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LOCATION:  Dockland Stadium, Telstra Dome

Canada’s Sevens Coaching staff has chosen 
the twelve men who will represent Canada at 
the Commonwealth Games in 
Melbourne.

The Melbourne event will mark 
the third time rugby Sevens has been 
played at the Commonwealth Games 
beginning in Kuala Lumpur in 1998. 
This year’s event will feature 16 teams 
playing in four Pools with Canada set to 
play Scotland, Nuie and Fiji in its Pool 
matches in front of 55,000 spectators 
at the Telstra Dome. 

In the past two Commonwealth Games, 
Canada has caused some near upsets and 
has acquitted itself well. At the Kuala 
Lumpur Games in 1998, Montreal wing 
Fred Asselin stunned the Sevens world by 
scoring three tries against powerhouse Fiji 
in the Cup Quarter Finals, a feat so rare 
that the Fijians could not remember one 
man scoring three tries against them ever 
before. Despite Asselin’s feat however, Fiji 
managed to prevail 26-19 on a late try, 
only to go on and lose to New Zealand 

EMPLACEMENT :  Stade Dockland, Dome Telstra

Le personnel d’entraîneurs de l’Équipe 
nationale de rugby à 7 a sélectionné les douze 
hommes qui représenteront le Canada 
aux Jeux du Commonwealth à Melbourne.
 
L’événement de Melbourne représente la 
troisième fois que le rugby à 7 est joué aux 
Jeux du Commonwealth, alors que le tout 
avait débuté à Kula Lumpur en 1998. 
L’événement de cette année mettra en 
vedette 16 équipes qui participeront 
dans quatre poules. Le Canada devrait se 
mesurer a disputées l’Écosse, Nuie et Fiji 
dans des rencontres devant plus de 
55 000 spectateurs au Dome Telstra.
 
Dans le cadre des deux derniers Jeux du 
Commonwealth, le Canada a été la cause 
de revirements surprenants et s’est bien 
tiré d’affaire. Lors des Jeux de Kula Lumpur 
en 1998, l’ailier de Montréal, Fred Asselin 
a abasourdi le monde du rugby à 7 en 
comptant trois essais contre la puissante
équipe de Fiji dans le quart de fi nale de 
la Coupe; il s’agit d’une performance 
tellement rare que les Fidjiens ne peuvent 
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21-12 in the Final. Canada ended fi fth of 
twenty teams at Kuala Lumpur.

At the Manchester Games in 2002, Cana-
da faced two of the teams it will again play 
in Melbourne in Pool play. They beat Nuie 
31-5 and Scotland 7-0 only to lose 28-7 to 
New Zealand, the eventual Champions, 
28-7. They also went on to lose 17-12 to 
South Africa and 29-0 to England.

“ We are targeting Scotland as the team 
we will have to beat to make it out of the 
Pool round,” says Canada’s Director of 
Sevens, Doug Tate. “ We should beat 
Nuie, whom we have never lost to, and 
will give Fiji a run for its money and any-
thing can happen in Sevens, as the team 
showed recently in Los Angeles. Scotland, 
however, is a team we can beat, to gain a 
place in the Cup round. Canada and Scot-
land have had some close battles in recent 
Sevens tournaments, with Canada losing 
10-5 to Scotland in overtime at a recent 
Wellington tournament. The Canadian 
team, however, showed at the recent Los 
Angeles tournament that it is coalescing 
and maturing with every tournament, and 
with some intense preparation, hopes to 
do well at the Commonwealth Games.

Team captain, David Moonlight, is cur-
rently playing some of best Sevens of his 
four-year long IRB Sevens career. Leading 
by example, Moonlight sits sixth on the 
IRB try-scoring chart for this year and has 
scored 70 tries in his IRB Sevens career. 
Victoria’s Mike Danskin is also enjoying 
a sterling season having scored 87 points 
this year putting him tenth on the IRB 
scoring chart, and he sits sixth on the 
conversion chart with 26 drop-goals to his 
credit. His play-making skills have helped 
set up many scores for his teammates. 
Danskin also has the facility to provide 

pas se rappeler qu’un homme ait compté 
trois essais contre eux dans le passé. Malgré 
l’accomplissement de Asselin, cependant, 
Fiji a réussi à se mériter la victoire avec 26-19 
dans un essai tardif, pour ensuite de mesurer 
à la Nouvelle-Zélande et perdre au compte 
de 21-12 dans la ronde fi nale. Le Canada 
a terminé au cinquième rang des équipes à 
Kuala Lumpur.

Lors des Jeux de Manchester en 2002, 
le Canada a affronté deux des équipes 
auxquelles il devra se mesurer de nouveau 
à Melbourne dans les diverses poules. Le 
Canada a défait Nuie 31-5 et l’Écosse 7-0, 
pour ensuite perdre 28-7 aux mains de la 
Nouvelle-Zélande, les champions éventuels 
par la marque de 28-7. Il a par la suite été 
défait 17-12 aux mains de l’Afrique du Sud 
et 29-0 auprès de l’Angleterre.

« Nous ciblons l’Écosse au titre de l’équipe 
que nous devrons vaincre afi n de nous 
permettre de sortir de la ronde des poules », 
précise le directeur canadien du rugby à 7, 
Doug Tate. « Nous devrions vaincre Nuie, 
auprès de qui nous n’avons jamais subi la 
défaite, et nous tenterons de donner du fi l à 
retordre à Fiji et tout peut arriver en rugby 
à 7, tout comme l’a démontré l’équipe récemment
à Los Angeles. L’écosse cependant est une équipe 
que nous pouvons vaincre afi n de gagner une 
place dans la ronde de la coupe. Le Canada et 
l’Écosse ont présenté des combats remarqua-
bles au cours des récents tournois de rugby à 
7, alors que le Canada perdait 10-5 aux mains 
de l’Écosse en temps supplémentaire lors d'un 
récent tournoi de Wellington. L’Équipe du 
Canada, cependant, a démontré au tournoi de 
Los Angeles, que les membres s’unissent et 
gagnent en maturité après chaque tournoi et 
avec des préparatifs intenses pour l’Australie, 
nous espérons être en mesure de bien faire 
lors des Jeux du Commonwealth. »
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some pin-point kick-offs for his team-
mates allowing Canada to retain, and to 
regain, possession, a key factor in Sevens. 

Superbly fi t, North Vancouver forward 
Christoph Strubin never stops for the full 
fourteen minutes of each game and Nova 
Scotia’s Rich O’Malley plays a similar style 
injecting pace and intensity to every play 
he becomes involved in. Duncan rookie 
Robbie Mac Dowell, who has played well 
in his four tournaments to date, is fi tting 
in well and in fact was playing so well that 
veteran Morgan Williams played hooker in 
Wellington allowing MacDowell to remain 
at scrum-half – Williams’ normal position. 

While Derek Daypuck, Akio Tyler, Matt 
King and Kyle Haley have only seen 
limited action in a substitute role in recent 
tournaments, they all inject their own spe-
cial talents when they come onto the fi eld 
contributing to the total team effort. 

“This is a good squad that is fi nding its way 
at the right time. The recent LA tourna-
ment showed that this team can rise to the 
occasion, can score tries and can defend for 
long periods when it has to,” says Tate. 
“We have been building to this Melbourne 
Commonwealth Games for some time and 
look forward to competing in it.”

Le capitaine David Moonlight de Whitby 
joue présentement son meilleur rugby à 7 
au cours de sa carrière IRB qui s’échelonne 
sur quatre ans. Dominant par l’exemple, 
Moonlight se classe au sixième rang du tab-
leau IRB pour la présente année et a comp-
té 70 essais dans le cadre de sa carrière IRB 
de rugby à 7. Mike Danskin de Victoria 
profi te aussi d’une excellente saison ayant 
compté 87 points au cours de l’année, lui 
permettant ainsi d’occuper le 10e rang au 
tableau de pointage IRB. Il occupe le 
sixième rang au tableau des conversions 
avec 26 drop-goals à son actif. Ses talents 
de création de jeu lui ont permis de créer 
de nombreuses occasions de compter des 
buts pour ses collègues. Danskin a de plus 
la facilité d’offrir des bottés d’appoint pour 
ses collègues permettant ainsi au Canada de 
retenir et de reprendre possession, soit un 
facteur clé dans le rugby à 7.

En excellente condition physique, l’avant 
Christoph Strubin de Vancouver Nord 
n’arrête jamais pendant les quatorze minutes 
de chaque partie et Riche O’Malley de la 
Nouvelle-Écosse offre un style similaire lui 
permettant ainsi d’injecter rapidité et inten-
sité dans le cadre de chaque jeu dans lequel 
il est impliqué. Le nouveau joueur Robbie 
Mac Dowell de Duncan, qui a bien joué dans 
les quatre tournois jusqu’à maintenant, cadre 
bien au sein de l’équipe et en réalité il jouait 
si bien que le joueur d’expérience Morgan 
Williams a décidé de jouer le délinquant 
à Wellington et ainsi de permettre à Mac 
Dowell de demeurer à la ligne de mêlée 
– soit la position normale de Williams

« Il s’agit d’une bonne équipe qui retrouve la 
voie au bon moment. Le récent tournoi de 
Los Angeles a démontré que les membres de 
cette équipe peuvent faire toute la différence, 
peuvent compter des essais et peuvent se 
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CANADA SEVENS - 
COMMONWEALTH 
GAMES SQUAD
Mike Danskin (Victoria BC), Derek Daypuck 
(London ON), Kyle Haley (Ladysmith 
BC), Brodie Henderson (Chilliwack 
BC), Matt King (Toronto ON), Robin 
MacDowell (Duncan BC), Justin Mensah-
Coker (Vancouver BC), David Moonlight 
(Whitby ON), Richard O’Malley (Middle-
ton NS), Christoph Strubin (N. Vancouver 
BC), Akio Tyler (N. Vancouver BC), 
Morgan Williams (Cole Harbour NS)

Coach: Doug Tate 
Assistant Coach: Spencer Robinson 
Manager: Shane Thompson
Physiotherapist: Trish Hopkins

For further profi les on the athletes, see 
National Teams Senior Men’s 7s at 
www.rugbycanada.ca 

défendre pendant de longues périodes, 
lorsque cela est nécessaire », précise Tate. 
« Nous nous préparons en fonction de ces 
Jeux du Commonwealth de Melbourne 
depuis longtemps et nous anticipons le 
plaisir de participer à cette compétition. »

RUGBY À 7 CANADA – 
ÉQUIPE DES JEUX DU 
COMMONWEALTH
Mike Danskin (Victoria CB), Derek Daypuck, 
(London ON), Kyle Haley, (Ladysmith 
CB), Brodie Henderson (Chilliwack CB), 
Matt King (Toronto ON), Robin MacDowell 
(Duncan CB), Justin Mensah-Coker 
(Vancouver CB), David Moonlight 
(Whitby ON), Richard O’Malley (Middle-
ton NÉ), Christoph Strubin (N. Vancou-
ver CB), Akio Tyler (N. Vancouver CB), 
Morgan Williams (Cole Harbour NÉ)

Entraîneur : Doug Tate 
Entraîneur adjoint : Spencer Robinson 
Gestionnaire : Shane Thompson
Physiothérapeute : Trish Hopkins

Pour d’autres profi ls sur les athlètes voir 
Équipe nationale, hommes seniors, rugby 
à 7 à : www.rugbycanada.ca 
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Date of Birth: 6/14/1980

Birth Place: Victoria

Residence: British Columbia

Height (cm): 180

Weight (kg): 87

Languages: English

Coach: Doug Tate

Training Location: Victoria, BC, Canada

Training Club: UVic Vikes

Academic Institution: University of Victoria

Area of Study: Physical Education

Occupation: Student

I began Rugby at age 12 in school. I chose 
this sport because of the necessity to possess 
a variety of athletic skills and the associated 
camaraderie with the sport.

My personal goal for Melbourne is to play 
to my full potential and beat Scotland in 
pool play.

Being an elite athlete has allowed me the 
opportunity to travel the world, live a healthy
lifestyle, and meet incredible people. My 
most memorable sporting achievement was 
beating Fiji at the Hong Kong Sevens 2004. 
The most infl uential person in my sporting 
career was Doug Tate.

Mike Danskin

Date de naissance : 6/14/1980

Lieu de naissance : Victoria

Résidence : Colombie-Britannique

Taille (cm) : 180

Poids (kg) : 87

Langues : Anglais

Entraîneur : Doug Tate

Lieu d’entraînement : Victoria, C.-B., Canada

Club d’entraînement : UVic Vikes

Établissement d’enseignement : University 
of Victoria

Domaine d’étude : Éducation physique

Occupation: Étudiant

J’ai commencé à pratiquer le rugby à l’âge 
de 12 ans à l’école. J’ai choisi ce sport parce 
qu’il nécessite une variété de compétences 
athlétiques et qu’on y retrouve une cama-
raderie parmi les participants.

Mon objectif personnel pour Melbourne 
est de donner ma pleine mesure et de 
vaincre l’Écosse pendant les matchs. 

D’être un athlète d’élite m’a permis de 
parcourir le monde entier, de vivre une vie 
saine et de rencontrer des gens fantastiques. 
L’événement le plus mémorable de ma carrière 
a été de vaincre Fiji au tournoi Hong Kong 
Sevens de 2004. La personne qui m’a le plus 
infl uencé dans ma carrière sportive a été 
Doug Tate.
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Date of Birth: 2/20/1978

Birth Place: Sudbury

Residence: British Columbia

Height (cm): 181

Weight (kg): 92

Languages: English

Coach: Spencer Robinson, Ric Suggitt

Training Location: Victoria, BC, Canada

Training Club: Castaway Wanderers, 
London St. Georges

Carding Status: Senior card (SR1/SR2, SR)

Years Carded: 2
Occupation: Building Maintenance

I began playing Rugby at Clarke Road 
secondary school in London, Ontario. It 
seemed like it was the last true test of mind 
body and spirit. I wanted that challenge.

My personal goal for Melbourne is to win 
a Commonwealth gold medal. My sporting 
goal beyond Melbourne is to compete in 
the Rugby world cup in 2007 (15’s). My 
personal best is 14-12 win over Fiji 2004 
Hong Kong Sevens and a  17-12 win 
over South Africa in 2006.

Being an elite athlete has allowed me 
the opportunity to get to know people in 
countries far away and create some long 
lasting friendships with those people.

Derek Daypuck

Date de naissance : 2/20/1978

Lieu de naissance : Sudbury

Résidence : Colombie-Britannique

Taille (cm) : 181

Poids (kg) : 92

Langues : Anglais

Entraîneurs : Spencer Robinson et Ric Suggitt

Lieu d’entraînement : Victoria, C.-B., Canada

Club d’entraînement : Castaway Wanderers, 
London St. Georges

Brevets : Brevet senior (SR1/SR2, SR)

Années breveté : 2
Occupation: Ouvrier d’entretien de construction

J’ai commencé à pratiquer le rugby à l’école
secondaire Clarke Road à London, en 
Ontario, pendant la 10e année. Ce sport 
me semblait être un vrai test de l’esprit et 
du corps. J’étais prêt à accepter ce défi .

Mon objectif personnel pour Melbourne 
est de gagner une médaille d’or. Mon ob-
jectif sportif au-delà de Melbourne est de 
participer à la Coupe du Monde de Rugby 
en 2007 (rugby à 15). Mes meilleures per-
formances personnelles sont une victoire 
de 14-12 contre Fiji au tournoi Hong Kong 
Sevens de 2004 et une victoire de 17-12 
contre l’Afrique du Sud en 2006.

D’être un athlète d’élite m’a permis de con-
naître des gens dans des pays très éloignés 
et d’établir des amitiés à long terme.
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Date of Birth: 9/25/1982

Birth Place: Prince Rupert

Residence: British Columbia

Height (cm): 189

Weight (kg): 87

Languages: English

Coach: Doug Tate

Training Location: Victoria, B.C, Canada

Training Club: UVic Vikes

Academic Institution: University of Victoria

Area of Study: Geography/History

Occupation: Student

I began playing Rugby at Ladysmith 
Secondary School, grade 8.

My personal goal for Melbourne is to play 
the best sevens I’ve ever played. My sport-
ing goals beyond Melbourne are to attend 
the 7’s and 15’s World Cup.

Being an elite athlete has allowed me the 
opportunity to travel all over the world 
and play in some of the most exciting events 
and against some of the best athletes in the 
world. My most memorable sporting 
achievement was my fi rst sevens tournament 
in Dubai. The most infl uential person in 
my sporting career was my dad.

Kyle Haley

Date de naissance : 9/25/1982

Lieu de naissance : Prince Rupert

Résidence : Colombie-Britannique

Taille (cm) : 189

Poids (kg) : 87

Langues : Anglais

Entraîneur : Doug Tate

Lieu d’entraînement : Victoria, C.-B. Canada

Club d’entraînement : UVic Vikes

Établissement d’enseignement :
Université de Victoria

Domaine d’étude : Géographie, histoire

Occupation: Étudiant

J’ai commencé à pratiquer le rugby à l’école 
secondaire Ladysmith en 8e année.

Mon objectif personnel pour Melbourne 
est de donner ma meilleure performance 
à vie en rugby à 7. Mes objectifs sportifs 
au-delà de Melbourne sont de participer 
au rugby à 7 et à 15 à la Coupe du monde.

D’être un athlète d’élite m’a permis de
voyager dans le monde entier et de participer 
à certains des tournois les plus excitants, 
contre certains des meilleurs athlètes au 
monde. L’événement le plus mémorable 
de ma carrière a été mon premier tournoi 
de rugby à 7 à Dubaï. La personne qui m’a 
le plus infl uencé dans ma carrière sportive 
a été mon père.
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Date of Birth: 12/12/1983

Birth Place: North Vancouver

Residence: British Columbia

Height (cm): 188

Weight (kg): 101

Languages: English

Coach: Doug Primrose

Training Location: Victoria, British Columbia.

Training Club: Abbotsford Rugby Club

Carding Status: First Year Senior Card (C-1)

Years Carded: 1
Occupation: Professional Rugby Player

I began playing Rugby at Sardis Secondary 
High School. I chose this sport because it 
has the speed and physicality that I like 
and it always keeps me on my toes.

My personal goal for Melbourne is to 
score points and play to the best of 
my abilities.

Being an elite athlete has allowed me the 
opportunity to travel around the world to 
see countries that I would have only dreamt 
of seeing and to practice my athletic abilities 
on an International fi eld. My most memorable 
sporting achievement was receiving my fi rst 
Sevens and Fifteens Cap.

Brodie Henderson

Date de naissance : 12/12/1983

Lieu de naissance :
North Vancouver

Résidence : Colombie-Britannique

Taille (cm) : 188

Poids (kg) : 101

Langues : Anglais

Entraîneur : Doug Primrose

Lieu d’entraînement : Victoria, Colombie-
Britannique

Club d’entraînement : Abbotsford Rugby Club

Brevets : Brevet senior de première année (C-1)

Années breveté : 1
Occupation: Joueur professionnel de rugby

J’ai commencé à pratiquer le rugby à l’école
secondaire Sardis. J’ai choisi ce sport parce
qu’il possède la vitesse et les défi s physiques 
que j’apprécie et il me force toujours à me 
pousser à la limite.

Mon objectif personnel pour Melbourne 
est de marquer des points et de jouer au 
meilleur de mes capacités.

D’être un athlète d’élite m’a permis de 
voyager dans le monde entier, de voir des 
pays que je n’aurais probablement jamais 
pu visiter autrement et d’utiliser mes capaci-
tés athlétiques au niveau international. 
L’événement le plus mémorable de ma 
carrière a été de recevoir mes premières 
nominations au sein de l’équipe nationale 
de rugby à 7 et à 15.
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Date of Birth: 4/7/1980

Birth Place: Woodstock

Residence: British Columbia

Height (cm): 181

Weight (kg): 97

Languages: English

Coach: Doug Tate

Training Location: Victoria, BC, Canada

Training Club: University of Victoria Vikes

Carding Status: Senior Card (SR1/SR2, SR)

Years Carded: 3
Academic Institution: University of Victoria

Area of Study: Biochemistry

Occupation: Student

I began playing Rugby in 1993 at Upper 
Canada College because it was a fun team 
sport, offered great camaraderie and it 
demanded that I work as hard as I can for 
the team.

My sporting goal beyond Melbourne is to 
compete in the Rugby World Cup 2007. 
My personal best is our win over Argentina 
July 2005.

Being an elite athlete has allowed me the
opportunity to travel the world and develop 
a great work ethic as well as teamwork and 
leadership skills. My most memorable sport-
ing achievement was competing in the 
Rugby World Cup 2003 vs. New Zealand 
All Blacks.

Matthew King

Date de naissance : 4/7/1980

Lieu de naissance : Woodstock

Résidence : Colombie-Britannique

Taille (cm) : 181

Poids (kg) : 97

Langues : Anglais

Entraîneur : Doug Tate

Lieu d’entraînement : Victoria, C.-B., Canada

Club d’entraînement : University of Victoria Vikes

Brevets : Brevet senior (SR1/SR2, SR)

Années breveté : 3
Établissement d’enseignement :
Université de Victoria

Domaine d’étude : Biochimie

Occupation: Étudiant

J’ai commencé à pratiquer le rugby en 1993 
au Upper Canada College parce que c’était 
un sport d’équipe amusant qui offrait une 
excellente camaraderie et qui exigeait que 
je me donne à 100 % à l’équipe.

Mon objectif sportif au-delà de Melbourne 
est de participer à la Coupe du monde de 
rugby en 2007. Ma meilleure performance 
personnelle est notre victoire contre 
l’Argentine en juillet 2005.

D’être un athlète d’élite m’a permis de voy-
ager dans le monde entier et de développer 
une excellente éthique de travail tout en 
améliorant ma collaboration d’équipe et
mes qualités de chef. L’événement le plus
mémorable de ma carrière a été ma partici-
pation à la Coupe du monde de rugby en 
2003 contre les All Blacks de la Nouvelle-
Zélande.
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Date of Birth: 6/4/1979

Birth Place: Duncan

Residence: British Columbia

Height (cm): 178

Weight (kg): 76

Robin MacDowell

Date de naissance : 6/4/1979

Lieu de naissance : Duncan

Résidence : Colombie-Britannique

Taille (cm) : 178

Poids (kg) : 76
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Date of Birth: 11/18/1983

Birth Place: North Vancouver

Residence: British Columbia

Height (cm): 195

Weight (kg): 107

Languages: English

Coach: Ric suggitt, Doug Tate

Training Location: Vancouver Victoria, BC

Training Club: Meraloma Rugby Club

Carding Status: First Year Senior Card (C-1)

Years Carded: 1
Occupation: Personal Trainer, Athlete

I began playing Rugby in my grade eight 
year at Kitsilano High School in Vancouver.

My personal goal for Melbourne is to come 
together as a team and play as well as we know
we can. My sporting goal beyond Melbourne 
is to secure a contract overseas in the next s
ix months.

Being an elite athlete has allowed me the 
opportunity to meet amazing people and 
travel to some great places. My most 
memorable sporting achievement was 
playing in the 2005 7’s world cup in Hong 
Kong. The most infl uential person in my 
sporting career was John MacMillan.

Justin Mensah-Coker

Date de naissance : 11/18/1983

Lieu de naissance : North 
Vancouver

Résidence : Colombie-Britannique

Taille (cm) : 195

Poids (kg) : 107

Langues : Anglais

Entraîneurs : Ric Suggitt et Doug Tate

Lieu d’entraînement : Vancouver, Victoria, C.-B.

Club d’entraînement : Meraloma Rugby Club

Brevets : Brevet senior de première année (C-1)

Années breveté : 1
Occupation: Entraîneur personnel, athlète

J’ai commencé à pratiquer le rugby au cours 
de ma 8e année à l’école secondaire Kitsilano, 
à Vancouver.

Mon objectif personnel pour Melbourne 
est de travailler en équipe et de jouer au 
meilleur de nos capacités. Mon objectif 
sportif au-delà de Melbourne est d’obtenir 
un contrat professionnel à l’étranger au cours 
des 6 prochains mois.

D’être un athlète d’élite m’a permis de 
rencontrer des gens exceptionnels et de 
voyager dans des endroits formidables. 
L’événement le plus mémorable de ma 
carrière a été de jouer lors de la Coupe 
du Monde du rugby à 7 en 2005 à Hong 
Kong. La personne qui m’a le plus infl u-
encé dans ma carrière sportive a été 
John MacMillan.
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Date of Birth: 8/9/1979

Birth Place: Whitby, Ontario

Residence: British Columbia

Height (cm): 180

Weight (kg): 87

Carding Status: First Year 
Senior Card (C-1)

Years Carded: 2
Occupation: Student

David Moonlight

Date de naissance : 8/9/1979

Lieu de naissance : Whitby, Ontario

Résidence : Colombie-Britannique

Taille (cm) : 180

Poids (kg) : 87

Brevets : Carte senior de 
première année (C-1)

Années breveté : 2
Occupation: Étudiant
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Date of Birth: 6/12/1981

Birth Place: Dublin, Ireland

Residence: British Columbia

Height (cm): 176

Weight (kg): 80

Languages: English

Coach: Spencer Robinson

Training Location: Victoria, BC

Training Club: Castaway Wanderers RFC and 
Nova Scotia Keltics

Occupation: Landscape Engineer

I began playing Rugby in 1996.

My personal goal for Melbourne is to 
help Canada become a top eight team. 
My personal best is playing in the 2004-05 
and 2005-06 Sevens circuit.

Being an elite athlete has allowed me the 
opportunity to meet new people, experience 
new places and represent my country at
the highest possible level. My most memo-
rable sporting achievement was putting on 
the Canadian jersey. The most infl uential 
people in my sporting career were my 
teammates, my family and Trixie.

Rich O’Malley

Date de naissance : 6/12/1981

Lieu de naissance : Dublin, Irlande

Résidence : Colombie-Britannique

Taille (cm) : 176

Poids (kg) : 80

Langues : Anglais

Entraîneur : Spencer Robinson

Lieu d’entraînement : Victoria, C.-B.

Club d’entraînement : Castaway Wanderers 
RFC et Nova Scotia Keltics

Occupation: Ingénieur paysagiste

J’ai commencé à pratiquer le rugby en 1996.

Mon objectif personnel pour Melbourne 
est d’aider l’équipe canadienne à se classer 
parmi les 8 premières. Ma meilleure perfor-
mance personnelle est d’avoir joué dans les 
circuits 2004-05 et 2005-06 de rugby à 7.

D’être un athlète d’élite m’a permis de 
rencontrer de nouveaux gens, de connaître 
de nouveaux endroits et de représenter mon
pays au plus haut niveau possible. L’événement 
le plus mémorable de ma carrière a été de 
porter le maillot du Canada. Les personnes 
qui m’ont le plus infl uencé dans ma carrière 
sportive sont mes coéquipiers, les membres 
de ma famille et Trixie.



264 XVIII JEUX DU COMMONWEALTH GAMES − MELBOURNE 2006

R U G B Y  7 ’ S  /  R U G B Y  À  7

Date of Birth: 6/14/1979

Birth Place: North Vancouver

Residence: British Columbia

Height (cm): 180

Weight (kg): 90

Languages: English

Coach: Roger Hatch

Training Location: Klahanie Park, 
West Vancouver, BC

Training Club: Capilano Rugby Football Club

Years Carded: 1
Academic Institution: Capilano College, 
Vermillion Fire

Occupation: Firefi ghter

I began playing Rugby at Hillside Middle 
School, West Vancouver, BC. I chose this 
sport because my dad played his whole life 
and I thought I would give it a go.

My personal goal for Melbourne is to help 
the team fi nish in the top 8. My sporting 
goals beyond Melbourne are to continue 
playing with my club in West Vancouver 
and to stay involved with the national team
as much a possible. My personal best is 
beating Fiji at the 2004 Hong Kong 7’s.

Being an elite athlete has allowed me the op-
portunity to see the world for free and party 
in all sorts of cool and interesting places.

Christoph Strubin

Date de naissance : 6/14/1979

Lieu de naissance :
North Vancouver

Résidence : Colombie-Britannique

Taille (cm) : 180

Poids (kg) : 90

Langues : Anglais

Entraîneur : Roger Hatch

Lieu d’entraînement : Klahanie Park, 
West Vancouver, C.-B.

Club d’entraînement : Capilano Rugby 
Football Club

Années breveté : 1
Établissement d’enseignement : Capilano 
College, Vermillion Fire

Occupation: Pompier

J’ai commencé à pratiquer le Rugby à la 
Hillside Middle School, à Vancouver Ouest, 
en C.-B. J’ai choisi ce sport parce que mon
père y a joué toute sa vie et j’ai pensé que je 
devrais l’essayer.

Mon objectif personnel pour Melbourne 
est d’aider l’équipe à se classer parmi les 8 
premières. Mes objectifs sportifs au-delà de
Melbourne sont de continuer à jouer avec
mon club de Vancouver Ouest et de continuer
à m’impliquer dans l’équipe nationale 
autant que possible. Ma meilleure perfor-
mance personnelle est ma victoire contre 
Fiji au Hong Kong 7’s en 2004.

D’être un athlète d’élite m’a permis de voir 
le monde, toutes dépenses payées, et de faire 
la fête dans toutes sortes d’endroits incroy-
ables et intéressants.
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Date of Birth: 5/31/1978

Birth Place: Surrey 

Residence: British Columbia

Height (cm): 181

Weight (kg): 92

Languages: French, Spanish, 
English

Coach: Roger Hatch

Training Location: North Vancouver, BC, Canada

Training Club: Capilano RFC

Academic Institution: University of Victoria

Occupation: Personal trainer

I began playing Rugby at Shawnigan Lake 
School in 1993. I chose this sport because 
it was mandatory at school - I guess it 
worked out!

My sporting goal beyond Melbourne is to 
continue to compete for Canada at 7’s.

Being an elite athlete has allowed me the
opportunity to meet great people and travel 
the world. My most memorable sporting 
achievement was winning consecutive BC 
Premier Championships. The most infl u-
ential persons in my sporting career were 
my Mom, Keith, Doug Doggy Dogg.

Akio Tyler

Date de naissance : 5/31/1978

Lieu de naissance : Surrey

Résidence : Colombie-Britannique

Taille (cm) : 181

Poids (kg) : 92

Langues : Français, espagnol, 
anglais

Entraîneur : Roger Hatch

Lieu d’entraînement :
North Vancouver, C.-B., Canada

Club d’entraînement : Capilano RFC

Établissement d’enseignement :
Université de Victoria

Occupation: Entraîneur personnel

J’ai commencé à pratiquer le rugby à la 
Shawnigan Lake School en 1993. J’ai choisi 
ce sport parce qu’il était obligatoire à l’école. 
Je suppose que j’ai aimé ça!

Mon objectif sportif au-delà de Melbourne 
est de continuer à représenter le Canada 
au rugby à 7.

D’être un athlète d’élite m’a permis de 
rencontrer des gens formidables et de 
parcourir le monde. L’événement le plus 
mémorable de ma carrière a été mes deux 
victoires consécutives aux BC Premier 
Championships. Les personnes qui m’ont 
le plus infl uencé dans ma carrière sportive 
sont ma mère, Keith, Doug Doggy Dogg.
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Date of Birth: 4/17/1976

Birth Place: Kingston

Residence: Alberta

Height (cm): 183

Morgan Williams

Date de naissance : 4/17/1976

Lieu de naissance : Kingston

Résidence : Alberta

Taille (cm) : 183
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Residence: Ontario Résidence : Ontario

Spencer Robinson
ASSISTANT COACH / ENTRAÎNEUR ADJOINT

Residence: British Columbia Résidence : Colombie-Britannique

Doug Tate
HEAD COACH / ENTRAÎNEUR-CHEF

Residence: Quebec Résidence : Québec

Shane Thompson
TEAM MANAGER / GÉRANT D’ÉQUIPE
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