entraîneur : CHP-Québec / Mike Thompson  
Médias sociaux : Twitter @dee_kisser, Instagram: @dee_kisser 

 

 

 

Faits saillants de carrière : Championnats du monde de paranatation 2022, Jeux paralympiques 2020, 
Championnats du monde de paranatation 2019, Championnats de paranatation pan-pacifiques 2014 et 2018, Can-
Am open 2015, Championnats du monde de l’IPC 2013 

Compétitions d’envergure :  

• Championnats du monde de paranatation 2022 (200m QNI SM6) – 7 
• Championnats du monde de paranatation 2022  (100m brasse SB6) – 7 
• Jeux paralympiques 2020  (100m brasse SB6) – 10 
• Championnats de paranatation pan-pacifiques 2018  (100m dos S6) – Argent 
• Championnats de paranatation pan-pacifiques 2018 (50m libre S6) - Bronze 
• Can-Am Open 2015 (Relais 4x100m QN) – Or 
• Can-Am Open 2015 (100m dos) – Bronze  

Un peu plus : Le péché mignon de Danielle consiste d’un sandwich au beurre d’arachide, miel, cornichon et 
fromage. Elle aime aussi manger des sandwichs avant ses courses. 
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Nom de l’athlète : Margaret Mac Neil  
Âge : 02/26/2000  
Ville : London, ON  
Taille : 167 cm / 5 pi 6 po  
Club / Entraîneur : High Performance Centre – Ontario / Ryan Mallette  
Médias sociaux : Twitter: @mags_swims26 and Instagram: @macnmagg 

 

 

 

Faits saillants de carrière : Championnats du monde de la FINA 2019 et 2022, Championnats du monde de la 
FINA (25m) 2021, Jeux olympiques 2020, Championnats pan-pacifiques junior 2016 et 2018, Championnats du 
monde junior 2015  

Compétitions d’envergure :  

• Championnats du monde de la FINA 2022 (relais 4x100m libre) – Argent  
• Championnats du monde de la FINA 2022 (Relais 4x100m QN) – Bronze  
• Championnats du monde de la FINA (25m) 2021 (50m dos) – Or 
• Championnats du monde de la FINA (25m) 2021 (100m papillon) – Or 
• Championnats du monde de la FINA (25m) 2021 (relais 4x100m libre) – Or 
• Championnats du monde de la FINA (25m) 2021 (relais 4x50m libre) – Or 
• Championnats du monde de la FINA (25m) 2021 (relais 4x50m QN) - Argent 
• Jeux olympiques 2020 (100m papillon) – Or  
• Jeux olympiques 2020 (4x100-m- libre) – Argent  
• Jeux olympiques 2020 (Relais 4x100m QN) – Bronze 
• Championnats du monde de la FINA 2019 (100m papillon) – Or 
• Championnats du monde de la FINA 2019 (relais 4x100m libre) – Bronze 
• Championnats du monde de la FINA 2019 (R<relais 4x100m QN) – Bronze 
• Championnats pan-pacifiques junior 2018(100m papillon) – Or 
• Championnats pan-pacifiques junior 2018(relais 4x100m QN mixte) – Argent 
• Championnats pan-pacifiques junior 2018(relais 4x100 libre mixte) – Argent 
• Championnats pan-pacifiques junior 2018(relais 4x100m libre) – Bronze 

Un peu plus : Margaret connaît le tableau périodique des éléments par cœur et les 100 premières décimales de pi. 
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Nom de l’athlète : Kylie Masse  

Âge : 01/18/1996  
Ville : LaSalle, ON  
Taille : 172 cm / 5 pi 8 po  
Club / Entraîneur : High Performance Centre – Ontario / Ryan Mallette  
Médias sociaux : Twitter : @kjmasse and Instagram : @kyliemasse 

 

 

 

Faits saillants de carrière : Championnats du monde de la FINA 2017, 2019 et 2022, Championnats du monde de 
la FINA (25m) 2021, Jeux olympiques 2020, Championnats pan-pacifiques 2018, Jeux du Commonwealth 2018, 
Jeux olympiques 2016, Championnats du monde de natation de la FINA (25m) 2016 

Compétitions d’envergure :  

• Championnats du monde de la FINA 2022 (100m dos) – Argent 
• Championnats du monde de la FINA 2022 (50m dos) – Or 
• Championnats du monde de la FINA 2022 (relais 4x100m QN) – Bronze 
• Championnats du monde de la FINA (25m) 2021 (50m dos) – Argent 
• Championnats du monde de la FINA (25m) 2021 (100m dos) – Argent 
• Championnats du monde de la FINA (25m) 2021 (200m dos) – Argent 
• Championnats du monde de la FINA (25m) 2021 (relais 4x100m QN) – Argent 
• Jeux olympiques 2020 (100m dos) – Argent 
• Jeux olympiques 2020 (200m dos) - Argent 
• Jeux olympiques 2020 (relais 4x100m QN) – Bronze 
• Championnats du monde de la FINA 2019 (100m dos) – Or 
• Championnats du monde de la FINA 2019 (200m dos) – Bronze 
• Championnats du monde de la FINA 2019 (relais 4x100m QN) - Bronze 
• Jeux du Commonwealth 2018 (200m dos) – Or 
• Jeux du Commonwealth 2018 (100m dos) – Or 
• Jeux du Commonwealth 2018 (50m dos) - Argent 
• Jeux du Commonwealth 2018 (relais 4x100m QN) – Argent 
• Championnats pan-pacifiques 2018 (100m dos) – Or 
• Championnats du monde de la FINA 2017 (100m dos) – Or 
• Championnats du monde de la FINA 2017 (relais 4x100m QN) - Bronze 
• Jeux olympiques 2016 (100m dos) - Bronze 
• Championnats du monde de natation de la FINA (25m) 2016 (100m dos) – Argent 
• Championnats du monde de natation de la FINA (25m) 2016 (Relais 4x100m QN) – Argent 

Un peu plus : Le rituel d’avant-compétition de Kylie consiste en une bonne nuit de sommeil, bien s’alimenter et 
récupérer et d’écouter de la musique pour s’exciter. 
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Nom de l’athlète : Summer Mcintosh  
Âge : 08/18/2006  
Ville : Toronto, ON  
Taille : 173 cm / 5 pi 8 po  
Club / Entraîneur : High Performance Centre – Ontario / Ryan Mallette  
Médias sociaux : Instagram: @summerrmcintosh 

 

 

 

Faits saillants de carrière : Championnats du monde de la FINA 2022, Championnats du monde de la FINA 
(25m) 2021, Jeux olympiques 2020  

Compétitions d’envergure :  

• Championnats du monde de la FINA 2022 (400m QNI) – Or 
• Championnats du monde de la FINA 2022 (200m papillon) - Or 
• Championnats du monde de la FINA 2022 (400m libre) – Argent  
• Championnats du monde de la FINA 2022 (relais 4x200m libre) - Bronze 
• Championnats du monde de la FINA (25m) 2021 (relais 4x200m libre) – Or 
• Championnats du monde de la FINA (25m) 2021 (relais 4x100m QN) – Argent 
• Championnats du monde de la FINA (25m) 2021 (400m libre) – Argent  
• Jeux olympiques Tokyo 2020 (400m libre) – 4 

Un peu plus : L’endroit préféré de Summer pour voyager est Bora Bora et elle est passionnée de nettoyer et 
d’organiser sa chambre. 
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Nom de l’athlète : Aurélie Rivard  

Âge : 05/14/1996  
Ville : St-Jean-Sur-Richelieu, QC  
Taille : 170.18 cm / 5 pi 7 on  
Club / Entraîneur : C.N. Région de Québec / Marc-André Pelletier  
Médias sociaux : Twitter : @AurelieRivard and  

Instagram: @aurelierivard 

 

 

 

Faits saillants de carrière : Championnats du monde de paranatation 2022, Jeux paralympiques 2020, 
Championnats du monde de paranatation 2019, Jeux du Commonwealth 2018, Championnats de paranatation pan-
pacifiques 2018, Jeux paralympiques 2016, Jeux parapanaméricains 2015, Championnats du monde de l’IPC 2015 
et 2013, Jeux paralympiques 2012. 

Aurélie Rivard a remporté cinq médailles aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020 pour un total de dix médailles 
paralympiques. Rivard a remporté la première médaille d’or du Canada à Tokyo et a fracassé le record mondial 
féminin au 100m libre S10. Elle a également défendu son titre paralympique et remporté la médaille d’or au 400m 
libre S10 en établissant un nouveau record du monde. 

Compétitions d’envergure :  

• Championnats du monde de paranatation 2022 (50m libre S10) – Or 
• Championnats du monde de paranatation 2022 (100m libre S10) – Or 
• Championnats du monde de paranatation 2022 (100m dos S10) - Bronze 
• Jeux paralympiques 2020 (400m libre S10) – Or  
• Jeux paralympiques 2020 (100m libre S10) – Or, World Record 
• Jeux paralympiques 2020 (100m libre S10) – Or  
• Jeux paralympiques 2020 (100m dos S10) – Argent 
• Jeux paralympiques 2020 (50m libre S10) – Bronze 
• Jeux paralympiques 2020 (relais 4x100m libre) – Bronze 
• Jeux paralympiques 2016 (50m libre S10) – Or  
• Jeux paralympiques 2016 (100m libre S10) – Or  
• Jeux paralympiques 2016 (400m libre S10) – Or  
• Jeux paralympiques 2016 (200m QNI SM10) – Argent 
• Championnats du monde de natation de l’IPC 2015 (50m libre S10) – Or 
• Championnats du monde de natation de l’IPC 2015 (400m libre S10) – Or 
• Championnats du monde de natation de l’IPC 2015 (200m QNI SM10) – Argent 
• Championnats du monde de natation de l’IPC (100m libre S10) – Argent 
• Jeux paralympiques 2012 (400m libre S10) – Argent 

Un peu plus : Aurélie a une sœur jumelle qui s’appelle Charlotte et son péché mignon est la poutine. 
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Nom de l’athlète : Katarina Roxon  

Âge : 04/05/1993  
Ville : Kippens, T.-N-et-L.  
Taille : 160.02 cm / 5 pi 3 po  
Club / Entraîneur : Aqua Aces Swim Club  
Médias sociaux : Twitter : @Katarina_Roxon and Instagram: @katarinaroxon 

 

 

 

Faits saillants de carrière : Championnats du monde de paranatation 2019 et 2022, Jeux paralympiques 2020, 
2016 et 2012, Championnats de paranatation pan-pacifiques 2011, 2014 et 2018, Jeux du Commonwealth 2011, 
2014 et 2018, Jeux paralympiques 2016, Jeux parapanaméricains 2007, Championnats du monde de natation de 
l’IPC 2015 et 2013. 

Compétitions d’envergure :  

• Championnats du monde de paranatation (100m brasse SB8) 2022 – Bronze 
• Jeux paralympiques 2020 (relais 4x100m libre - 34 points) - Bronze 
• Jeux paralympiques 2020 (100m brasse SB8) - 4  
• Championnats du monde de paranatation 2019 (100m brasse Sb8) – Argent 
• Championnats du monde de paranatation 2019  (relais 4x100m libre) – Bronze  
• Championnats de paranatation pan-pacifiques 2018 (100m brasse SB8) – Or 
• Championnats de paranatation pan-pacifiques 2018  (200m QNI SM9) – Argent  
• Championnats de paranatation pan-pacifiques 2018 (relais 4x100m libre) - Bronze 
• Jeux paralympiques 2016 (100m brasse SB8) – Or  

Un peu plus : L’endroit préféré de Katarina pour voyager est l’Australie et elle adore écouter la musique classique 
moderne. 
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Nom de l’athlète : Katerine Savard  

Âge : 05/26/1993  
Ville : Pont-Rouge, QC  
Taille : 165 cm / 5 pi 5 in  
Club / Entraîneur : Club Aquatique Montréal / Greg Arkhurst  
Médias sociaux : Twitter: @KaterineSavard and Instagram : @katerinesavard 

 

 

 

Faits saillants de carrière :  

Championnats du monde de la FINA 2011, 2013, 2015, 2017 ; Jeux olympiques 2020, 2016, 2012 ; Jeux 
panaméricains 2015, 2019 ; Championnats du monde de la FINA (25m) 2010, 2012, 2014, 2016, 2021 ; Jeux du 
Commonwealth 2010 et 2014, Championnats pan-pacifiques 2014 

Compétitions d’envergure : 

• Championnats du monde de la FINA 2022 (relais 4x100m libre) – Argent  
• Championnats du monde de la FINA 2022 (relais 4x200m libre) – Bronze  
• Championnats du monde de la FINA (25m) 2021 (relais 4x100m libre) – Or  
• Championnats du monde de la FINA (25m) 2021 (relais 4x200m libre) – Or 
• Championnats du monde de la FINA (25m) 2021 (mixed relais 4x50m libre) – Or 
• Championnats du monde de la FINA (25m) 2021 (Relais 4x100m QN) – Argent 
• Jeux olympiques 2020 (4x200m libre) – 4 
• Jeux panaméricains 2019 (relais 4x200m libre) – Argent  
• Jeux panaméricains 2019 (relais 4x100m libre) – Bronze 
• Championnats du monde de la FINA (25m) 2016 (relais 4x200m libre) – Or 
• Championnats du monde de la FINA (25m) 2016 (relais 4x100m QN) – Argent 
• Championnats du monde de la FINA (25m) 2016 (relais 4x50m libre) – Bronze 
• Jeux olympiques 2016 (relais 4x200m libre) – Bronze  
• Jeux panaméricains 2015 (100m papillon) – Bronze 
• Jeux panaméricains 2015 (relais 4x100m libre) – Or 
• Jeux panaméricains 2015 (relais 4x200m libre) – Bronze 
• Jeux du Commonwealth 2014 (100m papillon) – Or  
• Jeux du Commonwealth 2014 (relais 4x100m QN) – Bronze 
• Championnats pan-pacifiques 2014 (Relais 4x100m QN) – Bronze 

Un peu plus : L’inspiration de Katerine est la nageuse américaine Dara Torres. Elle est inspirée par sa 
détermination et sa médaille d’or remportée à l’âge de 41 ans, après avoir eu un enfant. 
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Nom de l’athlète : Rebecca Smith  

Âge : 03/14/2000  
Ville : Red Deer, AB  
Taille : 180 cm / 5 pi 11 on  
Club / Entraîneur : University of Calgary Swim Club / Mike Blondal  
Médias sociaux : Twitter: @rebeccalsmith14 and Instagram : @rebecca.smith14 

 

 

 

Faits saillants de carrière : Championnats du monde de la FINA 2017, 2019 et 2022 ; Championnats du monde 
de la FINA (25m) 2021, Jeux olympiques 2020, Jeux du Commonwealth 2018, Championnats pan-pacifiques 
2018, Championnats pan-pacifiques junior 2016, Championnats du monde junior de la FINA 2015 et 2017 

Compétitions d’envergure :  

• Championnats du monde de la FINA 2022 (relais 4x100m libre) – Argent  
• Championnats du monde de la FINA 2022 (relais 4x200m libre) – Bronze  
• Jeux olympiques 2020 (4×100m libre) - Argent  
• Jeux olympiques 2020 (4×200m libre) – 4  
• Championnats du monde de la FINA (25m) 2021 (relais 4×200m libre) – Or  
• Championnats du monde de la FINA (25m) 2021 (relais 4×100m libre) - Or  
• Championnats du monde de la FINA (25m) 2021 (relais 4×50m libre) - Or 
• Championnats du monde de la FINA (25m) 2021 (200m libre) – Argent  
• Championnats du monde de la FINA 2019 (relais 4×100-m QN) – Bronze  
• Championnats du monde de la FINA 2019 (relais 4×100m libre) – Bronze  
• Championnats du monde de la FINA 2019 (relais 4x200m libre) – Bronze 
• Jeux du Commonwealth 2018 (relais 4x200m libre) – Argent 
• Championnats pan-pacifiques 2018 (relais 4x100m libre) – Bronze 
• Championnats pan-pacifiques 2018 (relais 4x200m libre) – Bronze 
• 2017 Championnats du monde de la FINA (relais 4x100m QN) – Bronze 
• 2017 Championnats du monde junior de la FINA (100m papillon) – Argent 
• 2017 Championnats du monde junior de la FINA (50m papillon) – Bronze 
• 2017 Championnats du monde junior de la FINA (relais 4x100m libre) – Or 
• 2017 Championnats du monde junior de la FINA (relais 4x200m libre) – Or 
• 2016 Championnats pan-pacifiques junior (100m libre) – Argent 
• 2016 Championnats pan-pacifiques junior (200m libre) – Argent 
• 2016 Championnats pan-pacifiques junior (100m papillon) – Argent 
• 2016 Championnats pan-pacifiques junior (relais 4x100m libre) – Argent 
• 2016 Championnats pan-pacifiques junior (Relais 4x100m QN) – Argent 
• 2015 Championnats du monde junior de la FINA (4x100 libre) – Argent 
• 2015 Championnats du monde junior de la FINA (4x200 libre) – Bronze 

Un peu plus : Le repas d’avant-course de Rebecca est le fettucine Alfredo et elle raffole des moules au beurre 
d’arachide Reese.  
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Nom de l’athlète : Mabel Zavaros  

Âge : 03/29/2000  
Ville : Burlington, ON  
Taille : 173 cm / 5 pi 8 po  
Club / Entraîneur : Markham Aquatic Club / Anthony Nesty  
Médias sociaux : Twitter : @Mabel_Zavaros and Instagram : @mabel_zavaros 

 

 

 

Faits saillants de carrière : Jeux du Commonwealth 2018, Championnats pan-pacifiques 2018 et Championnats 
du monde junior de la FINA 2017 

Compétitions d’envergure :  

• Jeux du Commonwealth 2018 (200m papillon) – 6  
• Jeux du Commonwealth 2018 (100m papillon) – 8  
• Championnats pan-pacifiques 2018 (200m papillon) - 6 
• Championnats du monde junior de la FINA 2017 (relais 4x200m libre) – Or 
• Championnats du monde junior de la FINA 2017 (relais 4x100m QN) – Or  

Un peu plus : Le repas d’avant-course de Mabel consiste de pâtes penne et les croustilles sont son péché mignon. 

 

 

Entraîneurs de l’équipe : 

Chef d’équipe : John Atkinson  
Chef d’équipe adjoint et responsable de l’ÉSI : Iain McDonald  
Gérante d’équipe : Jan Hanan  
Gérante d’équipe : Emma Van Steen  
Entraîneur-chef : Martyn Wilby  
Entraîneur : Ryan Mallette  
Entraîneur : Greg Arkhurst  
Entraîneur : Mike Thompson  
Entraîneur : Rob Novak  
Entraîneur : Marc-Andre Pelletier  
Entraîneure : Linda Kiefer  
Entraîneure-adjointe : Sierra Moores  
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TENNIS DE TABLE 

Équipe Canada à Birmingham 

L’équipe féminine de tennis de table sera menée par Mo Zhang (Richmond), qui en sera à sa cinquième 
participation aux Jeux du Commonwealth (2006, 2010, 2014, 2018, 2022). Elle sera accompagnée par une relève 
d’élite : Gina (Ching Nam) Fu (Toronto) et Katherine Morin (Drummondville), qui se sont respectivement classées 
au premier et deuxième rang de l’épreuve de sélection. S’étant classée juste derrière au troisième rang, c’est 
Sophie Gauthier (Repentigny) qui complétera l’équipe.  

Chez les hommes, c’est Eugene (Zhen) Wang (Aurora) qui mènera le bal – il en est à ses troisièmes Jeux du 
Commonwealth (2014, 2018, 2022). À ses côtés se trouvera l’olympien Jeremy Hazin (Tokyo 2020), de Richmond 
Hill, qui participera aux Jeux pour la première fois, accompagné de Hongtao Chen (Toronto) et Edward Ly 
(Lachine).   

Zhang tentera de se hisser sur le podium au simple féminin après qu’il lui ait échappé de justesse aux Jeux de 2018. 
Elle formera un duo avec Eugene Wang pour le double mixte – les athlètes espèrent recréer la magie qui avait 
opéré aux Jeux olympiques de 2020, alors qu’ils avaient obtenu la neuvième place du tournoi. Cette fois-ci, ils 
visent le podium. Le duo s’était rendu en quart de finale aux Jeux de 2018, s’inclinant devant l’équipe indienne.   

Au simple masculin, Eugene Wang, dont le parcours s’était arrêté en quarts de finale en 2018 avec une défaite face 
au Singapourien vainqueur du championnat, espère un bon tirage et une place sur le podium. Chez les hommes 
comme chez les femmes, on espère se hisser dans le top 3 – l’équipe fera face à des adversaires coriaces de 
l’Angleterre, de l’Inde et de Singapour. Les duos pour les épreuves de double masculin et féminin seront fixés à 
l’approche du tournoi. 

Le Canada a remporté trois médailles des Jeux du Commonwealth en tennis de table. En 2002, 
Wenguan Johnny Huang avait raflé l’argent lors du simple masculin; la même année, l’équipe féminine 
(Petra Cada, Geng Lijuan, Marie-Christine Roussy et Chris Xu) avait remporté le bronze dans l’épreuve par 
équipe. En 2014, Mo Zhang et Anqi Luo avaient obtenu le bronze au double féminin. 

 

Dates 
20 juillet au 8 août 2022 
 
 
Site de competition 
NEC Hall 3, Birmingham (Angleterre) 
 
 
Nombre d’épreuves 
Sept – Simples pour les hommes et femmes, doubles pour les hommes et femmes, évpreuves d’équipe pour les 
hommes et femmes et finalement des doubles mixtes 
  

HISTORIQUE 

  

À la fin des années 1800, les raquettes en bois et les balles de celluloïd font leur apparition, créant un engouement 
pour le ping-pong dans toute l’Angleterre. La Ping-Pong Association voit le jour en 1902, avant de disparaître peu 
à peu devant un intérêt faiblissant. Grâce à cinq États (l’Autriche, l’Angleterre, l’Allemagne, la Hongrie et la 
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Suède), l’Association renaît en janvier 1926. Depuis, le terme « ping-pong » a été enregistré comme marque de 
commerce. 

Les dernières années ont vu le sport évoluer. Les règlements ont été révisés pour attiser l’intérêt du public. 
En 1988, le tennis de table a été ajouté au programme des Jeux olympiques de Séoul en Corée; puis, en 2002, il a 
fait sa première apparition lors des Jeux du Commonwealth de Manchester. 

Parmi les changements apportés ces dernières années, la balle a augmenté de taille (laquelle est passée de 38 mm à 
40 mm) et les parties sont remportées avec un score de 11 points (plutôt que 21). La balle doit aussi toujours être 
visible. 

On considère aujourd’hui le tennis de table comme l’un des sports les plus joués dans le monde : 224 fédérations 
nationales sont membres de l’ITTF, qui représente le sport à l’échelle de la planète. La vitesse et la force sont au 
cœur du tennis de table moderne; il demande d’excellentes compétences techniques et tactiques. 

La popularité du sport grandit aussi grâce à une plus grande couverture médiatique, à la publicité et à une présence 
cinématographique accrue, qui permet de mettre en valeur les talents de différentes vedettes.  

  

SURVOL 

On compte sept disciplines de compétition : 

six qui se retrouvent à la fois chez les hommes et les femmes – le simple, le double et l’épreuve par équipe – et une 
épreuve commune, le double mixte. Les athlètes s’affrontent dans une formule à un tour. Chaque partie comporte 
sept manches tout au plus. La première personne à gagner quatre manches l’emporte. 

Équipement  

On joue au tennis de table sur une table rectangulaire mesurant 2,74 m de longueur, 1,53 m de largeur et 0,76 m de 
hauteur. Un filet de 15,25 cm de hauteur est tendu sur la largeur au milieu de la table et une ligne blanche divise la 
table en deux dans le sens de la longueur. 

Avec leurs raquettes, les athlètes se renvoient la balle d’un bout à l’autre de la table. Toutes les tailles, formes et 
poids de raquette sont admis, pourvu qu’elle soit plate, dure et d’une épaisseur uniforme. Le matériau caoutchouté 
utilisé pour la recouvrir doit être approuvé par l’ITTF. La raquette doit comporter une face rouge et l’autre, noire. 
Les raquettes des athlètes sont inspectées de façon aléatoire avant chaque partie; il est en outre permis d’examiner 
la raquette de son adversaire. 

La balle blanche en plastique fait 40 mm de diamètre et pèse 2,7 g.   

Règlements  

L’athlète marque des points en réussissant des coups que l’adversaire ne peut pas retourner. Chaque deux points, le 
service change de camp. Chaque manche se termine lorsqu’un des adversaires obtient onze points; s’il y a moins de 
deux points d’écart entre les athlètes, toutefois, la manche se poursuit en alternant le service à chaque point, jusqu’à 
ce que l’écart soit surpassé. Pour remporter la partie, on doit gagner la majorité de cinq ou sept manches. 

Si une manche se poursuit au-delà de 10 minutes, la règle d’accélération s’applique; les athlètes peuvent aussi la 
demander à tout moment d’un commun accord. Seule exception : si chaque camp a marqué au moins neuf points, 
la règle d’accélération ne s’applique pas. 

Si la balle est toujours en jeu lorsque 10 minutes se sont écoulées, l’arbitre met fin à la manche. La personne qui 
avait le service lors de l’interruption commence la prochaine manche. Si la balle n’est pas en jeu lorsque 
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10 minutes se sont écoulées, c’est la personne qui recevait le service qui ouvre la prochaine manche. Lorsque la 
règle d’accélération s’applique, le service alterne à chaque échange. Pour chaque 13 retours valides, l’athlète qui 
reçoit le service marque un point. Une fois qu’elle est appliquée, la règle d’accélération se poursuit le reste du 
match. 

Le tennis de table est régi par un code de conduite strict. Il est interdit d’insulter les spectateurs, d’écraser la balle 
volontairement ou de frapper la table, tant pour les athlètes que les entraîneurs. 

Lorsque l’athlète repose la balle dans sa paume ouverte, le service commence. La balle est lancée vers le ciel. 
Lorsqu’elle retombe, l’athlète la frappe de façon à ce qu’elle touche d’abord son côté du filet, puis le côté de 
l’adversaire (en contournant le filet). S’il s’agit d’une épreuve en double, la balle doit atterrir du côté droit de la 
zone de l’athlète au service et de son adversaire.  

  

Renseignements 

Tennis de table Canada 
2451, promenade Riverside 
Ottawa (Ontario)  K1H 7X7 
Tél. : 613 219-4898 
Courriel : ttcan@ttcanada.ca  
Site Web : www.ttcanada.ca  
 
International Table Tennis Federation : www.ittf.com 
 
Contact médias à Birmingham : Patrick Kenny – patrick@commonwealthsport.ca 
 
Équipe de tennis de table à Birmingham  
 
Prénom Nom Ville Jeux du Commonwealth 

Hongtao Chen Toronto (Ontario)  

Jeremy Hazin Richmond Hill 
(Ontario) 

 

Edward Ly Lachine (Québec)  

Eugene (Zhen) Wang Aurora (Ontario) 2014 : 5e (simple); 5e (double mixte); 9e 
(épreuve par équipe) 

2018 : 5e (simple); 5e (double mixte); 9e 
(épreuve par équipe)  

Gina (Ching Nam) Fu Toronto (Ontario)  

Sophie Gauthier Repentigny (Québec)  

Katherine Morin Drummondville 
(Québec) 

 

Mo Zhang Richmond (Colombie-
Britannique) 

2006 : 4e (épreuve par équipe); quarts de 
finale (simple) 

mailto:ttcan@ttcanada.ca
http://www.ttcanada.ca/
http://www.ittf.com/
mailto:patrick@commonwealthsport.ca
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2010 : 6e (épreuve par équipe); 9e 
(double); 9e (double mixte) 

2014 : Médaillée de bronze (double); 5e 
(simple); 5e (double mixte); 5e (épreuve 
par équipe) 

2018 : 4e (simple); 5e (double mixte); 5e 
(double); 5e (épreuve par équipe) 

    

    

Muhammed Mudassar Toronto (Ontario)  

Syed Asad Hussain Brampton (Ontario)  
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Athlete Information: 

Athlete Name: Hongtao Chen 
DOB: 02/14/1995 
Hometown/Residence: Richmond Hill, ON 
Height: 5’7” 
Club/Coach: TrueNorth TTC / Shen Qiang, Eugene Wang, Dejan Papic, Yongjun 
Duan 
Social Media:  

Instagram: @hongtao0594 
 

 

Career Highlights: Represented Canada at the Pan Am Championships in 2021; Coach for Team Canada at the 
2020 Tokyo Olympic Games.  

Major Competitions:  

• Ranked consistently in the top-3 in Canada 
 

Fun Fact: Hongtao Chen has been playing table tennis since the age of five, and likes to ski when he’s not playing 
table tennis. 
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Athlete Name: Ching Nam (Gina) Fu 
DOB: 05/08/2006 
Hometown/Residence: Toronto, ON 
Height: 5'2" 
Club/Coach: TrueNorth TTC / Hongtao Chen, Eugene Wang, Siqian Wu 
Social Media: 

Instagram: @_gina.fcn_ 
 

 

Career Highlights: Senior Pan Am Championships  
 

Major Competitions:  

• Commonwealth Games Selection Tournament - Gold 
• 2021 Junior Pan Am Championships – Silver (team) 
• Senior Pan Am Championships – Silver (team) 

 

Fun Fact: Gina’s grandparents encouraged Gina to try table tennis and she started to play when she was seven and 
living in Hong Kong. Currently a grade 10 student at Branksome Hall in Toronto, Gina is interested in becoming a 
doctor or physiotherapist when she’s older so she can help athletes by providing them with proper treatments. She 
is inspired by former Chinese player Ding Ning whose playing style and attitude, and her ability to overcome 
obstacles and give back to her younger teammates is something Gina hopes to emulate.  
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Athlete Name: Sophie Gauthier 
DOB: 12/13/2002 
Hometown/Residence: Montreal, QC 
Height: 5'3" 
Club/Coach: LYTTA / Maxime Surprenant 
Instagram: @s_gauthier2002 
 

 

 

 

Career Highlights: 2021 Junior Pan Am Games  

Major Competitions:  

• 2021 Junior Pan Am Games – Bronze (mixed doubles) 
 

Fun Fact: Sophie started playing table tennis when she was six along with her brother and sister when they were 
introduced to the sport by their father. Currently studying nature sciences at CÉGEP, Sophie also likes watching 
other sports like hockey, gymnastics, and diving, and listening to music and doing karaoke when she isn’t training. 
She loves table tennis because there is always room for improvement because of all the different aspects of the 
game, and she loves the people she’s met while playing the game. 
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Athlete Name: Jeremy Hazin 
DOB: 01/ 27/2000 
Hometown/Residence: Richmond Hill, ON 
Height: 5'7" 
Club/Coach: N/A / Eugene Wang 
Social media:  

Instagram: @jeremyhazin 
 

 

 

Career Highlights: 2020 Olympic Games; 2019 Pan Am Games; 2021 Junior Pan Am Games. Ranked #2 in 
Canada. 

Major Competitions:  

• 2021 Junior Pan Am Games – Bronze (singles)  
• 2021 Junior Pan Am Games – Bronze (mixed doubles) 

 

Fun Fact: Jeremy Hazin started playing table tennis at the age of nine, and hopes to one day open his own table 
tennis club - along with opening his own Chinese restaurant. He is currently studying business at NYU & NYU 
Shanghai. 
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Athlete Name: Edward Ly 
Sport/Event:  
DOB: 01/29/2003 
Hometown/Residence: Lachine, QC 
Height: 6' 
Club/Coach: LYTTA / Maxime Surprenant, Akbar Bahmani, Hanwei Wang 
Social Media: 

Instagram: @_edward_ly 
 

Career Highlights:  

Major Competitions:  

• 2021 Canadian Junior Champion - Bronze  
 

Fun Fact: Currently enrolled in pure and applied science at Cégep, Edward plans to one day either open a 
business, become an engineer, or perhaps even coach. Edwards’ younger brother Kenny is also on the national 
team. 
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Athlete Name: Katherine Morin 
DOB: 01/19/2004 
Hometown/Residence: Montreal, QC 
Height: 5’6” 
Club/Coach: Club Intersport / David Jacques, Maxime Surprenant, Pierre Prevost 
Social Media: 

Instagram: @katherine._.mo 
 

 

Career Highlights: Commonwealth Games Selection Tournament  
 

Major Competitions:  

• 2022 Commonwealth Games Selection Tournament – Silver 
 

Fun Fact: Katherine got into table tennis via attending an open-door event where she tried the sport and loved it. 
Currently studying nature sciences at CÉGEP, she loves how creative table tennis allows you to be, and how many 
variations there are in the game. 
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Athlete Name: Zhen (Eugene) Wang 
Sport/Event: Table Tennis 
DOB: 11/13/1985 
Hometown/Residence: Aurora, ON 
Height: 5'7" 
Club/Coach: TrueNorth TTC 
Social media:  

Instagram: @wangzhen8411 
 

 

Career Highlights:  

Major Competitions: 2020, 2016, 2012 Olympic Games; 2019, 2015 Pan Am Games; 2018, 2014 Commonwealth 
Games 

• 2020 Olympic Games – 9 (mixed doubles w. Zhang) 
• 2019 Pan Am Games - Gold (mixed doubles) 
• 2019 Pan Am Games - Bronze (singles) 
• 2015 Pam Am Games - Bronze (singles) 
• 2015 Pam Am Games - Bronze (team) 

Fun Fact: Eugene started playing at the age of six in China, and moved to Canada in 2004 to extend his career and 
pursue his dreams. He made his Olympic debut in 2012 just weeks after receiving his Canadian citizenship. He 
enjoys playing soccer and going to the movies when he’s not busy playing or coaching, and likes to travel in the 
offseason. 
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Athlete Name: Mo Zhang 
DOB: 01/17/1989 
Hometown/Residence: Richmond, BC 
Height: 5'6" 
Club/Coach: N/A 
Social Media: 

Instagram: @momodream0717 
 

 

 

Career Highlights: 2020, 2016, 2012, 2008 Olympic Games, 2018, 2014, 2010, 2006 Commonwealth Games; 
2019, 2015, 2011, 2007 Pan Am Games  

Major Competitions:  

• 2020 Olympic Games (R-16) (Women’s Singles) 
• 2019 Pan Am Games – six medals 
• 2019 Pan Am Games - Gold (mixed doubles) 
• 2011Pan Am Games - Gold (women’s singles) 
• 2014 Commonwealth Games - Bronze (women’s doubles) 

 

Fun Fact: Mo started playing table tennis at six in China and moved to Canada in 2003. She enjoys watching 
movies, listening to music, and reading books.  

 

 

Overview on Coaches: 

Coach Name: Siqian Wu 
Role: Women’s Coach 

Coach Name: Dejan Papic 
Role: Men's Coach 
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TRIATHLON 

Équipe Canada à Birmingham 

Le Canada aura six athlètes – sages vétérans et relève dynamique – sur la piste pour les épreuves de triathlon 
individuel féminin et masculin (29 juillet) et de relais mixte (31 juillet). Pour la première fois de son histoire, l’équipe 
de paratriathlon canadienne sera aussi représentée, par une athlète et son guide, lors de l’épreuve de nage, de cyclisme 
et de course à Sutton Park, le 31 juillet. 

Les doubles olympiens Amélie Kretz (Blainville) et Tyler Mislawchuk (Oak Bluff) mèneront respectivement 
l’équipe féminine et masculine canadienne aux distances de sprint. 

  Ils ont chacun terminé 15e aux épreuves olympiques de Tokyo 2020. 

Chez les femmes, Amélie Kretz sera accompagnée d’Emy Legault (L’Île-Perrot) et de Dominika Jamnicky 
(Guelph). Emy Legault, qui vient tout juste d’obtenir son meilleur classement à vie aux Championnats du monde 
de triathlon sprint à Montréal avec une 12e place, vit une saison record : elle a accédé au podium de la Coupe du 
monde pour la première fois en juin avec une médaille d’argent, en plus d’obtenir le deuxième rang trois fois ce 
printemps lors de la Coupe des Amériques. 
 
Dominika Jamnicky, qui faisait partie des athlètes suppléants de l’équipe canadienne aux Jeux olympiques de 2020, 
espère continuer sur sa lancée, avec un bon début de saison dans le circuit international cette année. Il s’agira de sa 
deuxième participation aux Jeux du Commonwealth; elle avait terminé 14e aux Jeux de 2018. 

Dates 
29 au 31 Juillet, 2022 
 
 
Site de compétition 
Sutton Park, Sutton Coldfield 
 
 
Nombre d’épreuves 
Trois – individuelle pour les hommes et femmes et un relais mixtes d’équipe 
  

HISTORIQUE 

 

S’il est encore jeune, le triathlon a connu une véritable montée de popularité ces dernières années. Nous sommes 
en 1974, à Mission Bay dans le sud de la Californie, et des amis s’entraînent en groupe. Certains nagent, d’autres 
courent, ou font du vélo. Pour s’entraîner, ils s’amusent à faire des courses. Quelques années plus tard, en 1978, à 
Hawaï, sont organisés le Waikiki Rough Water Swim, le Oahu Bike Race et le marathon d’Honolulu. Ces trois 
événements distincts sont éventuellement combinés pour créer le Ironman d’Hawaï, qui devient si populaire 
qu’en 1982, 580 personnes s’affrontent dans la compétition. En 1989, la Fédération internationale de triathlon est 
fondée en France. Le triathlon fait sa première apparition aux Jeux du Commonwealth en 2002. 
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Paratriathlon 

Le paratriathlon fait son entrée aux Jeux paralympiques à Rio en 2016, avec six épreuves (trois chez les femmes, 
trois chez les hommes). On compte neuf catégories sportives en paratriathlon : dans les catégories PTWC 1 et 2, les 
athlètes avec un handicap aux jambes et au haut du corps se servent d’un vélo à main pour le parcours vélo et d’un 
fauteuil roulant pour la portion course. Dans les catégories PTS 2 à 5, les athlètes avec un handicap aux jambes et 
au haut du corps peuvent faire les parcours en s’appuyant sur des dispositifs de soutien comme des prothèses ou 
des modifications à leur vélo. Finalement, les catégories PTVI 1 à 3 accueillent les athlètes avec un handicap 
visuel. 

Les épreuves font la moitié des distances olympiques traditionnelles, soit 750 m à la nage, 20 km en vélo et 5 km à 
la course. 

Le paratriathlon est apparu aux Jeux du Commonwealth pour la première fois en 2018. 

 

SURVOL 

Natation 

Le triathlon commence avec un départ de groupe à la nage. Les athlètes suivent un parcours de 1 500 mètres 
délimité par des bouées et des cordes.  

Vélo 

À la fin du parcours de natation, l’athlète arrive dans une zone de transition où il embarque sur son vélo pour 
amorcer la portion de 40 km en cyclisme. Le parcours ne comporte pas de dénivelés et est fait pour la vitesse, mais 
il compte quelques portions techniques au centre de la ville. Les vélos et le matériel sont examinés avant la 
compétition pour assurer leur conformité avec les règles de la Fédération internationale de triathlon.  

Course à pied 

En arrivant à la fin du parcours vélo, l’athlète accomplit une course de 10 km.  

Relais mixte 

Une équipe de relais mixte est composé de deux hommes et deux femmes. Chacun réalise un triathlon en formule 
« super sprint », enchaînant natation, cyclisme et course à pied, avant de passer le relais au prochain coéquipier.  

 

Renseignements 

Triathlon Canada 
1925, rue Blanshard, bureau 121 
Victoria (Colombie-Britannique)  V8T 4J2 
Tél. : 250 412-1795 
Courriel : Info@TriathlonCanada.com 
Site Web : www.triathloncanada.com 
Twitter : @TriathlonCanada 
 
Fédération internationale de triathlon : https://www.triathlon.org/  
 
Contact médias à Birmingham : Aerin England – aerin@commonwealthsport.ca 
   

mailto:Info@TriathlonCanada.com
http://www.triathloncanada.com/
https://www.triathlon.org/
mailto:aerin@commonwealthsport.ca
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Équipe de triathlon à Birmingham 

Prénom Nom Ville Épreuve Jeux du Commonwealth 

Jessica Tuomela Sault Ste. Marie 
(Ontario) 

Paratriathlon  

Emma  Skaug Victoria (Colombie-
Britannique) 

Paratriathlon (guide)  

Dominika Jamnicky Guelph (Ontario) Triathlon  2018 

Amélie Kretz Blainville (Québec) Triathlon  

Emy Legault L’Île-Perrot (Québec) Triathlon  

Tyler  Mislawchuk  Oak Bluff (Manitoba)  Triathlon  2018  

Charles Paquet  Port-Cartier (Québec) Triathlon  

Martin Sobey Charlottetown (Île-
du-Prince-Édouard) 

Triathlon  
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Renseignements sur les athlètes : 

Nom de l’athlète : Jessica Tuomela 
Sport / Événement : Triathlon 
DATE DE NAISSANCE : 08/03/1983 
Ville : Sault Ste. Marie, ON  
Club/Entraîneur :  
Médias Sociaux :  
 
 
 
 
 
 

 
Faits saillants de carrière : Jessica a terminé cinquième aux Jeux paralympiques d’été 2021 à Tokyo et troisième 
aux Championnats du monde de paratriathlon de 2019 à Lausanne.  
 
Compétitions d’envergure :  

• Jeux paralympiques d’été 2021, Tokyo, Japon – 5 
• Championnats de paratriathlon des Amériques 2021, Pleasant Prairie, États-Unis - Or 
• Coupe du monde de paratriathlon A 2021, Coruna, Espagne- Bronze 
• Championnats du monde de paratriathlon 2019, Lausanne, Suisse - Bronze 
• Coupe du monde de paratriathlon 2019, Tokyo, Japon- Or 
• Coupe du monde de paratriathlon 2019, Magog, Canada - Argent 
• Série mondiale de paratriathlon 2019, Montréal, Canada - Or 
• Championnats du monde de paratriathlon 2018, Gold Coast, Australie – 4 
• Série mondiale de paratriathlon 2018, Edmonton, Canada - Or 
• Coupe du monde de paratriathlon 2018, Magog, Québec - Or 

 
Un peu plus : En 1998, Jessica était parmi 35 jeunes personnes d’Amérique du Nord et de Russie à remporter le 
Prix « Yes I can » qui reconnaît les accomplissements de personnes handicapées. 
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Nom de l’athlète Emma Skaug 
Sport / Événement : Triathlon 
DATE DE NAISSANCE : 05/05/2000 
Ville : Victoria, C.-B.  
Club/Entraîneur :  
Médias Sociaux :  
 
 
 
 
 
 

 
Faits saillants de carrière : Emma a gravi les échelons du cheminement de développement de l’athlète pour 
devenir l’un des membres essentiels de l’équipe de paratriathlon, guidant la Paralympienne Jessica Tuomela. 
Membre de l’équipe d’Alberta aux Jeux du Canada d’été de 2017 à Winnipeg.  
 
Compétitions d’envergure :  

• Triathlon Superleague 2019, Ottawa - Argent 
• Championnats panaméricains junior 2017, Magog, QC. – 7 
• Championnats nationaux junior 2016 – 11 

 
Un peu plus : Emma est présentement étudiante au baccalauréat en sciences avec spécialisation en kinésiologie à 
l’Université de Victoria. 
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Nom de l’athlète Dominika Jamnicky  
Sport / Événement : Triathlon 
DATE DE NAISSANCE : 11/15/1992 
Ville : Guelph, ON  
Club/Entraîneur :  
Médias Sociaux :  
Twitter : @DJamnicky 
Instagram : Dominikajamnicky 
 
 
 
 

 
Faits saillants de carrière : Dominika a terminé première à Coupe de triathlon sprint des Amériques CAMTRI en 
2017. 
 
Compétitions d’envergure :  
Championnats du monde 2016, Cozumel, Mexique – 38 
Championnats du monde U23 2015, Chicago, États-Unis – 12 
Championnats du monde U23 2014, Edmonton, Canada 2014 – 12 
Championnats du monde U23 2012, Auckland, Nouvelle-Zélande – 29 
 
Un peu plus : Lorsqu’elle ne fait pas des triathlons, Dominika aime explorer en plein-air, que ce soit faire de la 
randonnée, du canot ou du camping. 
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Nom de l’athlète Amélie Kretz  
Sport / Événement : Triathlon 
DATE DE NAISSANCE : 05/19/1993 
Ville : Blainville, QC  
Club/Entraîneur : Alex Sereno 
Médias Sociaux : Twitter : @AmelieKretz 
Instagram : ameliekretz 
 
 
 
 
 

 
Faits saillants de carrière : Après avoir participé à un seul triathlon en 2020 en raison de la pandémie de COVID-
19, Kretz a connu un excellent début de saison en 2021. Elle a obtenu son meilleur résultat en Séries mondiales de 
Triathlon depuis 2016 et terminé cinquième et sixième aux Coupes du monde de Lisbonne et Huatulco pour 
mériter sa qualification à Tokyo 2020. Elle a terminé 15e à sa seconde présence aux Jeux Olympiques. 
 
Compétitions d’envergure :  

• Jeux olympiques 2016, Individuel – 34 
• Jeux olympiques 2020, Individuel – 15 
• Jeux olympiques 2020, Relais– Mixte – 15 
• Grande Finale de l’ITU U23: 6; 2013 – Bronze 
• Championnats du monde junior de l’ITU 2012– 6 
• Championnats panaméricains junior 2012 – 4 

 
Un peu plus : Son père l’a inscrite à un triathlon à l’âge de 8 ans… Intriguée par les nouveaux sports, elle s’est 
rendue à Trois-Rivières pour y participer et est immédiatement tombée en amour. 
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Nom de l’athlète Emy Legault 
Sport / Événement : Triathlon 
DATE DE NAISSANCE : 04/05/1996 
Ville : Ile Perrot, QC  
Club/Entraîneur :  
Médias Sociaux :  
 
 
 
 
 
 

 
Faits saillants de carrière : Le point fort de sa jeune carrière est peut-être sa médaille d’argent à la course 
individuelle et sa médaille d’or au relais féminin lorsqu’elle a représenté le Québec aux Jeux du Canada d’été en 
2013. Emy a également remporté le Championnat national junior en 2014 et a été couronnée championne nord-
américaine en 2015. 
 
Compétitions d’envergure :  

• Coupe du monde 2021, Huatulco, Mexique – 14 
• Championnat junior d’Amérique du Nord 2015 - Or 
• Championnat national U23 2015 - Bronze 
• Championnat national junior 2014, Magog, QC - Or 
• Championnats du monde junior 2014, Edmonton – 14 
• Jeux du Canada d’été 2013, Sherbrooke, QC - Argent (Individuel) Or (relais) 

 
Un peu plus : Avant de pratiquer le triathlon, Emy faisait du ballet, du patinage artistique et a ensuite commencé à 
faire de la course à pied, ce qu’il l’a menée au triathlon. 
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Nom de l’athlète Tyler Mislawchuk   
Sport / Événement : Triathlon 
DATE DE NAISSANCE : 08/19/1994 
Ville : Oak Bluff, MB   
Club/Entraîneur :  
Médias Sociaux :  
 
 
 
 
 
 

 
Faits saillants de carrière : Tyler a fait une percée dans le monde du triathlon en 2019, s’insérant avec régularité 
dans les livres de records canadiens du triathlon. Entamant la saison en enchaînant ses deux premières victoires en 
Coupe du monde de sa carrière, Tyler est devenu le premier Canadien à gravir le podium des Séries mondiales de 
triathlon lorsqu’il a sprinté pour la médaille de bronze à Montréal. 
 
Compétitions d’envergure :  

• Jeux olympiques 2020, Tokyo, Japon – 15 
• Séries World Triathlon Championships 2021, Abu Dhabi – 6 
• Jeux olympiques 2016, Rio de Janeiro, Brésil – 15 
• Jeux panaméricains 2015, Toronto – 10 
• Jeux du Canada d’été 2013, Sherbrooke, Que. - Argent 

 
Un peu plus : Le père de Tyler a assisté à plusieurs Jeux multisport, dont les Olympiques, en tant que membre de 
l’équipe de diffusion. 
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Nom de l’athlète Charles Paquet 
Sport / Événement : Triathlon 
DATE DE NAISSANCE : 07/12/1997 
Ville : Port Cartier, QC  
Club/Entraîneur :  
Médias Sociaux :  
 
 
 
 
 
 

 
Faits saillants de carrière : Charles devient rapidement l’un des triathlètes les plus prometteurs du Canada. En 
plus de faire partie de l’équipe canadienne mixte médaillée d’argent aux Jeux panaméricains de 2018, il a récolté 
cinq podiums sur le circuit CAMTRI l’an dernier, dont son premier en terre natale, à Montréal.  
 
Compétitions d’envergure :  

• Jeux panaméricains 2019 Lima, Pérou - Argent (Relais mixte), 6 (Individuel) 
• Coupe de triathlon sprint des Amériques CAMTRI 2019, Magog, Que - Bronze 
• Championnats nationaux 2019, Kelowna, C.-B - Bronze 
• Coupe de triathlon sprint des Amériques CAMTRI 2019, Montréal - Or 
• Coupe de triathlon sprint des Amériques CAMTRI 2019, Richmond, USA - Bronze 
• Coupe de triathlon sprint des Amériques CAMTRI 2019, Bridgetown, Barbade - Bronze 
• Coupe de triathlon sprint de l’Afrique 2018, Larache, Morocco - Argent 
• Coupe de triathlon sprint des Amériques CAMTRI 2018, Bridgetown, Barbade - Bronze 
• Jeux Olympiques de la Jeunesse 2014, Nanjing, Chine – 9 (Individuel), 7 (Relais mixte) 

 
Un peu plus : Son passe-temps préféré en famille est la chasse et la pêche au saumon. 
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Nom de l’athlète Martin Sobey  
Sport / Événement : Triathlon 
DATE DE NAISSANCE : 09/15/1996 
Ville : Charlottetown, Î.-P.-E. 
Club/Entraîneur :  
Médias Sociaux :  
 
 
 
 
 
 

 
Faits saillants de carrière : Martin a obtenu son premier podium international à l’épreuve CAMTRI de 2018 à 
Magog, remportant la médaille d’argent. En 2018, il a été nommé à l’équipe des Championnats du monde pour la 
première fois et s’est classé 23e, en plus d’être le meilleur canadien de la catégorie U23. 
 
Compétitions d’envergure :  

• Coupe de triathlon sprint des Amériques CAMTRI 2019, Richmond, USA - Or 
• Coupe de triathlon sprint des Amériques CAMTRI 2018, Magog, CAN - Argent 

 
Un peu plus : Martin a été nommé triathlète junior de l’année de l’Île-du-Prince-Édouard à trois reprises. 
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Entraîneurs de triathlon : 

Nom de l’entraîneure : Carolyn Murray   
Sport / Événement : Triathlon 
Rôle : Entraîneure de paratriathlon 
Ville : Edmonton, AB  

Nom de l’entraîneur : Marc-Antoine Christin   
Sport / Événement : Triathlon 
Rôle : Entraîneur 
Ville : Montréal, QC  

Nom de l’entraîneur : Dave Coleman   
Sport / Événement : Triathlon 
Rôle : Mécanicien 
Ville : Alaska, USA 
 
Nom de l’entraîneur : Ricky Soos    
Sport / Événement : Triathlon 
Rôle : Entraîneur 
Ville : Victoria, C.-B.   
 
Nom de l’entraîneur : Patrick Kelly     
Sport / Événement : Triathlon 
Rôle : Chef d’équipe 
Ville : Victoria, C.-B.   
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Basketball en fauteuil roulant  

Équipe Canada à Birmingham 

xxx 

Dates 

29 juillet au 2 août 2022 

Site : 

Smithfield, Birmingham 

Nombre d’épreuves : 

2 tournois entre six équipes (un chez les hommes, un chez les femmes) 

Nombre d’équipes 

• Une équipe masculine 
• Une équipe féminine  

  

HISTORIQUE 

En 1945, des soldats de la Deuxième Guerre mondiale blessés reviennent aux États-Unis et jouent au basketball en 
fauteuil roulant durant leur réadaptation. Les premières parties du genre sont disputées aux hôpitaux pour anciens 
combattants en Californie et au Massachusetts. Le sport est ensuite adopté aux quatre coins du pays, dans des 
hôpitaux de Chicago, Memphis, Richmond et New York. 

Il devient international lorsque les Wheelchair Wonders, de Montréal (Association canadienne des paraplégiques) 
sont invités au sixième tournoi national en 1954. 

La National Wheelchair Basketball Association comporte maintenant plus de 200 équipes et se décline en plusieurs 
associations régionales (Amérique du Nord et du Sud, Afrique, Asie et Europe). 

Cette année marquera l’entrée du basketball en fauteuil roulant aux Jeux du Commonwealth. 

  

SURVOL 

Le format préconisé à Birmingham sera le 3 contre 3, plutôt que le 5 contre 5. La différence majeure entre les deux 
styles? Au 3 contre 3, les deux équipes de trois personnes ne jouent qu’avec un seul panier. Les athlètes cherchent 
à envoyer la balle dans le panier tout en empêchant l’autre équipe de le faire. L’équipe qui fait le plus de points 
après la partie de 10 minutes en temps réglementaire ou qui compte 21 points avant la fin de la partie remporte la 
victoire. S’il y a égalité lorsque le temps est écoulé, on ajoute une prolongation : pour gagner, une équipe doit être 
la première à marquer deux points. 

Terrain de jeu 

Au trois contre trois, le terrain mesure 15 m de largeur par 11 m de longueur. Il doit aussi comprendre une zone de 
la taille d’un terrain de basketball régulier, avec une ligne de lancer franc (à 5,80 m) et une ligne de deux points (à 
6,75 m). Le terrain est découpé en trois couleurs selon trois zones : zone restrictive et deux points; zone de jeu; et 
zone hors-jeu (en noir). La zone de panier à deux points couvre tout le plancher excepté l’arc.   La zone restrictive 
est délimitée par un demi-cercle d’un rayon de 1,25 m tracé à partir du centre du panier. 
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Équipement 

Le fauteuil roulant doit respecter certains critères. La barre de protection horizontale à l’avant et sur les côtés du 
fauteuil doit être située à 11 cm du sol sur toute sa longueur. S’il n’y a pas de barre de protection, le repose-pieds 
doit être situé à 11 cm du sol au-devant du fauteuil et sur toute sa longueur également. La hauteur maximale du 
siège (avec ou sans coussin dépendant du choix de l’athlète) est de : 

63 cm pour les athlètes de catégorie 1,0 à 3,0 
58 cm pour les athlètes de catégorie 3,5 à 4,5 
  

Le fauteuil doit comporter trois ou quatre roues. Les roues peuvent avoir un diamètre maximal de 69 cm, pneus 
inclus. Les moyeux doivent avoir un extérieur arrondi sans angles, côtés tranchants ou protrusions. Chaque roue 
devrait comporter une main-courante; les appareils de commande, les freins et les engrenages sont interdits, de 
même que toute roue ou roulette pouvant marquer le sol. Les appuis-bras et autres surfaces de soutien du haut du 
corps sur le fauteuil ne devraient pas dépasser les jambes ou le torse de l’athlète en position assise. En cas de 
problème avec un fauteuil durant une partie, l’arbitre choisit le moment approprié pour interrompre le jeu et 
permettre les réparations nécessaires. L’athlète doit être remplacé par un coéquipier si la réparation prend plus de 
50 secondes. 

Uniformes 

Au sein de chaque équipe, les athlètes doivent porter l’uniforme suivant : 

• Maillots arborant la couleur principale à l’avant et à l’arrière 
• Ourlet rentré à l’intérieur de la taille du short –  les vêtements une pièce sont autorisés 

  

Chaque personne doit porter un numéro de couleur unie et contrastante à l’avant et à l’arrière de son maillot. Ils 
doivent être faciles à lire et mesurer au moins 20 cm de hauteur pour le numéro à l’arrière, et 10 cm de hauteur 
pour le numéro à l’avant. 

Renseignements 

Basketball en fauteuil roulant Canada 
Courriel : info@wheelchairbasketball.ca 
Site Web : https://www.wheelchairbasketball.ca/fr/ 
Twitter : @WCBballCanada 
Fédération internationale de basketball en fauteuil roulant : https://iwbf.org/ 
 
Contact médias à Birmingham : Caroline Sharp – caroline.sharp@athletics.ca 
  

mailto:info@wheelchairbasketball.ca
https://www.wheelchairbasketball.ca/fr/
https://iwbf.org/
https://iwbf.org/
mailto:caroline.sharp@athletics.ca
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Équipe de basketball en fauteuil roulant à Birmingham 

Prénom Nom Ville Épreuve 

Kady  
 

Dandeneau Pender Island (Colombie-
Britannique) 

Basketball en fauteuil roulant 
trois contre trois 

Élodie  Tessier Saint-Germain-de-Grantham 
(Québec) 

Basketball en fauteuil roulant 
trois contre trois 

Tamara  Steeves Etobicoke (Ontario) Basketball en fauteuil roulant 
trois contre trois 

Tara Llanes West Covina (Californie, États-
Unis) 

Basketball en fauteuil roulant 
trois contre trois 

Colin  Higgins Rothesay (Nouveau-Brunswick) Basketball en fauteuil roulant 
trois contre trois 

Robert (Bo)  
 

Hedges Fort St. John (Colombie-
Britannique) 

Basketball en fauteuil roulant 
trois contre trois 

Garrett  Ostepchuk Regina (Saskatchewan) Basketball en fauteuil roulant 
trois contre trois 

Vincent  Dallaire Québec (Québec) Basketball en fauteuil roulant 
trois contre trois 
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Athlete Information: 

Canada’s Women’s Team 

Athlete Name: Kady Dandeneau 
Sport/Event: Wheelchair Basketball 3x3 
DOB: 01/ 25/1990 
Hometown: Pender Island, BC 
Residence: Toronto, ON 
Height: 5’9”  
Club: University of Illinois  
Social Media: @kdandeneau7 
 

 

 

Career Highlights:  

Named Wheelchair Basketball Canada Female Athlete of the Year (2020). Named Female Player of the Year in the 
National Wheelchair Basketball Association (NWBA) collegiate division (2020). 

Major Competitions:  

• 2020 Paralympics – 5 
• 2019 Lima Parapan American Games – Gold 
• 2019 Nations Cup – Gold 
• 2018 World Wheelchair Basketball Championships – 5 
• 2017 Americas Cup – Gold 

https://www.wheelchairbasketball.ca/players/kady-dandeneau/  

  

 

https://www.wheelchairbasketball.ca/players/kady-dandeneau/
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Athlete Name: Élodie Tessier 
Sport/Event: Wheelchair Basketball 3x3 
DOB: 03/14/1996 
Hometown: Montréal, QC 
Residence: Saint-Germain de Grantham, QC 
Height: 3’11” 
Club: University of Texas Arlington  
Social Media: @elo_tessiier 
 

 

Career Highlights:  

Elodie represented Canada in the U21 3-on-3 women’s wheelchair basketball competition at the Youth Parapan 
American Games in 2013. 

Major Competitions:  

• 2020 Paralympics – 5 
• 2019 Lima Parapan American Games – Gold 
• 2019 Nations Cup – Gold 
• 2018 World Wheelchair Basketball Championships – 5 
• 2017 Americas Cup – Gold 

https://www.wheelchairbasketball.ca/players/elodie-tessier/  

 

 

  

 

https://www.wheelchairbasketball.ca/players/elodie-tessier/
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Athlete Name: Tamara Steeves 
Sport/Event: Wheelchair Basketball 3x3 
DOB: 09/23/1989 
Hometown: Etobicoke, ON 
Residence: Mississauga, ON 
Height: 5’2” 
Club: Toronto Rollin Raptors Div II  
Social Media: @tamarasteeves89_ 
 

 

 
Career Highlights: Named a Tier 2 All-Star at 2018 CWBL National Championships in Martensville, SK. 
Received Mississauga Sports Council 2012 Athlete of the Year with a Disability Award. Received Queen Elizabeth 
II Diamond Jubilee Medal. Named 2012 ParaSport Ontario Female Athlete of the Year. Named to the CWBL 
Women’s National Championship tournament all-star team (2012, 2013). 

Major Competitions:  

• 2020 Paralympics – 5 
• 2019 Lima Parapan American Games – Gold 
• 2019 Nations Cup – Gold  
• 2018 World Wheelchair Basketball Championships – 5 
• 2017 Americas Cup – Gold 

https://www.wheelchairbasketball.ca/players/tamara-steeves/  

 

  

 

https://www.wheelchairbasketball.ca/players/tamara-steeves/
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Athlete Name: Tara Llanes 
Sport/Event: Wheelchair Basketball 3x3 
DOB: 11/28/1976 
Hometown: West Covina, California, USA 
Residence: North Vancouver, BC 
Height: 5’4” 
Club: BC Breakers  
Social Media: @tarallanes 
 
 
 

 
Career Highlights: In 2018, Llanes won a bronze medal with Team Canada at the Continental Clash in Sheffield, 
GB 
 
Major Competitions:  

• 2020 Paralympics – 5 
• 2019 Lima Parapan American Games – Gold 
• 2019 Nations Cup – Gold 
• 2018 World Wheelchair Basketball Championships – 5 

https://www.wheelchairbasketball.ca/players/tara-llanes/  

 

 

  

 

https://www.wheelchairbasketball.ca/players/tara-llanes/
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Canada’s Men’s Team 

Athlete Name: Colin Higgins 
Sport/Event: Wheelchair Basketball 3x3 
DOB: 05/23/1991 
Hometown: Rothesay, NB 
Residence: Rothesay, NB 
Height: 5’9”  
Club: University of Missouri 
Social Media: @chiggins146 
 
 
 

 
Major Competitions:  

• 2020 Tokyo Paralympics – 8 
• 2019 Lima Parapan American Games – Silver 
• 2018 World Wheelchair Basketball Championships – 12 
• 2017 Americas Cup – Silver 

https://www.wheelchairbasketball.ca/players/colin-higgins/   
 

  

 

https://www.wheelchairbasketball.ca/players/colin-higgins/
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Athlete Name: Robert (Bo) Hedges 
Sport/Event: Wheelchair Basketball 3x3 
DOB: 01/05/1980 
Hometown: Fort St. John, BC 
Residence: Toronto, ON 
Height: 6’1” 
Club: Toronto Rollin Raptors Div I  
Social Media: @hedgescanada_6 
 
 
 

 
Career Highlights:  

• Named a Tier 1 All-Star at 2018 CWBL National Championships 
• Named MVP at 2017 CWBL National Championships 
• Received the Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal (2013) 
• Received 2012 Canadian Wheelchair Sport Association Stan Stronge Award 
• Named to the 2011, 2012 National Championships tournament all-star team 
• Named 2011 BC Wheelchair Basketball Society Male Athlete of the Year & received MJ’s True Sport 

Award 
• Named 2010 Wheelchair Basketball Canada Male Athlete of the Year 
• Named 2009 BC Wheelchair Basketball Male Athlete of the Year 
• 2008 Burnaby/Prince George Male Athlete of the Year recipient 
• 2008 Leadership Award recipient at CWBL Finals with Douglas Dingos 
• Received 2008 BC Premiere’s Athletic Award which honours athletes who, through their commitment to 

hard work and excellence, have left their mark on the province  

Major Competitions:  

• 2020 Tokyo Paralympics – 8 
• 2019 Lima Parapan American Games – Silver 
• 2018 World Wheelchair Basketball Championships – 12 
• 2017 Americas Cup – Silver 

https://www.wheelchairbasketball.ca/players/bo-hedges/  
 

  

 

https://www.wheelchairbasketball.ca/players/bo-hedges/
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Athlete Name: Garrett Ostepchuk 
Sport/Event: Wheelchair Basketball 3x3 
DOB: 03/12/2000 
Hometown: Regina, SK 
Residence: Regina, SK 
Height: 5’1” 
Club: Team Saskatchewan  
Social Media: @ostepchukgarrett 
 
 
 

 
Major Competitions:  

• 2021 Tokyo 2020 Paralympics – 8 
• 2018 World Wheelchair Basketball Championships – 12 
• 2017 Americas Cup – Silver 

https://www.wheelchairbasketball.ca/players/garrett-ostepchuk/ 

 

 

  

 

https://www.wheelchairbasketball.ca/players/garrett-ostepchuk/
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 Athlete Name: Vincent Dallaire 
Sport/Event: Wheelchair Basketball 3x3 
DOB: 03/07/1995 
Hometown: Quebec City, QC 
Residence: Quebec City, QC 
Height: 5’6” 
Club: University of Texas at Arlington  
Social Media: @vincedallaire87 
 
 
 

 
Career Highlights: Named All-Star at the 2013 Junior World Wheelchair Basketball Championship. Named an 
All-Star at the Junior East Regional Championship 
 
Major Competitions:  

• 2021 Tokyo 2020 Paralympics – 8 
• 2019 Lima Parapan American Games – Silver  
• 2018 World Wheelchair Basketball Championships – 12 
• 2017 Americas Cup – Silver   

https://www.wheelchairbasketball.ca/players/vincent-dallaire/  

 
Overview on Coaches: 

Coach Name: Marc-Antoine Ducharme 
Sport/Event: Wheelchair Basketball 3x3 
Role: Women’s Team Coach 
Hometown: Chambly, QC 

- Named Team Sport Coach of the Year at the 47th Gala Sport Québec (2019) 
- Recipient of the Wheelchair Basketball Canada Leadership Excellence Award (2016) 

https://www.wheelchairbasketball.ca/team_staff/marc-antoine-ducharme/  

 

Coach Name: Joey Johnson 
Sport/Event: Wheelchair Basketball 3x3 
Role: Men’s Team Coach  
Hometown: Winnipeg, MB 
Residence: Lorette, MB 

- Inducted into the Manitoba Sports Hall of Fame (2016) 
- Inducted into the Manitoba Basketball Hall of Fame (2013) 
- Played for nearly two decades with Team Canada 

https://www.wheelchairbasketball.ca/players/joey-johnson/  

  

 

https://www.wheelchairbasketball.ca/players/vincent-dallaire/
https://www.wheelchairbasketball.ca/team_staff/marc-antoine-ducharme/
https://www.wheelchairbasketball.ca/players/joey-johnson/
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HALTÉROPHILIE 

Équipe Canada à Birmingham  

Les quatorze athlètes ont été nommés en vertu de leur classement international et devaient se classer parmi les dix 
premiers du Commonwealth dans leur catégorie respective. Les athlètes ont obtenu leur laissez-passer pour Équipe 
Canada en participant à une série de compétitions au cours de la dernière année : de Tokyo à Tachkent, en 
Ouzbékistan, en passant par Toronto. Cette équipe des Jeux du Commonwealth de 2022 est composée des cinq 
Olympiens de la formation de Tokyo 2020, y compris Maude Charron, la championne olympique et du 
Commonwealth, et Boady Santavy, qui a gagné la médaille d’argent aux Championnats du monde de 2021 et aux 
Jeux du Commonwealth de 2018 en Australie. 
 
L’équipe féminine a qualifié des athlètes dans chacune des huit catégories présentées. L’équipe masculine a qualifié 
six athlètes pour ces Jeux du Commonwealth. 

WCH vise de quatre à six médailles à ces Jeux du Commonwealth, dont trois d’or. Équipe Canada avait remporté 
cinq médailles, dont une d’or aux Jeux du Commonwealth de 2018 à Gold Coast, en Australie, terminant cinquième 
au classement des équipes. 

Dates 

30 juillet au 4 août 2022 

Site de compétition 

NEC Hall 1, Birmingham 

Nombre d’épreuves 

16 (8 pour les hommes [55, 61, 67, 73, 81, 96, 109, 109+], 8 pour les femmes [49, 55, 59, 64, 71, 76, 87, 
87+]) 

HISTORIQUE 

Selon diverses sources historiques, l’haltérophilie était un sport populaire dans la Grèce antique. À Olympie, on a 
retrouvé une pierre pesant 143,5 kg datant du 6e siècle av. J.-C., offrande dédicatoire d’un athlète dénommé Bybon 
qui, selon l’inscription gravée, l’avait soulevée d’une main au-dessus de sa tête. Une pierre de 480 kg, trouvée sur 
l’île de Santorin (Thera), portait une inscription indiquant qu’un homme appelé Eumastas l’avait soulevée du sol. 
On a également trouvé dans d’autres pays des vestiges anciens où des hommes étaient représentés en train de lever 
des poids. En Égypte, par exemple, des reliefs sur les parois des tombeaux des pharaons mettent en scène des 
hommes soulevant des utricules ou des sacs de toile remplis de sable.  

L’haltérophilie figurait au programme des premiers Jeux olympiques modernes, à Athènes, en 1896. 
L’haltérophilie féminine a été intégrée au programme olympique lors des Jeux olympiques de 2000, à Sydney.  

En mai 2005, l’entrée en vigueur de la « règle du 1 kilo » change à tout jamais l’haltérophilie. Auparavant, les 
athlètes devaient soulever à chaque fois 2,5 kilogrammes de plus; l’augmentation est maintenant réduite à un 
kilogramme. Cette nouvelle règle a modifié les stratégies des concurrents, suscitant beaucoup plus de défis sur le 
plateau de compétition et beaucoup plus d’excitation dans l’auditoire.  
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SURVOL 

SURVOL 

Les haltérophiles exécutent deux types de mouvement : l’arraché et l’épaulé-jeté. Chaque haltérophile dispose de 
trois tentatives pour chaque mouvement, et les points de son meilleur arraché et ceux de son meilleur épaulé-jeté 
sont totalisés afin de déterminer les vainqueurs. En cas d’égalité, c’est le concurrent qui a réussi le total en premier 
qui gagne.  

Les athlètes compétitionnent dans différentes catégories selon leur poids corporel. L’objectif est d’exécuter un bon 
lever avec un maximum de poids. Les haltérophiles masculins et féminins concourent dans huit catégories de 
poids, sur un plateau de 4 m carrés, devant trois juges. Si un lever est réussi, l’haltérophile doit ajouter au moins 
1 kg à son essai suivant. Si le premier ou le deuxième essai est raté, l’haltérophile peut essayer de nouveau de 
soulever la même charge ou une charge supplémentaire.  

Depuis 2018, les catégories de poids des athlètes sont divisées comme suit :   

Catégories de poids (La Fédération internationale d’haltérophilie dénombre 20 catégories, mais seules 16 (8 chez 
les hommes, 8 chez les femmes) feront partie des épreuves aux Jeux du Commonwealth.) 

Hommes (kg)   

55  
61 
67  
73  
81  
89  
96 
102 
109 
plus de 109 
 

Femmes (kg)   

45  
49 
55  
59 
64  
71 
76 
81 
87 
plus de 87 
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Techniques  
 
L’arraché  
L’arraché, le plus rapide des deux levers, exige une bonne dose de vitesse, coordination, souplesse et force. 
L’haltérophile exécute le lever au moyen d’une prise très large sur la barre et, d’un mouvement continu, soulève la 
charge au-dessus de sa tête à bout de bras. Lorsque la barre arrive en dessous de sa poitrine, l’athlète s’accroupit 
complètement ou se fend, tout en passant sous la barre. Le recours à ces méthodes permet à l’haltérophile de 
réaliser des levers plus lourds que s’il devait soulever la charge avec le corps dressé. Cependant, le lever doit être 
exécuté très rapidement et avec beaucoup de précision afin que l’athlète passe directement sous la barre avant que 
la gravité ne prenne le dessus. L’haltérophile se redresse ensuite complètement; les arbitres jugeront le lever réussi 
si les pieds de l’athlète sont alignés et qu’il maîtrise la barre. On donne ensuite le signal au compétiteur de replacer 
la charge sur le plateau.  
 
L’épaule-jeté  
L’épaulé-jeté est un lever en deux étapes qui permet aux haltérophiles de soulever des charges plus lourdes qu’à 
l’arraché. Il faut également beaucoup de rapidité et de coordination pour exécuter ce type de lever. L’objectif de la 
première partie, appelée « l’épaulé », est de lever le poids jusqu’aux épaules. L’athlète utilise une prise dont la 
largeur équivaut presque à celle des épaules, mais il s’accroupit ou écarte les jambes, comme à l’arraché, pour 
réussir à soulever plus de poids. Après avoir immobilisé la barre sur ses épaules, l’haltérophile se redresse 
complètement. Il fléchit ensuite les jambes et propulse vigoureusement la charge à bout de bras; cette partie du 
lever s’appelle « jeté ». Ici aussi, pour soulever plus de poids, l’haltérophile écarte les jambes afin de passer sous la 
barre. Comme dans le cas de l’arraché, l’athlète se redresse et soutient la charge au-dessus de sa tête; les arbitres 
évaluent le lever et donnent le signal de replacer la barre sur le plateau lorsque les pieds de l’haltérophile sont 
alignés et qu’il maîtrise la barre.   

   

Renseignements  

Weightlifting Canada Haltérophilie 
Courriel : dfriesen@cwfhc.ca 
Site Web : https://weightliftingcanada.ca/fr  
Instagram : @weightlifting_canada_haltero 
 
Fédération internationale d’haltérophilie :  
Contact médias à Birmingham : Darren Matte – dmatte@wrestling.ca  
 

  

mailto:dfriesen@cwfhc.ca
https://weightliftingcanada.ca/fr
mailto:dmatte@wrestling.ca
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Équipe d’haltérophilie à Birmingham  

Prénom Nom Ville Épreuve Jeux du 
Commonwealth 

Hannah Kaminski Calgary (Alberta) 49 kg – femmes  

Rachel  Leblanc-Bazinet Richelieu (Québec) 55 kg – femmes Médaillée de bronze 
(2018) 

Tali Darsigny Saint-Hyacinthe 
(Québec 

59 kg – femmes Médaillée de bronze 
(2018) 

Maude  Charron Rimouski (Québec 64 kg – femmes Médaillée d’or (2018) 

Alexis  Ashworth Oungre 
(Saskatchewan) 

71 kg – femmes  

Maya Laylor Toronto (Ontario) 76 kg – femmes  

Kristel Ngarlem Montréal (Québec) 87 kg – femmes 5e (2014) 

Emma Friesen Edmonton (Alberta)  Plus de 87 kg – 
femmes 

 

Youri Simard Saint-Hyacinthe 
(Québec) 

61 kg – 
hommes 

 

Shad Darsigny Saint-Hyacinthe 
(Québec) 

73 kg – 
hommes 

 

Nicholas  Vachon Saint-Hippolyte 
(Québec) 

81 kg – 
hommes 

13e (2014); 4e (2018) 

Boady  Santavy Sarnia (Ontario) 96 kg – 
hommes 

Médaillé d’argent (2018) 

Pierre-Alexandre Bessette Saint-Hyacinthe 
(Québec) 

109 kg – 
hommes 

 

Quinn Everett Halifax (Nouvelle-
Écosse) 

Plus 
de 109 kg – 
hommes 

 

 

Athlete Information: 
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Athlete Name: Hannah Jean Kaminski 
Sport/Event: Weightlifting 49kg 
DOB: 02/13/1994 
Hometown/Residence: Hometown: Calgary AB,  Residence: St Hyacinthe QC 
Club/Coach: La Machine Rouge, Yvan Darsigny & David Spurr 
Social Media: @hkaminski   
 

 

 

 
Career Highlights: 2022 Canadian Invitational, Roma World Cup 2020, Pan Am Championships 2020 (qualified 
but didn't go due to Covid), Pan Am Championships 2019, San Diego International Open 2019, Canadian 
Nationals 2018 and 2022 

Major Competitions:  

• 2022 Canadian Invitational - Gold 
• San Diego, International Open - Bronze 

Fun Fact: I have beat everyone who's ever challenged me to an ice cream eating contest    
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Athlete Name: Rachel Leblanc-Bazinet 
Sport/Event: Weightlifting 55kg 
DOB: 10/10/1988 
Hometown/Residence: Richelieu, QC/ Saint-Hyacinte, QC 
Club/Coach: La Machine Rouge/ Yvan Darsigny 
Social Media: rachelleblancbazinet  
  
 

 

 

 
Career Highlights: Olympic games 2020, World Championship (2019-2018-2017), Pan-Am Games 2019, 
Commonwealth Games 2018. Senior National 55kg record holder snatch (91kg) and total (201kg) 

Major Competitions:  

• 2020 Olympic Games – 12 
• 2019 World Championships – 8 
• 2018 Commonwealth Games - Bronze 
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Athlete Name: Tali Darsigny 
Sport/Event: Weightlifting 59kg 
DOB: 03/08/1998 
Hometown/Residence: St-Simon-de-Bagot, QC 
Club/Coach: Machine Rouge / Yvan Darsigny 
Social Media: @talidarsigny (Instagram) / Tali Darsigny (Facebook) 
 

 

 

 

Career Highlights:  Senior Canadian record for snatch in the 59kg weight category with 94 kg, Silver medalist at 
2018 Commonwealth Games in Gold Coast, Bronze medalist at 2018 Junior Worlds. 

Major Competitions:  

• 2018 Commonwealth Games (58 kg) - Silver 
• 2020 (2021) Tokyo Olympic Games (59 kg) – 9 
• 2019 Pan Am Games (59 kg) – 7  
• 2019 Pan Am Championships (59 kg) – 4 
• 2020 Pan Am Championships (59 kg) – 7 
• 2021 Pan Am Championships (59 kg) – 5 
• 2018 Senior Worlds - (59 kg) – 15th   
• 2019 Senior Worlds (59 kg) – 18 
• 2018 Junior Worlds (58 kg) – Bronze 
• 2018, 2019, 2022 Senior Nationals (58kg/59 kg) - Canadian Champion 

Fun Fact: My whole family did or does weightlifting. My father went to the Olympics twice (Los Angeles 1984 
and Barcelona 1992). He is now my coach. My mom went to four Worlds in the 1980s-1990s. My two brothers, 
Matt and Shad, are also weightlifters. Matt is the 2022 Canadian Champion in the 73 kg weight category and Shad 
is part of Team Canada for the 2022 Commonwealth Games! 
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Athlete Name: Maude Charron 
Sport/Event: Weightlifting 64kg 
DOB: 04/28/1993 
Hometown/Residence: Sainte-Luce, QC 
Social Media: @m_charron28 (Instagram) 
 

 

 

 

 
Career Highlights: 2020 Olympic Games, 2019 Pan-Am Games, 2019 World Championship, 2018 
Commonwealth Games (champion), 2019 Grand Prix Champion, National Champion and Best Female six years in 
a row. Snatch clean and jerk and total Pan-Am records holder. 

Major Competitions:  

• 2020 Olympic Champion 
• 2020 Pan-American Champion 
• 2018 Commonwealth Games Champion  

Fun Fact: Maude used to do circus and still enjoys doing a handstand anywhere. 
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Athlete Name: Alexis Ashworth 
Sport/Event: Weightlifting 71kg 
DOB: 01/24/1999 
Hometown/Residence: Oungre, Saskatchewan  
Club/Coach: 1 Kilo Weightlifting, Wil Fleming 
Social Media: alexis.ashworth (Instagram) 
  

 

 

 

Career Highlights:  Making the 2022 Commonwealth Games Team Canada. 

Major Competitions:  

• 2022 Canadian Invitational in Toronto (71kg) - Gold 
  

Fun Fact: Alexis will be completing her Bachelor of Science in Nursing this fall.  
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Athlete Name: Maya Laylor 
Sport/Event:  Weightlifting 76kg  
DOB: 07/04/1995 
Hometown/Residence: Toronto, ON  
Club/Coach: Laylor Performance Systems/Clance Laylor 
Social Media: MayaLaylor 
  

 

 

 

Career Highlights: Commonwealth Games, Senior World Championships. 2x Canadian Record Holder. 
 

Major Competitions:  

• 2022 Commonwealth Qualifier - Gold 
• 2022 Canadian Champion 
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Athlete Name: Kristel Ngarlem 
Sport/Event: Weightlifting 87kg 
DOB: 07/20/1995 
Hometown/Residence: Montréal, QC  
Club/Coach: Jean-Patrick Millette 
Social Media: @kristelngarlem (Instagram) 
 

 

 

 

Career Highlights: Tokyo Olympics (2021), Commonwealth Games (2014, 2018, 2022), Pan-Am Games, 
University Games, Senior and Junior World Championships.   

Major Competitions:  

• 2021 Tokyo Olympics – 8 
• 2015 Junior World Championships (69kg) - Silver 
• Canadian Championships 14x - Bronze 
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Athlete Name: Emma Friesen 
Sport/Event: Weightlifting 87+kg 
DOB: 03/20/2002 
Hometown/Residence: Edmonton, AB/St-Hyacinthe, QC 
Club/Coach: La Machine Rouge/Yvan Darsigny 
Social Media: _emma.friesen_ (Instagram)  
 

 

 

 

Career Highlights: Junior Worlds, Junior Pan-Ams, Canadian nationals  

Major Competitions:  

• 2021 Jr Worlds - Bronze 
• 2021 Jr Pan Am championships - Silver 
• 2022 at Jr Worlds - 5 
• Junior (Snatch, Clean and Jerk and Total) and Senior (Snatch and Total only) National Record Holder 

Fun Fact:  Weightlifting is Emma’s first sport. 
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Athlete Name: Youri Simard 
Sport/Event: Weightlifting 61kg 
DOB: 01/03/2001 
Hometown/Residence: St-Hyacinthe, QC 
Club/Coach: La Machine Rouge/ Yvan Darsigny 
Social Media: Youri Simard (Facebook and Instagram) 
 

 

 

 

Career highlights: 2021 Junior Worlds, 2021 Junior Pan-Am Championships, Senior Nationals, Junior Nationals. 
Three Junior Canadian records (61kg) and three Juniors Canadian records in the 55kg category. Junior and Senior 
National Champion since 2017. 

Major Competitions:  

• 2021 Pan-Am Junior Championships –silver (61kg) (clean and jerk) 
• 2021 Pan-Am Junior Championships – silver (61kg) (total)  
• 2021 Pan-Am Junior Championships – bronze (61kg) (snatch) 

Fun Fact:  Youri is in the same weight-class as his weightlifting role model Naim Süleymanoğlu. 
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Athlete Name: Shad Darsigny 
Sport/Event: Weightlifting 73kg  
DOB: 04/20/2003  
Hometown/Residence: Saint-Hyacinthe, QC  
Club/Coach: La Machine Rouge/ Yvan Darsigny  
Social Media: shaddarsigny (Instagram, Facebook) 
 

 

 

 

Career Highlights: Junior World Championship 2022 and 2021, Junior Pan-Am Championship 2021, Senior 
National 2021, 2019 and 2018, Junior National 2020, 2021. Best Male Lifter at the Junior National in 2021. 

Major Competitions:  

• 2022 Junior World Championship (81kg) – 14 
• 2021 Junior World Championship (73kg) – 10  

 

Fun Fact:  All five members of Shad’s family do or did weightlifting. 
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Athlete Name: Nicolas Vachon 
Sport/Event: Weightlifting 81kg 
DOB: 07/05/1996  
Hometown/Residence: St-Hippolyte, QC 
Club/Coach: Mario Vachon 
Social Media:  Nicolas Vachon (Facebook), nicvachon (Instagram) 
  
 

 

 

 
Career Highlights: Commonwealth Games 2014-18, Pan-Am Championships 2019-20-21, World Championship 
2019, FISU Worlds 2018, Nationals 2017-18-19-21-22 

Major Competitions:  

• 2018 Commonwealth Games (77kg) – 4 
• 2021 Pan-Am Championship (81kg) – 4 
• 2018 FISU World Championship (77kg) - Bronze 

 

Fun Fact:  Nicolas spent the last twenty minutes of his life thinking about fun fact. 
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Athlete Name: Boady Santavy 
Sport/Event: Weightlifting 96kg 
DOB: 05/22/1997 
Hometown/Residence: Sarnia, ON 
Club/Coach: Dalas Santavy 
Social Media: @BoadyChamp (Twitter), @boady_champ (Instagram)  
 

 

 

 

Career Highlights: Tokyo Olympics (2021), Commonwealth Games (2018), Pan-Am Games (2019 & 2015), Pan-
Am Championships, World Cup, Youth Pan-Am Championships, Nationals. Best snatch 2021 Olympics. 3x gold 
medalist at 2014 Youth Pan American Championships 

Major Competitions: 

• 2020chia Olympic Games – 4 
• 2018 Commonwealth Games - Silver 
• 2019 Pan-Am Games - Silver 
• 2021 Pan-Am Championships - Silver 
• 2020 World Cup - Silver 
• 2019 Pan-Am Championships – Bronze 
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Athlete Name: Pierre Alexandre Bessette 
Sport/Event: Weightlifting 102kg 
DOB: 09/28/1999  
Hometown/Residence: Saint-Hyacinthe, QC 
Club/Coach: Machine-Rouge- Denis Desgranges 
 

 

 

 

 

Career Highlights: Best snatch 162kg best clean and jerk 180kg. Record holder of Provincial senior record snatch 
-96kg,  

Major Competitions:  

• 2022 Nationals - Gold 
• 2019 World Junior Championship – 8 
• 2018 Senior World Championship 
• 2018 World Juniors – 8 
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Athlete Name: Quinn Everett 
Sport/Event: Weightlifting 109+ kg 
DOB: 12/11/1992 
Hometown/Residence: Halifax, NS, Canada 
Club/Coach: Braver Barbell Club - Isaac Smith 
Social Media: @quangggg_ (Instagram) 
  

 

 

 

Career Highlights: 2021 Worlds, 2020 Roma World Cup, 2019 Pan-Am Championships, 2016-2022 Canadian 
Nationals. 

Major Competitions:  

• 4x Canadian National Champion 
• 8x Team Canada member 

 

Fun Fact: Everette has two cats (sisters), named Bacon and Eggs. 

 

 

Overview on Coaches: 

Coach Name: Yvan Darsigny    
Sport/Event: Weightlifting 
Role: Coach 
Hometown: Saint-Hyacinthe , QC 
 

Coach Name: Dalas Santavy     
Sport/Event: Weightlifting 
Role: Coach 
Hometown: Sarnia, ON 
 

Coach Name: Clance Laylor      
Sport/Event: Weightlifting 
Role: Coach 
Hometown: Toronto, ON 
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LUTTE  

Équipe Canada à Birmingham  

Les douze athlètes ont été choisis en vertu de leurs résultats aux Épreuves de sélection canadiennes de lutte 2022 qui 
Les douze athlètes ont été choisis en vertu de leurs résultats aux épreuves de sélection canadiennes de lutte 2022 qui 
ont eu lieu du 26 au 29 mai à Edmonton, en Alberta. Cette équipe des Jeux du Commonwealth est composée 
d’Olympiens et de champions du monde et continentaux. 

Chez les femmes, peu de lutteuses peuvent se vanter d’une feuille de route aussi impressionnante que Justina Di 
Stasio, qui rivalisera dans la catégorie des 76 kg. Di Stasio, de Burnaby, en Colombie-Britannique, a remporté la 
médaille d’or aux Championnats du monde de 2018 et aux Jeux panaméricains de 2019, en plus d’être médaillée 
d’or des championnats panaméricains à quatre reprises. 

Linda Morais, de Tecumseh, en Ontario, championne du monde de 2019, accompagnera Di Stasio à destination de 
Birmingham et se mesurera aux autres lutteuses de la catégorie des 68 kg. Morais a récemment remporté la médaille 
d’argent aux Championnats panaméricains de 2021. 

Chez les femmes, Ana Godinez Gonzales complète la liste de championnes du monde. Godinez Gonzalez a remporté 
le Championnat du monde U23 de 2021 plus tôt cette année et a ajouté le titre de championne panaméricaine à sa 
collection. La résidente de Coquitlam, en Colombie-Britannique, est inscrite dans la catégorie des 62 kg. 

En tête de l’équipe masculine, on retrouve Amar Dhesi, qui a représenté le Canada aux Jeux olympiques de Tokyo. 
Dhesi, de Surrey, en Colombie-Britannique, a récemment remporté l’or aux Championnats panaméricains de 2022. 
Il rivalisera chez les 125 kg. 

À ses côtés, notons Lachlan McNeil de North York, en Ontario, l’un des athlètes les plus prometteurs du sport. 
McNeil a remporté l’or aux Championnats panaméricains juniors et est deux fois médaillé d’or des Championnats 
panaméricains cadets. Il cherchera à remporter sa première médaille chez les seniors aux Jeux du Commonwealth 
dans la catégorie des 65 kg. 

Traditionnellement, les lutteuses et lutteurs canadiens excellent aux Jeux du Commonwealth et ont remporté dix 
médailles en 2018. On s’attend à ce que cette équipe rivalise pour le podium dans la majorité des catégories de poids. 

Dates  

5 et 6 août 2022  

Site de compétition 

Coventry Arena, Coventry  

Nombre d’épreuves  

12 (6 chez les hommes[57 kg, 65 kg, 74 kg, 86 kg, 97 kg, 125 kg], 6 chez les femmes[50 kg, 53 kg, 57 kg, 62 kg, 
68 kg, 76 kg])  
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HISTORIQUE 

La lutte remonte à l’ère antique. Elle fait partie des Jeux olympiques depuis leur toute première édition en -776, et 
y figure toujours dans leur version moderne depuis leur création en 1896 (à l’exception du programme de 1900), 
avec la lutte gréco-romaine. En 1904, c’est la lutte libre qui fait son entrée.   

En septembre 2001, le Comité international olympique annonce que les Jeux olympiques d’Athènes (2004) 
incluront une épreuve de lutte libre féminine. En février 2013, il recommande de retirer la discipline des Jeux 
de 2020 et de 2024. Il annonce toutefois le 8 septembre 2013 qu’elle serait réintégrée au programme.   

SURVOL 

Il y a deux styles de lutte : La lutte libre (masculine et féminine) et la lutte gréco-romaine. Dans l’épreuve de lutte 
libre, il est permis d’agripper les jambes de son adversaire, de le faire trébucher, et de se servir de ses jambes et du 
haut du corps pour n’importe quel mouvement. En lutte gréco-romaine, toutefois, il est interdit de saisir son 
adversaire sous la taille, de le faire trébucher, ou de se servir de ses jambes dans ses techniques.   

Équipment   

L’épreuve se déroule sur un tapis carré ou octogonal de 12 mètres chaque côté. L’aire de combat au centre est 
délimitée par un cercle de 7 mètres de diamètre, avec un deuxième cercle orangé au diamètre de 1 mètre au milieu. 
L’aire de combat est entourée d’une zone dite « de passivité », identifiée en orange et d’une largeur de 1 mètre. Les 
lutteurs se font face au centre du tapis au début du combat, ou chaque fois que l’arbitre signale la reprise du combat 
après que les lutteurs soient sortis de la zone de passivité (hors limites). Les deux coins opposés du tapis sont de 
couleur rouge ou bleue, selon les couleurs de maillot des deux adversaires.   

Catégories de poids 

Les lutteurs sont répartis en catégories selon leur âge et leur poids. Lors des Jeux du Commonwealth à 
Birmingham, les épreuves suivantes seront présentées :   

Lutte libre masculine – six catégories :   

57 kg  
65 kg  
74 kg  
86 kg  
97 kg  
125 kg   

Lutte libre féminine – six catégories :   

50 kg  
53 kg  
57 kg  
62 kg  
68 kg  
76 kg   
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Code vestimentaire 

L’athlète doit porter un maillot de la couleur qui lui est attribuée. Chaque pays fourni deux versions de maillot : 
l’une avec des détails bleus, l’autre, avec des détails rouges. Le reste du maillot est aux couleurs du drapeau. Le 
maillot bleu peut comprendre du noir, du bleu, du vert, du gris, du violet ou de l’argenté; le maillot rouge, lui, du 
blanc, de l’orange, du rose, du rouge, du jaune, du brun ou du doré. Avant de faire leur entrée sur le tapis, les 
athlètes doivent se tenir à l’extérieur du coin de la couleur qui leur est assignée, les bretelles de leur maillot sur les 
épaules et leurs lacets attachés.   

Officiels 

Trois officiels arbitrent un combat de lutte : l’arbitre, le juge et le chef de tapis. L’arbitre est sur le tapis et indique 
initialement les points marqués, que le juge, placé sur le bord du tapis, confirme. Si le juge n’est pas d’accord avec 
l’arbitre en ce qui concerne les points, le chef de tapis a le dernier mot.   

Le combat 

Le combat se compose de deux périodes de trois minutes chacune, avec une pause de 30 secondes entre les deux. 
Le combat peut être remporté par « tombé », par supériorité technique, ou par nombre de points.   

Il y a « tombé » quand les deux épaules du lutteur défensif sont maintenues au tapis au même moment, assez 
longtemps pour que l’arbitre observe un contrôle total. Dans ce cas, l’arbitre signale le tombé et l’enregistre (après 
concertation avec le juge ou le chef de tapis) en donnant un coup de sifflet et en frappant simultanément le tapis de 
la main. Peu importe le moment où il se produit ou le pointage, un tombé met fin au combat.   

S’il n’y a pas de tombé, l’issue du combat est déterminée en fonction du nombre de points accumulés par les 
lutteurs. Si, à tout moment, la différence de points entre les lutteurs dépasse dix points en lutte libre, ou huit points 
en lutte gréco-romaine, le combat est arrêté et le meneur au pointage est nommé vainqueur par « supériorité 
technique ».   

Si le combat dure pendant l’intégralité du temps réglementaire, le lutteur qui a accumulé le plus de points 
techniques est déclaré vainqueur. En cas d’égalité, le vainqueur est déterminé en fonction du plus haut total de 
mises au sol et de prises, du moins grand nombre de réprimandes, et du ou des derniers points techniques 
marqués.   

Points techniques 

Des points techniques sont attribués pour les différentes mises au sol et prises, en fonction du contrôle atteint 
pendant l’exécution du mouvement, ou bien de la difficulté du mouvement.   

Un point est attribué quand un lutteur sort des limites, ou en cas de surpassé, à savoir quand un lutteur en position 
défensive « par terre » réussit une action qui l’amène à l’arrière de son adversaire sur le tapis, en contrôle.   

Deux points sont attribués pour une « mise au sol », à savoir quand un lutteur en position debout ou neutre amène 
son adversaire à terre, sans lui exposer le dos.   

Quatre points sont attribués pour une mise au sol ou une « projection », à savoir quand un lutteur en position 
debout ou neutre amène son adversaire à terre avec le dos directement exposé au tapis (position en danger).   



 

350 
 

Des réprimandes peuvent être décernées à un lutteur pour une fuite de tapis, une fuite de prise, l’application d’une 
prise non réglementaire, ou une position de départ par terre incorrecte.Ceci donne un point technique à l’adversaire. 
Si un lutteur écope de trois réprimandes pendant un combat, son adversaire est déclaré vainqueur.     

Procédure de passivité (lutte libre) 

Le principe fondamental des combats de lutte est qu’il doit y avoir « lutte intégrale ». Par conséquent, l’arbitre 
stimule les lutteurs et les encourage à être actifs, à des moments appropriés du combat, par des gestes et des paroles 
en interpellant le lutteur passif, pour qu’il réagisse. On considère qu’il y a passivité de la part d’un ou des deux 
lutteurs lorsque, contrairement à l’esprit de la lutte continue, ils évitent le combat ou font obstruction à son 
déroulement.   

Lorsqu’il y a manifestement une passivité constante, l’arbitre arrête le combat et décerne une réprimande 
verbalement et par geste. Si le lutteur continue d’être passif, l’arbitre annonce « passivité » (après confirmation du 
juge ou du chef de tapis). Dès qu’il reçoit cette confirmation, l’arbitre arrête le combat, à moins qu’un point soit sur 
le point d’être marqué. L’arbitre indique au lutteur fautif (et possiblement à son entraîneur) qu’il est « passif » .Une 
« période d’activité » de 30 secondes commence alors : le lutteur identifié ou son adversaire doivent marquer un 
point. 

Si un des deux lutteurs marque un point pendant la période d’activité de 30 secondes, la pénalité pour passivité est 
annulée. 

Si aucun point n’est marqué, le combat est immédiatement interrompu, le lutteur identifié écope d’une réprimande 
et son adversaire reçoit un point. 

Le challenge   

Un entraîneur en désaccord avec la décision des officiels peut, au nom de son lutteur, interrompre le combat et 
demander au jury d’appel et au corps arbitral d’examiner les reprises vidéo : c’est la contestation.   

Pour faire une contestation, l’entraîneur doit lancer un objet mou sur le tapis, immédiatement après la décision des 
officiels à laquelle il s’oppose.   

Chaque lutteur a droit à une contestation par combat.Si, après avoir regardé les reprises, le jury d’appel change la 
décision, le lutteur dispose toujours de sa contestation pendant le combat.En cas contraire, cependant, il perd sa 
contestation et son adversaire reçoit un point technique.   

La décision du jury d’appel est considérée comme définitive, et il n’est pas possible de la porter en appel.  

Renseignements :  

Wrestling Canada Lutte  
RA Centre – House of Sport  
2451, promenade Riverside  
Ottawa (Ontario)  K1H 7X7  
Tél. : 613 748-5686  
Courriel : info@wrestling.ca  
Site Web : www.wrestling.ca/fr/  
Twitter : @wrestlingcanada 
 

mailto:info@wrestling.ca
http://www.wrestling.ca/
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United World Wrestling (anciennement connu sous le nom de Fédération internationale des luttes associées ou 
FILA) : www.uww.org    
 
Attaché de presse à Birmingham: Darren Matte - dmatte@wrestling.ca 
 

 

 Équipe de lutte à Birmingham  

Prénom Nom Ville Épreuve 

Madison  Parks Komoka (Ontario) 50 kg – Lu
tte 
féminine 

Samantha  Stewart Fredericton (Nouveau-
Brunswick) 

53 kg – Lu
tte 
féminine 

Hannah Taylor St. Catharines (Ontario) 57 kg – Lu
tte 
féminine 

Ana  Godinez Gonzalez Coquitlam (Colombie-
Britannique) 

62 kg – Lu
tte 
féminine 

Linda Morais Tecumseh (Ontario) 68 kg – Lu
tte 
féminine 

Justina  Di Stasio Burnaby (Colombie-
Britannique) 

76 kg – Lu
tte 
féminine 

Darthe  Capellan Coquitlam (Colombie-
Britannique) 

57 kg – Lu
tte libre 
masculine 

Lachlan  McNeil North York (Ontario) 65 kg – Lu
tte libre 
masculine 

Patrik Leder Mississauga (Ontario) 74 kg – Lu
tte libre 
masculine 

Alex  Moore Montréal (Québec) 86 kg – Lu
tte libre 
masculine 

http://www.uww.org/
mailto:dmatte@wrestling.ca
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Nishan  Randhawa Abbotsford (Colombie-
Britannique) 

97 kg – Lu
tte libre 
masculine 

Amar Dhesi Surrey (Colombie-
Britannique) 

125 kg – L
utte libre 
masculine 

 

Athlete Information: 

Athlete Name: Madison Parks 
Sport/Event: Women’s Wrestling 50kg 
DOB: 11/14/1993 
Hometown/Residence: Komoka, ON 
Club/Coach: London-Western Wrestling Club / David Spinney 
Social Media:   
 

 

 

 

Career Highlights: World Championships, Pan-American Championships, National Trials  

Major Competitions:  

• 2022 Matteo Pellicone Ranking Series – Gold  
• 2022 Pan-American Championships – Silver 
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Athlete Name: Samantha Stewart  
Sport/Event: Women’s Wrestling 53kg 
DOB: 10/12/1989 
Hometown/Residence: Fredericton, NB 
Club/Coach: Black Bears Wrestling Club/ Don Ryan 
Social Media: @Sam_Stewart53  
 

 

 

 

Career Highlights: 2021 Senior World Championships, 2020 Pan-American Olympic Qualifier, 2021 World 
Olympic Qualifier, 2022 Pan-American Championships. 14x Canadian National Medalist  

Major Competitions:  

• 2022 Pan-American Champion – 5 
• 2021 Senior World Championships - Bronze  
• 2x University World medalist 
• 2x Jeux de la Francophonie Medalist 

 

Fun Fact: Favourite anime is One Piece. 
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Athlete Name: Hannah Taylor 
Sport/Event: Women’s Wrestling 57Kg 
DOB: 05/30/1998 
Hometown/Residence: Summerside, Prince Edward Island 
Club/Coach: Brock Wrestling Club/ Marty Calder, David Collie and Tonya 
Verbeek.  
Social Media: Instagram & Twitter: Hannahfaytay. Facebook: Hannah Taylor 
  

 

 
Career Highlights: Pan American Games 2019, Senior World Championships, Senior Pan American 
Championships, Junior Worlds, Junior Pan American Championships, Junior and Senior Nationals.  
 

Major Competitions:  

• 2021 U23 World Champion - bronze Silver  
• 2020 Senior Pan-Am Championships - Silver 
• 2019 U23 Senior World Championships - Bronze 
• 2019 Senior Pan-American Championships - Silver 
• 2018 Junior Pan-American Championships - Gold 
• 8x National Champion (multiple age groups) 
• Olympic Trial alternate 

 

Fun Fact: Hannah loves thrift shopping and she has a French Bulldog named Nelson.  
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Athlete Name: Ana Godinez Gonzalez 
Sport/Event: Women’s Wrestling 62kg 
DOB: 11/26/1999 
Hometown/Residence: Coquitlam, BC 
Club/Coach: Burnaby Mountain Wrestling Club / Raj Virdi and Dave McKay 
Social Media:   
 

 

 

Career Highlights: Senior World Championships, U23 World Championships, 
Junior World Championships, Pan-American Championships, National Trials 

Major Competitions:  

• 2022 Pan-American Championships – Gold  
• 2021 U23 World Championships – Gold  
• 2021 Poland Open – Silver  
• 2019 Junior World Championships – Bronze  
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Athlete Name: Linda Morais 
Sport/Event: Wrestling 68 KG 
DOB: 07/31/1993  
Hometown/Residence: Tecumseh, Ontario 
Club/Coach: Montreal – NTC/ David Zilberman 
Social Media: linda.morais.71 (Facebook) 
 

 

 

 

Career Highlights: Pan Am (2021), Worlds (2021), Nationals (2022)  

Major Competitions:  

• 2019 World Champion (59 KG) 

Fun Fact: Linda loves ketchup chips. 
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Athlete Name: Justina Di Stasio 
Sport/Event: Wrestling 76kg  
DOB: 11/22/1992 
Hometown/Residence: Coquitlam / Burnaby B.C. 
Club/Coach: Burnaby Mountain Wrestling Club/Raj Virdi and Dave McKay 
Social Media: IG: @justinarenay twitter:@justinadistasio Facebook: Justina 
Renay 
  
 

 

Career Highlights: World Championships, Pan Am Games, Pan Am 
Championships, World Cup, Canadian Olympic Trials Finals  
  

Major Competitions:   

• 2018 World Champion 
• 2017 World Bronze Medalist 
• 2019 Pan Am Games - Gold 

  

Fun Fact: Justina’s nickname is Juice.  
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Athlete Name: Darthe Capellan 
Sport/Event: Wrestling 57kg 
DOB: 05/04/1996 
Hometown/Residence: Coquitlam, BC 
Club/Coach: Burnaby Mountain Wrestling Club/ Raj Virdi and Dave McKay 
 

 

 

 

Career Highlights: Senior World Championships, U23 World Championships, Junior World Championships, Pan-
American Championships, Junior Pan-American Championships, Commonwealth Wrestling Championship. 

Major Competitions:  

• 2019 Pan-American Games – Bronze 
• 2019 Matteo Pellicone – Silver  
• 2016 Pan- American Championships -Gold  
• 2014 Junior Pan-American Championships – Gold  

 

 Fun Fact:  
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Athlete Name: Lachlan McNeil 
Sport/Event: Wrestling 65kg 
DOB: 01/19/2001 
Hometown/Residence: North York, ON 
Club/Coach: Team Impact / Tony Ramos 
Social Media: twitter/Instagram @Lachlan.mcneil   
 

 

 

 

Career Highlights: Junior World Championships, Junior Pan-American Championships, Cadet World 
Championships.  

Major Competitions:  

• 2021 Junior Pan-American Championships – Gold  
• 2016 & 2017 Cadet Pan-American Championships – Gold  
• 2018 Cadet Pan-American Championships – Silver  

 

Fun Fact: Lachlan was born in the Middle East (Bahrain). 
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Athlete Name: Jasmit Phulka 
Sport/Event: Wrestling 74kg 
DOB: 10/11/1993 
Hometown/Residence: Abbotsford, BC 
Club/Coach: Burnaby Mountain Wrestling Club 
Social Media:   
 

 

 

 

Career Highlights: Phulka made his senior World Championship debut this year in Budapest in the 79 kg weight 
class. Phulka has enjoyed international success winning bronze at the 2017 Commonwealth Championships in the 
74 kg weight class and another bronze at the Commonwealth Championships in the 84 kg weight class.  

Major Competitions:  

• 2018 Grand Prix of Spain (Seniors) - 2 
• 2018 Mongolia Open (Seniors) - 3 
• 2018 City of Sassari Tournament (Seniors) - 1 
• 2017 Commonwealth Championship (Seniors) - 3 
• 2016 Canada Cup (Seniors) - 2 
• 2013 Grand Prix of Spain (Seniors) - 13 
• 2012 World Championship (Juniors) - 14 
• 2010 Pan American Championship (Cadets) - 2 
• 2010 Commonwealth Championship (Juniors) - 1 
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Athlete Name: Alex Moore 
Sport/Event: Wrestling 86kg 
DOB: 08/18/1997 
Hometown/Residence: Montreal, QC 
Club/Coach: Montreal- NTC / Rob Moore and David Zilberman 
Social Media:   
 

 

 

 

Career Highlights: Commonwealth Games, World Championships, Junior World Championships, Pan-American 
Games, Pan-American Championships. 

Major Competitions:  

• 2017 Pan-American Championships - Bronze  
• 2017 Junior Pa-American Championships – Gold  
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Athlete Name: Nishan Randhawa 
Sport/Event: Wrestling 92kg 
DOB: 12/05/1997 
Hometown/Residence: Abbotsford, BC 
Club/Coach: Burnaby Mountain Wrestling Club / Raj Virdi and Dave McKay 
Social Media: Instagram: @nrandhawa1   
 

 

 

Career Highlights: World Championships, U23 World Championships, Junior 
World Championships, Pan-American Championships, Junior Pan-American Championships  

Major Competitions:  

• 2017 Junior Pan-American Championships – Gold  
• 2017 Pan-American Championships – Bronze  
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Athlete Name: Amar Dhesi 
Sport/Event: Wrestling 125kg 
DOB: 09/02/1995 
Hometown/Residence: Surrey, BC 
Club/Coach: Burnaby Mountain Wrestling Club/ Logan Stieber    
Social Media: Instagram: @adhesi1 
 

 

 

 

Career Highlights: Olympic Games, World Championships, Pan-American Championships  

Major Competitions:  

• 2022 Pan-American Championships – Gold  
• 2022 Pan-American Championships – Silver  
• 2021 Matteo Pellicone ranking series – Gold  
• 2020 Matteo Pellicone ranking series – Silver  

 

Overview on Coaches: 

Coach Name: Raj Virdi   
Sport/Event: Wrestling 
Role: Coach 
Hometown: Surrey, BC  
 

Coach Name: David Zilberman   
Sport/Event: Wrestling 
Role: Coach 
Hometown: Montreal, QC  
 

Coach Name: Chris Woodcroft    
Sport/Event: Wrestling 
Role: Team Leader 
Hometown: Huntsville, ON  
 

Coach Name: Surinder Budwal     
Sport/Event: Wrestling 
Role: Medical/Therapist  
Hometown: Hamilton, ON  
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PERSONNEL DE MISSION 
 

 
 

Équipe de mission d’Équipe Canada 2022 
 
Direction 
 

• Co-chefs de mission – Claire Carver-Dias et Samuel Effah 
• Scott Stevenson, directeur général, Équipe Canada 2022 

 
Équipe des opérations 
 

• Kelly Lafamboise, chef d'équipe, opérations 
• Wayne Parro, opérations, chef de la base au NEC 
• Tamara Medwidsky, opérations, chef de la base à Warwick 
• Chris Taylor, opérations, chef de la base à Birmingham 
• Benoit Girardin et Adam Klevinas, médiateurs 
• Shravan Chopra, opérations, technologies 
• Jamie Williams, opérations, uniforme 
• Eli Saab, opérations, transport 
• Ryan Pelley, opérations, transport 
• Marc Bolduc, chef des services de sécurité 
• Steve Ethier, services de sécurité 
• Harp Dhaliwal, services de sécurité 

 
Équipe médicale 
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• Dre Marni Wesner, médecin en chef 
• Dinah Hampson, thérapeuthe en chef 
• Antoine Atallah, gestionnaire de clinique 
• Dr Richard Goudie 
• Dr Olesia Markevych 
• Rob Boyd, thérapeute du sport 
• Andrea Prieur, thérapeute du sport 
• Brigitte Gauthier, physiothérapeute 
• Jacques Lavergne, physiothérapeute 
• Monty Churchman, massothérapeute agréé 
• Suzanne Morony, massothérapeute agréée 
• Jason White, massothérapeute agréé et thérapeute du sport 

 
Équipe des communications 
  

• Chef des communications et contact médias pour le badminton et le tennis de table – Patrick Kenny  
• Chef des communications et contact médias pour le squash et la gymnastique – Laura Gray  
• Chef des réseaux sociaux et contact médias pour le triathlon, le rugby et la gymnastique – Aerin England  
• Assistante aux communications – Felicia Potvin  
• Contact médias pour le basketball, le basketball en fauteuil roulant, l’athlétisme et le para-

athlétisme – Caroline Sharp  
• Contact médias pour le volleyball de plage et le cyclisme – Jackie Skender  
• Contact médias pour la natation, la paranatation et le plongeon – Nathan White  
• Contact médias pour le boulingrin et le judo – Helene Lavigne  
• Contact médias pour la boxe, l’haltérophilie et la lutte – Darren Matte  
• Contact médias pour le hockey sur gazon – Yan Huckendubler  
• Photographe – Dan Galbraith    
• Vidéaste – Marc Durand   

 

Conseil d’administration du CJC  
 

• Richard Powers, président 
• Keith Gillam, trésorier  
• David Bedford, membre du conseil 
• Trevino Betty, membre du conseil 
• Claire Carver-Dias, membre du conseil 
• Karen Hacker, membre du conseil 
• Ava Hill, membre du conseil 
• Graham Smith, membre du conseil 
• Marisha Roman, membre du conseil 
• Riley McCormick, membre du conseil 
• Brian MacPherson, Commonwealth Sport Canada, chef de la direction 
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Médailles du Canada 

Jeux Or Argent Bronze Total 

1930 : Hamilton (Canada) 20 15 19 54 

1934 : Londres (Angleterre) 17 25 9 51 

1938 : Sydney (Australie) 13 16 15 44 

1950 : Auckland (Nouvelle-Zélande) 8 9 13 30 

1954 : Vancouver (Canada) 9 20 14 43 

1958 : Cardiff (Pays de Galles) 1 10 16 27 

1962 : Perth (Australie) 4 12 15 31 

1966 : Kingston (Jamaïque) 14 20 23 57 

1970 : Édimbourg (Écosse) 18 24 24 66 

1974 : Christchurch (Nouvelle-
Zélande) 

25 19 18 62 

1078 : Edmonton (Canada) 45 31 33 109 

1982 : Brisbane (Australie) 26 23 33 82 

1986 : Édimbourg (Écosse) 51 34 31 116 

1990 : Auckland (Nouvelle-Zélande) 35 41 37 113 

1994 : Victoria (Canada) 40 42 47 129 

1998 : Kuala Lumpur (Malaisie) 30 31 38 99 

2002 : Manchester (Angleterre) 31 41 46 118 

2006 : Melbourne (Australie) 26 30 31 87 

2010 : Delhi (Inde) 26 17 33 76 

2014 : Glasgow (Écosse) 

2018 : Gold Coast (Austalie) 

Total 

32 

15 

486 

 

16 

40 

516 

34 

27 

556 

 

82 

82 

1558 
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Histoire des Jeux 

• Le Commonwealth comprend 74 nations et territoires et 2,2 milliards d’habitants, représentant environ 
30 % de la population mondiale. Il s’agit de la plus ancienne association politique d’États souverains.   

• Les membres sont unis par la langue, l’histoire et la culture, ainsi que par des valeurs partagées qui 
renforcent les sociétés modernes et progressistes, telles que la démocratie, les droits de la personne, 
l’égalité, la justice et la primauté du droit. Le Canada est fier de faire partie du Commonwealth des 
Nations, ainsi que de ses liens culturels et historiques avec la Grande-Bretagne.  

• Les Jeux du Commonwealth sont un événement multisport international impliquant les athlètes du 
Commonwealth des Nations. Cet événement a été organisé pour la première fois en 1930 et, à l’exception 
de 1942 et de 1946, a lieu tous les quatre ans depuis. Les Jeux du Commonwealth célèbrent l’humanité, 
l’égalité et la destinée.  

• Les Jeux du Commonwealth sont l’un des seuls événements multisports qui intègrent les parasports au 
programme sportif de chaque édition des Jeux depuis 2002. Les médailles remportées par les athlètes 
physiquement aptes et les para-athlètes comptent au même titre au tableau des médailles de leur nation.  

• Le Canada est le berceau des Jeux du Commonwealth, puisqu’il a organisé les tout premiers Jeux à 
Hamilton en 1930, qui étaient appelés à l’époque les Jeux de l’Empire britannique. Le Canada a accueilli 
les Jeux du Commonwealth quatre fois jusqu’à présent : Hamilton (1930), Vancouver (1954), Edmonton 
(1978) et Victoria (1994).   

• Le Canada a participé à tous les Jeux du Commonwealth depuis leur création. Le Canada est au troisième 
rang du tableau des médailles de tous les temps avec un total de 1 394 médailles (439 d’or, 460 d’argent et 
495 de bronze). Le Canada a atteint la première place du classement une fois, aux Jeux de 1978.  

• Non seulement le Canada a accueilli les tout premiers Jeux du Commonwealth, mais ces Jeux présentaient 
pour la première fois un village des athlètes, un podium et le bénévolat.   

• Le Canada a une relation spéciale avec les Jeux du Commonwealth. Chaque fois que le Canada a accueilli 
les Jeux du Commonwealth, une nouvelle « innovation » était présentée dans le cadre des Jeux, rehaussant 
ainsi le mouvement du sport du Commonwealth international.  

• L’événement emblématique du « Miracle Mile » de 1954 à Vancouver a été le tout premier événement 
sportif à être télévisé en direct en Amérique du Nord. Le nom « Jeux du Commonwealth » a été utilisé pour 
la première fois aux Jeux de 1978 à Edmonton et les parasports ont été ajoutés au programme pour la 
première fois aux Jeux du Commonwealth de 1994 à Victoria.  

• Les Jeux du Commonwealth occupent une place importante dans le sport canadien et au calendrier sportif 
international et sont : 

o une compétition sportive de classe mondiale;  
o un marqueur clé du développement de l’athlète : un tremplin important pour les Championnats du 

monde et les Jeux olympiques (par exemple, aux Jeux olympiques 2020, le Canada a remporté 
18 médailles dans des sports du Commonwealth et 16 médailles ont été remportées par des athlètes 
ayant déjà participé aux Jeux du Commonwealth);  

o une célébration du sport et de l’amitié au sein de la famille du Commonwealth. 
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Porte-drapeaux de l'équipe canadienne 

1930 Percy Williams 
1934 Inconnu 
1938 Inconnu 
1948 Inconnu 
1950 Inconnu 
1954 Gerard Baton 
1958 Inconnu 
1962 Gordon Dickson 
1966 Bill Crothers 
1970 Ralph Hutton  
1974 Jamie Paulson 
1978 Russ Prior 
1982 John Primrose 
1986 Ben Johnson 
1990 Tom Ponting 
1994 Angela Chalmers 
1998 Marianne Limpert 
2002 Daniel Igali 
2006 Chantal Petitclerc 
2010 Ken Pereira 
2014 Susan Nattrass 
2018 Meaghan Benfeito 

 

Jeux du Commonwealth tenus au Canada  

Hamilton, 1930  

11 pays ont envoyé un total de 400 athlètes pour participer à ces premiers Jeux. Ils étaient alors nommés British 
Empire Games.  

Les sports présentés : athlétisme, aviron, boulingrin, boxe, lutte, natation et plongeon.  

Vancouver, 1954  

22 pays ont envoyé 662 athlètes pour participer à ces 5e Jeux qui étaient connus sous le nom de Jeux de l’Empire 
britannique et du Commonwealth.  

Les sports présentés : athlétisme, aviron, boulingrin, boxe, cyclisme, escrime, haltérophilie, lutte, natation et 
plongeon.  

Edmonton, 1978  

46 pays ont envoyé 1 475 athlètes pour participer à ces 11e Jeux du Commonwealth.  

Les sports présentés : athlétisme, badminton, boulingrin, boxe, cyclisme, gymnastique, haltérophilie, lutte, 
natation, plongeon et tir.  
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Victoria, 1994  

63 pays ont envoyé environ 2 446 athlètes à ces 15e Jeux du Commonwealth.  

10 disciplines présentées : aquatique (natation, plongeon, nage synchronisée), athlétisme, badminton, boulingrin, 
boxe, cyclisme, gymnastique, haltérophilie, lutte et tir. 

 

Sites Web d’intérêt  

 
Visitez le site Web de Jeux du Commonwealth Canada à www.commonwealthsport.ca pour des nouvelles et plus 
de renseignements au sujet des athlètes canadiens. Consultez les LIENS ci-dessous pour d’excellentes ressources 
Web, y compris des fédérations internationales de sport, fédérations nationales et bien plus encore. 

Jeux du Commonwealth à Birmingham, en Angleterre  

www.birmingham2022.com  

La Commonwealth Games Federation  

www.thecgf.com    

Patrimoine Canada (Sport Canada) 

www.pch.gc.ca 

 

 

http://www.commonwealthsport.ca/
http://www.birmingham2022.com/
http://www.thecgf.com/
http://www.pch.gc.ca/
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