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Le 8 MARS est la JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES et le JOUR DU COMMONWEALTH! 

 

 

DAME LOUISE MARTIN : UNE JOURNÉE QUI CÉLÈBRE 
LE SPORT DU COMMONWEALTH ET LE SPORT AU 
FÉMININ 

Le Jour du Commonwealth est une journée bien spéciale pour notre Mouvement. Il s’agit d’une 
célébration annuelle observée partout au Commonwealth à l’occasion du second lundi du mois 
de mars. 

Normalement, un important service religieux a lieu à l’abbaye de Westminster, où des 
représentants du Commonwealth se rassemblent mais, en raison des restrictions liées à la 
COVID-19 toujours en vigueur à travers l’Angleterre, ce ne sera malheureusement pas le cas 
cette année. 

Plutôt, Sa Majesté la Reine délivrera son message annuel : « Une célébration pour le Jour du 
Commonwealth » qui soulignera l’importance des liens du Commonwealth. 

Nous demeurons optimistes, et cet optimiste va en s’augmentant, que la grande famille du 
Commonwealth pourra se rassembler à Londres plus tard cette année pour le relais du Queen’s 
Baton pour les Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022. Le lancement du relais est prévu 
du palais de Buckingham pour transporter un message inspirant les athlètes des 72 nations et 
territoires du Commonwealth.   



 

Même si nous ne pouvons pas célébrer tous ensemble aujourd’hui, le Jour du Commonwealth 
prend une signification toute spéciale pour notre Mouvement, car cette année, il coïncide avec 
la journée internationale des femmes. 

Pour tous ceux impliqués dans le sport du Commonwealth, nous allons mettre l’accent sur le 
passionnant programme de sport féminin pour Birmingham 2022, qui débutera dans moins de 
seize mois. 

Je suis personnellement très fière que Birmingham 2022 sera le tout premier événement 
multisport d’envergure qui décernera plus de médailles pour les femmes que les hommes, un 
grand moment pour le sport féminin. 

Ce fut un événement spécial le mois dernier lorsque nous avons dévoilé l’horaire de compétition 
de Birmingham 2022. L’horaire comprend deux « super dimanches ». Le premier de ces deux 
dimanches, le 31 juillet, mettra en vedette neuf événements spectaculaires prévus autour de la 
finale de l’Euro 2022 féminin de l’UEFA qui se déroulera ce jour-là à 17 h BST.  

Sept jours plus tard, le second des supers dimanches, le 7 août, Birmingham 2022 présentera 
la finale de netball, de hockey sur gazon féminin et de cricket féminin T20 (présenté pour la toute 
première fois aux Jeux). Une journée incroyable avec 11 séances de médaille! 

Et il ne s’agit là que de deux jours d’un horaire chargé d’action de 11 jours où 283 épreuves de 
médaille seront disputées. 

Je crois que les événements sportifs d’envergure comme les Jeux du Commonwealth inspirent 
les gens de plusieurs façons, tout particulièrement en encourageant l’activité physique. 

En raison des restrictions de COVID-19 en vigueur à l’échelle de la planète, il est plus important 
que jamais de demeurer actifs et en santé; la raison pour laquelle je suis enchantée d’appuyer 
une nouvelle initiative dirigée par le Commonwealth Walkway Trust. 

La Commonwealth Walkway est une promenade sécuritaire, accessible et attrayante où aller 
marcher dans chaque nation et territoire du Commonwealth. Elle connecte le Commonwealth 
grâce à 1000 km de sentiers de marche, reliant 100 villes et marquant 2000 lieux d’intérêt en 
fournissant une occasion pratique d’augmenter l’activité physique d’un tiers de la population du 
monde entier. 

Même si nous ne pouvons pas voyager pour l’instant, le Trust a créé des promenades virtuelles 
à travers le Commonwealth afin d’inspirer les gens à reprendre la marche. Ces promenades 
virtuelles offrent des « passeports » spéciaux qui récompensent les marcheurs du 
Commonwealth avec un certificat de mérite. Je vous encourage tous à visiter le site web 
du Commonwealth Walkway pour en apprendre davantage. 



 

 

(Anglais seulement) 

 

Du point de vue de la CGF, nous sommes emballés de lancer notre campagne « Sport is Just 
the Beginning / le sport n’est qu’un début » au monde entier dans le cadre de nos célébrations 
du Jour du Commonwealth. Avec l’aide de certains de nos athlètes du Commonwealth, la 
campagne donne vie au message du Mouvement sportif du Commonwealth en faisant la 
promotion du sport pour transformer des vies et des collectivités et pour changer le monde. 

Cette annonce semble particulièrement appropriée aujourd’hui alors que les thèmes du Jour du 
Commonwealth « Delivering a Common Future / la réalisation d’un avenir commun » et de la 
Journée internationale des Femmes « Achieving an Equal Future in a COVID-19 World / Pour 
un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19 » nous demandent de nous tourner vers 
demain et de concrétiser des moyens de bâtir un avenir meilleur pour tous. 

Ces derniers temps ont été difficiles, de meilleurs jours se pointent à l’horizon et nous pourront 
à nouveau nous rassembler. 

Pour ces raisons, et bien plus encore, les Jeux de Birmingham 2022 revêtiront une signification 
accrue pour notre Mouvement, rassemblant athlètes et amateurs pour célébrer le sport du 
Commonwealth et les valeurs communes qui nous unissent. 

En cette journée spéciale qui célèbre le sport du Commonwealth et le sport au féminin, j’espère 
que votre cœur sera rempli de joie. 

Louise Martin, Dame Commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique, est présidente de 
la Commonwealth Games Federation. Elle a été élue à ce rôle par le Mouvement du sport 
du Commonwealth en septembre 2015 à Auckland, en Nouvelle-Zélande, devenant la 
première femme à occuper ce poste prestigieux. 



 

BARBARA HOWARD : En course vers l’histoire 

Par: Dr Nicole Forrester 

Née à Vancouver en 1920, Barbara Howard est l’une des premières athlètes féminines Noires 
à représenter le Canada à l’international aux Jeux du Commonwealth. À l’âge de 17 ans, 
Barbara a couru le sprint de 100 verges en 11,2 secondes, fracassant le record des Jeux de 
l’Empire Britannique. Un an plus tard, elle a participé aux Jeux de l’Empire Britannique de 1938 
à Sydney, en Australie, remportant une médaille d’argent et de bronze aux relais 440 verges et 
660 verges, respectivement. Howard et ses coéquipiers avaient passé 28 jours en mer sur le 
paquebot Aorangi pour débarquer en Australie à la mi-janvier. Howard est immédiatement 
devenue la coqueluche des médias. Selon le Herald du 20 janvier : « Peu importe où Barbara 
se rend, c’est la folie. On se rue pour obtenir son autographe. » alors que l’hebdo Australian 
Women’s Weekly du 27 janvier déclarait que la « statuesque » Howard était « la fille la plus 
populaire de l’équipe canadienne » 

 

 

Howard a reçu plusieurs cadeaux de ses admirateurs australiens, dont un koala en peluche 
qu’elle avec toujours en sa possession lorsqu’elle était nonagénaire. Howard a fait écho à ces 
propos quelques décennies plus tard : « C’était flatteur, mais à ce moment-là, je ne réalisais pas 
à quel point j’étais différente. L’Australie n’accueillait pas d’étrangers et ainsi, ils ne voyaient que 
très peu de Noirs, ils pensaient tous que j’étais très spéciale. »     

Une fois sa carrière athlétique terminée, Barbara a choisi une carrière dans l’enseignement, 
devenant la première personne de race Noire à être embauchée par le conseil scolaire de 
Vancouver. Elle a dévoué 43 ans à l’enseignement, y compris auprès d’enfants ayant des 
besoins particuliers et 14 ans comme professeure d’éducation physique. De plus, Barbara a été 
très impliquée dans sa communauté et les œuvres de bienfaisance tout au long de sa vie. 
Barbara est décédée le 26 janvier 2017 à l’âge de 96 ans, laissant derrière elle un héritage qui 
inspire toujours de nombreuses personnes. 

Prix et reconnaissances 

 Médaille de bronze et d’argent aux Jeux de l’Empire Britannique, 1938 
 Récipiendaire du Prix pour femmes remarquables, Vancouver Park Board, 2010 
 Intronisée au British Columbia Sports Hall of Fame, 2012 
 Récipiendaire de la Médaille du Jubilé de diamant de la Reine Elizabeth II, 2013 
 Intronisée au Panthéon des sports canadiens, 2015 



 

 La Cambie Street Plaza rebaptisée Barbara Howard Plaza, 2018 

LE MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS 

Au Canada, le Mois de l’histoire de Noirs a d’abord été présenté par l’Ontario Black History 
Society et a été proposé comme législation en 1996 par Jean Augustine, l’un des premières 
femmes canadiennes Noires élues à la Chambre des communes. En 2008, le mois de l’Histoire 
des Noirs a fait l’objet d’une première motion par le Sénateur Donald Oliver, le premier homme 
Noir nommé au Sénat et le mois de février a officiellement été désigné pour célébrer la 
contribution des Noirs du Canada. La diversité et l’inclusion sont des valeurs fondamentales du 
Commonwealth et du sport du Commonwealth. 

Par Dr Nicole Forrester (Olympienne, championne des Jeux du Commonwealth et huit fois 
championne canadienne) Extraits tirées de l’Encyclopédie canadienne; photos courtoisie de 
James Matthew (archives de la Ville de Vancouver) et du magazine BurbabyNow.   

 

LE PROGRAMME DE STAGES POUR ENTRAÎNEURES 
DU COMMONWEALTH LANCÉ AU CANADA 
  
Le Women Coach Internship Program (WCIP) a été inauguré par la Commonwealth Games 
Federation (« CGF » ) aux Jeux du Commonwealth de 2018 à Gold Coast, en Australie. Le 
programme jumelait 20 entraîneures de onze disciplines différentes originaires de douze pays 
différents avec des mentors d’expérience qui les ont intégrées à leurs équipes respectives. Ces 
entraîneures ont toutes bénéficié d’opportunités d’entraînement grâce à leur participation au 
WCIP, que les leaders de la CGF ont qualifié de « succès retentissant ». 
  
Trois entraîneures canadiennes avaient pris part à cette édition du WCIP : Jill Perry, ChPC, 
d’Ottawa, présidente et entraîneure-chef du Beaver Boxing Club; Tina Hoeben, ChPC, de 
Penticton, en Colombie-Britannique, entraîneure-chef du club de natation KISU et Martine 
Dugrenier de Montréal qui entraîne au Club de lutte Montréal Élite YMHA. 

 
Eve Fortin (Elizabeth Joly Photographe)    Zoe Miles                                                 Breanne Graham (JustOneMoreMoment) 

Les entraîneures du WCIP sont maintenant destinées à devenir mentors à leur tour pour trois 
entraîneures prometteuses choisies par leurs organismes nationaux de sport (ONS) : 
l’entraîneure de boxe Eve Fortin de Québec, l’entraîneure de natation Zoe Miles de Sackville, 
en Nouvelle-Écosse et l’entraîneure de lutte Breanne Graham, de Calgary, en Alberta. 



  
Richard Powers, président de Commonwealth Sport Canada (CSC) et ardent partisan du WCIP, 
a pu tier parti du Programme de soutien pour l’équité des genres et la sécurité dans le sport de 
Sport Canada pour obtenir du financement pour la prestation canadienne du WCIP. 
  
« L’égalité est une valeur fondamentale du Commonwealth et CSC est fier de posséder une 
longue et solide feuille de route en matière d’équité des sexes dans le cadre de sa gouvernance 
et ses programmes, sauf pour l’entraînement! », a commenté Powers. « Il y a un besoin pressant 
d’intégrer davantage de Canadiennes dans l’entraînement de haut niveau. Nous espérons que 
le WCIP permettra de contribuer à répondre à ce besoin. » 

Sheilagh Croxon, ChPC, d’Etobicoke, en Ontario est en tête du programme. Elle avait été 
l’architecte du programme de Gold Coast. Elle possède un bagage impressionnant d’expérience 
en entraînement, du niveau communautaire à olympique. Croxon a également été responsable 
du programme Les entraîneures de l’Association canadienne des entraîneurs (ACE) pendant 
huit ans. 

Pour le WCIP de CSC, Croxon a développé un programme de perfectionnement virtuel qui offre 
des séances de développement du leadership pour les stagiaires et les mentors et qui assurera 
que les entraîneures stagiaires obtiennent de l’expérience de valeur à une compétition nationale 
ou internationale. 

« C’est un honneur de travailler auprès de CSC et de collaborer avec les ONS dans l’élaboration 
de ce programme », a déclaré Croxon. « Ce talentueux groupe d’entraîneures stagiaires et 
mentors créeront un élan positif dans le sport du Commonwealth. En fournissant aux 
entraîneures stagiaires l’opportunité de gagner une expérience de valeur et en permettant 
l’accès au développement du leadership et à un réseau de soutien solide, de plus en plus 
d’entraîneures de haute performance seront en mesure de contribuer de façon concrète à 
système de sport plus dynamique. » 

Les ONS appuient le WCIP canadien 

Daniel Trépanier, directeur de la haute performance de Boxe Canada a noté que son sport se 
fait porte-parole pour ses entraîneures féminines. « Aujourd’hui, l’équité entre les sexes est au 
premier plan du développement sportif mondial », dit-il. « Le Canada est privilégié d’être une 
nation de pointe en boxe féminine à l’échelle mondiale et il est essentiel que notre stratégie à 
long terme poursuive cette évolution et que nous menions par l’exemple. Ce WCIP permet 
d’autonomiser les leaders parmi les entraîneures. En bout ligne, le programme aidera à la 
croissance du nombre d’entraîneures dans notre sport. » 

John Atkinson, directeur de la haute performance de Natation Canada, a souligné que son 
organisation valorise le perfectionnement des entraîneurs dans tous ses programmes. « Nous 
avons offert de nombreuses opportunités au cours des dernières années, comme notre Groupe 
d’entraîneurs élites, nos postes d’apprenti-entraîneur auprès de diverses équipes nationales et 
d’autres initiatives particulières pour développer nos entraîneures féminines », note-t-il. « 
L’inclusion de Tina Hoeben et de Zoe Miles par CSC à ce programme est une autre superbe 
opportunité pour étendre davantage le perfectionnement d’entraîneurs et de travailler ensemble 
pour consolider ce que nous avons déjà bâti. » 



Lúcás Ó'Ceallacháin, directeur de la haute performance de Wrestling Canada Lutte (WSL), a 
réitéré l’engagement de longue date de son organisation dans le perfectionnement de ses 
entraîneures. « Martine Dugrenier est une pionnière de la lutte féminine en tant qu’athlète, 
entraîneure et maintenant, mentor », a-t-il partagé. « Grâce à cette étroite collaboration avec 
CSC, nous sommes confiants que Breanne Graham sera appuyée et positionnée pour les 
prochaines étapes de son cheminement d’entraîneure. Le contenu du programme est emballant 
et nous sommes heureux des opportunités qu’il saura créer. » 

Voici notre première cohorte de stagiaires 

Eve Fortin est entraîneure-chef et directrice générale d’Empire Académie, un club de boxe de 
Québec. Elle est responsable du volet compétitif du club ainsi que du volet Sport Études. Elle 
est également coordonnatrice de l’équipe féminine Élite du Québec. Eve Fortin est entraîneure 
certifiée Niveau 3 en boxe et travaille à l’obtention de la certification Compétition – 
Développement du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE). Lorsqu’elle 
était athlète, elle a participé à 90 combats amateurs et a remporté deux championnats nationaux. 
Elle détient un diplôme collégial en langues et un diplôme collégial en gestion événementielle. 
Fortin est mère de trois enfants âgés de moins de quatre ans. 

Zoe Miles est entraîneure-chef du Sackville Waves Aquatic Team et entraîneure bénévole de 
l’équipe de natation interuniversitaire de l’Université Dalhousie. Elle détient un diplôme en 
psychologie de l’Université de Calgary, est entraîneure certifiée Niveau 3 du PNCE et présidente 
de l’Association des entraîneurs de natation de la Nouvelle-Écosse. Natation Canada l’a 
sélectionnée pour son programme de leadership pour entraîneures. Lorsqu’elle était nageuse, 
Miles a pris part aux essais olympiques de 2008 et à trois essais pour les championnats du 
monde. Elle a obtenu des standards nationaux de 2003 à 2012. 

Breanne Graham est entraîneure-chef de l’équipe féminine de l’Alberta, du programme de lutte 
des Junior Dinos et du Calgary Sports Hub. Elle détient une maîtrise en géologie de l’Université 
de Calgary. Graham a complété le programme de Compétition – Introduction à la lutte du PNCE 
et complète présentement le volet Compétition – Développement. Douze fois championne 
canadienne, sa carrière de lutte lui a mérité des médailles aux championnats du monde junior, 
à trois Coupes du monde senior aux Championnats du monde universitaires et douze victoires 
aux championnats canadiens. Elle est mère de deux enfants. 

Voici nos mentors 

Jill Perry, ChPC, est présidente et entraîneure-chef du Beaver Boxing Club à Ottawa et membre 
du comité de la haute performance de Boxing Ontario. Elle est une ancienne championne 
canadienne. Perry détient un diplôme en commerce de l’Université Carleton et complète 
présentement une maîtrise en entraînement de haute performance et en leadership technique 
de l’Université de la Colombie-Britannique. Elle possède de l’expérience en marketing et a 
travaillé dans le domaine de la haute technologie pendant plus de 20 ans. 

Tina Hoeben, ChPC, est entraîneure-chef du réputé Club de natation KISU à Penticton, en 
Colombie-Britannique depuis 1998. Elle détient un baccalauréat en sciences (avec 
spécialisation) de l’Université de Victoria et une maîtrise en arts visuels de l’Université York. 
  
Entraîneure senior certifiée Niveau 3 du PNCE, Hoeben a été la première entraîneure nommée 
entraîneure féminine de l’année en Colombie-Britannique. Elle a été nommée en tête de 



 

plusieurs équipes, y compris les championnats du monde junior, Team BC aux Jeux du Canada 
et entraîneure de l’équipe masculine aux Jeux Western Canada. 

Martine Dugrenier est titulaire de deux baccalauréats, d’une maîtrise en enseignement et est 
certifiée des volets Compétition – Introduction et Compétition – Développement du PNCE pour 
la lutte. Elle a été championne du monde à trois reprises et a participé à deux Jeux olympiques. 
Enseignante au Collège Vanier, Dugrenier est aussi entraîneure au Club de lutte Montréal- 
YMHA Elite et directrice générale de la Fédération de lutte olympique du Québec. 

Pour de plus amples renseignements : 

Brian MacPherson, chef de la direction, CSC (613) 244-6868 / brian@commonwealthsport.ca 
Émilie Garneau, Boxe Canada (514-466-0455) / egarneau@boxingcanada.org  
Nathan White, Natation Canada (613-260-1348, poste 2022 / NWhite@swimming.ca  
Chris Reith, Wrestling Canada Lutte (613-748-5686 / creith@wrestling.ca 

 

NOUVELLES RÉCENTES SUR LES JEUX DU 
COMMONWEALTH DE BIRMINGHAM 2022 

                 

L’HORAIRE DE COMPÉTITION EST CONFIRMÉ! 

L’horaire quotidien des Jeux de Birmingham 2022 a été publié, confirmant la date des 
compétitions pour chacun des sports disputés au cours des onze jours des Jeux. 
 
La première journée de compétition sera bourrée d’action, mettant en vedette 14 sports dont : 
le basket-ball 3x3 à Smithfield, au centre de Birmingham; la gymnastique artistique à l’Arena 
Birmingham; ainsi que le hockey sur gazon et le squash à l’Université de Birmingham. 
  
Le cricket féminin T20, inclus au programme des Jeux pour la première fois, fera ses débuts au 
Stade Edgbaston le vendredi, 29 juillet. Le programme aquatique sera aussi lancé le même jour, 
où les nageurs entameront la compétition au Sandwell Aquatics Centre. Le netball commencera 
aussi le premier jour de la compétition à l’Aréna NEC et la finale sera disputée le dimanche, 
7 août.   
  
Le dévoilement du nouvel horaire nous révèle que nous aurons droit à deux weekends complets 
de compétition, une modification qui permettra à plus d’un million de spectateurs d’assister aux 



 

Jeux. 
 
Le programme principal d’athlétisme, qui aura lieu au Alexander Stadium nouvellement 
redéveloppé, débutera le cinquième jour de compétition, soit le 2 août, permettant suffisamment 
de récupération pour les athlètes qui planifient se rendre aux Championnats du monde 
d’athlétisme en Oregon. 

Le Coventry Stadium and Arena, qui accueillera trois sports – le rugby à 7, le judo et la lutte – 
aura un horaire chargé d’action pendant huit des onze jours de compétition. Le NEC, quant à 
lui, sera davantage couru en raison du badminton et du tennis de table, deux des quatre sports 
occupant des salles d’exposition, qui seront disputés à tous les jours des Jeux. 
  
Pour consulter l’horaire quotidien, visitez www.birmingham2022.com. 

Source : Comité organisateur de Birmingham 2022 

 

 

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

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



 

L’INITIATIVE DE SPORT POUR NOUVEAUX ARRIVANTS 

Ryan Pelley, un ancien agent Sport STAGES et aujourd’hui gestionnaire des programmes 
SportSTAGES chez Commonwealth Sport Canada, était l’un des invités du récent Sommet Le 

sport c’est pour la vie. Consultez sa présentation en cliquant ici (anglais). Cette brève vidéo 
est un excellent résumé du projet-pilote de sport pour nouveaux arrivants jusqu’à présent et 
des incidences positives qui en étaient ressorties avant l’arrivée de la pandémie. 

 

Jumelez cette vidéo à la vidéo promotionnelle S4N (anglais seulement) et vous comprendrez la 
valeur du programme pour les nouveaux arrivants. Nous sommes impatients de relancer le 
projet à Hamilton et à Calgary, dès que la pandémie de COVID-19 nous le permettra. 

 

 

CANDIDATURE DE HAMILTON POUR LES JEUX DU 
COMMONWEALTH 
 

        
Le Comité de candidature pour les Jeux du Commonwealth de la ville de Hamilton a suspendu 
ses efforts de candidature pour les Jeux du Commonwealth de 2026 en raison de la pandémie, 
après avoir facilité des communications directes entre la Commonwealth Games Federation et 
des représentants du gouvernement de l’Ontario pour collaborer à déterminer la viabilité d’un 
programme d’accueil pour les Jeux de 2026. 
  
Si la province décidait de ne pas poursuivre la tenue d’un événement avant l’année 2030 (en 
’26 ou ’27), le Comité de candidature des Jeux du Commonwealth se résout à créer un plan 
d’accueil beaucoup plus économique et inclusif où l’impact social, le développement durable et 
la santé et le bien-être seraient au cœur de leur candidature pour les Jeux du Commonwealth 
de 2030. 
  



 

Sport STAGES  
 

PROFIL DES ANCIENS 
 
Des nouvelles d’une agente SportSTAGES 
Depuis 27 ans, Commonwealth Sport Canada (CSC) offre des programmes axés sur 
l’intégration du renforcement de la capacité des systèmes sportifs et le développement par le 
sport dans le Commonwealth. Grâce au généreux soutien du gouvernement du Canada et 
d’autres donateurs, le programme fait la promotion du développement personnel et 
communautaire et bâtit la capacité des systèmes nationaux de sport. Depuis sa création, CSC 
a dirigé plus de 125 projets de sport locaux qui ont rejoint plus de deux millions de jeunes dans 
plus de 30 nations et territoires. Ces initiatives sont axées sur : l’autonomisation des femmes et 
des filles, la promotion de l’égalité des sexes, le développement du leadership chez les jeunes, 
la sensibilisation et la promotion du VIH/sida et le renforcement des capacités sportives. 
  
Au cours des années, la programmation SportSTAGES de CSC a été assurée par nos agents 
SportSTAGES. Nous nous sommes récemment entretenus avec Annik Leger qui a partagé ses 
expériences avec nous. 
 

ANNIK LEGER – îles Turks et Caicos 2019 
 

Mon expérience SportSTAGES 
Premièrement, je tiens à souligner que je retire énormément de positifs de 
mon expérience d’agente SportSTAGES dans ma vie et ma carrière. Mon 
rôle d’agente SportSTAGES m’a permis d’obtenir une nouvelle perspective 
sur ma vie, en plus de m’aider à réaliser ma place dans l’industrie du sport 
et aussi, en partie, dans le monde. Quand mes efforts ont un impact positif 
sur la vie d’une autre personne – particulièrement lorsque je travaille dans 

un domaine qui me passionne, comme le sport – ça me touche au plus haut point!  
  
Mon rôle principal auprès de la Turks and Caicos Islands Rugby Football Union, où les enfants 
m’appelaient la « Rugby Lady », était de sensibiliser davantage les gens au sport du rugby sur 
l’île de Providenciales. Au quotidien, accompagnée de Grant, l’autre stagiaire, je visitais les 
écoles locales à travers toute l’île pour enseigner le rugby aux jeunes pendant leurs cours 
d’éducation physique. Nous présentions des exercices d’habileté et jouions des matchs pour les 
initier au rugby. De plus, nous avions mis sur pied des entraînements de rugby le samedi matin 
afin que les jeunes aient plus de temps pour pratiquer le sport, qui se sont culminés par un 
tournoi de rugby à la fin de mon séjour sur l’île.  
 
Où suis-je aujourd’hui? 
Je travaille présentement comme Coordonnatrice des communications et du développement 
des ressources pour le Club des garçons et filles de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Je 
repense souvent à mon expérience comme agente SportSTAGES. Je repense au temps que 
j’ai passé auprès d’une petite organisation à but non lucratif comme la TCIRFU et je l’applique 
au travail que j’effectue auprès de l’organisation semblable avec laquelle je travaille aujourd’hui. 
Je crois que j’ai appris à mieux comprendre le fonctionnement d’un organisme sans but lucratif 



 

et je comprends vraiment toute la quantité de travail nécessaire pour faire prospérer 
l’organisation afin qu’elle puisse desservir les jeunes qui la fréquentent.  
  
Lorsque je repense aux moments que j’ai passés comme agente SportSTAGES à Turks et 
Caicos, je peux sincèrement affirmer que ça me manque (non seulement à cause de la 
température, c’est sûr que la température me manque!), mais aussi à cause des enfants avec 
lesquels j’ai pu travailler, en plus de ma notoriété de Miss Annik ou de la Rugby Lady sur l’île. 
Les enfants m’interpellaient constamment, c’était exactement l’expérience que je recherchais. 
Ils m’ont permis de me rappeler les raisons pour lesquelles j’adore le sport, non seulement pour 
le côté compétitif, mais aussi pour tout le plaisir qu’on peut avoir.   
 

 

OÙ SONT-ILS MAINTENANT? 
   

 

 
 

    Lyne Bessette 
    Cyclisme – Jeux du Commonwealth de 1998 à Kuala Lumpur,  
                      Jeux du Commonwealth de 2002 à Manchester 
    Résultats : Médaille d’or – course sur route féminine (1998) 
    Médaille de bronze – course individuelle contre la montre féminine (2002) 
    Aujourd’hui : Membre du parlement (Brome-Missisquoi) – élue en 2019  

 
    Khamica Bingham 
    Athlétisme – Jeux du Commonwealth de 2014 à Glasgow 
    Résultats : 7e place, 100m féminin, 4e place, relais 4 x 100m féminin  
    Aujourd’hui : Cofondatrice de « Meet My Melanin », un mouvement créé  
    pour centre, célébrer et 
    honorer les expériences de personnes de couleur. 

 
 

    Wennin Chiu 
    Tennis de table – Jeux du Commonwealth de 2006 à Melbourne 
    Résultats : 4e place – épreuve par équipe féminine 
    Aujourd’hui : Analyste des politiques à Emploi et Développement social  
    Canada 
  

   

 

 
    Joel Filliol 
    Entraîneur, Triathlon – Jeux du Commonwealth de 2006 à Melbourne 
    Aujourd’hui : Entraîneur-chef du Podium Centre, Triathlon Australia 
 
 
 



 

 
    David Greig 
    Entraîneur, para-athlétisme – Jeux du Commonwealth de 2010 à Delhi 
    Aujourd’hui : Président, Grieg Sport Development – Inspirer les  
    entraîneurs, les organisations et 
    les athlètes à renforcer le mouvement paralympique à l’aide d’éducation,   
    de motivation et de mentorat. 

   

 

 

 
    Chantelle Grant 
    Agente SportSTAGES – Programme de renforcement des capacités des  
    AJC, 2009-2010, Bermudes 
    Aujourd’hui : Gestionnaire de programmes, Formation médicale  
    / instruments chez Stryker 
 

 
 
 

    Patty Pitts 
    Équipe de Mission – Agente d’information 
    Jeux du Commonwealth de 1998 à Kuala Lumpur 
    Aujourd’hui : Gestionnaire, Relations avec les médias, Université de  
    Victoria 
  

   

 

 

GRANDS MOMENTS DANS LE SPORT DU 
COMMONWEALTH   
 
LE MIRACLE MILE - Roger Bannister et John Landy 
Jeux de l’Empire britannique et du Commonwealth de 1954 à Vancouver 

Voici un extrait du livre « MIRACLE MILE: Stories of the 1954 British Empire and Commonwealth 
Games » écrit par Jason Beck, conservateur du BC Sports Hall of Fame. 

Cette course célèbre a eu lieu à l’Empire Stadium de Vancouver et mettait en vedette Roger 
Bannister d’Angleterre et John Landy d’Australie : les deux seuls hommes qui avaient 
précédemment parcouru la distance du mile en moins de quatre minutes. Trente-cinq milles 
spectateurs assistaient à la course au stade et plusieurs autres millions comme téléspectateurs. 
Il s’agissait de la première diffusion en direct d’un événement sportif en Amérique du Nord. 
  
Cet extrait relate le dernier tour de la course. L’action débute alors que Landy mène Bannister 
d’approximativement 15 verges. 



 

À ce stade de la course, toute la foule était 
debout et hurlait à tue-tête. Elle ne hurlait pas 
seulement pour Roger Bannister et John 
Landy, mais aussi pour Rich Ferguson, le 
Canadien en troisième place qui courait la 
course de sa vie. Toute l’activité habituelle 
d’un stade était figée, le personnel des 
concessions avait bondi par-dessus les 
comptoirs désertés pour s’entasser dans les 
entrées du stade et assister au dernier tour. 
Les membres du relais canadien du 4 x 110 
verges avaient mis fin à leur réchauffement et 
sprinté à l’intérieur du stade. Sur le terrain, les 
compétiteurs du lancer du marteau, du saut à 
la perche et du saut en longueur sans élan 
avaient stoppé l’action pour observer l’action 
sur la piste. La Néo-Zélandaise Yvette 
Williams, en route vers deux médailles d’or 
additionnelles cet après-midi-là, était debout 
devant la zone de chute, figée sur place, les 
mains lui couvrant la bouche, retenant son 
souffle. 

Le bruit de la foule, un crescendo tonitruant, était assourdissant. Chris Chataway, qui criait 
littéralement au-dessus des hurlements de la foule dans son microphone de CKWX, s’était 
exclamé : « la foule est complètement en délire! ». Les sept autres mileurs avaient déjà fait 
l’expérience de grandes foules bruyantes auparavant, mais c’était différent cette fois-ci. Le bruit 
était déstabilisant, étouffant, presqu’écrasant. Le jeune Murray Halberg, qui à ce moment-là 
éprouvait des difficultés et se trouvait en cinquième place, se remémore : « La sensation d’un 
tel bruit, d’une telle foule et d’une telle occasion étaient combinés et donnaient l’impression de 
ne plus être en contrôle de la situation. C’était comme lorsqu’une grosse vague nous fait culbuter 
et que croyons être emporté. Plus j’essayais de me battre contre ce sentiment, plus la situation 
s’empirait. »   
  
Landy ne s’entendait même plus respirer, encore moins les pas de Bannister, tout juste derrière 
lui. Au premier coin du dernier tour, son ombre s’est étirée devant lui. Un rapide regard vers 
l’intérieur lui a révélé l’ombre de Bannister, quelque peu derrière lui, mais alors qu’il sortait du 
virage vers l’avant-dernier droit, les ombres sont disparues et il ne savait plus où se trouvait 
Bannister. Il a décidé de tenter le tout pour le tout et a accéléré sa foulée en espérant creuser 
son avance et semer Bannister pour de bon. Bannister, se sentant dangereusement diminué, 
tenait le coup, alors que l’avance de Landy s’était creusée d’une verge ou deux. Mais Bannister 
demeurait résolu : « Je me suis collé à Landy, comme une ombre », se remémore-t-il.  
  
À la fin de l’avant-dernier droit, Landy sentait la présence de Bannister sur ses talons et savait 
qu’il était en difficulté. Son rival était trop près et Landy savait que Bannister entamerait bientôt 
sa poussée finale. Dans les gradins, la marée humaine emballée les encourageait tous les deux. 



À l’entrée du virage, Landy s’est permis un autre regard furtif par-dessus l’épaule : « Je me 
demandais : c’est pour quand sa poussée? ». 

Bannister aussi peinait. « Je me rappelle d’un dangereux instant avant le dernier virage lorsque 
John avait accéléré, » partage-t-il. « Je savais que je devais rester tout près sans faire appel à 
mes réserves d’énergie. » Il s’est donc accroché à Landy, s’endurcissant pour le moment de 
vérité qui se pointait, où : « mon esprit devrait galvaniser mon corps et lui demander l’effort le 
plus immense de ma vie. Je savais que j’étais fatigué. Il était possible que mon corps ne réponde 
pas à l’appel, mais c’était ma seule chance. » 

Au virage, à la distance de 1500m, Landy menait toujours, le chrono indiquant 3 minutes, 
41,9 secondes, à un dixième de seconde de son record du monde; mais il tenait à peine le coup 
et sa foulée jadis fluide était devenue saccadée et avait ralenti quelque peu. Bannister, quant à 
lui, emporté par les cris endiablés provenant des gradins, maintenait tant bien que mal sa 
concentration et a finalement pris la décision de sprinter en faisant appel à toutes ses réserves. 
Ross McWhirter, journaliste du magazine Athletics World, a décrit la tactique de Bannister ainsi : 
« comme une voiture de haute puissance qui bâtit ses révolutions avant d’enfoncer 
l’embrayage… » Bannister n’avait jamais attendu si longtemps avant de déployer son sprint 
final. « J’ai choisi le moment où il s’y attendrait le moins, soit à la fin du virage », explique-t-il. 
« En le dépassant là, je courais effectivement plus de distance, mais j’ai cru que je le prendrais 
par surprise. » 

Lors de son accélération, ces spectateurs qui étaient entassés à quelques pouces de la piste 
reçurent des cendres en plein visage gracieuseté des crampons de Bannister. Les gradins 
semblaient secouer sous le coup de tonnerre de l’excitation. Ensuite, la foule a assisté au 
moment définitif de la course, des mois d’anticipation, des Jeux de 1954 dans leur intégralité, 
peut-être même de cette ère sportive tout entière. Bannister, resserrant l’écart à chaque foulée, 
a commencé le dépassement de Landy par l’extérieur. Au même moment, Landy a tourné son 
regard vers l’intérieur, n’apercevant pas Bannister. « C’était un regard d’espoir », Landy a-t-il 
avoué plus tard; l’espoir que son élan de vitesse dans l’avant-dernière droite allait suffire. Il s’est 
retourné juste à temps pour apercevoir une figure blanche le dépasser par la droite.    

Landy a plus tard prétendu qu’il s’était retourné afin de voir le coureur en troisième place, parce 
qu’en vérité, il savait qu’il « n’était qu’une question de temps » avant que Bannister le dépasse. 
Par contre, la consternation qu’on a lu sur son visage laissait entendre autrement. C’était 
semblable à « un coup dans l’estomac ». Son tour de tête a aussi retardé d’une fraction de 
seconde sa réaction au sprint de Bannister. « Ce fut tout un coup de chance que son regard 
vers l’intérieur et mon sprint final se soient produits presque simultanément », a admis Bannister 
dans The Four Minute Mile. Ferguson, s’accrochant à la troisième place et à environ 40 verges 
de la tête, a tout vu. « Le soleil était derrière nous et je suis certain que John tentait d’apercevoir 
l’ombre de Roger », se rappelle-t-il. « Mais à ce moment précis, Roger était à son épaule et les 
deux ombres n’en faisaient qu’une. » Bannister se trouvait à 90 verges de la ligne d’arrivée 



 

lorsqu’il a chargé et dépassé Landy, bouche 
ouverte, haletant et les cheveux flottant dans le 
vent. Landy, à bout, n’a pu surmonter sa charge. 
  
Charlie Wagner, photographe du Sun, assis sur le 
gazon au dernier virage était prêt, avec sa fiable 
Trusty Graphic. En raison du temps requis pour 
recharger le film, il ne disposait que d’une photo par 
tour. Plus tôt dans la course, il avait aperçu Landy 
qui s’était tourné la tête pour regarder et a pensé 
que ce serait une photo intéressante. « Je me 
croisais les doigts qu’il le ferait à nouveau », se 
remémore Wagner. « Au quatrième tour, bonté 
divine, il l’a refait et j’ai pris la photo. À ce moment-
là, j’étais pas mal certain que je l’avais croqué sur 
le vif. » Il ne le saurait seulement qu’une fois dans 
la chambre noire. 

La foule, ayant épuisé tous ses décibels au cours 
des soixante dernières secondes, a explosé telle 
une détonation massive. Le film qui survit, capté par 
le diffuseur, vibre momentanément à cet instant-là et les séquences réalisées par les amateurs 
dans les gradins secouent avec folie. Dans l’un comme dans les autres, on aperçoit les 
spectateurs criant à tue-tête, brandissant triomphalement leurs poings dans les airs. Dans les 
salons et les bars à travers le continent, les millions de téléspectateurs sautaient sur les sofas, 
repoussaient les tabourets du bar et hurlaient en direction de l’écran. La plupart des 
commentateurs se sont laissés emporter par la vague et perdirent toute apparence d’impartialité. 
On peut presque s’imaginer Steve Douglas, de la CBC, debout en train d’encourager 
bruyamment alors qu’il décrivait le point culminant de la course : « Bannister entame 
définitivement sa dernière poussée! Il dépasse Landy! Landy a regardé du mauvais côté! » À 
quelques pieds de là, dans la tribune des journalistes, Chataway criait au-dessus du bruit, 
véritablement euphorique face à la victoire de son ami : « Roger Bannister prend les devants! 
Roger Bannister augmente son avance! La plus magnifique victoire! Roger Bannister mène de 
cinq verges sur John Landy! Six verges! Sept verges! C’est terminé! »     
  
Bannister a franchi le fil d’arrivée en fil en laine, son visage tourné vers le ciel, l’épuisement se 
lisant sur chaque muscle tendu. Landy, cinq verges derrière, a terminé l’air aussi frais qu’à son 
départ, quatre tours auparavant. Il s’agissait de sa première défaite au mile en deux ans. 

Reproduit avec l’aimable autorisation de l’auteur, Jason Beck. 
 
The Miracle Mile est disponible en librairie et en ligne à bcsportshalloffame.com ou caitlin-
press.com. 
 
Les anciens de Commonwealth Sport Canada peuvent commander une copie de ce livre en 
téléphonant au BC Sports Hall of Fame : 604-687-5520 par courriel 
à sportsinfo@bcsportshalloffame.com  



 

DATES IMPORTANTES AU CALENDRIER DE CSC 
 
8 mars 2021     Journée internationale des femmes et Jour du Commonwealth 
28 juillet 2022  Cérémonie d’ouverture – Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham 
8 août 2022      Cérémonie de clôture – Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham 

 

 

 

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

 
 

FAITES-VOUS PARTIE DU PROGRAMME DES ANCIENS 
DE COMMONWEALTH SPORT CANADA ? 

À ce jour, environ 3000 athlètes canadiens ont compétitionné aux Jeux du Commonwealth. Des 
milliers d’autres ont pris part aux Jeux en tant qu’officiels ou bénévoles. Plus de 200 agents 
SportSTAGES ont participé à des projets de développement par le sport au Canada et à travers 
le Commonwealth. CSC est extrêmement fier d’avoir fait partie de la vie de tant de personnes 
et tient à poursuivre cette relation grâce au Programme des anciens de CSC! 
 
Pourquoi devenir membre du Programme des anciens de CSC? 

Une foule d’avantages s’offre aux membres du Programme des anciens de CSC : 

 Rester en contact avec les autres anciens de CSC; 



 

 Recevoir régulièrement l’infolettre des anciens de CSC contenant des nouvelles et des 
informations sur le mouvement du sport du Commonwealth au Canada et à l’étranger; 

 Devenir un mentor et contribuer au succès des anciens – actuels et futurs – de CSC; 
 Recevoir des invitations aux événements des anciens de CSC dans votre région; 
 Bénéficier d’un accès et d’offres exclusives à l’uniforme d’Équipe Canada/CSC, aux 

billets et aux forfaits pour les événements sportifs du Commonwealth, etc.; 
 La possibilité de gagner un voyage VIP tout inclus pour deux personnes aux prochains 

Jeux du Commonwealth! 
 Profiter de rabais destinés exclusivement aux anciens de CSC! 

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

 

   20% DE RABAIS DANS TOUS LES MAGASINS  
  RUNNING ROOM / COIN DES COUREURS 
  
  RAPPEL : Si vous êtes membre du Programme des anciens de  
  CSC et n’avez pas encore 
  reçu votre carte rabais Running Room/Coin des Coureurs, veuillez 

nous confirmer votre adresse courriel afin que nous puissions vous l’expédier. 
Communiquez vos coordonnées à Chris Taylor. 
  

 

  RABAIS DE 10% À L’ACHAT DU LIVRE “THE  
  MIRACLE MILE”: Histoires des Jeux de l’Empire   
  Britannique et du Commonwealth de 1954 
  Par : Jason Beck 
  
  Prix pour les anciens de CSC 26.95 $ plus taxes et frais  
  d’expédition (Prix régulier 29.95 $) 
  
  Les anciens de Commonwealth Sport Canada peuvent commander 

une copie de ce livre en téléphonant au BC Sports Hall of Fame : 604-687-5520 par 
courriel à sportsinfo@bcsportshalloffame.com 

 

 

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



 

 

RESTONS EN CONTACT. PASSONS LE MESSAGE! 
  
Nous serions ravis de connaître votre histoire. Ne soyez pas timide et laissez-nous un mot 
à : alumni@commonwealthgames.ca si vous aimeriez que votre profil soit publié! 
  
N’hésitez surtout pas à passer ce bulletin aux anciens de CSC qui ne l’ont peut-être reçu. Et 
encouragez les anciens à rester en contact avec CSC en devenant membre du programme 
des anciens! 
 
Pour devenir un membre du programme des anciens de CSC, vous n’avez qu’à envoyer un 
courriel à alumni@commonwealthsport.ca avec comme ligne objet « Comptez sur moi ». 
Visitez notre site web pour tous les détails sur le programme des anciens. 

 

  

 
  

 

 

 

 
 

Commonwealth Games Association of Canada /  
Association Canadienne des Jeux du Commonwealth 

House of Sport - RA Centre / Maison du Sport 
2451 promenade Riverside Drive, 

Ottawa (Ontario) K1H 7X7 
Tel: 613-244-6868 

 

  

 


