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À propos de l’équipe parapanaméricaine canadienne
Le Canada enverra une équipe de 151 athlètes (incluant les adjoints sportifs, les guides et
les pilotes) qui participeront à 13 sports aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019 du 23
août au 1er septembre.
L’équipe sera dirigée par la chef de mission Stephanie Dixon.
La liste complète de l’équipe parapanaméricaine canadienne peut être téléchargée ici et
les renseignements sur les athlètes sont disponibles dans ce guide de presse et en ligne à
Paralympic.ca.
PHOTOGRAPHIE
Pour avoir accès aux photos de l’équipe parapanaméricaine canadienne aux Jeux, veuillez
visiter photos.paralympic.ca/ et créer un compte pour télécharger les photos, gratuites
pour utilisation éditoriale.
DIFFUSION
Le Comité paralympique canadien fournira une couverture en direct par Internet de Lima
2019. L’horaire complet sera disponible à Paralympic.ca à l’approche des Jeux.
VIDÉOS DE FAITS SAILLANTS
Pour avoir accès aux vidéos de faits saillants pendant les Jeux, veuillez communiquer avec
Nicole Watts à nwatts@paralympic.ca.
MÉDIAS SOCIAUX
Suivez l’équipe parapanaméricaine canadienne:
Paralympique.ca
Facebook.com/CDNParalympics
Twitter.com/CDNParalympique
Youtube.com/CDNParalympics
Instagram.com/CDNParalympics
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JEUX PARAPANAMÉRICAINS DE LIMA 2019
Contacts pour les médias
Nom
Nicole Watts
*Responsable
des CP du CPC
Louis Daignault
Jody Kingsbury

Sport
•
•
•
•
•
•

Holly Janna

Pascal Villeneuve
Courtney Killion

•
•
•
•
•
•
•

Courriel
Paracyclisme
Tennis en
fauteuil roulant
Para-athlétisme
Parabadminton
Basketball en
fauteuil roulant
Paratennis de
table
Rugby en
fauteuil roulant
Boccia
Paranatation
Parajudo
Volleyball assis
Goalball
Parataekwondo

nwatts@paralympic.ca

Téléphone
(Whatsapp)
613-462-2700

ldaignault@paralympic.ca

613-297-1455

jkingsbury@wheelchairbasketball.ca

613-851-2337

hjanna@bocciacanada.ca

514-944-5193

pvilleneuve@coach.ca

705-679-4197

courtney@volleyball.ca

647-961-5845
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STEPHANIE DIXON | CHEF DE MISSION

Athlète. Entraîneuse. Leader. Mentore. Communicatrice : Avec 19 médailles des Jeux
paralympiques à son actif, Stephanie Dixon de Brampton en Ontario est une sommité du
sport paralympique. Un nouveau rôle s’ajoute maintenant à sa brillante carrière. Elle sera
chef de mission de deux éditions des grands Jeux plutôt qu’une : les Jeux
parapanaméricains de 2019 et les Jeux paralympiques de 2020.
Née sans jambe et hanche droite, elle a commencé les cours de natation à l’âge de deux
ans. Le coup de foudre a été instantané. À 13 ans, elle se mesurait en compétition à des
athlètes sans handicap. À 14 ans, elle entrait dans l’équipe canadienne de paranatation.
Pendant sa carrière de paranageuse, Stephanie a remporté sept médaillées d’or des Jeux
paralympiques, dix d’argent et deux de bronze. Elle a fait ses débuts paralympiques à l’âge
de 16 ans aux Jeux de 2000 à Sydney où elle a récolté cinq médailles d’or, dont trois en
inscrivant un record du monde.
En 2004 à Athènes, elle a ajouté huit médailles à sa récolte. Elle a conclu le premier volet de
sa carrière paralympique en montant quatre fois sur le podium des Jeux de 2008 à Beijing.
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En plus de ses exploits paralympiques, Stephanie est six fois championne des Jeux
parapanaméricains. Elle est aussi dix fois championne du monde. Elle a décroché ses cinq
premiers titres à l’âge de 14 ans en 1998.
Elle a pris sa retraite de la compétition en natation en 2010, mais elle est restée très active
dans la communauté paralympique canadienne et internationale. Lima et Tokyo seront ses
premières missions aux Jeux à l’extérieur de la piscine.
En 2007, trois ans avant la fin de sa carrière sportive, elle a participé aux Jeux
parapanaméricains comme athlète ambassadrice pour faire de la sensibilisation aux
possibilités égales pour tous les athlètes. Elle a aussi été cheffe de mission adjointe de
l’équipe canadienne des Jeux parapanaméricains de Toronto 2015.
Comme communicatrice, elle a fait partie de l’équipe du Comité paralympique canadien
lors des Jeux de 2014 à Sotchi et présenté à la télévision les Championnats du monde de
natation de l’IPC de 2013 à Montréal. Lors des Jeux paralympiques de 2016 et 2018, elle
était l’un des principaux visages de la couverture médiatique de CBC. Stephanie a
également été analyste lors des Jeux du Commonwealth en avril 2018.
Elle habite aujourd’hui au Yukon où elle est déménagée en 2011. Elle a été entraineuse en
chef du club de natation des Glacier Bears de Whitehorse pendant deux ans et elle dirige
maintenant sa propre entreprise de services d’entraînement. Ses services de conférencière
et d’animatrice sont très recherchés et elle est également ambassadrice pour la Fondation
Bon départ On veut tous jouer de Canadian Tire.
Stephanie a été intronisée au temple de la renommée des sports de Brampton en 2015 et
au Panthéon des sports canadiens en novembre 2016. En 2018, elle s’est vu décerner
l’Ordre du Canada.
Elle est titulaire d’un diplôme en psychologie de l’université de Victoria où elle a également
fait partie de l’équipe de natation. En plus de la natation, elle aime faire du vélo de
montagne et du ski de fond.
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BOCCIA
Semblable au boulingrin, le boccia est un jeu de précision qui demande une concentration
intense. Le principal objectif est de lancer des balles de cuir les plus près du jack que
possible. Il y a quatre catégories selon le niveau de déficience. Il est pratiqué dans plus de
50 pays aujourd’hui.
Le boccia est joué à l’intérieur sur une surface plate et douce. Le joueur propulse les balles
de cuir (six par concurrent) le plus près possible d’une balle cible blanche (appelé le “jack”)
sur un long et étroit terrain de jeu. Un match a quatre bouts. À la fin de la partie, les
joueurs reçoivent un point pour chaque balle plus près du jack que celles de leurs
adversaires.
Toutes les épreuves sont de genre mixte et présentent des compétitions individuelles, en
duo et par équipe pour un total de sept épreuves médaillées. La compétition individuelle
se compose de quatre bouts et six balles par joueur par bout, alors que la compétition en
duo est de quatre bouts et six balles par duo par bout (trois par joueur). La compétition par
équipe est de six bouts et six balles par équipe par bout (deux par joueur).
La participation de la foule est la bienvenue et encouragée, toutefois, les spectateurs,
incluant les membres l’équipe non en compétition, sont encouragés à demeurer calme
pendant l’action d’un joueur qui lance la balle.
Les Canadiens Marco Dispaltro et Josh Vander Vies ont gagné la médaille de bronze en duo
BC4 aux Jeux paralympiques de Londres en 2012. C’était la septième médaille
paralympique du Canada en boccia. Alison Levine se présente aux Jeux parapanaméricains
classée troisième au monde en BC4 et elle a gagné son premier tournoi international en
mai 2019.
Le Canada a gagné six médailles en boccia aux Jeux parapanaméricains de 2015 dont une
d’or en duo BC3 qui incluait Éric Bussière.
Le boccia est régi par la Cerebral Palsy International Sports & Recreation Association
(CPISRA) sur la scène internationale et Boccia Canada au Canada.
Il y a quatre catégories paralympiques dans le sport du boccia:
BC1
Les athlètes BC1 ont un “adjoint sportif” sur le court pour les aider à placer la balle dans la
main de l’athlète et positionner le fauteuil. Les athlètes peuvent utiliser leur pied pour
botter la balle. Les athlètes ici ont des déficiences de coordination qui affectent les quatre
membres. Ils peuvent avoir de la difficulté à agripper et lancer la balle.
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BC2
Les athlètes BC2 n’ont pas d’adjoint sportif. Ces athlètes ont une grippe solide et la capacité
de lancer la balle. Les athlètes peuvent utiliser un fauteuil roulant manuel ou électrique
pour la mobilité quotidienne.
BC3
Les athlètes BC3 utilisent un adjoint sportif ainsi que des appareils d’aide pour les aider à
lancer, comme une rampe ou un appareil de visée. Les athlètes BC3 ont une déficience très
profonde qui affecte les quatre membres. Il y a un peu de mouvement du bras, mais ils
sont incapables de lancer de manière constante avec de la vitesse sur le terrain de jeu.
BC4
Les athlètes BC4 n’ont pas d’adjoint sportif et sont des athlètes ayant un
dysfonctionnement affectant les quatre membres. Ils ont un faible contrôle du tronc avec
un contrôle faible ou inexistant des membres supérieurs et/ou inférieurs avec une faible
grippe et un mauvais lancer de balle, mais suffisamment de force pour lancer une balle de
manière constante.
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ÉRIC BUSSIÈRE | BOCCIA
@EBoccia1
DDN
LIEU DE
NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE
RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUES
HISTORIQUE AUX
JEUX

16 décembre 1985 (33 ans à Lima)
Arthabaska, Qué.
Verchères, Qué.
Verchères, Qué.
152 cm
Simon Larouche
Français, Anglais
Toronto 2015, Rio 2016

GENRE DE
Dystrophie musculaire, BC3
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION
Remarqué pour sa rapide prise de décision et son jeu sur le court, le joueur BC3 Éric
Bussière est dédié au succès dans son art. Il a découvert le boccia en 2011, il a excellé dans
le sport, faisant l’équipe nationale seulement deux ans plus tard.
Bussière désigne sa victoire en duos BC3 10-2 contre les États-Unis à la compétition de
boccia en duos et par équipe des Amériques de 2015 comme fait saillant de sa carrière.
Avec Paul Gauthier et Kevin Shaw, Bussière a affiché de la confiance et de la constance,
aidant le duo dans une compétition de qualification pour les Jeux paralympiques de Rio
2016. De plus, Bussière a gagné une médaille d‘argent individuelle à l’Omnium mondial de
Povoa, au Portugal, en 2016.
Bussière reçoit l’aide de l’assistante sportive Francine Hebert sur le terrain de jeu.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
A participé aux championnats du monde de 2018 et aux Jeux paralympiques de 2016 … A
gagné une médaille d’or en duos et une d’argent en simples aux Jeux parapanaméricains
de 2015.
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VIE PERSONNELLE
Bussière aime la voile adaptée, la bonne nourriture et voyager. Toujours prêt à essayer de
nouvelles choses, Bussière se défie constamment, que ce soit en goûtant un plat unique ou
en essayant une stratégie alternative sur le court. Dans le sport, il apprécie l’occasion de
visiter de nouveaux endroits et de rencontrer de nouvelles personnes en dehors des
compétitions.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES

2018 Championnats du monde – Simples mixtes – 13e
2016 Jeux paralympiques – Simples mixtes – Éliminé dans les rondes
préliminaires
2016 Jeux paralympiques – Duos mixtes – Éliminé dans les rondes
préliminaires
2016 Omnium mondial BISFed de Povoa – Simples BC3 – Argent
2015 Jeux parapanaméricains – Simples BC3 – Argent
2015 Jeux parapanaméricains – Duos mixtes BC3 – Or
2015 Championnats des Amériques BISFed par équipe/duos – Duos
mixtes BC3 – Argent
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IULIAN CIOBANU | BOCCIA

DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUES
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

29 juillet 1983 (36 ans à Lima)
Chisinau, République de Moldova
Chisinau, République de Moldova
Montréal, Qué.
178 cm
César Nicolai
Français, Roumain, Russe, Anglais
Rio 2016
Dystrophie musculaire des
ceintures, BC4

Iulian Ciobanu s’est imposé sur la scène du boccia en 2015, faisant sa première formation
nationale seulement un an après avoir commencé dans le sport. Ciobanu a joué un rôle
important dans la médaille d’or en duos BC4 aux Championnats par équipe et en duos des
Amériques 2015 à Montréal. Son calme extérieur et sur le court ont fait de lui un membre
solide de la formation. Jouant maintenant à temps plein au boccia, l’objectif de Iulian est
fermement sur Tokyo 2020.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
A participé aux championnats du monde 2018 et aux Jeux paralympiques 2016.
VIE PERSONNELLE
Ciobanu est marié à la merveilleuse Corina et est le fier père de deux belles filles. La devise
de sa vie est: « Rien n’est éternel, donc apprécie le moment, soit toujours relié au présent:
ici et maintenant! »
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2018 Championnats du monde – Duos BC4 – 6ee
2016 Jeux paralympiques – Duos BC4 – 6e
2016 Omnium mondial de boccia BISFed de Montréal – Duos BC4 – Argent
2015 Championnats de boccia par équipe et en duos des Amériques – Duos BC4 – Or
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MARCO DISPALTRO | BOCCIA
@BC4Boccia
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUES
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

2 août 1967 (52 ans à Lima)
Montréal, Qué.
Montréal, Qué.
St-Jérôme, Qué.
177 cm
Mario Delisle
Français, Anglais
Guadalajara 2011, Londres 2012,
Toronto 2015, Rio 2016
Dystrophie musculaire Becker, BC4

Le médaillé de bronze aux Jeux paralympiques de Londres 2012 Marco Dispaltro n’est pas
étranger au parasport. Avec de solides antécédents en tennis en fauteuil roulant et en
rugby en fauteuil roulant, il a explosé sur la scène du boccia en mai 2010 à la suite des
encouragements de l’entraîneur-chef Mario Delisle. Dispaltro a détenu le premier rang
mondial dans sa catégorie au début de la saison 2015.
Dispaltro a commencé son odyssée sportive en fauteuil roulant en 1993 comme joueur de
rugby qu’il a pratiqué jusqu’en 2004. De 2001 à 2008, il a agi comme coordonnateur de la
haute performance de l’équipe nationale canadienne de rugby en fauteuil roulant. En 2008,
il est devenu entraîneur-chef pour la Suède, conduisant l’équipe à des sommets sans
précédents.
En mai 2010, après des années de cajoleries et d’hésitations, Dispaltro a essayé le boccia et
a aimé cela dès le premier lancer. Son respect pour le sport du boccia a grandi de manière
exponentielle dans les premiers mois d’entraînement et il est toujours ébloui par le talent
démontré au niveau élite. Ses réalisations en boccia incluent sa médaille de bronze en duo
avec Josh Vander Vies aux Jeux paralympiques de Londres 2012, une médaille d’argent
individuelle aux Jeux parapanaméricains de 2011 et une d’argent en duo aux Jeux
parapanaméricains de 2015.
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Né avec de la dystrophie musculaire, Dispaltro a toujours été un combattant et apporte cet
esprit partout où il va. Il est un athlète entièrement dédié qui s’entraîne religieusement,
conservant de méticuleux rapports d’entraînement et visant la perfection. Il maîtrise
rapidement les aspects techniques du sport qu’il pratique et il cherche sans relâche à
obtenir un avantage sur ses adversaires. « Nous ne sommes pas nés champions, nous
devenons champions » est la devise qu’il suit.
Les personnes influentes qui l’ont aidé dans sa carrière sportive incluent Duncan Campbell
et Stéphan Dubuc en rugby et Josh Vander Vies et Mario Delisle en boccia.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
Il a participé aux championnats du monde de 2018, aux Jeux paralympiques de 2016 …
Médaille de bronze aux Jeux paralympiques de 2012… Médaillé d’argent aux Jeux
parapanaméricains de 2011 et 2015.
VIE PERSONNELLE
Réputé pour son engagement et sa dédication à son art, Dispaltro est rarement vu sans
une balle de boccia à la main. Quand il prend du temps pour lui, il est un ardent lecteur et
aime la télévision satirique. Il est aussi un conférencier de motivation, utilisant le sport
pour inspirer et motiver les jeunes gens.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES

2018 Championnats du monde – Duos BC4 – 6e
2018 Championnats du monde – Simples BC4 – 5e
2016 Jeux paralympiques – Duos BC4 – 6e
2016 Jeux paralympiques – Simples BC4 – 16e
2015 Jeux parapanaméricains – Duos BC4 - Argent
2012 Jeux paralympiques de Londres – Duos mixtes BC4 –
Bronze
2012 Jeux paralympiques de Londres – Simples BC4 – 9e
2011 Jeux parapanaméricains – Simples BC4 – Argent
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ALISON LEVINE | BOCCIA
@BocciaAlison
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUES
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

11 mai 1990 (29 ans à Lima)
Montréal, Qué.
Montréal, Qué.
Montréal, Qué.
157 cm
César Nicolai
Anglais, Français
Toronto 2015, Rio 2016
Dystrophie musculaire, BC4

Alison Levine a grimpé au deuxième rang au monde en simples BC4 après sa première
victoire internationale en carrière lors de l’Omnium mondial de Montréal en mai 2019. En
2018, Levine a atteint de nouveaux sommets en boccia international quand elle s’est
classée quatrième en simples BC4 aux championnats du monde à Liverpool, en Angleterre.
Elle a terminé cinquième aux Jeux paralympiques de 2016 et a été médaillée d’argent en
duos mixtes aux Jeux parapanaméricains de 2015 avec Marco Dispaltro.
Elle est reconnue pour sa puissante force et la vitesse à laquelle elle s’est développée dans
le sport.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
Quatrième aux championnats du monde de 2018 … Cinquième aux Jeux paralympiques de
2016 … Médaillée d’argent aux Jeux parapanaméricains de 2015.
VIE PERSONNELLE
Recruté pour le boccia par son coéquipier BC4, Marco Dispaltro. A aussi joué au basketball
en fauteuil roulant, au rugby en fauteuil roulant et fait du sport équestre compétitif.
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RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2019 Omnium mondial BISFed de Montréal – Duos BC4 – Or
2018 Championnats du monde – Simples BC4 – 4e
2018 Championnats du monde – Duos BC4 – 6e
2016 Jeux paralympiques – Simples BC4 – 5e
2016 Jeux paralympiques – Duos BC4 – 6e
2015 Jeux parapanaméricains de Toronto – Duos mixtes – Argent
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PHILIPPE LORD | BOCCIA

DDN
5 décembre 1995 (23 ans à Lima)
LIEU DE
Montréal
NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
Montréal
LIEU DE
Blainville, Que.
RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
Simon Larouche
LANGUE
Français
HISTORIQUE AUX
Aucun
JEUX
GENRE DE
BC3
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION
Phillipe Lord aime le jeu de boccia et n’a pas arrêté de jouer depuis qu’il a tenu une balle de

boccia à l’école. Quand Lord a compris qu’il pourrait pratiquer le boccia à un haut niveau à
Montréal, il s’est inscrit immédiatement. Lord se sent à son mieux quand il pratique le
boccia.
Ce qu’il aime le plus est quand il frappe la cible demandée par ses entraîneurs. Il aime aussi
affronter de nouveaux adversaires. Lord a plus récemment participé à l‘Omnium mondial
de boccia BISFed de Montréal 2019 où il a remporté une médaille d’argent en duos.
Lord reçoit l’aide de l’assistant sportif Gaétan Lord sur le terrain de jeu.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
Médaille d’argent à l‘Omnium mondial de boccia BISFed de Montréal 2019.
VIE PERSONNELLE
Dans ses temps libres, il aime jouer à des jeux de table, regarder les sports à la télévision et
voyager avec sa famille. Le rêve de Lord est de participer aux Jeux paralympiques en
boccia.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2019 Omnium mondial de boccia BISFed de Montréal – Duos BC3 – Argent
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MARYLOU MARTINEAU | BOCCIA
DDN
22 novembre 2000 (18 ans à Lima)
LIEU DE
Québec, Qué.
NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
Québec, Qué.
LIEU DE
Québec, Qué.
RÉSIDENCE
TAILLE
137 cm
ENTRAÎNEUR
Simon Larouche
LANGUE
Français
HISTORIQUE AUX Rio 2016
JEUX
GENRE DE
BC3
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION
Marylou Martineau est une jeune athlète qui a commencé à jouer au boccia en 2009 dans

un programme scolaire à Québec. Elle est la première athlète à se joindre à Équipe Canada
comme « vedette montante » après avoir découvert le sport à l’école. Martineau a déjà
gagné quelques compétitions chez les juniors dans la province de Québec et elle a été
médaillée d’or aux Jeux du Québec. En 2016, elle a participé à ses premiers championnats
et à sa première compétition internationale avec Boccia Canada. Elle a terminé huitième en
duos aux Jeux paralympiques de 2016.
Martineau reçoit l’aide de l’assistante sportive Josée Duquette sur le terrain de jeu.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2016 Jeux paralympiques … En 2016, Martineau a participé à sa première compétition
internationale à Beijing, en Chine
VIE PERSONNELLE
Martineau a apprécié son aventure au niveau international. Elle a été influencée
par les athlètes de boccia de l’équipe nationale canadienne de boccia pour rêver
grand et réaliser ses rêves.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX FREMARQUABLES
2016 Jeux paralympiques – Duos BC3 – 8e
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HANIF MAWJI | BOCCIA

DDN
LIEU DE
NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE
RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

12 février 1968 (51 ans à Lima)
Dar es Salaam, Tanzanie
Burnaby, C.-B.
Burnaby, C.-B.
160 cm
Mario Delisle
Anglais
2015 Toronto, 2008 Beijing
BC1, Paralysie cérébrale

En tant que joueur, Hanif Mawji est reconnu pour sa constance et sa précision sur le court,
deux habiletés qui ont contribué à sa longue carrière sportive. Mawji a passé plusieurs
années comme gardien en power-soccer avant de concentrer son énergie sur le boccia.
Plus de 20 ans après avoir participé à sa première compétition internationale de boccia, il
continue de constamment se classer parmi les 10 meilleurs au monde dans la catégorie
BC1. Plus récemment, il a participé à l’Omnium national du Défi sportif AlterGo 2019 où il a
remporté une médaille d’or.
Mawji reçoit l’aide de l’assistant sportif Hussein Mawji sur le terrain de jeu.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
Médailles d’argent et de bronze aux Jeux parapanaméricains de 2015 … A participé aux Jeux
paralympiques de 2008.
VIE PERSONNELLE
Il aime passer du temps avec sa famille, danser et nager et est un grand amateur de
football et de hockey.
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RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUALES|
2019 Omnium national du Défi sportif AlterGo – Individuel – Or
2019 Omnium mondial BISFed de Montréal – Duos – Or
2015 Jeux parapanaméricains – Individuel – Argent
2015 Jeux parapanaméricains – Équipe – Bronze
2008 Jeux paralympiques – Individuel – 15e
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GOALBALL
Le goalball est un sport exclusivement pour les athlètes ayant une déficience visuelle. Tous
les athlètes portent un cache-yeux pendant le jeu pour assurer la justice.
Joué dans un court de gymnase, l’objectif du jeu est de lancer le ballon en utilisant un
mouvement de quilles dans le filet adverse alors que les joueurs adverses essaient de
bloquer le ballon avec leur corps. Le ballon de 1,25 kilogramme a des cloches sonores qui
aident l’orientation des joueurs.
C’est un sport avec spectateurs intensément unique étant donné l’atmosphère dans
l’installation et la concentration extrême et le silence exigés par les athlètes.
Chaque équipe se compose de six joueurs dont pas plus de trois joueurs par équipe (un
centre et deux ailiers) permis sur le court en même temps. Les buts sont marqués en
faisant rouler un ballon (appelé un goalball) vers le filet de l’équipe adverse qui s’étend sur
la largeur du court à chaque extrémité.
Le goalball est joué sur un court avec des marqueurs tactiles pour permettre aux joueurs
de déterminer leur position sur le court et la direction à laquelle ils font face en tout temps.
Le silence pendant le jeu est critique pour permettre aux joueurs d’écouter, de se
concentrer et de réagir.
La durée d’un match est 24 minutes séparées en deux demies de 12 minutes avec une mitemps de trois minutes.
Trois règles de base guident le lancer/le roulement du ballon:
1.
Un ballon lancé doit toucher au sol avant de franchir la ligne de ballon haut (ou de
centre), qui est à six mètres de la ligne de but à l’extrémité du lanceur
2.
Un lancer doit avoir lieu dans les 10 secondes après en avoir pris le contrôle par
l’équipe défensive. Une passe est permise dans les 10 secondes et les joueurs peuvent se
déplacer sur le court pour adopter des positions favorables
3.

Aucun joueur ne peut effectuer plus de deux lancers consécutifs pour son équipe.

Des pénalités personnelles et d’équipe peuvent être décernées pour des infractions aux
règlements.
Le goalball a été inventé en 1946 dans un effort pour réhabiliter les vétérans ayant une
déficience visuelle qui revenaient de la deuxième Guerre Mondiale. En 1976, il a été
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présenté au monde aux Jeux paralympiques de Toronto (alors appelés Olympiade pour les
handicapés physiques 1976) et un tournoi féminin a été ajouté aux Jeux paralympiques
1984.
L’équipe féminine canadienne a été particulièrement couronnée de succès avec cinq
médailles aux Jeux paralympiques, dont deux d’or consécutives en 2000 et 2004. Les
hommes ont gagné la médaille d’argent en 1996.
Aux Jeux parapanaméricains de 2015 à Toronto, les équipes masculine et féminine
canadiennes ont terminé troisièmes pour se qualifier pour les Jeux paralympiques 2016.
Les Jeux parapanaméricains de Lima sont aussi une occasion pour le Canada de se qualifier
pour Tokyo 2020.
L’organisme de régie pour le goalball est la International Blind Sport Federation, avec
l’Association canadienne des sports pour aveugles agissant comme organisation nationale
sportive.
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WHITNEY BOGART | GOALBALL
@whitneyb33
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE/POIDS
ENTRAÎNEURS
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

21 avril 1986 (33 ans à Lima)
Thunder Bay, Ont.
Marathon, Ont.
Ottawa, Ont.
161 cm/ 69 kg
Trent Farebrother, Darren
Hamilton
Anglais
Guadalajara 2011, Londres 2012,
Toronto 2015, Rio 2016
Déficience visuelle, B3

Whitney Bogart a été la troisième meilleure marqueuse du tournoi et la deuxième de
l’équipe aux Jeux parapanaméricains de 2015 à Toronto avec 16 buts. Elle a aidé le Canada
à remporter la médaille de bronze et à obtenir une place aux Jeux paralympiques de Rio
2016.
Bogart a commencé en goalball en 2001 à l’école secondaire à 15 ans. Elle a été choisie
dans Équipe Canada en 2005 et a fait la coupe chaque année sauf en 2008. Née avec de
l’albinisme, Bogart et son frère jumeau, Tyler Burk, partagent un amour pour le goalball.
La plus grande réalisation de Bogart dans le sport et la plus grande performance médaillée
ont été de gagner la médaille d’or au championnat du monde de l’IBSA en 2011 IBSA en
Turquie, ce qui a qualifié l’équipe pour les Jeux paralympiques de Londres 2012.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
A gagné des médailles de bronze aux Jeux parapanaméricains de 2011 et de 2015 …2012 et
2016 Jeux paralympiques… Championne du monde en 2006 et 2011… Médaille de bronze
au championnat du monde de 2015.
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VIE PERSONNELLE
A trois frères et une soeur… Les cinq enfants ont de l’albinisme… Son père a travaillé à la
Marathon's Hemlo Gold Mine d’où venaient le métal des médailles des premières places
aux Jeux parapanaméricains de Toronto 2015 … Mariée et a une fille, Kennedy.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2018 Championnat du monde 4e
2016 Jeux paralympiques 6e
2015 Jeux parapanaméricains 3e
2015 Championnat du monde 3e
2012 Jeux paralympiques 5e
2011 Jeux parapanaméricains 3e
2011 Championnat du monde 1ère
2006 Championnat du monde 1ère
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AMY BURK | GOALBALL
@burkamy7
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEURS
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

17 mars 1990 (29 ans à Lima)
Charlottetown, Î.P.-É.
Charlottetown, Î.P.-É.
Ottawa, Ont.
160 cm
Trent Farebrother, Darren Hamilton
Anglais
Beijing 2008, Guadalajara 2011,
Londres 2012, Rio 2016
Déficience visuelle B3

Amy Burk (née Kneebone) a commencé à concourir au niveau élite en 2005 après avoir
commencé dans le sport du goalball seulement un an plus tôt à 13 ans quand son
professeur de vision l’a présentée à l’entraîneur de l’équipe de goalball de l'Î.P.-É. Comme
sa coéquipière Whitney Bogart, Burk a eu besoin de deux essais dans le goalball avant
d’adopter le sport quand elle était jeune, puisque la vitesse et la force du jeu l’ont surprise.
Elle est deux fois championne du monde (2006 et 2011) et a aidé le Canada à obtenir la
médaille de bronze au championnat du monde de 2015. Burk a représenté le Canada aux
Jeux paralympiques de 2008, 2012 et 2016.
Burk dit que quand quelqu’un lui dit qu’il n’y a qu’une manière de faire les choses, cela
allume toujours du feu sous elle et sa réaction instantanée est de prouver le contraire. Sa
passion et sa détermination ont fait d’elle une membre précieuse de l‘équipe sur et hors du
court.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2008, 2012 et 2016 Jeux paralympiques… 2011 Jeux parapanaméricains… Championne du
monde en 2006 et 2011… Médaille de bronze au championnat du monde de 2015.
VIE PERSONNELLE
Représentante des athlètes après de Sports aveugles Canada.
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RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES

2018 Championnat du monde 4e
2016 Jeux paralympiques 6e
2015 Championnat du monde 3e
2012 Jeux paralympiques 5e
2011 Jeux parapanaméricains 3e
2011 Championnat du monde 1ère
2008 Jeux paralympiques 5e
2006 Championnat du monde 1ère
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ABEER (RUBY) HAMMAD | GOALBALL
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEURS
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

24 août 1993 (26 ans à Lima)
Kuwait
Lethbridge, Alta.
Calgary
Trent Farebrother, Darren Hamilton
Anglais
Déficience visuelle

Ruby Hammad a représenté le Canada à la qualification de Tokyo de l’IBSA de 2019 à Fort
Wayne, aux É.-U., et au championnat du monde de l’IBSA de 2018.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2018 Championnat du monde
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES

2018 Championnat du monde 4e
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MEGHAN MAHON | GOALBALL
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEURS
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

15 janvier 1996 (23 ans à Lima)
Timmins, Ont.
Timmins, Ont.
Sudbury, Ont.
171 cm
Trent Farebrother, Darren Hamilton
Anglais
Rio 2016
Déficience visuelle

Meghan Mahon est née avec un état génétique appelé achromatopsie, qui est un état de
dystrophie rétinienne. Elle a 10% de vision et vit une vie complète et indépendante malgré
qu’elle soit légalement aveugle. Son frère Travis a le même état.
Enfant, elle était très active et a participé à plusieurs sports, incluant le hockey et le curling.
Elle a dit qu’être dans une petite collectivité (sa ville d’origine est Timmins, en Ontario) a
rendu plus facile pour tout le monde de connaître son état. Elle a commencé à concourir
en athlétisme à l’école secondaire et a participé aux championnats provinciaux de l’Ontario
qui avaient des épreuves pour la déficience visuelle.
Mahon a transféré à l’école W. Ross Macdonald pour les aveugles à Brantford, en Ontario
en 12e année, où elle a découvert le goalball. Elle a fait ses débuts dans l’équipe nationale
aux Jeux paralympiques de 2016.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2016 Jeux paralympiques… En 2015 elle a marqué le but gagnant pour le Canada dans une
victoire de 4-3 contre les É.-U. dans le match pour la médaille d’or aux Jeux mondiaux de la
jeunesse…
VIE PERSONNELLE
A étudié à l’école secondaire O’Gorman à Timmins… A complété sa première année de
praticienne pour les soins pour les enfants et les jeunes au Cambrian College à Sudbury.
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RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES

2018 Championnat du monde 4e
2016 Jeux paralympiques 6e
2015 Jeux mondiaux de la jeunesse de l’IBSA 1ère
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EMMA REINKE | GOALBALL
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE/POIDS
ENTRAÎNEURS
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

22 juin 1998 (21 ans à Lima)
London, Ont.
Ottawa
Ottawa
156 cm
Trent Farebrother, Darren Hamilton
Anglais
Déficience visuelle

L’athlète de déficience visuelle Emma Reinke a d’abord éprouvé des difficultés dans les
sports jusqu’à ce qu’elle découvre le goalball en neuvième année à l’école W. Ross
MacDonald pour les aveugles à Brantford. Elle s’est rapidement améliorée en jouant pour
les équipes junior et senior de l’Ontario et elle a été substitut dans l’équipe paralympique du
Canada en 2016. En 2018, elle a aidé le Canada à terminer quatrième au championnat du
monde.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2018 Championnat du monde
PERSONAL
Née avec une déficience visuelle… Elle est légalement aveugle de l’oeil gauche et a une
faible vision dans le droit.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES

2018 Championnat du monde 4e
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MARYAM SALEHIZADEH | GOALBALL
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
LIEU DE RÉSIDENCE
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

21 septembre 1986 (32 ans à Lima)
Feridon Shahr, Iran
Vancouver
Vancouver
Trent Farebrother, Darren Hamilton
Anglais
Déficience visuelle

Les Jeux parapanaméricains de 2019 seront la première fois que Maryam représente le
Canada en goalball international.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
Meilleure marqueuse du championnat canadien de 2019 avec Équipe C.-B. Elle a marqué
17 buts en cinq matches.
VIE PERSONNELLE
Ancienne membre de l’équipe nationale iranienne de goalball.
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ARON GHEBREYOHANNES | GOALBALL

DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUES
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

5 janvier 1990 (29 ans à Lima)
Calgary
Calgary
Calgary
188 cm
Nathalie Séguin
Anglais
Guadalajara 2011, Toronto 2015
Déficience visuelle, B2

Aron Ghebreyohannes a commencé à jouer au goalball à 15 ans en 2005. Seulement deux
ans plus tard, en 2007, il a commencé à concourir en goalball à un niveau élite. Quand il
avait cinq ans, il a eu une tumeur au cerveau qui a dû être retirée. Quand cela a été fait, il
n’avait plus de vision dans son oeil droit et qu’un peu de vision dans son oeil gauche.
L’amour pur de Ghebreyohannes pour le sport l’a inspiré à jouer au goalball; il trouve cela
différent et unique, ce qu’il aime vraiment. Pour lui, le sport représente l’espoir et
récompense le travail acharné. Cela a aidé à faire ressortir ses caractéristiques qu’il ne
pensait jamais avoir. Il dit que son plus grand défi depuis qu’il a commencé à concourir a
été de demeurer constant aux différents niveaux du jeu.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2011, 2015 Jeux parapanaméricains… Médaille d’argent au championnat du monde junior
étudiant et aux Jeux mondiaux en 2009.
VIE PERSONNELLE
A étudié au Lethbridge College
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2018 Championnat du monde 12e
2015 Jeux parapanaméricains 3e
2011 Jeux parapanaméricains 4e
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BRUNO HACHÉ | GOALBALL
DDN, ÂGE À RIO
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE/POIDS
ENTRAÎNEURS
LANGUES
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE, CLASSE

13 juillet 1977 (39 ans)
Montréal, Qué.
Montréal, Qué.
Dorval, Qué.
170 cm/ 87 kg
Nathalie Séguin, Darren Hamilton
Français, anglais
Athènes 2004, Beijing 2008,
Guadalajara 2011, Londres 2012,
Toronto 2015
Déficience visuelle, B2

Bruno Haché a participé à quatre Jeux paralympiques. Plus récemment, il était membre de
la huitième place du Canada à Rio. Son meilleur résultat a été la quatrième aux Jeux de
2004 à Athènes.
Il a conclu une excellente saison 2015 en aidant le Canada à gagner la médaille de bronze
aux Jeux parapanaméricains de 2015 à Toronto, ce qui a permis à l’équipe canadienne
d’obtenir son laissez-passer pour les Jeux paralympiques de 2016. Il a été le troisième
meilleur buteur de l’équipe en inscrivant 11 buts pendant le tournoi.
Haché a commencé le goalball à l’âge de 23 ans et a commencé à perdre sa vision à 18 ans
à cause d’une maladie héréditaire. La passion qu’il voue au sport l’a aidé à développer sa
confiance et sa fierté.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
Jeux paralympiques 2004, 2008, 2012, 2016 … Jeux parapanaméricains 2011 et 2015 … Cinq
fois membre de l’équipe des Championnats du monde
VIE PERSONNELLE
Haché joue également au hockey pour aveugles. La personne qui a eu la plus grande
influence sur lui est Mario Caron, un vétéran du goalball qui a représenté le Canada à sept
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Jeux paralympiques. Il travaille comme préposé à l’entretien et aux réparations à l’Institut
Nazareth & Louis Braille à Dorval, Québec.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2018 Championnats du monde 12e
2016 Jeux paralympiques 8e
2015 Jeux parapanaméricains 3e
2012 Jeux paralympiques 10e
2011 Jeux parapanaméricains 4e
2008 Jeux paralympiques 5e
2004 Jeux paralympiques 4e
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BLAIR NESBITT | GOALBALL

DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEURS
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

24 novembre 1992 (26 ans à Lima)
Edmonton, Alta.
Stony Plain, Alta.
Stony Plain, Alta.
180 cm
Nathalie Séguin, Darren Hamilton
Anglais
Toronto 2015, Rio 2016
Déficience visuelle, B3

Blair Nesbitt a commencé à jouer au goalball au niveau provincial en Alberta en 2013. Il a
découvert le sport à une réunion pour aveugles de l’Alberta Sports and Recreation
Association. Même si Nesbitt a trouvé difficile de s’adapter au cache-yeux et à se fier
uniquement à l’ouïe, il a aimé le défi de maîtriser le jeu.
Nesbitt, qui se décrit comme un fanatique de sports, est inspiré par la vedette de la LNH
Jonathan Toews pour sa compétitivité, sa loyauté et sa motivation.
Les Jeux parapanaméricains de Toronto 2015 ont été la première compétition
internationale de Nesbitt. Il a aidé le Canada à gagner la médaille de bronze et à obtenir
une place aux Jeux paralympiques de Rio 2016.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2016 Jeux paralympiques… Médaille de bronze aux Jeux parapanaméricains de Toronto
2015
VIE PERSONNELLE
A gradué en 2015 avec un baccalauréat des affaires en finance... Travaille comme
planificateur financier adjoint dans l’Alberta’s Employment First Internship Program, créé
pour attirer plus de gens ayant un handicap dans le service public de l’Alberta … Amateur
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de statistiques du sport professionnel… A participé au circuit de la Canadian Blind Hockey
Association 2016.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2018 Championnat du monde 12e
2016 Jeux paralympiques 8e
2015 Jeux parapanaméricains 3e
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PETER PARSONS | GOALBALL
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

18 septembre 1975 (44 ans à Lima)
Happy Valley-Goose Bay, T.-N.L.
Halifax
Halifax
175 cm
Nathalie Séguin
Anglais
Déficience visuelle

Peter Parsons est le président de Blind Sports Nova Scotia et est deux fois champion
national avec Équipe Nouvelle-Écosse. En 2019, il a été un des principaux organisateurs du
championnat national à Halifax et il a aidé la Nouvelle-Écosse à remporter la médaille de
bronze. Il a aussi aidé à entraîner la province pour les couronnes masculine et féminine
aux championnats nationaux juniors de goalball.
En 2018, il a été substitut dans Équipe Canada pour le championnat du monde.
Il est un spécialiste de l’orientation et de la mobilité et joue au goalball depuis qu’il a
déménagé à Halifax en 2005.
VIE PERSONNELLE
A la maladie de Stargardt, une dégénérescence maculaire qu’il a depuis l‘âge de 12 ans.
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DOUG RIPLEY | GOALBALL
@DougRipley
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEURS
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

15 novembre 1973 (45 ans à
Lima)
Squamish, C.-B.
New Westminster, C.-B.
New Westminster, C.-B.
185 cm
Nathalie Séguin, Darren
Hamilton
Anglais
Londres 2012, Rio 2016
Déficience visuelle

Doug Ripley est un vétéran joueur de goalball et un athlète. En 2012, il a participé à ses
premiers Jeux paralympiques à Londres. Il a attendu 16 ans pour avoir l’occasion après
avoir raté les Jeux paralympiques d’Atlanta de 1996 à cause d’une fracture de stress.
Ripley a une dégénéressance maculaire juvénile, ce qui signifie qu’il ne peut pas voir les
détails dans sa vision centrale. Il a commencé à jouer au goalball à 17 ans et
compétitivement en 2003, après avoir concouru en para-athlétisme comme membre
d’Équipe Canada de 1993 à 1998.
Quand il ne s’entraîne pas, Ripley travaille comme massothérapeute enregistré et passe du
temps de qualité avec sa fille, Paige.
Ripley a fait l’équipe nationale canadienne de goalball en fanfare en 2010, quand son
équipe a remporté la médaille d’or pour la première fois au championnat national et qu’il a
été nommé le joueur par excellence du tournoi.
Il a fait partie d’Équipe Canada au championnat du monde de 2010 ainsi qu’aux Jeux
mondiaux de l’IBSA (International Blind Sports Federation) en 2011, où le Canada s’est
classé troisième et s’est qualifié pour les Jeux paralympiques de Londres 2012.
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FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2012 et 2016 Jeux paralympiques
VIE PERSONNELLE
Avant de passer au goalball compétitif, Ripley a concouru dans le 400m. Ses réalisations
incluent gagner la médaille d’or aux Jeux du Canada de Kamloops en 1993, terminé sixième
aux championnats du monde d’athlétisme de l’IPC en 1994 à Berlin et huitième aux
championnats du monde d’athlétisme de l’IPC en 1998 à Madrid.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2018 Championnat du monde 12e
2016 Jeux paralympiques 8e
2014 Championnat du monde de l’IBSA 12e
2013 Championnat panaméricain de l’IBSA 1er
2012 Jeux paralympiques 10e
2011 Jeux mondiaux de l’IBSA 3e
2010 Championnat du monde de l’IBSA 6e
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AHMAD ZEIVIDAVI | GOALBALL
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE/POIDS
ENTRAÎNEURS
LANGUES
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

3 septembre 1985 (33 ans à Lima)
Ahvaz, Iran
Vancouver, C.-B.
Vancouver, C.-B.
168 cm/ 65 kg
Nathalie Séguin, Darren Hamilton
Arabe, Farsi, Anglais
Guadalajara 2011, Londres 2012,
Toronto 2015, Rio 2016
Déficience visuelle, B1

Ahmad Zeividavi a commencé à jouer au goalball à 14 ans et à jouer au niveau élite en
2009. Il a choisi le goalball parce que c’est un sport paralympique seulement
spécifiquement pour les personnes ayant une déficience visuelle et il a aimé vraiment le
sport dès le début. Pour Zeividavi, le sport représente le divertissement, le plaisir, le travail
acharné et le travail d’équipe. Le sport l’a aidé à ressentir la fierté et la joie de représenter
son pays.
Un des moments les plus mémorables de Zeividavi dans sa carrière en goalball a été quand
le Canada a défait les É.-U. pour se qualifier pour les Jeux paralympiques de Beijing 2008.
Zeividavi a aussi participé au championnat du monde de l’IBSA et aux Jeux mondiaux.
Il a aidé le Canada à gagner la médaille de bronze aux Jeux parapanaméricains de Toronto
2015, ce qui a valu à l’équipe une place aux Jeux paralympiques de Rio 2016.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2012 et 2016 Jeux paralympiques… 2011 et 2015 Jeux parapanaméricains.
VIE PERSONNELLE
Membre de l’équipe nationale canadienne depuis 2010 après avoir émigré d’Iran.
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RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2018 Championnat du monde 12e
2016 Jeux paralympiques 8e
2015 Jeux parapanaméricains 3e
2012 Jeux paralympiques 10e
2011 Jeux parapanaméricains 4e
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PARA-ATHLÉTISME
Le para-athlétisme, aussi appelé piste et pelouse, est la plus grosse compétition aux Jeux
paralympiques et aux Jeux parapanaméricains. Des épreuves sont disponibles pour les
déficiences physiques – en fauteuil roulant et debout – et les athlètes ayant une déficience
visuelle. Les épreuves disputées se déroulent dans des courses sur piste, dans des lancers
et il y a aussi un marathon et un pentathlon.
•

Épreuves sur piste: vitesse (100m, 200m, 400m), demi-fond (800m, 1500m), longue
distance (5000m, 10 000m et courses de relais (4x100m, 4x400m)

•

Épreuve sur route: marathon

•

Épreuves de sauts: hauteur, longueur et triple saut

•

Épreuves de lancers: disque, poids, masse et javelot

•

Épreuves combinées: le pentathlon (épreuves sur piste et sur route, épreuves de sauts
et épreuves de lancers, selon la catégorie des athlètes)

Les règlements de l’athlétisme paralympique sont pratiquement identiques à deux de son
vis-à-vis olympique. Des permissions sont accordées pour permettre certaines déficiences
(par exemple, les coureurs ayant une déficience visuelle peuvent concourir avec des
coureurs guides attachés à eux par une laisse au poignet, mais ce n’est pas une exigence
pour eux d’être attachés).
Le Canada a une riche histoire en para-athlétisme et ses athlètes sont montés sur le
podium à chacun des Jeux paralympiques depuis 1968. La coureuse en fauteuil roulant
Chantal Petitclerc est la paralympienne sur piste canadienne la plus couronnée de succès
avec 21 médailles remportées aux Jeux. Elle a reçu le trophée Lou Marsh en temps
qu’athlète de l‘année du Canada en 2008, une première pour une athlète féminine ayant un
handicap.
Le Canada a gagné 43 médailles en para-athlétisme aux Jeux parapanaméricains de 2015 à
Toronto, dont 19 d’or.
Le para-athlétisme est régi par le Comité international paralympique avec la coordination
par le directeur sportif d’athlétisme et le comité technique de l’IPC. Pour obtenir plus de
renseignements sur le para-athlétisme canadien pour les athlètes ayant un handicap,
visitez Athlétisme Canada.
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Classification
En athlétisme la catégorie sportive se compose d’un préfixe “T” ou “F” et d’un nombre. Le
préfixe T signifie “piste” et F signifie “pelouse.” Cela indique pour quelles épreuves la
catégorie sportive s’applique, que ce soient des épreuves sur piste ou pelouse.
T/F 11-13
Les athlètes ayant une déficience visuelle concourent dans les catégories T11, T12 ou T13.
Les athlètes dans les épreuves T11 concourent aux côtés d’un guide voyant, ceux dans les
épreuves T12 ont l’option d’un guide et ceux dans les épreuves T13 courent sans guide.
T/F 20
Les athlètes dans cette catégorie sportive ont une déficience intellectuelle qui conduit
typiquement aux athlètes ayant des difficultés concernant la reconnaissance des formes,
l’ordre et la mémoire, ou ayant un temps de réaction plus lent, ce qui a un impact sur la
performance sportive en général.
F31, T/F 32 à T/F38
Plus le nombre est bas, plus importante est la limitation de l’activité. Les catégories
sportives dans les 30 sont allouées aux athlètes ayant des états associés à la paralysie
cérébrale ou une blessure traumatique au cerveau. Les déficiences affectent typiquement
la capacité de contrôler les jambes, le tronc, les bras et/ou un mauvais fonctionnement de
la main.
T/F40 à T/F 47
Les athlètes dans les catégories 40 ou 41 ont une petite stature. Les athlètes dans les
catégories 42 et plus haut sont des athlètes ayant des déficiences des membres, comme
des amputations ou de la dysmélie. Plus bas est le nombre, plus importante est la
limitation d’activité.
T/F 51 à T/F57
Dans les catégories sportives dans les 50, tous les athlètes concourent dans une position
assise, que ce soit en fauteuil roulant ou en fauteuil de lancers, à cause d’une puissance
musculaire déficiente, d’une portée de mouvement limitée, d’une déficience des membres
ou d’une différence de longueur de jambe. De nouveau, plus bas est le nombre, plus
importante est la limitation d’activité.
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DAVID BAMBRICK | PARA-ATHLÉTISME
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

14 avril 1984 (35 ans à Lima)
Wolfville, N.-É.
Wolfville, N.-É.
Wolfville, N.-É.
182 cm
Jonathan Doucette
Anglais
2018 Gold Coast
F37

Le lanceur de poids David Bambrick a fait ses débuts internationaux en 2018 aux Jeux du
Commonwealth. Il était un des neuf para-athlètes canadiens aux Jeux intégrés et il a terminé
sixième au poids devant le détenteur du record canadien para Kevin Strybosch.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2018 Jeux du Commonwealth… 2013 a gagné deux médailles de bronze aux Jeux du Canada
VIE PERSONNELLE
Travaille au centre de conditionnement de l’Université Acadia
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2018 Jeux du Commonwealth poids 6e
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MICHAEL BARBER | PARA-ATHLÉTISME
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

11 juillet 2000 (19 ans à Lima)
Victoria
Victoria
Victoria
Bruce Deacon
Anglais
T20

Avant les Jeux parapanaméricains de 2019 à Lima, Michael Barber a participé à ses
deuxièmes championnats du monde juniors consécutifs en para-athlétisme. Aux
championnats du monde juniors de 2017 il a gagné le 1500m et terminé quatrième du 400m
dans la catégorie M18.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2017 et 2019 championnats du monde juniors … En date de juillet 2019, il détient les
records canadiens des 800m et 1500m T20 établis en 2018.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2017 Championnats du monde juniors 1500m 1er
2017 Championnats du monde juniors 400m 4e
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BEN BROWN | PARA-ATHLÉTISME
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

9 septembre 1987 (31 ans à Lima)
Berwick, N.-É.
Weston, N.-É.
Cambridge, N.-É.
185 cm
Ueli Albert
Anglais
2015 Toronto
T53

Ben Brown court principalement en vitesse et en demi-fond, incluant les 100m, 200m,
400m et 800m dans la catégorie T53. Il a aussi été le premier athlète de la N.-É. à participer
aux Jeux du Canada d’été et aux Jeux du Canada d’hiver.
En 2006, Brown a été diagnostiqué avec une blessure à la moelle épinière après un
accident en s’entraînant pour le motocross. Il était paralysé de la poitrine en descendant. Il
n’a pas perdu son esprit compétitif. Avant la piste, il était impliqué dans le basketball en
fauteuil roulant, le para-hockey sur glace et a été le premier paraplégique à courir en
motocross.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2015 Jeux parapanaméricains… Trois fois médaillé aux Jeux du Canada … Nommé paraathlète masculin de l’année en 2015 par Athletics Nova Scotia…
VIE PERSONNELLE
Aime faire à manger, écouter de la musique et regarder du sport...Diplôme en
administration des affaires du Kentville College…
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2019 Grand Prix de Nottwill 200m 8e
2019 Daniela Jutzeler Memorial 100m 8e
2019 Championnats nationaux suisses 200m 6e
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JENN BROWN | PARA-ATHLÉTISME
@JB_NoLimits
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

28 juin 1980 (39)
Calgary, Alta.
Calgary, Alta.
Calgary, Alta.
180 cm
Kim Cousins
Anglais
Toronto 2015, Rio 2016
Sclérose en plaque, T38

Jennifer Brown a été recrutée en athlétisme par un enseignant de gymnastique à l’école
secondaire. Elle a fait de la compétition au lancer du marteau, mais en 2006 elle a été
diagnostiquée avec la sclérose en plaque et ses symptômes ont mené à une
hospitalisation. Elle a été inspirée pour revenir aux lancers comme manière de bâtir sa
force et son conditionnement.
C’était une grande décision. Brown a participé à ses premiers Jeux paralympiques en 2016
et a terminé septième au disque puis s’est améliorée à sixième aux championnats du
monde de l’IPC. Dans la saison 2015, elle a gagné la médaille d’or au poids et celle d’argent
au disque aux Jeux parapanaméricains de Toronto et a terminé quatrième au disque aux
championnats du monde.
En novembre 2018, elle a commencé à servir dans le conseil des athlètes du Comité
paralympique canadien
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2015 et 2017 Championnats du monde de l’IPC … 2016 Jeux paralympiques… 2015 Jeux
parapanaméricains... 2014 Nommée para-athlète féminine de l’année par Athletics Alberta
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VIE PERSONNELLE
Travaille pour la ville de Calgary au Service des déchets et du recyclage comme stratège
d’affaires… Études en planification urbaine à l’Université de la Saskatchewan
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2017 Championnats du monde de l’IPC disque 6e
2016 Jeux paralympiques disque 7e
2015 Championnats du monde de l’IPC disque 4e
2015 Jeux parapanaméricains poids 1ère
2015 Jeux parapanaméricains disque 2e
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MITCHELL CHASE | PARA-ATHLÉTISME
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

10 janvier 1997 (22 ans à Lima)
Toronto, Ont.
Pickering, Ont.
Pickering, Ont.
168 cm
Craig Blackman
Anglais
Toronto 2015, Rio 2016
Hémiplégique du côté droit –
paralysie cérébrale, T38

Mitchell Chase a terminé quatrième au 1500m à ses débuts aux Jeux paralympiques en
2016. Il s’est imposé comme une des plus prometteuses jeunes vedettes d’athlétisme du
Canada aux Jeux parapanaméricains de 2015 à Toronto, où il a gagné la médaille d’or au
800m T38.
Quelques semaines plus tard il s’est classé parmi les cinq premiers dans la même épreuve
aux championnats du monde de l’IPC. Il a commencé à courir dans le cross-country en
deuxième année à l’école publique et a fait la transition pour inclure l’athlétisme à l’école
secondaire.
Il concoure dans le demi-fond (400m, 800m 1500m, 3000m) et est aussi un excellent
coureur de cross-country.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2016 Jeux paralympiques… 2015 et 2017 championnats du monde de l’IPC … 2015 Jeux
parapanaméricains… Champion de paracross-country de l’Ontario en 2014…
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VIE PERSONNELLE
Né avec de la paralysie cérébrale qui affecte sa jambe droite…aime le ski et le hockey… A
obtenu ses certificats d’instructeur de NLS et natation avec la Société de sauvetage et la
Croix-Rouge … ll travaille dans les deux rôles à Pickering et au Camp Robin Hood à
Toronto… a une sœur et un frère jumeau... Études en génie avec un intérêt dans la science
nucléaire…
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2017 Championnats du monde de l’IPC 1500m 7e
2016 Jeux paralympiques 1500m 4e
2015 Championnats du monde de l’IPC 1500m 5e
2015 Championnats du monde de l’IPC 800m 9e
2015 Jeux parapanaméricains 1500m 1er
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JOSH FARRELL | PARA-ATHLÉTISME
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

5 février 1985 (34 ans à Lima)
Owen Sound, Ont.
Port Elgin, Ont.
Port Elgin, Ont.
199 cm
Dylan Armstrong
Anglais
Déficience intellectuelle, F20

Josh Farrell vise défendre avec succès son titre des Jeux parapanaméricains au poids T20
aux Jeux parapanaméricains de 2019. Il a remporté la couronne de 2015 à Toronto
seulement un an après avoir débuté en para-athlétisme. Il a changé pour le para en 2014
après avoir concouru comme athlète sans handicap. Il a gagné des médailles aux niveaux
national et provincial en 2003 et 2004.
En 2019, Farrell, qui est maintenant entraîné par le médaillé olympique de bronze en 2008
Dylan Armstrong, a établi un record canadien para de 14,15m au poids au Desert
Challenge en Arizona.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2018 Équipe d’étoilles d’Athletics Ontario … 2015 Championnats du monde et Jeux
parapanaméricains…
VIE PERSONNELLE
A étudié au Georgian College de Barrie, en Ontario
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2015 Championnats du monde poids 7e
2015 Jeux parapanaméricains poids 1er
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GAERISSEN FREELAND | PARA-ATHLÉTISME
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

16 août 1993 (26 ans à Lima)
Peterborough, Ont.
Havelock, Ont.
Havelock, Ont.
175 cm
Craig Blackman
Anglais
T20

FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
Médailles d’or au 100m et d’argent au 200m aux Jeux du Canada de 2017 …
VIE PERSONNELLE
A gradué du Fleming College en haute cuisine en 2017…
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ZACHARY GINGRAS | PARA-ATHLÉTISME
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

30 juillet 2001 (18 ans à Lima)
Markham, Ont.
Markham, Ont.
Markham, Ont.
Craig Blackman
Anglais
Paralysie cérébrale, T38

Après des performances phénoménales aux championnats du monde juniors de 2017 et aux
Jeux mondiaux de 2018, Zachary Gingras fera ses débuts aux Jeux parapanaméricains en
2019.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2018 Jeux mondiaux de PC 800m 1er
2017 Championnats du monde juniors 800m 1er
2017 Championnats du monde juniors 200m 3e
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MARTHA SANDOVAL GUSTAFSON | PARAATHLÉTISME
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUES
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

8 janvier 1950 (69 ans à Lima)
Tampico, Mexique
Toronto
Toronto
Ken Hall
Espagnol, Anglais
1988 Séoul, 1984 New York, 1980
Arnhem, 1976 Toronto
Polio, F53

Martha Sandoval Gufstason a représenté le Mexique aux Jeux paralympiques de 1976 et
1980 avant de porter les couleurs canadiennes aux Jeux paralympiques de 1984 et 1988.
Elle a concouru en athlétisme, natation et tennis de table. Aux Jeux elle a compilé un total
de 19 médailles (12 d’or et sept d’argent).
Elle a aussi concouru en curling en fauteuil roulant pour le Peterborough Curling Club et a
joué au rugby en fauteuil roulant.
Sa déficience est le résultat des effets de la polio qu’elle a contractée à sept mois.
En août 2015 elle a participé à une pièce de théâtre de style entrevue nommée 'Push!' avec
cinq autres para-athlètes. La production, dans le cadre des Jeux parapanaméricains de
2015 à Toronto, raconte l’histoire du parasport de 1944 à nos jours, réunissant les
aventures individuelles des six athlètes dans le parasport.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
1984 Jeux paralympiques athlétisme 100m 1ère
1984 Jeux paralympiques athlétisme 200m 1ère
1984 Jeux paralympiques athlétisme 400m 1ère
1984 Jeux paralympiques athlétisme 800m 1ère
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1984 Jeux paralympiques athlétisme disque 1ère
1984 Jeux paralympiques natation 25m libre 1ère
1984 Jeux paralympiques natation 25m dos 2e
1980 Jeux paralympiques athlétisme disque1ère
1980 Jeux paralympiques athlétisme 60m 2e
1980 Jeux paralympiques athlétisme poids 2e
1980 Jeux paralympiques athlétisme lancer de la massue 2e
1980 Jeux paralympiques natation 25m dos 1ère
1980 Jeux paralympiques natation 25m libre 1ère
1976 Jeux paralympiques athlétisme 60m 1ère
1976 Jeux paralympiques athlétisme lancer de la massue 1ère
1976 Jeux paralympiques athlétisme disque 1ère
1976 Jeux paralympiques tennis de table simples 2e
1976 Jeux paralympiques natation 25m dos 2e
1976 Jeux paralympiques natation 25m brasse 2e
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DAVID JOHNSON | PARA-ATHLÉTISME
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

20 mars 1999 (20 ans à Lima)
Victoria
Victoria
Saanichton, C.-B.
179 cm
Dacre Bowen
Anglais
T12

David Johnson fera ses débuts dans des Jeux majeurs aux Jeux parapanaméricains de 2019
à Lima.
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MICHAEL JOHNSTONE | PARA-ATHLÉTISME
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

15 août 1988 (31 ans à Lima)
London, Ont.
Stratford, Ont
Stratford, Ont.
170 cm
Frank Erle
Anglais
T36

Michael Johnstone fait ses débuts dans des Jeux majeurs aux Jeux parapanaméricains de
2019 à Lima.
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LJILJANA LJUBISIC | PARA-ATHLÉTISME
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

17 décembre 1960 (59 ans à Lima)
Belgrade, Yougoslavie
Coquitlam, C.-B.
Coquitlam, C.-B.
188 cm
Liudys Masso Beliser
Anglais
Sydney 2000, Atlanta 1996,
Barcelone 1992, Séoul 1988, New
York 1984
Déficience visuelle, F11

Ljiljana Ljubisic a participé à cinq Jeux paralympiques, mais fera ses débuts aux Jeux
parapanaméricains à Lima 2019.
Elle a gagné six médailles aux Jeux paralympiques. Aux Jeux de 1992 à Barcelone, elle a
obtenu la médaille d’or au disque et celle d’argent au poids et a récolté deux médailles de
bronze dans les mêmes épreuves aux Jeux d’Atlanta 1996. À ses premiers Jeux en 1984, elle
a gagné une médaille d’argent avec l’équipe de goalball du Canada. Quatre ans plus tard,
elle décrochait celle de bronze au poids à Séoul.
Après 1984, elle a commencé à s’entraîner en para-athlétisme avec des spécialités aux
lancers du disque et du poids. En fait, Lilo a été la toute première athlète aveugle à tourner
avec un disque.
Outre ses réalisations athlétiques, Lilo est reconnue pour son leadership et sa contribution
au monde international du sport et au mouvement paralympique. Elle a reçu des prix
d’AthlètesCAN, de l’Association canadienne pour l’avancement des femmes dans le sport et
l’activité physique (ACAFS), elle a aussi été nommée une des 20 femmes les plus influentes
dans le sport et l’activité physique et a été désigné dans la liste des 100 premières femmes
les plus puissantes du Canada en 2007 (Women’s Executive Network).
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Récipiendaire de l’athlète de l’année de C.-B. en 1992, Lilo a été élue la première femme
présidente du conseil des athlètes du Comité international paralympique.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
Cinq Jeux paralympiques 1984… 1988, 1992, 1996, 2000…. Intronisée au Temple de la
renommée paralympique canadien en 2011
VIE PERSONNELLE
Une maladie mal diagnostiquée quand elle avait 16 mois a fait que sa vision s’est
lentement détériorée jusqu’en 1990 quand elle a été déclarée entièrement aveugle
…Baccalauréat en psychologie… 2007 récipiendaire du prix de l’athlète du président du CIO
Juan Antonio Samaranch … nommée parmi les 20 femmes canadiennes les plus influentes
dans le sport 2003-2007…
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2002 Championnats du monde disque 6e
2000 Jeux paralympiques disque 4e
1996 Jeux paralympiques poids 3e
1996 Jeux paralympiques disque 3e
1994 Championnats du monde disque 1ère
1994 Championnats du monde poids 2e
1992 Jeux paralympiques disque 1ère
1992 Jeux paralympiques poids 2e
1988 Jeux paralympiques poids 3e
1984 Jeux paralympiques goalball 2e
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ALISTER MCQUEEN | PARA-ATHLÉTISME
@AlisterMcQueen
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE/POIDS
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

19 juin 1991 (28 ans à Lima)
Calgary, Alta.
Calgary Alta.
Calgary, Alta.
177 cm/ 80 kg
Kim Cousins
Anglais
Guadalajara 2011, Londres 2012,
Toronto 2015, Rio 2016
Amputé sous le genou, F44

Alister McQueen a été constamment membre de l’équipe nationale depuis les Jeux
parapanaméricains de 2011 au Mexique. À ces Jeux, il a produit une performance
couronnée de succès en remportant des médailles de bronze au 200m et au javelot. Il a fait
sa première équipe pour les Jeux paralympiques à Londres en 2012 et a participé aux deux
championnats du monde suivants et aux Jeux parapanaméricains de Toronto en 2015. Il a
alors connu ses premiers succès internationaux majeurs aux Jeux paralympiques de 2016
avec une médaille d’argent au javelot. Un an plus tard il a terminé troisième dans la même
épreuve aux championnats du monde.
McQueen est récipiendaire d’une bourse FACE de Petro-Canada, promotion 2008.
FAIT SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2013, 2015, 2017 Championnats du monde de l’IPC … 2012 et 2016 Jeux paralympiques,
2011 et 2015 Jeux parapanaméricains.
VIE PERSONNELLE
A grandi en jouant à tous les différents sports, incluant le hockey à quatre ans... Il a aussi
joué au football et était dans l’équipe de natation à l’école secondaire … Continue de
pratiquer des sports autres que l’athlétisme, présentement surtout le golf… A joué dans
l’équipe canadienne de hockey pour amputés debout et a gagné deux championnats du
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monde … Sa jambe gauche a été amputée à neuf mois à cause d’un état congénital de
naissance.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2017 Championnats du monde de l’IPC javelot 3e
2016 Jeux paralympiques javelot 2e
2015 Championnats du monde de l’IPC javelot 14e
2015 Jeux parapanaméricains javelot 4e
2013 Championnats du monde de l’IPC javelot 5eh
2013 Championnats du monde de l’IPC 200m 6e
2013 Championnats du monde de l’IPC 100m 7e
2012 Jeux paralympiques javelot 7e
2012 Jeux paralympiques 100m 9e
2012 Jeux paralympiques 200m 9e
2011 Jeux parapanaméricains 200m 3e
2011 Jeux parapanaméricains javelot 3e
2011 Jeux parapanaméricains 100m 5e
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SARAH MICKEY | PARA-ATHLÉTISME
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

10 juillet 1998 (21 ans à Lima)
Medicine Hat, Alta.
Medicine Hat, Alta.
Redcliff, Alta.
Kim Cousins
Anglais
Paralysie partielle… F55

La lanceuse Sarah Mickey fait ses débuts dans des Jeux majeurs aux Jeux
parapanaméricains de Lima. Elle a commencé en para-athlétisme en 2015. Elle a joué au
para-hockey sur glace pour l’équipe nationale canadienne et les Medicine Hat Hockey
Hounds. Avant sa maladie, elle faisait du patinage artistique.
Elle a commencé à perdre ses sensations dans le bas du corps en 2014 à cause de la
maladie de Lyme. L’état est une infection bactérienne qui se répand par des tiques.
VIE PERSONNELLE
Études en administration - Medicine Hat College.
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ADAM PAUL-MORRIS | PARA-ATHLÉTISME
(GUIDE)
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

25 août 1992 (27 ans à Lima)
Vancouver
Victoria
Victoria
Dacre Bowen
Anglais
Guide

Adam Paul-Morris s’entraîne comme un athlète d’élite depuis 2009. Il a gagné plusieurs
championnats de la C.-B., un titre canadien au 600m et a représenté le Canada aux Jeux
mondiaux universitaires. Il aussi couru en 1:48,00 le 800m, ce qui le place à deux secondes
du critère olympique.
Aux Jeux parapanaméricains de 2019, il sera le guide du coureur de déficience visuelle David
Johnson.
VIE PERSONNELLE
A complété un diplôme de génie minier l’Université de la Colombie-Britannique
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THOMAS NORMANDEAU | PARA-ATHLÉTISME
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

30 juillet 1996 (23 ans à Lima)
Peace River, Alta.
Peace River, Alta.
Mesa, Arizona
Heather Hennigar
Anglais
T47

Thomas Normandeau fait ses débuts dans des Jeux majeurs aux Jeux parapanaméricains de
2019 à Lima.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2019 Grand Prix de l’Arizona 400m 1er
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HARRISON ORPE | PARA-ATHLÉTISME
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

6 juillet 1995 (24 ans à Lima)
Calgary
Calgary
Calgary
Kim Cousins
Anglais
F33

Harrison Orpe a établi trois records personnels en 2019 alors qu’il se prépare pour les Jeux
parapanaméricains. Il a abaissé sa meilleure distance au poids deux fois: 5,88 mètres aux
Jeux intérieurs de l’Alberta en février, puis à 6,54 mètres à l’extérieur dans un Grand Prix en
Arizona. Il a aussi réussi un RP de 14,03 au javelot en mai.
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GUILLAUME OUELLET | PARA-ATHLÉTISME
@ouellet86
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUES
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

10 mars 1986 (33 ans à Lima)
Sorel, Qué.
Québec, Qué.
Victoriaville, Qué.
174 cm
Félix-Antoine Lapointe
Français, Anglais
Toronto 2015
Déficience visuelle, T13

Guillaume Ouellet est remonté sur le podium des championnats du monde en 2017 en
remportant la médaille de bronze du 5000m en tant que champion en titre. Il a couru en
14:23,24, ce qui était un record panaméricain. Quelques semaines plus tôt, dans une
compétition locale, il avait fracassé son record canadien par 12 secondes. En 2016, il a raté
de justesse une médaille aux Jeux paralympiques en terminant quatrième au 5000m.
En 2015, Ouellet a produit une saison percée avec la médaille d’or au 1500m aux Jeux
parapanaméricains et la victoire au 5000m aux championnats du monde de l’IPC. Le
coureur de déficience visuelle a acquis une précieuse expérience aux championnats du
monde de l’IPC de 2013 avec une quatrième place dans la finale du 1500m.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2017 – champion du monde du 5000m... 2016 – Jeux paralympiques... 2015 Jeux
parapanaméricains… nommé para-athlète de l‘année d’Athlétisme Canada… 2013, 2015,
2017 championnats du monde de l’IPC … 2012 athlète de l‘année de Victoriaville...
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VIE PERSONNELLE
En 2018, la Coupe Guillaume-Ouellet de cinq kilomètres a été ajoutée comme épreuve au
Grand Défi de Victoriaville…Passion pour faire des gâteux, le café et courir… A commencé à
courir au collège pour l’équipe de cross-country de l’Université Laval en 2011... Il a la
rétinite pigmentaire, qui réduit son champ de vision d’environ 10 degrés.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2017 Championnats du monde de l’IPC 5000m 3e
2017 Championnats du monde de l’IPC 1500m 8e
2016 Jeux paralympiques 5000m 4e
2016 Jeux paralympiques 1500m 9e
2015 Championnats du monde de l’IPC 5000m 1er
2015 Championnats du monde de l’IPC 1500m 6e
2015 Jeux parapanaméricains 1500m 1er
2013 Championnats du monde de l’IPC 1500m 4e
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NATHAN RIECH | PARA-ATHLÉTISME
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

5 février 1995 (24 ans à Lima)
Fresno, Californie
Victoria
Victoria
Heather Hennigar
Anglais
Déficience du côté droit, T38

À 10 ans, un accident bizarre a changé le monde de Nathan Riech. Il jouait au golf avec des
amis et un joueur d’un autre groupe a frappé une balle de 150 verges qui a
accidentellement frappé Reich à l’arrière de la tête. Il a été diagnostiqué avec une blessure
au cerveau qui a affecté le côté droit de son corps.
Il a commencé à courir en huitième année et à faire de la compétition contre des coureurs
sans handicap à l’université. Il a terminé toutes conférences au mille intérieur dans son
année senior contre des concurrents sans handicap.
En 2018, Riech a déménagé de Phoenix à Victoria pour s’entraîner à l’Institut canadien de
sport Pacifique qui a fourni une structure à son programme d’entraînement. Cette même
année, il a explosé sur la scène internationale avec des records du monde aux 800m et
1500m au Grand Prix de Berlin.
Les résultats en 2019 sont déjà impressionnants. Il a battu le record du monde du 1500m
en juin dans une compétition à Burnaby, en C.-B.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
Nommé athlète ambulatoire de l’année d’Athlétisme Canada pour 2018… En date de juillet
2019, il détient les records du monde des 800m et 1500m T38.

72

VIE PERSONNELLE
Son père Todd Riech a concouru aux Jeux olympiques de 1996 au javelot pour les É.-U. ….
Sa mère Ardin Tucker était une sauteuse à la perche pour le Canada… Son grand-père Jim
Harrison a joué pendant huit ans dans la LNH avec les Maple Leafs, les Blackhawks et les
Bruins.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2019 Portland Twilight Meet 1500m 1er
2018 Grand Prix de Berlin 1500m 1er
2018 Grand Prix de Berlin 800m 1er
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AMANDA RUMMERY | PARA-ATHLÉTISME
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

7 août 1997 (22 ans à Lima)
Kenora, Ont.
Sherwood Park, Alta.
Sherwood Park, Alta.
Maegan Ciesielski
Anglais
Amputée du bras gauche, T46

La coureuse Amanda Rummery fera ses débuts dans des Jeux majeurs en 2019 aux Jeux
parapanaméricains de Lima. Elle court vite en 2019 avec des records canadiens en instance
d’homologation aux 100, 200 et 400m féminins T46.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2019 Grand Prix du Desert Challenge 100m 2e
2019 Grand Prix du Desert Challenge 200m 2e
2019 Grand Prix du Desert Challenge 400m 2e

74

LIAM STANLEY | PARA-ATHLÉTISME
DDN
LIEU DE
NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE
RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

12 juin 1997 (22 ans à Lima)
Victoria, C.-B.
Victoria, C.-B.
Victoria, C.-B.
177 cm
Bruce Deacon
Anglais
Toronto 2015, Rio 2016
Paralysie cérébrale, T37

Liam Stanley a fait des débuts spectaculaires dans l’équipe nationale en para-athlétisme
aux Jeux paralympiques de 2016 à Rio avec une médaille d’argent au 1500m T37. Il a
montré que ce résultat n’était pas un coup de chance quand il a terminé de nouveau
deuxième aux championnats du monde de l’IPC en 2017. Stanley est entraîné par un des
meilleurs coureurs de marathon de l’histoire du Canada Bruce Deacon, deux fois olympien.
Stanley est aussi un des joueurs vedettes de l’équipe nationale canadienne de parasoccer.
Il a été le joueur canadien de l’année de parasoccer en 2013 et 2014. Il est reconnu pour
son engagement et sa détermination pour s’améliorer comme joueur sur et hors du
terrain.
Dans la Coupe des Amériques en 2014, ses habiletés défensives ont joué un grand rôle
pour aider l’équipe à terminer quatrième et à obtenir une place au championnat du monde
de PC de 2015. Stanley a aussi été membre de l’équipe du championnat du monde de PC
de 2015 qui s’est classée 10e en Angleterre.
Stanley a fait ses débuts dans Équipe Canada de parasoccer en 2011 à 14 ans dans une
victoire de 4-2 contre les É.-U. Il a pratiqué plusieurs sports quand il était jeune et avait cinq
ans quand il a commencé à jouer au soccer pour Bays United.
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Stanley est récipiendaire d’une bourse FACE de Petro-Canada, promotion 2016.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
Médaille d’argent au 1500m T37 aux Jeux paralympiques de 2016 et aux championnats du
monde de l’IPC de 2017 … 2015 Jeux parapanaméricains… 2015 championnat du monde de
PC… 2013 et 2014 joueur canadien de l’année de parasoccer.
VIE PERSONNELLE
Un AVC à la naissance l’a laissé faible du côté droit … Son jeune frère Jack fait aussi de
l’athlétisme.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
(Para-athlétisme)
2017 Championnats du monde de l’lCP 1500m 2e
2017 Championnats du monde de l’lCP 800m 7e
2016 Jeux paralympiques 1500m 2e
(Parasoccer)
2015 Jeux parapanaméricains 4e
2015 Championnat du monde du PC 10e
2014 Coupe des Amériques 4e
2013 Coupe intercontinentale 10e
2013 Défi sportif 3e
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JANZ STEIN | PARA-ATHLÉTISME
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

4 juillet 1981 (38 ans à Lima)
Regina
Regina
Regina
180 cm
Arthur Ward
Anglais
T64

Janz Stein a déjà été un boxeur dans les arts martiaux avant qu’un accident de vélo hors
route ne change sa vie en 2011. Il s’est fracassé la jambe gauche et deux ans plus tard il a
été amputé sous le genou.
Il a commencé à s’entraîner en athlétisme en 2014 et l’année suivante il était classé parmi
les 20 meilleurs au 100m et au saut en longueur. En 2016, il a battu le record canadien T64
du saut en longueur aux championnats nationaux avec un bond de 6,10 mètres.
Tandis qu’il a raté ses chances dans ses tentatives pour les Jeux parapanaméricains de
2015 et les Jeux paralympiques de 2016, le coureur avec une lame Stein espère faire sa
marque à Lima 2019.
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GREG STEWART | PARA-ATHLÉTISME
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

13 juillet 1986 (33 ans à Lima)
Victoria
Kamloops, C.-B.
Kamloops, C.-B.
218 cm
Dylan Armstrong
Anglais
Guadalajara 2011, Rio 2007
Amputé du bas du bras gauche,
F46

À sa saison recrue en para-athlétisme en 2018, Greg Stewart s’est classé numéro un au
monde au poids masculin F46. Il est entraîné par Dylan Armstrong, le médaillé de bronze
olympique au poids aux Jeux de 2008 à Beijing.
Avant de devenir un lanceur en athlétisme, Stewart, qui mesure 7’2’, possédait déjà un
impressionnant curriculum vitae dans les sports. Il a été membre de l’équipe nationale
canadienne de volleyball assis aux Jeux parapanaméricains de 2007 et 2011. Il a aussi
remporté trois titres mondiaux avec l’équipe masculine de paravolleyball debout. Quand il
étudiait à l’Université Thomson Rivers, il était une vedette dans l’équipe de basketball
universitaire et a été nommé joueur défensif de l’année de USport en 2011.
Stewart est récipiendaire d’une bourse FACE de Petro-Canada, promotion 2017.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
A gagné trois titres mondiaux avec l‘équipe nationale canadienne de paravolleyball debout
VIE PERSONNELLE
A étudié en ressources humaines à l’Université Thompson Rivers…
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RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2018 Défi mondial de para-athlétisme poids 1er
2018 Championnats canadiens poids 1er
2018 Jeux Desert Challenge poids 1er
2018 Classique Harry Jerome poids 3e (épreuve sans handicap)
2011 Jeux parapanaméricains 3e (volleyball assis)
2007 Jeux parapanaméricains 3e (volleyball assis)
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AMY WATT | PARA-ATHLÉTISME
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

16 décembre 1997 (21 ans à Lima)
Palo Alto, Californie
Palo Alto, Californie
Claremont, Californie
167 cm
Anglais
Rio 2016, Toronto 2015
T47

Amy Watt a concouru pour les É.-U. aux Jeux parapanaméricains de Toronto en 2015 et aux
Jeux paralympiques de Rio en 2016. Lima 2019 sera ses premiers Jeux internationaux en
représentant le Canada.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
Sixième à ses premiers Jeux paralympiques à Rio en 2016 …. 2015 Jeux
parapanaméricains … A participé aux championnats du monde de para-athlétisme en
2015.
VIE PERSONNELLE
Étudie au Pomona College à Claremont, en Californie, où elle concoure dans l’équipe
féminine universitaire d’athlétisme … Née sans une portion du bras gauche … Est athlète en
athlétisme depuis la septième année, mais a découvert le para-athlétisme en 2014… Son
père Jeff est canadien.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
Rio 2016 Jeux paralympiques – 6e saut en longueur
Rio 2016 Jeux paralympiques – 6e 400m
2015 Jeux parapanaméricains – 4e 100m
2015 Jeux parapanaméricains – 4e 200m
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KYLE WHITEHOUSE | PARA-ATHLÉTISME
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

25 mai 1990 (29 ans à Lima)
London, Ont.
St. Catharines, Ont.
St. Catharines, Ont.
178 cm
Anglais
Toronto 2015, Guadalajara 2011
T38

Kyle Whitehouse est né avec une légère paralysie cérébrale. Il a commencé à courir en
2005 comme activité extrascolaire après l’école et le sport est depuis devenu une passion.
Ses débuts internationaux ont été comme membre de l’équipe pour les championnats du
monde d’athlétisme de l’IPC de 2011 et il s’est classé cinquième au 100 mètres. Il a aussi été
double médaillé d’argent aux Jeux parapanaméricains.
Il a gagné deux autres médailles parapanaméricaines chez lui à Toronto en 2015, une d’or
au 200m – avec un record parapanaméricain de 23,66 – et une d’argent au 100m. il a aussi
été porte-flambeau lors du relais avant les Jeux.
Il a participé aux Jeux du Commonwealth de 2018 et a terminé quatrième au 100m.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
Cinq fois champion canadien… Détenteur du record canadien du 100m T38 (11,60) …
Détenteur du record canadien du 200m T38 (23,55) … Quatre fois médaillé
parapanaméricain (deux en 2011 et deux en 2015)
VIE PERSONNELE
Aime le football, le hockey, les voitures musclées et regarder les courses de vitesse avec
son père Geoff et son frère Michael. Une personne extrêmement sociale, il partage ses
expériences en parasport lors d’engagements pour des conférences.
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RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2015 Jeux parapanaméricains – Or 200m
2015 Jeux parapanaméricains – Argent 100m
2011 Jeux parapanaméricains – Argent 100m
2011 Jeux parapanaméricains – Argent 200m
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MADISON WILSON-WALKER | PARAATHLÉTISME
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

4 mai 1997 (22 ans à Lima)
London, Ont.
Avon, Ont.
Springfield, Ont.
165 cm
Derrick Johnston
Anglais
Double amputée des jambes, T64

Même si elle a un handicap depuis l’âge de trois ans, la coureuse avec lame Madison
Wilson-Walker a toujours été impliquée dans le sport. Ses premières activités incluaient
monter à cheval, le patinage artistique et le golf. Plus tard elle a couru en compétition à
l’école secondaire (l’école secondaire Lord Dorchester) et pour son club d’athlétisme
(London Western). Elle participera au saut en longueur aux Jeux parapanaméricains de
2019 à Lima.
VIE PERSONNELLE
À trois ans, elle a contracté une rare forme de méningite et en conséquence ses deux
jambes ont dû être amputées sous le genou ainsi que quelques doigts de sa main gauche
….Elle a été une des trois athlètes de l’Ontario en vedette dans le jeu de mots croisés à
gratter Quest for Gold de l’Ontario Lottery and Gaming Commission (OLG)… À 12 ans, elle a
collecté des fleurs sur la glace lors de la compétition de patinage artistique aux Jeux
olympiques d’hiver de 2010 à Vancouver.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2015 Championnats du monde 400m 6e
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PARABADMINTON
Le parabadminton est en compétition internationale depuis les années 1990 et les
premiers championnats du monde ont eu lieu à Amersfoort, aux Pays-Bas, en 1998. Mais
ce n’est pas avant 2011 que le sport a été placé sous la régie de la Fédération mondiale de
badminton.
Il y a eu 12 championnats du monde jusqu’à maintenant, et le dernier aura lieu en 2019
juste une semaine avant les Jeux de Lima. Le sport fera ses débuts aux Jeux
parapanaméricains en 2019 et ses débuts paralympiques à Tokyo 2020.
Les catégories pour le parabadminton sont au nombre de trois: fauteuil roulant, debout et
petite stature.
Les catégories en fauteuil roulant se divisent en WH1: blessure à la colonne vertébrale
causant des déficiences aux membres supérieurs/au tronc, de la scoliose, de la sclérose en
plaques et WH2: blessure à la colonne vertébrale causant de faibles déficiences aux
membres supérieurs/au tronc, le spina-bifida, une amputation au-dessus du genou
exigeant l’utilisation d’un fauteuil roulant.
Les catégories debout sont SL3: amputation simple au-dessus du genou, amputation
double sous le genou, la paralysie cérébrale; SL4: amputation simple sous le genou,
paralysie cérébrale, dysplasie de la hanche, différence de longueur de jambe (au moins
7cm); et SU5: amputation d’un membre supérieur, déficience d’un membre supérieur ex.
lésion au plexus brachial. La catégorie pour la petite stature (SS6) est pour l’état de petite
stature/nain.
Le parabadminton est régi par la Fédération mondiale de badminton et Badminton Canada
est l’organisme national sportif au Canada.
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YUKA CHOKYU | PARABADMINTON
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUES
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

9 décembre 1966 (52 ans à Lima)
Chiba, Japon
Vancouver, C.-B.
Vancouver, C.-B.
Ram Nayyar
Anglais, Japonais
Toronto 2015, Beijing 2008,
Athènes 2004, Sydney 2000
Paraplégique, WH1

Yuka Chokyu apporte beaucoup d’expérience à l’équipe nationale de parabadminton. Elle a
été trois fois paralympienne en tennis en fauteuil roulant. Ses talents sont aussi
impressionnants sur le court de badminton alors qu’elle a remporté le titre en simple
féminin aux championnats nationaux 2017, ne concédant que 29 points dans tout le
tournoi.
En tennis en fauteuil roulant elle a connu plusieurs grands moments dans sa carrière.
Parmi ses plus fiers il y a avoir atteint les demi-finales au NEC Singles Masters en 1998 ainsi
qu’être membre de la formation canadienne médaillée de bronze dans la Coupe du monde
par équipe 1999.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
Triple paralympienne (2000, 2004, 2008) en tennis en fauteuil roulant …. Jeux
parapanaméricains 2015 en tennis en fauteuil roulant … Classée 13e au monde en date de
juin 2019.
VIE PERSONNELLE
A déménagé au Canada du Japon en 1989…S’est blessée dans un accident de voiture en
1990…Graduée du Douglas College avec un diplôme en affaires générales en 1994.
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RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2018 Championnats panaméricains Double –1ère
2018 Championnats panaméricains Simple –2e
2018 Championnats panaméricains Double mixte – 3e
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BERNARD LAPOINTE | PARABADMINTON

DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUES
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

10 juillet 1984 (35 ans à Lima)
St-Léonard, N.-B.
St-Léonard, N.-B.
Moncton, N.-B.
173 cm
Marc Laforge
Anglais, Français
Aucun
Paraplégie incomplète, WH2

Bernard Lapointe a été un sportif passionné toute sa vie. Même un accident malchanceux il
y a six ans qui l’a laissé paraplégique incomplet n’a pu empêcher l’Acadien de 35 ans de StLéonard, au N.-B. de continuer à viser l’excellence sur le terrain de jeu.
Présentement sa concentration est sur le parabadminton, le plus récent ajout au
programme officiel des Jeux parapanaméricains 2019 en août à Lima et aux Jeux
paralympiques 2020 à Tokyo.
Lapointe a joué au badminton à l’école secondaire, mais n’a commencé dans la version en
fauteuil roulant du sport qu’en 2016. Il était déjà un joueur classé sur la scène nationale en
tennis en fauteuil roulant et il a aussi joué au para-hockey sur glace en hiver.
Les Jeux parapanaméricains seront la première fois que Lapointe porte le maillot canadien
à des Jeux majeurs. Il jouera en doubles avec un joueur dont le nom sera familier pour les
amateurs de longue date des Jeux paralympiques: Richard Peter, quintuple paralympien en
basketball en fauteuil roulant.
Lapointe est récipiendaire d’une bourse FACE de Petro-Canada, promotion 2018.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
Trois médailles de bronze aux championnats panaméricains 2018 à Lima.
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VIE PERSONNELLE
Lapointe a été blessé de manière permanente dans un accident de VTT, se blessant à
une jambe. Sa moelle épinière a été pincée, mais pas gravement.

RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMAQUABLES
2018 Championnats panaméricains – Simples – 3e
2018 Championnats panaméricains – Doubles – 3e
2018 Championnats panaméricains – Doubles mixtes – 3e
2016 Championnats panaméricains – Simples – 2e
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PASCAL LAPOINTE | PARABADMINTON
@parabadPL
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUES
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

6 septembre 1976 (42 ans à Lima)
Montréal
Montréal
Montréal
180 cm
Danièle Bouffard
Français, Anglais
Hémiplégie spastique, SL4

En 2018, Pascal Lapointe a gagné trois médailles aux championnats panaméricains à Lima,
qui accueillera les Jeux parapanaméricains 2019 auxquels le parabadminton fera ses
débuts officiels. Cela inclut une victoire en double mixte avec Olivia Meier.
Il a commencé à jouer à environ huit ans. Parce que le sport exige une main dominante, il
convenait mieux à son handicap que d’autres sports qu’il a essayés.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
Il était classé 16e au monde en date de juin 2019.
VIE PERSONNELLE
Lapointe est atteint d’hémiplégie spastique qui touche son côté gauche.

RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2018 Championnats panaméricains Double mixte – 1er
2018 Championnats panaméricains Simple – 2e
2018 Championnats panaméricains Double – 2e
2016 Championnats panaméricains Double – 1er
2016 Championnats panaméricains Simple – 3e
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WYATT LIGHTFOOT | PARABADMINTON

DDN
6 juin 2003 (16 ans à Lima)
LIEU DE NAISSANCE
Moose Jaw, Sask.
VILLE D’ORIGINE
Assiniboia, Sask.
LIEU DE RÉSIDENCE
Wilcox, Sask.
TAILLE
ENTRAÎNEUR
Frank Gaudet
LANGUE
Anglais
HISTORIQUE AUX
Aucun
JEUX
GENRE DE
Petite stature, SS6
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION
Wyatt Lightfoot a commencé à jouer au parabadminton en 2014 et a commencé la

compétition un an plus tard sous l’entraîneur Frank Gaudet. Il a participé à ses premiers
championnats nationaux de parabadminton en 2016 et a gagné la médaille d’or. Cet
automne-là il a été choisi dans l’équipe nationale et a commencé à concourir sur la scène
internationale.
Lightfoot excelle dans plusieurs sports dont le hockey qu’il a joué de 4 à 13 ans avant que
la différence de taille et le contact fassent que cela devenait trop risqué pour lui. Il a aussi
fait de la natation compétitive dans sa ville d’origine jusqu’à 12 ans.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
Classé 14e au monde en date de juin 2019… Para-athlète junior de l’année de Badminton
Canada en 2017 et 2018.
VIE PERSONNELLE
A fait de la compétition en badminton, hockey sur plancher, soccer, volleyball, basketball,
natation et athlétisme aux Jeux mondiaux pour les nains en 2017. Il a gagné sept médailles:
quatre d’or, deux d’argent et une de bronze.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2018 Championnats panaméricains Simple – 3e
2018 Championnats panaméricains Double – 3e
2016 Championnats panaméricains Double – 4e
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OLIVIA MEIER | PARABADMINTON

DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

14 avril 1999 (20 ans à Lima)
Winnipeg
Tuxedo, Man.
Winnipeg
168 cm
Elliot Beals
Anglais
SL4

Avant de gagner une médaille d’or et une d’argent à ses premiers championnats canadiens
de parabadminton en 2016, Olivia Meier a joué contre et avec d’autres athlètes sans
handicap. Tandis qu’elle offre une compétition féroce à tous les athlètes de toutes
capacités, une faiblesse du côté droit dans le haut et le bas du corps la qualifie pour le
parabadminton.
Elle dit qu’elle ne peut pas vraiment servir comme une joueuse sans handicap, donc elle a
appris à tenir le moineau différemment et par moments son jeu de pied est légèrement
différent.
Dans sa première compétition internationale en 2018, Meier a joué près de son meilleur
badminton à vie en route vers gagner une médaille d’or en double mixte et des médailles
d’argent en simple et en double.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
En 2018, elle a gagné trois médailles aux championnats panaméricains … Elle a obtenu une
médaille d’or et une d’argent à ses premiers championnats canadiens de parabadminton
en 2016.
VIE PERSONNELLE
A commencé à jouer au badminton à huit ans et a participé à son premier tournoi à 10 ans.
92

RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2018 Championnats panaméricains Double mixte– 1ère
2018 Championnats panaméricains Double – 2e
2018 Championnats panaméricains Simples – 2e
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RICHARD PETER | PARABADMINTON

DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX

GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

10 septembre 1972 (46 ans à Lima)
Duncan, C.-B.
Vancouver, C.-B.
Vancouver, C.-B.
173 cm
Ram Nayyar
Anglais
Atlanta 1996, Sydney 2000,
Athènes 2004, Beijing 2008,
Londres 2012 (en basketball en
fauteuil roulant)
Paraplégique, WH1

Richard Peter a participé à cinq Jeux paralympiques avec l’équipe canadienne de basketball
en fauteuil roulant de 1996 à 2012. Il a gagné trois médailles d’or en 2000, 2004, et 2012 et
une d’argent en 2008.
En 2017, il a commencé à jouer au parabadminton et il est rapidement devenu un des
meilleurs joueurs au Canada. Il rend hommage pour sa rapide amélioration à
son expérience en basketball en fauteuil roulant.
Peter a commencé à jouer au basketball en fauteuil roulant à 15 ans après qu’une équipe
soit venue à son école et lui a fait découvrir les sports en fauteuil roulant. Il a utilisé un
fauteuil roulant depuis qu’il s’est blessé dans un accident d’autobus à quatre ans.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
Cinq fois paralympien avec l’équipe canadienne de basketball en fauteuil roulant (19962012)… A gagné le titre national de la réalisation autochtone en 2012 pour ses réalisations
sportives exceptionnelles …. Intronisé au Temple de la renommée sportive de la C.-B. en
2010… Nommé athlète masculin de l’année par Basketball en fauteuil roulant Canada en
2008… A reçu le prix national Tom Longboat pour l’athlète masculin autochtone de l’année
en 2000.
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VIE PERSONNELLE
Membre de la tribu Cowichan de Colombie-Britannique et seul athlète des Premières
Nations dans l’équipe paralympique canadienne à Beijing en 2008… Chiefs and Champions
est un documentaire de 2007 sur la carrière et les succès de Peter comme athlète de
basketball en fauteuil roulant… Travaille avec les programmes sportifs des Premières
Nations dans les collectivités de la vallée Cowichan … Marié à l’ancienne membre de
l’équipe féminine de basketball en fauteuil roulant Marnie Abbott-Peter.

RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2018 Championnats panaméricains – Simple – 3e
2018 Championnats panaméricains – Double – 3e
En basketball en fauteuil roulant
2012 Jeux paralympiques – Or
2008 Jeux paralympiques – Argent
2004 Jeux paralympiques – Or
2000 Jeux paralympiques – Or
1996 Jeux paralympiques – 5e

95

WILLIAM ROUSSY | PARABADMINTON

DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

13 novembre 2003 (15 ans à Lima)
Maria, Qué.
Maria, Qué.
Maria, Qué.
174 cm
Français
Hémiplégie, SL4

William Roussy a fait des débuts internationaux étincelants aux championnats
panaméricains 2018 alors qu’il a gagné une médaille de bronze en simple. Un mois plus
tard il était choisi dans l’équipe nationale.
VIE PERSONNELLE
A l’hémiplégie qui touche le côté gauche de son corps.

RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2018 Championnats panaméricains Simple – 3e
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PARACYCLISME
Le paracyclisme inclut les athlètes qui ont une déficience visuelle, de la paralysie cérébrale,
des amputations et d’autres déficiences physiques. Les cyclistes ayant une déficience
visuelle roulent en tandem avec un guide voyant, appelé pilote. Il y a aussi des épreuves en
tricycles ou en vélos à mains selon le handicap. Comme c’est le cas aux Jeux olympiques, la
compétition a lieu sur une piste (vélodrome) et sur la route.
Le paracyclisme a été développé par des cyclistes ayant une déficience visuelle qui
concouraient en utilisant des bicyclettes tandems. Il a été ajouté comme sport
paralympique à Séoul en 1988. Les épreuves sur piste ont été ajoutées pour les Jeux de
1996 à Atlanta. Le Canada a remporté des médailles en paracyclisme à chacun des Jeux
paralympiques sauf aux Jeux de 2004 à Athènes.
Les meilleures vedettes incluent la multiple championne du monde Shelley Gautier, une
finaliste en 2015 pour les prix sportifs Laureus pour la meilleure athlète au monde ayant
un handicap. Le paracyclisme a été le sport le plus couronné de succès pour le Canada aux
Jeux paralympiques de 2016 avec les coureurs qui ont récolté neuf médailles.
Aux Jeux parapanaméricains de 2015 à Toronto, le Canada a gagné 14 médailles en
paracyclisme, dont quatre d’or.
Cyclisme Canada supervise le paracyclisme au Canada, et l’organisme international de régie
est l’Union cycliste internationale.
Le programme des compétitions inclut les courses de vitesse, la poursuite individuelle, le
1000 mètres contre la montre, les courses sur route et les courses contre la montre sur
route individuelles et par équipe.
Catégories sportives:
Les athlètes ayant des déficiences physiques concourent sur des vélos à mains (H), des
tricycles (T) ou des bicyclettes (C). Les athlètes ayant une déficience visuelle concourent sur
des tandems avec un “pilote” voyant (TB).
Vélo à mains
Les catégories sportives H1-H4 concourent dans une position inclinée, tandis que les
cyclistes H5 s’assoient sur leurs genoux et peuvent utiliser leurs bras et leur tronc pour
accélérer.

99

Tricycle
Les athlètes dans ces catégories ont des handicaps qui touchent leur équilibre et leur
coordination et utilisent le tricycle pour augmenter la stabilité. Les athlètes T1 ont une
déficience plus prononcée que les T2.
Bicyclette
Les athlètes qui peuvent utiliser une bicyclette normale concourent dans les cinq
catégories sportives C1-5. Les portraits des catégories sportives incluent les amputations,
la puissance musculaire ou la portée du mouvement réduite et aussi des déficiences
touchant la coordination, comme une ataxie et l’athétose.
Tandem
Les cyclistes ayant une déficience visuelle courent en tandem avec un cycliste voyant
(pilote) devant.
Les athlètes B1, B2 et B3 concourent ensembles dans une épreuve.
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ANNIE BOUCHARD | PARACYCLISME
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUES
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

26 octobre 1974 (44 ans à Lima)
Québec
Baie-St-Paul, Qué.
Baie-St-Paul, Qué.
160 cm
Sébastien Travers
Français Anglais
Déficience visuelle

Annie Bouchard est devenue paracycliste de haut niveau après avoir commencé dans la
discipline en 2011.
Selon Bouchard, le sport lui apporte santé et compétitivité. Jeune, elle excellait dans
plusieurs sports même avant que la maladie de sa vision ne soit diagnostiquée. Elle a fait
du patinage artistique, joué au golf et au badminton. Mais le vélo a toujours occupé une
place de choix.
Depuis 2015, Annie a fait partie du programme ProchaineGén dans l’équipe canadienne de
paracyclisme. En 2018, le duo Bouchard-Gagnon a gagné la médaille d’or au Défi sportif
dans la course sur route et la course contre la montre.
Bouchard et sa guide Évelyne Gagnon ont gagné la médaille d’or dans la course contre la
montre et celle d’argent dans la course sur route aux championnats canadiens de
paracyclisme 2019.
VIE PERSONNELLE
Directrice générale au centre communautaire de Baie-St-Paul…
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RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2019 Coupe du monde (BEL) course sur route 9e
2019 Coupe du monde (SPA) contre la montre 5e
2019 Coupe du monde (SPA) course sur route 6e
2018 Coupe du monde (CAN) course sur route 4e
2018 Coupe du monde (CAN) contre la montre 6e
2018 Coupe du monde (NED) contre la montre 4e
2018 Coupe du monde (NED) course sur route 8e

102

ANDREW DAVIDSON | PARACYCLISME
(PILOTE)
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

8 juin 1984 (35 ans à Lima)
Winnipeg
Calgary
Calgary
Sébastien Travers
Anglais
Pilote, B

Andrew Davidson est le pilote du cycliste de déficience visuelle Lowell Taylor. Il apporte plus
de 20 ans d’expérience en course. Outre les courses sur route et sur piste, il a fait de la
compétition en vélo de montagne et en cyclo-cross.
Il s’est développé dans les rangs locaux à Calgary, s’est joint à l’équipe de l’Alberta, à l’équipe
nationale canadienne et a 20 ans a signé son premier contrat avec l’équipe de cyclisme
JetFuel Pro.
VIE PERSONNELLE
A un diplôme en production de film de la Vancouver Film School… Musicien…
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PATRICK DESNOYERS | PARACYCLISME
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUES
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

26 juillet 1973 (46 ans à Lima)
Cartierville, Qué.
Blainville, Qué.
Blainville, Qué.
Sébastien Travers
Français, Anglais
Deux vertèbres fracturées, H5

Après son accident de motocross en 2010, Patrick Desnoyers a connu du succès en parahockey sur glace. Il a participé à trois championnats canadiens avec Équipe Québec. Il a aussi
acheté un vélo au cours de cette période pour demeurer actif. Il a participé à une activité de
recherche de paralympiens du Comité paralympique canadien à Montréal et a été encouragé
à faire du paracyclisme.
En 2018, le cycliste à mains a participé à des compétitions aux É.-U. et au Canada et a
remporté ses premières médailles. Il était aussi dans l’équipe du Canada en 2018 pour la
Coupe du monde à Baie-Comeau, au Québec.
VIE PERSONNELLE
S’est fracturé deux vertèbres dans un accident de motocross en 2010, ce qui a endommagé
sa moelle épinière et qui l’a initialement laissé paraplégique… Après deux ans de
réadaptation, son état s’est amélioré …
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2019 Championnats canadiens course sur route 1er
2019 Championnats canadiens contre la montre 1er
2018 Coupe du monde (CAN) course sur route 6e
2018 Coupe du monde (CAN) contre la montre 6e
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ÉVELYNE GAGNON | PARACYCLISME (PILOTE)
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUES
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

7 mars 1991 (28 ans à Lima)
Chicoutimi, Qué.
Québec
Québec
Sébastien Travers
Français, Anglais
Pilote, B

Évelyne Gagnon en est à sa troisième saison comme pilote de la cycliste de déficience visuelle
Annie Bouchard.
VIE PERSONELLE
Travaille comme pharmacienne à Québec…
RÉSULTATS INTERNATIONAUX RERMARQUABLES
2019 Coupe du monde (BEL) course sur route 9e
2019 Coupe du monde (SPA) contre la montre 5e
2019 Coupe du monde (SPA) course sur route 6e

105

MATTHEW KINNIE | PARACYCLISME
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

27 juillet 1983 (36 ans à Lima)
Fredericton, N.-B.
Riverview, N.-B.
Riverview, N.-B.
185 cm
Phil Abbott
Anglais
Paralysie, H2

Matt Kinnie s’est tourné vers le parasport après qu’un accident en escalade de rocher l’ait
laissé paralysé de la poitrine en descendant en 2005. Kinnie a aimé les activités extérieures
et a aussi étudié en génie à l’Université du Nouveau-Brunswick. Il a complété son diplôme en
génie en 2007 par t a travaillé à temps plein pendant 10 ans. Il s’est développé comme un
coureur d’élite du Canada dans la catégorie de vélo à mains H2. Il est aussi passionné par le
parasport et est le président de Parasport New Brunswick.
En 2017, 2018 et 2019, il a balayé les médailles d’or dans la course contre la montre et la
course sur route aux championnats canadiens.
VIE PERSONNELLE
Un accident en escalade de rocher l’a laissé avec une blessure à la moelle épinière dans le
cou. Il est paralysé de la poitrine en descendant, avec une fonction demain limitée …. Marié
à Mélanie et ils ont des filles jumelles… Travaille en développement des affaires avec Tango
Medical…
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2019 Championnats canadiens course sur route 1ère
2019 Championnats canadiens contre la montre 1ère
2018 Coupe du monde (CAN) contre la montre 6e
2018 Coupe du monde (CAN) course sur route 8e
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MEGHAN LEMISKI | PARACYCLISME (PILOTE)
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE

25 juin 1981 (38 ans à Lima)

TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

-

Edmonton, AB

Anglais
N/D, Pilote

Lemiski est la pilote de Carla Shibley, courant sur un vélo tandem. Lima 2019 sera sa
première participation à des Jeux majeurs en parasport.
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MARIE-CLAUDE MOLNAR | PARACYCLISME
@mariecmolnar
DDN
2 octobre 1983 (35 ans à Lima)
LIEU DE NAISSANCE
Greenfield Park, Qué.
VILLE D’ORIGINE
Lemoyne, Qué.
LIEU DE RÉSIDENCE
Longueuil, Qué.
TAILLE
157 cm
ENTRAÎNEUR
Eric Van den Eynde
LANGUES
Français, Anglais
HISTORIQUE AUX
Guadalajara 2011, Londres 2012,
JEUX
Toronto 2015, Rio 2016
GENRE DE
C4
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION
Deux fois paralympienne, Marie-Claude Molnar fait du cyclisme depuis qu’elle avait trois ans.
Pour elle, le sport représente la réalisation de soi; il l’a aidée à repousser ses limites et lui
permet d’explorer ses propres capacités.
En 2005, Molnar a subi une fracture du crâne et plusieurs autres blessures graves quand elle a
été frappée par une voiture se déplaçant à 110km/h. Elle se décrit comme une fonceuse et
comprend que pour atteindre ses objectifs elle doit croire en elle-même, créé ses propres
occasions et simplement essayer.
Une ancienne joueuse de hockey, Molnar dit que son plus grand défi a été le cyclisme même.
Elle dit: « Le cyclisme est un sport complexe comparé à ce que les gens peuvent penser; il
implique beaucoup de stratégie, des habiletés de maniement et des connaissances spécifiques.
»
Molnar a commencé à concourir aux championnats du monde et dans les Coupes du monde en
2009 après avoir été couronnée championne de la course sur route et de la course contre la
montre à ses débuts aux championnats canadiens. Championne de la course sur route dans la
Coupe du monde en 2012 et multiple championne globale de l’UCI, elle a aussi reçu plusieurs
prix pour honorer ses performances.

FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
Deux fois membre des équipes paralympiques et parapanaméricaines … Médaille de
bronze en poursuite individuelle aux Jeux parapanaméricains de 2011 … Médaille de
bronze dans la course contre la montre aux Jeux paralympiques de 2012 …2013 médaille
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d’argent aux championnats du monde…Gagnante de la Coupe du monde en 2012… A
maintenu une vitesse moyenne de 40 km/h dans une course contre la montre en 2013…
Multiple championne canadienne
VIE PERSONNELLE
A étudié pour un DEC en communications au Conservatoire Lasalle de Montréal…
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2018 Championnats du monde contre la montre 5e
2018 Championnats du monde course sur route 7e
2018 Championnats du monde sur piste 500m contre la montre 8e
2018 Championnats du monde sur piste poursuite individuelle 4e
2018 Championnats du monde sur piste course scratch 3e
2017 Championnats du monde course sur route 6e
2017 Championnats du monde contre la montre 5e
2017 Championnats du monde sur piste poursuite individuelle 2e
2017 Championnats du monde sur piste 500m contre la montre 2e
2017 Championnats du monde sur piste course scratch 1ère
2016 Jeux paralympiques poursuite individuelle 5e
2016 Jeux paralympiques contre la montre 5e
2016 Jeux paralympiques course sur route 8e
2016 Coupe du monde (BEL) contre la montre 3e
2016 Championnats du monde poursuite individuelle 5e
2015 Jeux parapanaméricains course sur route mixte 5e
2015 Coupe du monde (SWI) contre la montre 3e
2015 Coupe du monde (SWI) course sur route 4e
2015 Coupe du monde (ITA) contre la montre 2e
2015 Coupe du monde (ITA) course sur route 3e
2013 Championnats du monde, course sur route 2e
2013 Championnats du monde, course sur route 2e
2012 Jeux paralympiques, contre la montre, 3e
2012 Jeux paralympiques, poursuite 4e
2011 Jeux parapanaméricains, poursuite individuelle 3e
2011 Jeux parapanaméricains, 500m contre la montre 4e
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RICO MORNEAU | PARACYCLISME
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUES
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

17 octobre 1962 (56 ans à Lima)
Montréal
Saint-Charles-Borromée, Qué.
Saint-Charles-Borromée, Qué.
178 cm
Sébastien Travers
Français, Anglais
2011 Guadalajara, 2008 Beijing
Paraplégique, cycliste à mains

Rico Morneau revient sur la scène du paracyclisme national canadien comme membre de la
formation pour les Jeux parapanaméricains de 2019. Cette saison, il a participé aux
championnats canadiens et a été membre de l’équipe pour la Coupe du monde en Belgique.
Le cycliste à mains a participé aux Jeux parapanaméricains de 2011 au Mexique, où il a
remporté une médaille de bronze dans la course contre la montre. Il s’est classé deux fois
neuvième aux Jeux paralympiques de 2008 à Beijing.
VIE PERSONNELLE
Un accident de voiture en 2004 l’a laissé paralysé de la taille en descendant… Il a travaillé
comme roadie avant son accident pour des spectacles majeurs comme ceux de Céline
Dion… Son père a été un vétéran blessé de la deuxième Guerre mondiale.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2011 Jeux parapanaméricains contre la montre 3e
2008 Jeux paralympiques course sur route 9e
2008 Jeux paralympiques contre la montre 9e
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MICHAEL SHETLER | PARACYCLISME
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

16 novembre 1960 (58 ans à
Lima)
Montréal
Pointe-Claire, Qué.
Pointe-Claire, Qué.
Sébastien Travers
Anglais
Ataxie, Tricycle T2

Un violent accident de vélo lors de la Fête du travail en 2012 a laissé Michael Shetler avec
une blessure traumatique au cerveau, ce qui l’a placé dans le coma pendant trois semaines.
Avant l’accident, Shetler était un concurrent de triathlon de longue distance qui a complété
trois Ironman. Le fondateur du Pointe-Claire Mansfield Athletic Centre a commencé en
paracyclisme, spécifiquement en tricycle, en 2015 et il a immédiatement connu du succès.
L’amélioration s’est poursuivie et en 2019 il s’est hissé parmi les 10 premiers dans une course
de la Coupe du monde en Belgique et a gagné le titre national de la course sur route.
VIE PERSONNELLE
Diagnostiqué avec de l’ataxie après un accident de vélo en 2013 qui affecte son équilibre,
sa coordination et ses facultés cognitives… Bénévole avec la Fondation de parasport de
Shelley Gautier.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2019 Championnats canadiens contre la montre 1er
2019 Coupe du monde (BEL) contre la montre 9e
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CARLA SHIBLEY | PARACYCLISME
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

19 septembre 1990 (28 ans à Lima)
Calgary
Calgary
Calgary
152 cm
Phil Abbott
Anglais
Déficience visuelle

Carla Shibley a été impliquée dans plusieurs sports quand elle était plus jeune, mais à 10
ans elle a été diagnostiquée avec la maladie de Stargardt qui a laissé sa vision déficiente.
Elle s’est éventuellement tournée vers le parasport d’abord en goalball et ensuite elle a
commencé le paracyclisme en tandem en 2015. Depuis, elle a graduellement grimpé dans
les classements canadiens. Elle est dans la formation ProchaineGén de Cyclisme Canada et
son objectif est de participer aux Jeux paralympiques de 2020.
Aux championnats canadiens de 2019, elle a gagné la médaille d’or dans la course sur
route et en a ajouté une d’argent dans la course contre la montre.
VIE PERSONNELLE
Diagnostiquée avec la maladie de Stargardt à 10 ans.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2019 Championnats canadiens course sur route 1ère
2019 Championnats canadiens contre la montre 2e
2018 Coupe du monde (CAN) contre la montre 5e
2018 Coupe du monde (CAN) course sur route 5e
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LOWELL TAYLOR | PARACYCLISME
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

13 novembre 1981 (37 ans à Lima)
Didsbury, Alberta
Lethbridge, Alta.
Lethbridge, Alta.
187 cm
Phil Abbott
Anglais
Déficience visuelle

Lowell Taylor a appris qu’il avait le talent pour être un athlète d’élite quand il a participé à
une activité de recherche de paralympiens du Comité paralympique canadien en 2015.
Comme membre de la formation ProchaineGén de Cyclisme Canada, il goûtera à ses
premiers Jeux majeurs à Lima et il espère être dans la formation d’Équipe Canada à Tokyo
2020.
En 2019, aux championnats canadiens, Lowell a gagné une médaille d’or dans la course
contre la montre et une d’argent dans la course sur route
VIE PERSONNELLE
Diagnostiqué avec la rétinite pigmentaire (RP), ce qui l’a forcé à s’ajuster à une vision
diminuante toute sa vie …. D’abord un concurrent de déficience visuelle dans Amazing Race
Canada en 2016…. Il est un psychologue enregistré et donne des conseils, et agit comme
entraîneur et fait de la consultation… Depuis 2017 il a été entraîneur de santé et de bienêtre à Mind, Set, Go, une série de documentaires de télévision à AMI… A une maîtrise en
arts de l’Université Yorkville et un baccalauréat de l’Université de Lethbridge.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2019 Championnats canadiens course sur route 2e
2019 Championnats canadiens contre la montre 1ère
2019 Coupe du monde (BEL) course sur route 9e
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PARAJUDO
En parajudo, les athlètes de déficience visuelle participent dans diverses catégories de
poids chez les hommes et les femmes. Il y a deux principales différences entre le parajudo
et le judo olympique: les combattants sont en contact l’un avec l’autre au début du combat
et le matelas a une texture différente.
Les athlètes essaient d’exécuter une technique parfaite qui vaut une victoire immédiate
(ippon – un point parfait en japonais), ou d’obtenir plus de points que leur adversaire. Des
notes plus basses peuvent être attribuées quand une technique ne mérite pas un ippon. Si
aucun des judokas n’obtient un ippon avant la fin du combat de cinq minutes, le vainqueur
est celui qui a la plus haute note.
Les éléments principaux du parajudo sont l’équilibre, la proprioception de la touche et
l’instinct combatif, qui sont tous des qualités hautement développées par les athlètes ayant
une déficience visuelle. Le parajudo compétitif exige une performance extrême physique et
stratégique et les concurrents doivent utiliser différentes techniques pour avoir le dessus
ou immobiliser leur adversaire.
Un combattant doit combiner des mouvements rapides avec de la force et de l’agilité pour
marquer des points. Les athlètes doivent maintenir l’équilibre et la réaction tout en
contrant l’attaque d’un adversaire. Il y a des mouvements qui valent des points en attaque
et en contre-attaque. Les techniques de projection et les immobilisations au sol incluent
maintenir au sol, les clés de bras et l’étouffement. Donner des coups de pied et de poing
est interdit.
Le parajudo a été inclus au programme paralympique en 1988 aux Jeux de Séoul. Les
épreuves féminines ont été ajoutées aux Jeux paralympiques de 2004 à Athènes. Le sport
est maintenant largement pratiqué par les hommes et les femmes dans plus de 40 pays. Le
Canada a gagné quatre médailles de bronze aux Jeux paralympiques, dont trois par Pier
Morten.
Aux Jeux parapanaméricains de 2015 à Toronto, le Canada a gagné deux médailles, dont
une d’argent par Priscilla Gagné chez les femmes de 52 kilos.
Le parajudo est régi par la International Blind Sports Federation et suit les règlements de la
Fédération internationale de judo utilisés dans d’autres compétitions de judo sans
handicap du plus haut niveau, avec de légères modifications pour les athlètes de déficience
visuelle. L’organisation nationale sportive du Canada pour le sport est Judo Canada.
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PRISCILLA GAGNÉ | PARAJUDO
@PGagne86
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE/POIDS
ENTRAÎNEUR
LANGUES
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

21 mai 1986 (33 ans à Lima)
Granby, Qué.
Sarnia, Ont.
Montréal, Qué.
160 cm / 52 kg
Andrzej Sadej
Anglais, français
Toronto 2015, Rio 2016

Déficience visuelle (rétinite
pigmentaire), B1

Priscilla Gagné a remporté son premier titre majeur en 2018 quand elle a gagné le titre des
femmes de 52 kg aux championnats panaméricains de parajudo à Calgary.
Elle a produit son premier gros succès international en judo en 2015 quand elle a gagné la
médaille de bronze dans une Coupe du monde de parajudo en Hongrie qui a attiré près de 200
concurrents de 31 pays. Quelques semaines plus tard elle a ajouté une médaille d’argent aux
Jeux parapanaméricains de Toronto 2015. La saison suivante elle a terminé cinquième à ses
débuts aux Jeux paralympiques.
Gagné est née à Granby, au Québec, mais a déménagé à Sarnia, en Ontario, à trois ans. Elle
était d’abord impliquée dans lutte, mais a décidé de changer pour le judo en 2010 parce qu’il y
avait plus d’occasions compétitives.
En 2011, elle a subi une blessure majeure quand elle s’est fracturé les deux pieds dans le même
combat dans un tournoi à Whitby, en Ontario. Cela l’a gardée hors du matelas pendant huit
mois, mais elle est éventuellement revenue meilleure que jamais.
En 2013, Gagné a déménagé à Ottawa où elle s’est jointe au réputé Takahashi Dojo où elle s’est
entraînée avec l’ancienne judoka de l’équipe olympique 1996 Nathalie Gosselin.
Elle est maintenant installée à Montréal et s’entraîne au Centre national d’entraînement de Judo
Canada situé à l’INS Québec.
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FAITS SAILLANTS EN CARRIÈRE
Couronnée championne panaméricaine en 2018... a participé à ses premiers Jeux
paralympiques en 2016... a gagné sa première médaille dans une Coupe du monde en février
2015… Médaille d’argent aux Jeux parapanaméricains de 2015 à Toronto… Médaille d’argent
dans la Coupe du monde de l’IBSA 2016 en Allemagne… Médaille de bronze dans la Coupe du
monde de l’IBSA 2016 au Brésil et médaille de bronze dans la Coupe du monde de l’IBSA 2016
en Angleterre… a participé aux championnats du monde 2014 et 2015.

VIE PERSONNELLE
Elle a été diagnostiquée avec la rétinite pigmentaire… A commencé en judo en 2008 après
avoir pratiqué le karaté… A déménagé à Sarnia à trois ans de Granby après que ses parents
se soient séparés… Graduée du programme d’évangélisme au Rhema Bible College en
Oklahoma… Aussi graduée du programme de travailleur aux services des dépendances et
communautaires du Everest College à Barrie, en Ontario.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2019 Qualification internationale de l’IBSA 52 kilos – 2e
2018 Championnats panaméricains 52 kilos – 1ère
2016 Jeux paralympiques 52 kilos – 5e
2016 Grand Prix d’Angleterre 52 kilos – 3e
2016 Coupe du monde de l’IBSA en Allemagne 52 kilos –
2e
2016 Coupe du monde de l’IBSA au Brésil – 3e
2015 Jeux parapanaméricains 52 kilos – 2e
2015 Coupe du monde de l’IBSA en Hongrie 52 kilos – 3e
2014 Omnium d’Allemagne 52 kilos – 2e
2014 Omnium du Brésil 52 kilos – 2e
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JUSTIN KARN | PARAJUDO
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE/POIDS
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

16 juin 1981 (38 ans à Lima)
Guelph, Ont.
Fergus, Ont.
Montréal, Qué.
165 cm / 60 kg
Andrzej Sadej
Anglais
Toronto 2015, Londres 2012,
Guadalajara 2011

Déficience visuelle (aniridia),
B3

En 2018, Justin Karn a gagné la médaille d’or chez les hommes de 60 kilos aux
championnats panaméricains seulement une semaine après que son père soit décédé.
Aussi impliqué en natation et en lutte, Karn a débuté en judo à 13 ans, à école pour
aveugles de Brantford, en Ontario. L’athlète originaire de Guelph a immédiatement aimé le
sport, qui exige de la force, de l’endurance et une excellente coordination.
Parmi les autres grandes réalisations de Karn il y a une septième place aux Jeux
paralympiques de Londres en 2012. Comme judoka dans la catégorie B3 pour les athlètes
ayant une déficience visuelle, Karn a aussi gagné la médaille de bronze aux Jeux
parapanaméricains de Guadalajara en 2011. Son objectif est de participer aux Jeux
paralympiques de Tokyo en 2020, où il espère mettre la main sur une médaille.
Karn s’entraîne avec Andrzej Sadej à l’Institut national du sport de Montréal. Il est
récipiendaire d’une bourse FACE de Petro-Canada, promotion 2013.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
Il a participé aux Jeux paralympiques de 2012… Il a gagné une médaille de bronze aux Jeux
parapanaméricains de 2011… Il a aussi participé aux Jeux parapanaméricains de 2015 à
Toronto et aux championnats du monde de 2015.

VIE PERSONNELLE
Karn a plusieurs passions en dehors du judo. Il apprend le suédois et il aime faire à manger
et jouer de la guitare. Il planifie aussi retourner à l’école dans le futur.
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RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2019 Qualification internationale de l’IBSA 60 kilos – 7e
2018 Championnats panaméricains 60 kilos – 1er
2015 Jeux parapanaméricains 60 kilos – 9e
2015 Championnats du monde 60 kilos – 7e
2012 Jeux paralympiques 60 kilos – 7e
2011 Jeux parapanaméricains 60 kilos – 3e
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PARANATATION
La paranatation présente des athlètes ayant des déficiences physiques, visuelles et
intellectuelles. Les épreuves sont le style libre, le dos, la brasse, le papillon et le QNI et les
relais.
Un bassin normal de la FINA (l’organisme international de régie pour la natation) de huit
couloirs de 50 mètres est nécessaire pour la compétition aux Jeux paralympiques et
parapanaméricains. Les épreuves sont courues dans des courses préliminaires de huit
concurrents par catégorie. Les huit nageurs les plus rapides par catégorie participent aux
finales.
Selon leur handicap, les nageurs peuvent commencer dans l’eau, en plongeant de la
position assise sur la plateforme de départ ou d’un départ typique debout. Les nageurs
aveugles ou de déficience visuelle doivent porter des lunettes noircies et ont un adjoint
(appelé “tapeur”) pour les aider (taper) quand ils approchent du mur de la piscine pour
faire les virages ou terminer la course.
Le Canada a connu d’énormes succès internationaux en paranatation. Michael Edgson et
Tim McIsaac ont tous deux remporté 21 médailles paralympiques dans leur carrière tandis
que Benoît Huot en a 20 et Stephanie Dixon 19.
Aux Jeux parapanaméricains de 2015 à Toronto, la paranatation a été le sport le plus
prolifique pour le Canada avec 24 médailles d’or, 38 d’argent et 28 de bronze.
Classification
Les noms des catégories sportives en natation se composent d’un préfixe “S” ou “SB” et
d’un nombre. Les préfixes désignent les styles et le nombre indique les catégories
sportives.
S: style libre, papillon et dos
SB: brasse
SM: QNI. Le préfixe “SM” est donné aux athlètes qui participent aux épreuves QNI
individuelles.
S1-S10
Il y a 10 catégories sportives différentes pour les athlètes ayant une déficience physique,
numérotée 1-10. Un nombre plus bas indique une limitation d’activité plus grave qu’un
nombre plus élevé.
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Les athlètes ayant différentes déficiences concourent les uns contre les autres, parce que
les catégories sportives sont allouées selon l’impact que la déficience a sur la natation,
plutôt que sur la déficience elle-même. À cause des demandes différentes des épreuves S
et SB, les nageurs se voient souvent alloués des catégories sportives différentes S et SB.
S11-13
Les athlètes ayant une déficience visuelle concourent dans trois catégories sportives S11,
S12, S13 (B1, B2, B3). Pour assurer une compétition juste, les athlètes dans les catégories
sportives S/SB11 doivent porter des lunettes noircies. Pour assurer la sécurité tous les
nageurs S/SB11 doivent utiliser un tapeur, tandis que les nageurs dans les catégories
sportives S/SB12 et S/SB13 peuvent choisir s’ils veulent en porter ou non.
S14
Les nageurs S14 ont une paralysie intellectuelle, qui conduit typiquement aux athlètes
ayant des difficultés concernant la reconnaissance des formes, l’ordre et la mémoire, ou
ayant un temps de réaction plus lent, ce qui a un impact sur la performance sportive en
général. De plus, les nageurs S14 montrent un nombre plus élevé de mouvements
concernant leur vitesse que les nageurs élites sans handicap.
L’organisme de régie est le Comité international paralympique et le sport est aussi
coordonné par le comité technique de natation de l’IPC qui utilise les règlements de la
FINA. Natation Canada est l’organisme national du sport.
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CALEB ARNDT | PARANATATION
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR/ CLUB
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

23 mai 2002 (17 ans à Lima)
Barrie, Ont.
Newmarket, Ont.
Newmarket, Ont.
177 cm
Mike Finch, Alan Swanston /
W.Ross Macdonald Swimming
Anglais
Aucun
Déficience visuelle

Caleb Arndt a appris à nager dans la piscine derrière chez-lui. Il s’est joint à son premier
club à 14 ans. Peu après, il a participé à sa première course à l’école secondaire et c’est là
qu’il a compris à quel point il aimait concourir et être dans un environnement compétitif.
Les Jeux parapanaméricains seront sa première grosse compétition internationale.
VIE PERSONNELLE
Il a un frère, Caden.
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NICHOLAS BENNETT | PARANATATION
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR/ CLUB
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

15 novembre 2003 (15 ans à Lima)
Victoria
Parksville, C.-B.
Parksville, C.-B.
183 cm
Byron Trajan / Ravensong Aquatic
Club
Anglais
Aucun
S14

En avril 2019, Nicholas Bennett a reçu le titre de la course de paranatation masculine de la
compétition aux essais canadiens de natation pour sa performance en or au 200m libre
S14. Il a battu le record canadien dans cette course, ainsi que dans le 100m libre et le 200m
QNI. Il a terminé la compétition avec une médaille d’or, trois d’argent et une de bronze
dans les courses multi-catégories.
Une semaine plus tard, aux championnats canadiens de l’Ouest, il a été le meilleur nageur
de sa catégorie dans six épreuves.
Aux essais canadiens de natation 2018, il a gagné quatre médailles et abaissé les marques
nationales S14 aux 50m libre, 100m libre et 50m brasse. La compétition servait à
déterminer l’équipe canadienne pour les championnats para-panpacifiques, mais, à 14 ans,
Bennett était trop jeune pour être dans l’équipe.
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JACOB BRAYSHAW | PARANATATION
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR/ CLUB
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

17 octobre 2002 (16 ans à Lima)
Hamilton, Ont.
Coldstream, C.-B.
Coldstream, C.-B.
176 cm
Renate Terpstra / KISU Swim Club
Anglais, Français
Aucun
Dystrophie musculaire, S2

Jacob Brayshaw a été une des plaisantes surprises aux essais canadiens de natation en
avril 2019. Il a gagné la médaille d’or au 50m brasse et celle d’argent au 50m dos dans les
courses multi-catégories. De plus, il a abaissé les records canadiens S2 aux 50 dos et 100
dos.
En décembre 2018, il a gagné la médaille d’or au 50m brasse et abaissé le record canadien
au 200m libre à la compétition Can-Am à Tucson, en Arizona.
Il a commencé à nager en compétition à 13 ans et a commencé dans le sport pour
l’exercice. En date de mai 2019, il déteint 11 records canadiens dans la catégorie S2.
VIE PERSONNELLE
Diagnostiqué avec une forme de dystrophie musculaire congénitale appelée myopathie
d’Ullrich, qui cause une stagnation de sa croissance musculaire…. Aime aussi le power
soccer.
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COLLEEN CLOËTTA | PARANATATION
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR/ CLUB

11 mai 2005 (14 ans à Lima)
Montréal
Montréal
Montréal
137 cm
Étienne Paquet / Club de

natation Pointe-Claire
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

Anglais, Français
Aucun
Petite stature

Colleen Cloëtta a commencé à nager à quatre ans et s’est jointe à sa première équipe
compétitive à 10 ans. Elle a été membre du club de natation Pointe-Claire toute sa carrière.
Elle est l’une de six frères et soeurs, dont tous sont impliqués dans le sport. Elle dit que son
frère aîné Connor est sa plus grosse influence parce qu’il lui a fait découvrir les sports.
VIE PERSONNELLE
Elle a deux frères et trois soeurs d’entre huit et 17 ans… A participé aux Jeux mondiaux
pour les nains.
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ARIANNA HUNSICKER | PARANATATION

DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR/ CLUB
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

8 août 2003 (16 ans à Lima)
Edmonton
Surrey, C.-B.
Surrey, C.-B.
174 cm
Dave Geary / Surrey Knights Swim
Club
Anglais
Aucun
Handicap à une main S10

Arianna Hunsicker a suivi des cours de natation à huit ans, s’est jointe à son premier club à
12 ans et a commencé la natation compétitive en 2017. Elle a toujours été membre du
Surrey Club.
Championne paralympique canadienne et la détentrice de records du monde Aurélie
Rivard est son idole. Comme Hunsicker, elle a un handicap à une main et concoure aussi
dans la catégorie S10. Hunsicker se rappele avoir nagé contre elle à sa première
compétition nationale en 2017. « Elle est tellement plus rapide que moi et elle m’inspire. »
Hunsicker aime ses coéquipiers et gagne beaucoup d’énergie près d’eux. Elle dit que le
sport lui a donné des occasions. Quand elle n’est pas dans la piscine, Hunsicker travaille
avec le programme des enfants amputés des amputés de guerre (CHAMPS), supervisant les
plus jeunes enfants dans l’organisation.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
A gagné cinq médailles aux Jeux du Canada 2017… Médaille de bronze dans une
compétition internationale en Pologne en 2018.
VIE PERSONNELLE
Né avec une main gauche partielle… Greys Anatomy est son émission de télévision favorite
et l’a inspirée à faire carrière en médecine
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TYSON MACDONALD | PARANATATION
@Tmacswims14
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR/ CLUB
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

14 août 1996 (23 ans à Lima)
Woodstock, Ont.
Tillsonburg, Ont.
Tillsonburg, Ont.
182 cm
Cathy Pardy / W. Ross Macdonald
Swimming
Anglais
Aucun
S14

En février 2019, Tyson MacDonald a mérité sa première assignation internationale quand il
a participé à la première Série mondiale de la saison à Melbourne, en Australie.
Il a fait son chemin dans les classements de natation depuis qu’il a commencé à nager en
compétition à huit ans, incluant les championnats provinciaux et les championnats
nationaux. Dans sa quatrième année de natation à Laurier, le nageur par excellence de
l’équipe 2016/17 a franchi plusieurs étapes pour atteindre le niveau international.
Aux Jeux du Canada 2017 à Winnipeg, MacDonald a fait les manchettes quand il a donné sa
médaille de bronze gagnée au 100m papillon à un autre concurrent qui a perdu une
médaille de bronze à cause d’un problème technique dans une course antérieure.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
A gagné cinq médailles d’or aux Jeux du Canada 2017.
VIE PERSONNELLE
MacDonald est en quatrième année à Wilfrid Laurier et étudie présentement la géographie
et l’anthropologie. Il nage aussi dans l’équipe de 20 membres des Golden Hawks… Il a été
nommé nageur par excellence de WLU en 2016-17.
130

ANGELA MARINA | PARANATATION
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR/CLUB
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

27 avril 1999 (20 ans à Lima)
Cambridge, Ont.
Cambridge, Ont.
Cambridge, Ont.
180 cm
Paul Armstrong / Brantford
Aquatic Club
Anglais
S14

Aux championnats panpacifiques de paranatation 2018, Marina a gagné la médaille d’or et
battu le record canadien du 200m libre S14. Elle a aussi remporté la médaille de bronze au
100m dos S14 et au 200m QNI SM14.
Plus tôt cette année, aux essais canadiens de natation, Marina a gagné le 200m libre
féminin para multi-catégories et a mérité la médaille de bronze au 100m dos et au 100m
papillon. Sa performance l’a qualifiée pour les championnats panpacifiques de
paranatation, sa première équipe nationale senior.
Aux Jeux du Canada d’été 2017, Marina a gagné la médaille d’or au 100m et 200m libre et
au 100m papillon. Elle a obtenu celle d’argent au 50m libre, au 100m dos et au 200m QNI et
celle de bronze au 100m brasse.
FAITS SAILLANTS LA CARRIÈRE
Trois médailles aux championnats panpacifiques de paranatation 2018 … sept médailles
aux Jeux du Canada 2017.
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CLÉMENCE PARÉ | PARANATATION
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR/ CLUB
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

31 décembre 2002 (16 ans à Lima)
St-Hyancinthe, Qué.
Boucherville, Qué.
Boucherville, Qué.
115 cm
René Laroche / C.N. Mustang
Boucherville
Français, anglais
Petite stature, S5

Clémence Paré a produit une saison 2017-18 remarquable avec quatre records canadiens
en grand bassin et quatre autres en petit bassin. Elle a gagné la médaille d’argent au 50m
dos aux essais canadiens de natation.
Paré a commencé à nager au Club SAMAK à Brossard à 10 ans. Depuis l’âge de 13 ans elle
est sous la supervision de l’entraîneur René Laroche au C.N. Mustang Boucherville.
VIE PERSONNELLE
Va l’école secondaire De Mortagne dans le programme sports études.
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KRYSTAL SHAW | PARANATATION
@krystal_leesa
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR/CLUB
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

14 février 1994 (25 ans à Lima)
Vancouver
Moose Jaw, Sask.
Regina
140 cm
Jeff Toth / Swim Club
Anglais
Aucun

Arthrogrypose

Krystal Shaw a commencé à nager à neuf ans parce qu’elle voulait faire du sport pour aider
son développement musculaire. À 14 ans, elle a participé aux Jeux du Canada avec l’équipe
provinciale de la Saskatchewan et elle a gagné une médaille de bronze. En 2009, elle a été
membre de l’équipe nationale canadienne de paranatation et a participé aux
championnats du monde l’IPC cette saison-là.
Elle a pris un congé de sept ans de la natation à environ 15 ans, après qu’un caillot de sang
se soit développé dans une jambe et qu’elle n’a pas eu la permission de nager. Sept ans
plus tard elle a été libérée et a repris sa carrière.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2009 Jeux d’été du Canada et championnats du monde de l’IPC.
VIE PERSONNELLE
Née avec un état d’incapacité des articulations appelé arthrogrypose… La vedette de
basketball en fauteuil en roulant de Moose Jaw Lisa Franks et une de ses modèles … Elle a
une soeur, Stephanie… Elle travaille dans les ventes pour Access Communications.
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MYRIAM SOLIMAN | PARANATATION
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR/ CLUB
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

13 mai 1999 (20 ans à Lima)
Montréal
St-Hubert, Qué.
St-Hubert, Qué.
159 cm
René Laroche / C.N. Mustangs de
Boucherville
Anglais, Français, Arabe
Aucun
S7

Myriam Soliman a commencé à nager à huit ans dans le cadre de son programme de
réadaptation après sa blessure. Elle a été nommée meilleure nageuse aux championnats
provinciaux 2012 et a participé aux essais pour les Jeux paralympiques 2016. Un an plus
tard elle a nagé pour Équipe Québec aux Jeux du Canada.
FAITS SAILLANTS EN CARRIÈRE
2017 Jeux du Canada.
VIE PERSONNELLE
Étudie présentement au CEGEP Édouard-Montpetit.
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MICHELLE TOVIZI | PARANATATION
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D‘ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR/ CLUB
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

10 février 2000 (19 ans à Lima)
Toronto
Markham, Ont.
Markham, Ont.
152 cm
Eddie Toro / North York Aquatic
Club
Anglais, Hongrois
Aucun
Paralysie cérébrale, S7, SB6, SM7

Michelle Tovizi a commencé à nager à la suite de la recommandation de ses parents afin de
l’aider à maintenir et améliorer sa capacité physique. Elle aime l’eau, les compétitions et
l’aspect social que le sport apporte. Nager apporte à Tovizi un sens de satisfaction et un
désir de travailler plus fort pour atteindre ses objectifs.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
Deux quatrièmes places aux Jeux mondiaux CP 2018.
VIE PERSONNELLE
A un frère jumeau nommé Vince.
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EMMA GRACE VAN DYK | PARANATATION
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR/ CLUB
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

15 septembre 2002 (16 ans à Lima)
Hamilton, Ont.
Port Colborne, Ont.
Port Colborne, Ont.
160 cm
Beth Majtenyi/ Garden City Aquatic
Club
Anglais
S14

Emma a commencé à nager à un jeune âge comme forme de physio puis a commencé à
suivre des cours … Son premier club a été le Penhalm Swim Club entraînée par Rachel
Kirkup. Aussi un rameuse, elle a gagné une médaille d’or avec sa soeur jumelle en doubles
juniors aux championnats de l’Ontario … À travailllé à Parcs Canada à Fort George comme
actrice dans la reconstitution de la guerre de 1812 … Elle a un frère et trois soeurs.
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PATRICK WATERS | PARANATATION
@patrickwaters
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR/ CLUB
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

2 octobre 1985 (34 ans à Lima)
Grande Prairie, Alta.
Kamloops, C.-B.
Kamloops, C.-B.
Emil Dimitrov / Kelowna Aquajets
Anglais
Aucun
Handicap à une jambe et un pied
SB9

En avril 2019, Patrick Waters a gagné une médaille de bronze au 100m brasse en route
pour mériter une place dans l’équipe canadienne pour les Jeux parapanaméricains.
Waters est un ancien nageur régulier de niveau national. Il a changé pour le sport para
après qu’une malformation de naissance congénitale, la dysplasie de la hanche, ait
nécessité une opération pour restructurer ses deux cavités de la hanche en 2012. Les
changements dans ses hanches ont modifié son bassin et fracturé une vertèbre dans son
dos, exigeant plus tard une autre opération.
Hors de la piscine, Waters est physiologue de l’exercice certifié. Il a travaillé avec une
grande variété d’athlètes, débutants à élite, et donne souvent des conférences aux athlètes
et parents dans les domaines de la nutrition sportive, et de la force et du conditionnement.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
Détient le record canadien en petit bassin du 200m brasse depuis 2015.
VIE PERSONNELLE
À obtenu son baccalauréat en nourriture, nutrition, santé et cinétique humaine de
l’Université de la Colombie-Britannique .…. physiologue de l’exercice au Breeze
Rehabilitation Consulting… Fait aussi des triathlons… Marié avec deux enfants.
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PARATENNIS DE TABLE
Le paratennis de table est un sport qui peut être joué debout ou assis. Il y a 11 catégories
compétitives avec les catégories 1-5 pour les joueurs en fauteuil roulant et 6-10 pour ceux
qui jouent debout, avec les nombres plus bas indiquant un niveau plus élevé de déficience.
La catégorie 11 est pour les joueurs ayant une déficience intellectuelle.
Un match est au meilleur de cinq manches et chaque manche est remportée par le premier
joueur à obtenir 11 points. Un écart deux points est nécessaire pour gagner chaque
manche. Le serveur change à tous les deux points. Les compétitions sont sous la forme de
rondes préliminaires suivies par des phases suicides.
Le tennis de table a fait ses débuts aux premiers Jeux à Rome en 1960, en faisant un des
sports paralympiques originaux. Il n’était d’abord ouvert qu’aux utilisateurs de fauteuil
roulant; les joueurs debout ont été ajoutés en 1976 et les athlètes avec de la paralysie
cérébrale se sont joints en 1980.
Le Canada a gagné neuf médailles aux Jeux paralympiques en tennis de table. Aux Jeux
parapanaméricains de 2015 à Toronto, le Canada a gagné une médaille de chaque couleur,
dont celle d’or pour Stephanie Chan.
L’organisme de régie pour le tennis de table est la Fédération internationale de tennis de
table. La fédération nationale sportive est Tennis de table Canada.
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CURTIS CARON | PARATENNIS DE TABLE
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

7 mars 1998 (21 ans à Lima)
Halifax
Dartmouth, N.-É.
Dartmouth, N.-É.
170 cm
John MacPherson
Anglais
2015 Toronto
Class 8

Curtis Caron a été un ajout tardif dans l’équipe pour les Jeux parapanaméricains de 2015 à
Toronto et il a aidé le Canada à gagner la médaille d’argent dans l’épreuve par équipe.
Depuis, les faits saillants pour Caron incluent la médaille d’or en simples aux Jeux
parapanaméricains de la jeunesse en 2017 et une victoire dans l’épreuve par équipe au
tournoi Copa Christina Hoffman au Mexique en 2019.
Caron dit qu’il ne jouerait pas au tennis de table si ce n’était de son entraîneur John
MacPherson qui l’a invité à son club pour essayer le sport. MacPherson dit que Caron lui
rappelle lui-même parce qu’ils ont un handicap semblable.
MacPherson dit que Caron a un talent pour le jeu avec une touche incroyable et qu’il peut
aller loin dans le sport.
Caron est récipiendaire d’une bourse FACE de Petro-Canada, promotion 2017 et 2018.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2015 Jeux parapanaméricains… 2015 Jeux du Canada avec l’équipe sans handicap de la
Nouvelle-Écosse.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES

2015 Jeux parapanaméricains – Équipe 2e
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STEPHANIE CHAN | PARATENNIS DE TABLE

DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUES
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

30 juillet 1957 (62 ans à Lima)
Hong Kong
Vancouver, C.-B.
Richmond, C.-B.
165 cm
Chang Chun Yu
Anglais, Cantonais, Mandarin
Gold Coast 2018, Rio 2016, Toronto
2015, Guadalajara 2011, Rio 2007
Catégorie 7

Chim-Hing (Stephanie) Chan a obtenu son billet pour les Jeux paralympiques de Rio 2016
en août 2015 quand elle a gagné la médaille d’or en simple féminin de la catégorie 7 aux
Jeux parapanaméricains de Toronto.
À Rio, elle a gagné deux de ses trois matches dans la ronde préliminaire pour se qualifier
pour les demi-finales. Elle a perdu le match pour la médaille de bronze et s’est classée
quatrième. Chan a terminé troisième aux championnats panaméricains de 2017 et en 2018
elle a participé aux Jeux du Commonwealth.
La victoire de Chan à Toronto n’a pas été sa seule victoire historique en 2015. Chan a uni
ses forces à celles de la Turque Kubra Ocsoy pour gagner la médaille d’or dans l’épreuve
par équipe à l’Omnium de Bayreuth en Allemagne et elle est devenue la première
Canadienne à gagner une épreuve dans le meilleur circuit européen. Elle a ajouté une
médaille de bronze en simples.
Ayant eu un intérêt personnel dans le sport depuis qu’elle était enfant, Chan a décidé de
jouer au tennis de table pour demeurer active. La sensation de vaincre des adversaires
difficiles est ce qui nourrit le désir de Chan de concourir et d’atteindre les plus hauts
niveaux. Elle crédite son travail acharné et son attitude positive pour ses succès.
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FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2016 Jeux paralympiques… 2007, 2011, 2015 Jeux parapanaméricains…Quatre fois
médaillée aux Jeux parapanaméricains.
VIE PERSONNELLE
Quand Chan ne joue pas au tennis de table, elle aime nager, faire à manger et passer du
temps avec sa famille… Elle est mariée et a un fils… Chan a acquis son handicap à quatre
ans, mais n’a commencé à jouer au tennis de table qu’à 44 ans.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES

2016 Jeux paralympiques 4e simples
2015 Jeux parapanaméricains 1ère simples
2015 Omnium de Bayreuth 1ère Équipe
2015 Omnium de Bayreuth 3e simples
2011 Jeux parapanaméricains 2e simples
2007 Jeux parapanaméricains 2e simples
2007 Jeux parapanaméricains 3e Ouvert
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STEVEN DUNN | PARATENNIS DE TABLE

DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

16 juillet 1980 (39 ans à Lima)
Halifax
Dartmouth, N.-É.
Halifax
173 cm
John MacPherson
Anglais
Toronto 2015
Quadraplégique Catégorie 3

Steven Dunn a découvert le tennis de table grâce à l’entraîneur national canadien John
MacPherson. Cela s’est produit aux Jeux du Canada de 2011 où Dunn était un gérant du
sport pour le basketball en fauteuil roulant. MacPherson a invité Dunn à se joindre à un
club de tennis de table qu’il lançait et Dunn a toujours été là depuis.
Dunn a joué pour Équipe Canada en rugby en fauteuil roulant et était membre de la
formation qui a terminé quatrième aux Jeux paralympiques de Sydney en 2000. Il a aussi
essayé de faire l’équipe nationale de basketball en fauteuil roulant. Il a trouvé le tennis de
table beaucoup plus difficile qu’il l’anticipait.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2015 Jeux parapanaméricains.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2015 Jeux parapanaméricains équipe ronde préliminaire
2000 Jeux paralympiques 4e (rugby en fauteuil roulant)
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PETER ISHERWOOD | PARATENNIS DE TABLE

DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

23 avril 1977 (42 ans à Lima)
Sydney, N.-É.
Dartmouth, N.-É.
Vancouver
178 cm
John MacPherson
Anglais
Quadraplégique, Catégorie 2

Après sa blessure, le premier sport de Peter Isherwood a été le rugby en fauteuil roulant. Il
a excellé au point qu’il a été choisi dans le programme ProchaineGén du Canada, un niveau
sous l’équipe nationale.
Il est ensuite passé à l’athlétisme comme lanceur et au tennis en fauteuil roulant dans
lequel il s’est hissé parmi les 100 meilleurs au monde en doubles et en simples.
En 2019, il est classé 54e au monde en simples en tennis de table de la catégorie 2. En
2018, il a gagné la médaille d’argent en simples et celle de bronze par équipe au tournoi
COPA Tango en Argentine.
VIE PERSONNELLE
S’est brisé le dos en faisant du vélo de montagne et a été diagnostiqué comme
quadraplégique… A joué à la crosse à l’université.
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IAN KENT | PARATENNIS DE TABLE
@IJKentTokyo2020
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

4 juillet 1961 (58 ans à Lima)
Welling, Kent County, Angleterre
Eastern Passage, N.-É
Eastern Passage, N.-É.
180 cm
John MacPherson
Anglais
Gold Coast 2018, Toronto 2015,
Guadalajara 2011, Rio 2007, Beijing
2008
Dystonie, Catégorie 8

Ian Kent en est à sa troisième participation aux Jeux parapanaméricains à Lima. Il a aidé le
Canada à remporter la médaille d’argent dans l’épreuve par équipe et en a ajouté une de
bronze en simples. Aux Jeux de 2011, il a gagné les médailles d’or en simples et en doubles
et en 2007 il a obtenu les médailles d’argent en simples et par équipe.
Un ancien entraîneur de l’équipe nationale de tennis de table sans handicap, Kent a pratiqué
le sport pendant pratiquement toute sa vie.
Depuis Toronto, il a participé aux Jeux du Commonwealth de 2018 et a gagné le titre des
simples masculins de l’Omnium des É.-U. cette même année en surmontant un déficit de 02 dans la finale. En 2019, au tournoi Copa Christina Hoffman à Cancun, au Mexique, il a
décroché la médaille d’or dans l’épreuve par équipe et celle d’argent en simples.
En 1999, à 38 ans, Kent a été diagnostiqué avec la dystonie, un trouble du mouvement dans
lequel des contractions musculaires soutenues causent des mouvements de torsions et
répétitifs ou des positions anormales. Il a été confiné au lit pendant près de deux ans avant
que la cause soit diagnostiquée. Il est revenu au tennis de table en 2001 et, en 2003, il s’est
tourné vers le monde du tennis de table paralympique.
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FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2011 et 2015 Jeux parapanaméricains … 2008 Jeux paralympiques… A gagné le titre des
simples masculins ouverts sans handicap de l’Atlantique dans cinq décennies différentes …
En tant qu’entraîneur de soccer à l’Université Dalhousie de 1991 à 1998, il a gagné cinq fois
le championnat universitaire de l’Atlantique et a gagné un titre national en 1995.
VIE PERSONELLE
A déménagé au Canada avec ses parents quand il était enfant… Père de trois garçons,
maintenant adultes… Détient un baccalauréat en science avec une majeure en
mathématiques et une mineure en psychologie de l’Université Saint Mary’s … Sa mère est
une ancienne athlète de piste.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES

2015 Jeux parapanaméricains – Équipe 2e
2015 Jeux parapanaméricains – Simples 3e
2011 Jeux parapanaméricains – Simples 1er
2011 Jeux parapanaméricains – Doubles 2e
2008 Jeux paralympiques – Simples 12e
2007 Jeux parapanaméricains – Simples 2e
2007 Jeux parapanaméricains – Équipe 2e
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PARATAEKWONDO
Le parataekwondo a été ajouté comme membre complet du Comité international
paralympique en 2015. Plus tard cette même année, le Comité paralympique canadien a
accepté Taekwondo Canada comme sport membre.
Le parataekwondo fera ses débuts aux Jeux parapanaméricains à Lima 2019 et ses débuts
aux Jeux paralympiques à Tokyo 2020.
La World Taekwondo Federation (WTF) divise les compétitions de parataekwondo en deux
disciplines: Kyorugi (entraînement) et Poomsae (formes d’art martial).
En 2009, les premiers championnats du monde de parataekwondo de la WTF ont eu lieu à
Baku, en Azerbaijan. La participation aux championnats du monde augmente
régulièrement.
Aussi en 2009, Taekwondo Canada a organisé ses premiers championnats nationaux
canadiens de paraTaekwondo, partageant une compétition complètement intégrée avec
les championnats canadiens annuels.
Le seul athlète canadien de parataekwondo à Lima, Anthony Cappello (K43), a gagné une
médaille de bronze aux championnats du monde de 2017 et une d’argent aux
championnats du monde de 2019.
Le taekwondo est devenu une activité avec de grands avantages pour les personnes avec
une vaste variété de capacités – de physiques à intellectuelles à déficiences sensorielles.
Pour obtenir plus de renseignements sur le parataekwondo, veuillez visitez Taekwondo
Canada et la World Taekwondo Federation.
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ANTHONY CAPPELLO | PARATAEKWONDO
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE/POIDS
ENTRAÎNEUR/ CLUB
LANGUES
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

28 novembre 1990 (28)
Montréal
St-Constant, Qué.
Montréal
53 kg
Raymond Mourad / Raymond
Mourad Taekwondo Inc.
Anglais, français
Handicaps aux deux bras
K43 M-61 kg

Aux championnats du monde 2019, Anthony Cappello a livré plusieurs combats
difficiles jusqu’en finale des hommes poids légers de 61kg pour gagner la médaille
d’argent. Il a aussi mérité une médaille de bronze à ses débuts aux championnats du
monde en 2017. Aux deux championnats, il a perdu son dernier combat contre Bopha
Kong, de France.
La catégorie des 61kg de Capello est une des 12 choisies pour participe r aux débuts
paralympiques du parataekwondo aux Jeux de 2020 à Tokyo. Le plus récent sport
paralympique a connu une croissance rapide au cours des deux, trois dernières
années. Avec près de 70 pays participants aux championnats du monde 2019, c ’est
presque le double des pays par rapport aux derniers championnats du monde.
Le sport fera aussi ses débuts aux Jeux parapanaméricains en août 2019 à Lima, au Pérou,
et Cappello sera le premier athlète à représenter le Canada dans le sport aux Jeux.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2019: médaille d’argent et nommé athlète par excellence du tournoi aux championnats du
monde … 2017: médaille de bronze aux championnats du monde.
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VIE PERSONNELLE
Cappello est né avec les deux bras plus courts que la moyenne, son bras gauche n’avait pas
de coude et il a deux doigts dans chaque main … Il travaille dans la firme familiale de
construction… Il a commencé en taekwondo quand il était jeune… Il a aussi joué au soccer.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2019 Championnats du monde K43 H-61 kg 2e
2017 Championnats du monde K43 H-61 kg 3e
2017 Championnats panaméricains K43 H-61 kg 2e
2016 Championnats panaméricains K43 H-61 kg 3e
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VOLLEYBALL ASSIS
Les hommes et les femmes jouent séparément en volleyball assis aux Jeux majeurs. Les
équipes sont composées principalement d’amputés des jambes alors que deux joueurs de
chaque équipe peuvent avoir un handicap qui semble minimal, mais les empêchent de
concourir dans la version sans handicap du sport. Sauf pour les joueurs qui sont assis, les
différences majeures sont un court plus petit, un filet plus bas et les joueurs doivent
toujours demeurer en contact avec le sol sauf en effectuant un jeu défensif dans les zones
arrière ou avant.
Chaque match est au meilleur de cinq manches. Les quatre premières manches sont de 25
points tandis que la cinquième et décisive manche est de 15. Dans toutes les manches,
l’écart pour la victoire doit être d’au moins deux points. Il y a 12 joueurs dans une équipe,
avec six joueurs sur le court en tout temps.
Le court est divisé en deux côtés de cinq mètres de profondeur par six mètres de largeur.
La hauteur du filet, plus bas qu’au volleyball debout, est fixé à une hauteur de 1,15 mètre
pour les hommes et 1,05 mètre pour les femmes.
Le Canada a participé pour la première fois en volleyball assis aux Jeux paralympiques en
2016 et l’équipe féminine s’est classée septième. Elle s’est qualifiée pour les Jeux avec une
troisième place aux Jeux parapanaméricains de 2015 à Toronto. Les hommes ont aussi
terminé troisièmes à Toronto, mais avaient besoin d’une place parmi les deux premiers
pour obtenir un billet pour Rio.
World ParaVolley est la Fédération internationale sportive et Volleyball Canada régit au
niveau national.
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ANGELENA DOLEZAR | VOLLEYBALL ASSIS
@adolezar
DDN, ÂGE À RIO
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUES
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

12 juin 1985 (34 ans à Lima)
St. Albert, Alta.
Edmonton, Alta.
Edmonton, Alta.
165 cm
Nicole Ban
Anglais, Français
Toronto 2015, Rio 2016
Amputée d’une jambe

Angelena Dolezar s’est blessée à une jambe en faisant de la trippe derrière un bateau à
moteur en 2013. Après quelques semaines, les médecins ont été forcés d’amputer sa
jambe gauche au-dessus du genou.
En 2014, Dolezar a été la première Canadienne a recevoir une jambe symbionique. La
prothèse avancée s’auto-ajuste aux rampes et aux côtes, ce qui l’aide à maintenir un style
de vie active.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2018 Championnat du monde… 2016 Jeux paralympiques… 2015 Jeux parapanaméricains.
VIE PERSONNELLE
Coordonnatrice administrative au Alberta Health Services et professeur pour l’Edmonton
Public Schools en immersion françaises.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES

2018 Championnat du monde 7e
2016 Jeux paralympiques 7e
2015 Jeux parapanaméricains 3e
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DANIELLE ELLIS | VOLLEYBALL ASSIS

DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

17 novembre 1991 (27 ans à Lima)
White Rock, C.-B.
White Rock, C.-B.
Langley, C.-B.
180 cm
Nicole Ban
Anglais
Rio 2016
Amputée d’une jambe

Comme sa coéquipière Leanne Muldrew, Danielle Ellis est revenue dans l’équipe nationale
féminine de volleyball assis cette saison après quelques années en dehors et a mérité une
place dans Équipe Canada pour les Jeux paralympiques de 2016 à Rio où l’équipe s’était
classée septième.
L’équipe féminine du Canada de volleyball assis a écrit une page d'histoire à Rio, puisque
cela a été la première fois de l’histoire que le Canada participait aux Jeux paralympiques.
Ellis a été dans la formation canadienne de 2008 à 2012. Après avoir raté la qualification
pour les Jeux paralympiques de Londres 2012, Ellis s’est concentrée sur ses études en
allant au Justice Institute of B.C. à New Westminster, en C.-B. où elle a étudié pour devenir
ambulancière. Elle travaille maintenant avec B.C. Ambulance à Langley.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2016 Jeux paralympiques … 2008-2012 membre de l’équipe nationale
VIE PERSONNELLE
Elle a perdu la jambe droite à cause du cancer quand elle était enfant… Née de parents
fortement impliqués dans le sport, elle a fait de la gymnastique, du soccer, du baseball, du
volleyball quand elle était plus jeune… Travaille présentera comme répartitrice avec B.C.
Ambulance à Langley.
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RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2018 Championnat du monde 7e
2016 Jeux paralympiques 7e
2011 Qualification paralympique parapanaméricaine 3e
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ANNE FERGUSSON | VOLLEYBALL ASSIS
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

11 octobre 1995 (23 ans à Lima)
Smith Falls, Ont.
Carleton Place, Ont.
Carleton Place, Ont.
163 cm
Nicole Ban
Anglais
Toronto 2015
Main gauche manquante

Anne Fergusson est née sans main gauche mais cela ne l’a pas empêchée d’être active dans
le sport toute sa vie. Elle a été impliquée dans plusieurs sports dans sa jeunesse et a
découvert le volleyball assis à l’école secondaire.
« Ma famille a toujours été active et impliquée dans différents sports », dit-elle.
Fergusson a fait ses débuts dans l’équipe nationale aux Jeux parapanaméricains de 2015 à
Toronto.
FAITS SAILLANTS EN CARRIÈRE
2018 Championnat du monde… 2015 Jeux parapanaméricains.
VIE PERSONNELLE
En 2017, elle a gradué de l’Université Queen’s avec un diplôme en génie mécanique, puis a
obtenu son diplôme de deuxième cycle à Smith.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES

2018 Championnat du monde 7e
2015 Jeux parapanaméricains 3e
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JULIE KOZUN | VOLLEYBALL ASSIS

DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

23 décembre 1999 (19 ans à Lima)
Saskatoon
Melfort, Sask.
Melfort, Sask.
165 cm
Nicole Ban
Anglais
Amputée d’une jambe

Joueuse de volleyball à l’école secondaire, Julie Kozun pensait qu’elle ne jouerait plus jamais
après avoir perdu une partie de la jambe gauche dans un accident de tondeuse auto-portée
à 15 ans. Toutefois en moins de trois ans ellefaisait partie de l’équipe canadienne de
volleyball au championnat du monde 2018. En 2019 elle est la membre la plus jeune de la
formation féminine canadienne assise pour les Jeux parapanaméricains.
FAIT SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2018 Championnat du monde.
VIE PERSONNELLE
Étudiante en agro-alimentaire à l’Université de la Saskatchewan… Impliquée dans le
programme des Amputés de guerre comme ambassadrice de sécurité.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES

2018 Championnat du monde 7e
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SARAH MELENKA | VOLLEYBALL ASSIS

DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

9 novembre 1998 (20 ans à Lima)
Edmonton
Vegreville, Alta.
Edmonton
174 cm
Nicole Ban
Anglais
Handicap à une jambe

Après avoir été diagnostiquée du syndrome du compartiment à 15 ans qui a exigé 10
opérations à sa jambe droite, Sarah Melenka n’a jamais abandonné son rêve de devenir une
athlète de haute performance.
Non seulement est-elle membre de l’équipe nationale canadienne de volleyball assis, elle a
passé les deux dernières saisons avec l’équipe féminine de volleyball des anciennes du
Northern Alberta Institute of Technology (NAIT).
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2018 Championnat du monde.
VIE PERSONNELLE
Étudie l’entraînement de conditionnement personnel au Northern Alberta Institute of
Technology (NAIT)… Fait aussi de l’athlétisme de compétition.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES

2018 Championnat du monde 7e
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JENNIFER OAKES | VOLLEYBALL ASSIS
@oakes_jennifer
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

4 février 1998 (21 ans à Lima)
Calgary, Alta.
Calgary, Alta.
Calgary, Alta.
180 cm
Nicole Ban
Anglais
Rio 2016
Amputée sous le genou

Jennifer Oakes a subi une grave blessure à une jambe en 2015 quand elle est tombée du
devant d’un bateau et sa jambe droite a été tranchée par l’hélice du bateau. Sa jambe a été
amputée sous le genou plus tard dans une opération. Malgré un tel choc, Oakes a repris
l’entraînement pour le volleyball en octobre, cette fois comme joueuse assise à un camp
d’entraînement de l’équipe nationale.
Une joueuse de club de haut niveau pendant quatre ans avant sa blessure, Oakes a
effectué les ajustements nécessaires pour devenir compétitive dans le jeu assis et a obtenu
sa place dans Équipe Canada pour les Jeux paralympiques de Rio 2016.
FAITS SAILLANTS EN CARRIÈRE
2018 Championnat du monde… 2016 Jeux paralympiques.
VIE PERSONNELLE
Elle a gradué de l’école secondaire en 2016… étudiante à UBC-Okanagan… a deux soeurs
plus vieilles.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2018 Championnat du monde 7e
2016 Jeux paralympiques 7e
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PAYDEN OLSEN | VOLLEYBALL ASSIS
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

29 septembre 1998 (20 ans à Lima)
Cardston, Alta.
Cardston, Alta.
Cardston, Alta.
Nicole Ban
Anglais

Amputée du pied droit

À peine un an après avoir perdu le pied droit dans un accident de tondeuse auto-portée,
Payden Olsen a entrepris une procédure agressive de réadaptation pour faire partie de
l’équipe féminine canadienne de volleyball assis pour les Jeux parapanaméricains de 2019.
Olsen n’est pas étrangère au sport de haut niveau. Avant son accident, elle a joué au soccer
avec les Lethbridge College Kodiaks et a été nommée la recrue de l’année en 2017.
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HEIDI PETERS | VOLLEYBALL ASSIS

DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

12 octobre 1994 (24 ans à Lima)
Edmonton, Alta.
Neerlandia, Alta.
Neerlandia, Alta.
177 cm
Nicole Ban
Anglais
Toronto 2015, Rio 2016
Amputée d’une jambe

Heidi Peters a été la meilleure marqueuse du Canada et huitième en tout avec 30 points
aux Jeux parapanaméricains de Toronto 2015. Cette performance a aidé le Canada à
gagner la médaille de bronze et une place pour les Jeux paralympiques de Rio 2016 où il
s’est classé septième.
Peters a joué au volleyball à l’école secondaire avant de faire face au cancer à 16 ans.
Quatre ans plus tard, Peters a émergé victorieuse de son combat et a repris le style de vie
sportive qu’elle aimait avant sa maladie.
Peters a été invitée à essayer le volleyball assis par la membre de l’équipe nationale Jolan
Wong quand elle suivait ses traitements. Peters a trouvé le sport plus rapide que ce à qui
elle s’attendait et les mouvements difficiles à maîtriser. Mais elle a capitalisé sur ses
avantages comme sa grandeur et le contrôle du ballon pour obtenir une place dans la
formation nationale et a fait ses débuts aux Jeux parapanaméricains de Toronto 2015.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2018 Championnat du monde… 2016 Jeux paralympiques… 2015 Jeux parapanaméricains.
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VIE PERSONNELLE
Graduée du Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) en technologie
photographique… À 16 ans en 2011, Peters a remarqué une bosse sur le tibia et après
plusieurs tests, elle a été diagnostiquée avec un cancer des os. En décembre de cette
année-là, sa jambe gauche a été amputée sous le genou.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES

2018 Championnat du monde 7e
2016 Jeux paralympiques 7e
2015 Jeux parapanaméricains 3e
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AMBER SKYRPAN | VOLLEYBALL ASSIS

DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

26 avril 1992 (27 ans à Lima)
Lac La Biche, Alta.
Wandering River, Alta.
Plamondon, Alta.
158 cm
Nicole Ban
Anglais
Toronto 2015, Rio 2016
Amputée d’une jambe

Amber Skyrpan a découvert le volleyball assis à 15 ans quand Volleyball Canada a
communiqué avec son entraîneur à l’école secondaire. À 16 ans, elle a essayé le sport et l’a
immédiatement aimé.
Skyrpan est née sans fémur dans la jambe droite. Elle a joué au jeu debout à l’école
secondaire, mais le sport est devenu plus difficile à un niveau plus élevé de compétition.
Elle dit que le volleyball assis lui a donné la chance de « représenter fièrement mon pays,
de rencontrer plusieurs personnes fantastiques qui toutes pratiquent le sport que j’aime ».
En 2015, elle a aidé le Canada à gagner la médaille de bronze aux Jeux parapanaméricains
de Toronto, ce qui a valu à l’équipe une place aux Jeux paralympiques de Rio 2016. Les
Canadiennes ont terminé septièmes à Rio et au championnat du monde 2018.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2016 Jeux paralympiques… 2015 Jeux parapanaméricains … 2010 et 2018 championnats du
monde

RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2018 Championnat du monde 7e
2016 Jeux paralympiques 7e
2015 Jeux parapanaméricains 3e
2010 Championnat du monde 12e
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FELICIA VOSS-SHAFIQ | VOLLEYBALL ASSIS
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

25 avril 1980 (39 ans à Lima)
Suva, Fiji
Burnaby, C.-B.
Burnaby, C.-B.
178 cm
Nicole Ban
Anglais
Toronto 2015, Rio 2016
Amputée d’une jambe et handicap à la
main droite

Felicia Voss-Shafiq a fait ses débuts dans l’équipe nationale avec l’équipe canadienne de
volleyball assis aux Jeux parapanaméricains de Toronto 2015. Elle a terminé deuxième
marqueuse de l’équipe avec 29 points quand le Canada a gagné la médaille de bronze et
s’est qualifiée pour les Jeux paralympiques de Rio 2016 où il a terminé septième.
Ce n’est qu’en 2014 que Voss-Shafiq a commencé à jouer à la suite de la recommandation
d’un physiothérapeute. Elle a joué à la version sans handicap du sport au niveau récréatif
avant sa maladie. Elle admet qu’elle a été pas mal surprise de porter un maillot d’Équipe
Canada si rapidement.
Voss-Shafiq est une amputée sous le genou et a aussi un handicap à la main droite à cause
d’une grave maladie qui s’est produite en 2011.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2018 Championnat du monde…2016 Jeux paralympiques…2015 Jeux parapanaméricains.
VIE PERSONNELLE
Travaille en soutien de logiciels avec SAP.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2018 Championnat du monde 7e
2016 Jeux paralympiques 7e
2015 Jeux parapanaméricains 3e
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JOLAN WONG | VOLLEYBALL ASSIS

DDN
29 janvier 1990 (29 ans à Lima)
LIEU DE NAISSANCE
Edmonton, Alta.
VILLE D’ORIGINE
Vermilion, Alta.
LIEU DE RÉSIDENCE
Pembroke, Ont.
TAILLE
157 cm
ENTRAÎNEUR
Nicole Ban
LANGUE
Anglais
HISTORIQUE AUX
Toronto 2015, Rio 2016
JEUX
GENRE DE
Amputée d’une jambe
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION
Jolan Wong apporte de l’expérience internationale à l’équipe féminine de volleyball assis.

Elle a été membre d’Équipe Canada aux championnats du monde de 2010 et 2018, aux Jeux
parapanaméricains de 2015 et aux Jeux paralympiques de 2016.
En 2015, aux Jeux parapanaméricains de Toronto, elle a aidé le Canada à remporter une
médaille de bronze quand l’équipe a obtenu une place pour les Jeux paralympiques de
2016 à Rio.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2018 Championnat du monde … 2016 Jeux paralympiques … 2015 Jeux parapanaméricains
…2010 Championnat du monde.
VIE PERSONNELLE
Mariée avec deux enfants… A perdu sa jambe à cause d’un cancer des os à 13 ans…. A fait
partie de l’équipe de volleyball debout des J.R. Robson High School Marauders pendant
quatre ans … A aussi pratiqué plusieurs sports à l’école secondaire, dont le cyclisme, le
hockey debout pour amputées et l’athlétisme
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2018 Championnat du monde 7e
2016 Jeux paralympiques 7e
2015 Jeux parapanaméricains 3e
2010 Championnat du monde 12e
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KATELYN WRIGHT | VOLLEYBALL ASSIS
@thekatelon
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

3 janvier 1990 (29 ans à Lima)
Edmonton, Alta.
Edmonton, Alta.
Edmonton, Alta.
163 cm
Nicole Ban
Anglais
Toronto 2015, Rio 2016
Amputée d’une jambe

Le travail acharné et l’engagement ont valu à Katelyn Wright une place dans l’équipe
féminine canadienne de volleyball assis pour les Jeux parapanaméricains de Toronto. Aux
Jeux, elle a réussi six as au service et a aidé le Canada à gagner la médaille de bronze et
une place aux Jeux paralympiques de Rio 2016 où le Canada s’est classé septième.
Wright a eu la jambe droite amputée à 13 ans à cause d’une infection. C‘est grâce à son
amitié avec sa coéquipière de volleyball assis Jolan Wong que Wright a éventuellement fait
son chemin jusqu’à l’équipe nationale en 2014 après que les médecins l’aient déclarée apte
pour le sport de haute performance.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2018 Championnat du monde… 2016 Jeux paralympiques… 2015 Jeux parapanaméricains.
VIE PERSONNELLE
Travaille aux AGAT Laboratories à Edmonton comme coordonnatrice de la logistique.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES

2018 Championnat du monde 7e
2016 Jeux paralympiques 7e
2015 Jeux parapanaméricains 3e
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JAMOI ANDERSON | VOLLEYBALL ASSIS
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR/ CLUB
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

13 novembre 1985 (33 ans à Lima)
Toronto
Toronto
Brampton, Ont.
183 cm
Jeff Smith
Anglais
2015 Toronto
Amputé sous le genou

Jamoi Anderson a découvert le volleyball assis iI y a huit ans et s’est joint à l’équipe nationale
en 2012. Un participant multi-sport avant sa maladie, Anderson était d’abord sceptique à
propos du volleyball assis, mais il n’a pas fallu longtemps avant qu’il commence à y exceller.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2015 médailles de bronze aux Jeux parapanaméricains…. médaille de bronze aux
championnats panaméricains 2013 et 2015.
VIE PERSONNELLE
En octobre 2008, Anderson a contracté une infection virale qui a éventuellement conduit à
l’amputation de sa jambe gauche sous le genou… Ambassadeur pour ParaSport Ontario.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2017 Championnat panaméricain 3e
2015 Jeux parapanaméricains 3e
2013 Championnat panaméricain 3e
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MIKAEL BARTHOLDY | VOLLEYBALL ASSIS
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR/ CLUB
LANGUES
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

24 février 1982 (37 ans à Lima)
Calgary
Calgary
Copenhague, Danemark
175 cm
Jeff Smith
Anglais, Danois
Guadalajara 2011, Rio de Janeiro
2007, Sydney 2000
Amputé d’une jambe

Mikael Bartholdy a fait partie de l’équipe nationale canadienne de volleyball debout qui a
gagné la médaille d’argent aux Jeux paralympiques de 2000 à Sydney. Il aussi gagné des
médailles de bronze en volleyball assis aux Jeux parapanaméricains en 2007 et 2011. Il a
aussi participé aux championnats de l’Ouest de ski pour handicapés au Canada et au
championnat de soccer intérieur de Calgary.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
Jeux parapanaméricains 2007 et 2011 …. Médaillé d’argent aux Jeux paralympiques de 2000
en volleyball debout.
VIE PERSONNELLE
Il est né avec des os manquants dans la jambe et au pied gauches, ce qui a fait qu’il a subi
une amputation du membre à un an … Enseignant adjoint à Copenhague où il fournit des
occasions éducatives basées sur l’apprentissage pour les enfants … Baccalauréat en soins
infirmiers du Mount Royal College.
RÉSULTATS INTERNATIONAX REMARQUABLES

2011 Jeux parapanaméricains 3e
2007 Jeux parapanaméricains 3e
2000 Jeux paralympiques 2e (volleyball debout)
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CHRIS BIRD | VOLLEYBALL ASSIS
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR/ CLUB
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

29 juillet 1985 (34 ans à Lima)
Dauphin, Man.
Brandon, Man.
Brandon, Man.
193 cm
Jeff Smith
Anglais
Amputé d’une jambe

Chris Bird est un athlète de Brandon, au Manitoba. Il est membre de l’équipe nationale de
volleyball assis et a travaillé avec Right to Play Canada.
Il est avec Équipe Canada depuis 2012 et est maintenant considéré un des vétérans de
l’équipe. Bird a d’abord été impliqué dans le para-hockey sur glace après un accident de
voiture qui lui a fait perdre la jambe droite à 15 ans.
Il a éventuellement été recruté pour jouer au volleyball assis et depuis il a représenté le
Canada dans plusieurs compétitions à travers le globe.
VIE PERSONNELLE
Il a perdu la jambe droite dans un accident de voiture à 15 ans… Il a aussi joué au parahockey sur glace.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2017 Championnat panaméricain 3e
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JESSE BUCKINGHAM | VOLLEYBALL ASSIS
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR/ CLUB
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

24 juin 1989 (30 ans à Lima)
Toronto
Toronto
Toronto
188 cm
Jeff Smith
Anglais
2015 Toronto
Amputé d’une jambe

Il n’a pas fallu longtemps à Jessie Buckingham pour reprendre sa vie en main après avoir
subi une grave blessure à une jambe dans un accident de la construction en avril 2014.
Toujours amateur de sport, il s’est fixé comme objectif après son accident d’être actif et de
faire carrière dans le sport paralympique. Cet été-là, il était sur le court pour essayer le
volleyball assis pour la première fois. Il a été choisi dans l’équipe nationale en mars 2015.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2015 médaille de bronze aux Jeux parapanaméricains… 2017 bronze au championnat
panaméricain.
VIE PERSONNELE
A perdu une jambe dans un accident de la construction en avril 2014.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2017 Championnat panaméricain 3e
2015 Jeux parapanaméricains 3e
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BRYCE FOSTER | VOLLEYBALL ASSIS
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR/ CLUB
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

16 octobre 2000 (18 ans à Lima)
Thunder Bay, Ont.
Thunder Bay, Ont.
Thunder Bay, Ont.
188 cm
Jeff Smith
Anglais
Amputé sous le genou gauche

Bryce Foster, étudiant en cinquième année au Westgate Collegiate et à la Vocational
Institute high school, a été choisi dans l’équipe nationale masculine de volleyball assis en
2019 et il vise les Jeux paralympiques de Tokyo 2020.
Il a aidé son école à remporter les championnats masculins seniors de volleyball de la ville
et régional et a été approché pour savoir s’il serait intéressé d’être un para-athlète dans
l’équipe nationale canadienne de volleyball assis par l’entraîneur Jeff Smith. Il a été invité à
un camp à Edmonton et a fait l’équipe nationale.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE

Il a découvert la compétition internationale en 2019 avec l’équipe nationale dans des
match d’exhibition contre Équipe É.-U.
VIE PERSONELLE
Foster est né avec un pied bot … À 12 ans, il a pris la décision de se faire amputer la

jambe gauche sous le genou après environ 20 opérations… Il a aussi joué au basketball,
au golf et au tennis à divers niveaux à l’école secondaire.
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AUSTIN HINCHEY | VOLLEYBALL ASSIS
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR/CLUB
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

15 octobre 1991 (27 ans à Lima)
Edmonton
Edmonton
Edmonton
188 cm
Jeff Smith
Anglais
2011 Guadalajara, 2015 Toronto
Amputé d’une jambe

Austin Hinchey est le capitaine actuel de l’équipe nationale canadienne, un poste qu’il
occupe depuis 2011. Il a commencé à représenter le Canada à 15 ans quand il a joué dans
la Coupe du monde en 2007 pour l’équipe nationale de volleyball debout pour handicapés.
À l’été de 2010, il a joué dans le cadre de l’équipe nationale de volleyball assis au
championnat du monde qui a eu lieu à Oklahoma. Il a aidé le Canada à remporter une
médaille de bronze en volleyball assis aux Jeux parapanaméricains de Guadalajara 2011 et
Toronto 2015.
Hinchey a aussi eu une carrière couronnée de succès en volleyball intérieur (sans handicap)
et a été capitaine de l’équipe pendant trois saisons pour les Ooks de la Northern Alberta
Institute of Technology (NAIT). Il a été nommé leur joueur par excellence en 2012. À sa
quatrième année, I’étudiant en finance a changé pour l’Université de la ColombieBritannique où il a de nouveau défié les chances de faire l’équipe pour ses deux dernières
années d’admissibilité de jeu au collège.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
Médaille de bronze aux Jeux parapanaméricains de 2011 et 2015 … Membre de l’équipe au
championnat du monde de 2010 … À la Northern Alberta Institute of Technology il a
remporté le prix Derek Mittlestadt pour ses contributions à l’équipe en 2010 et a été
nommé joueur par excellence en 2012.
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VIE PERSONNELLE
Diagnostiqué à 18 mois avec la maladie des os de verre (pseudarthose congénitale), un état
rare qui affecte son péroné et son tibia sous le genou. Hinchey a subi 13 opérations dans
sa jeunesse et il a décidé à 10 ans de se faire amputer la jambe sous le genou. Il a reçu une
prothèse de jambe et a lancé sa carrière sportive couronnée de succès.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2017 Championnats panaméricains 3e
2015 Jeux parapanaméricains 3e
2011 Jeux parapanaméricains 3e
2010 Championnats du monde 10e
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BRAD HUNTER | VOLLEYBALL ASSIS
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR/ CLUB
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

4 novembre 1989 (29 ans à Lima)
Thompson, Man.
Thompson, Man.
Brandon, Man.
175 cm
Jeff Smith
Anglais
Amputé

Brad Hunter a perdu une jambe dans un accident en 2014 quand il a été frappé par un
train. Il a été approché par son coéquipier devant un dépanneur en mangeant de la crème
glacée et Bird s’est présenté et a parlé à Brad d’aller à des entraînements de volleyball
assis. Brad avait joué au volleyball debout à l’école primaire et à l’école secondaire dans sa
ville d’origine de Thompson, au Manitoba, donc il a accepté l’offre et est excité par
l’occasion de représenter son pays dans un sport qu’il aime.
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DOUG LEAROYD | VOLLEYBALL ASSIS
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR/ CLUB
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

12 juin 1990 (29 ans à Lima)
Edmonton
Edmonton
Calgary
198 cm
Jeff Smith
Anglais
2015 Toronto
Amputé d’une jambe

Doug Learoyd a aidé le Canada à gagner des médailles de bronze aux trois derniers Jeux
parapanaméricains. Cette année il espère être au moins une marche plus haute sur le
podium pour qualifier le Canada pour les Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo. Il s’est
impliqué pour la première fois dans le volleyball en 2003. Un an plus tard, en 2004, il s’est
joint à l’équipe nationale masculine canadienne pour handicapés debout à 14 ans et a aidé
le Canada à gagner le titre mondial en 2006. Il est dans l’équipe nationale assise depuis
2007 quand il n’avait que 17 ans.
FAITS SAILLANTS EN CARRIÈRE
2007, 2011, 2015 médailles de bronze aux Jeux parapanaméricains… bronze au
championnat panaméricain 2017.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2017 Championnat panaméricain 3e
2015 Jeux parapanaméricains 3e
2017 Championnat panaméricain 3e
2011 Jeux parapanaméricains 3e
2010 Championnat du monde 10e
2007 Jeux parapanaméricains 3e
2006 Championnat du monde assis1er
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MATTEO LISOWAY | VOLLEYBALL ASSIS
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR/CLUB
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

22 juillet 1997 (22 ans à Lima)
Cranbrook, C.-B.
Minnedosa, Man.
Minnedosa, Man.
191 cm
Jeff Smith
Anglais
Amputé d’une jambe

Matteo Lisoway a perdu la jambe gauche à cause d’un cancer des os qui a été diagnostiqué
pendant une opération après s’être fracturé la jambe au travail. Matteo a été identifié avec
l’aide de l’entraîneur Chris Marshall du Fury Volleyball Club (situé à Winnipeg) qui est luimême un amputé et est impliqué dans ‘Limb Loss Awareness’. Matteo est un nouvel athlète
dans Équipe Canada qui espère aider l’équipe à se qualifier pour les Jeux paralympiques
2020.
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DAREK SYMONOWICZ | VOLLEYBALL ASSIS
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR/ CLUB
LANGUES
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

7 avril 1982 (37 ans à Lima)
Prudnik, Pologne
Toronto
Toronto
193 cm
Jeff Smith
Anglais, Polonais
Amputé

Pendant sa rééducation après son amputation, Darek Symonowicz a découvert le volleyball
assis. Il a fait l’équipe nationale masculine en 2012. Il aime aussi la natation, le cyclisme,
gravir des rochers et jouer au basketball en fauteuil roulant.
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JESSE WARD | VOLLEYBALL ASSIS
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR/ CLUB
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

24 mai 1992 (27 ans à Lima)
Calgary
Calgary
Calgary
186 cm
Jeff Smith
Anglais
2015 Toronto
Double amputé des jambes

Jesse Ward a joué au volleyball debout à l’école secondaire, mais avec sa mobilité réduite
avec deux membres artificiels il a changé pour la version assise en 2013. Ward a
immédiatement aimé le sport. « J’avais les habiletés de base du volleyball et la
compréhension du jeu », dit-il. « Mon handicap n’est plus une limitation, ce qui me permet
de jouer à pleine capacité ». Ward est né sans os extérieurs du mollet et ses deux jambes
ont été amputées quand il était enfant.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
Médaille de bronze aux Jeux parapanaméricains de 2015.
VIE PERSONNELLE
A étudié au Mount Royal College en sciences de la santé… A travaillé avec Volleyball Canada
pour aider à organiser les championnats nationaux 2015 qui ont attiré de 9000 joueurs… A
grandi sur une ferme céréalière à Three Hills, en Alberta.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2017 Championnat panaméricain 3e
2015 Jeux parapanaméricains 3e
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BASKETBALL EN FAUTEUIL ROULANT
Le basketball en fauteuil roulant est souvent le sport le plus populaire aux Jeux
paralympiques. Il est semblable à son vis-à-vis sans handicap avec de subtiles différences,
mais la hauteur du panier demeure la même tout comme la zone de lancers de trois
points. Il est conçu pour les athlètes qui ont une déficience physique qui les empêchent de
courir, de sauter et de pivoter. Il y a des tournois séparés pour les hommes et les femmes
aux Jeux paralympiques et aux Jeux parapanaméricains.
Les matches de basketball en fauteuil roulant ont quatre quarts de 10 minutes avec un
repos de 15 minutes à la demie. Si le match est égal à la fin du quatrième quart, une
prolongation de cinq minutes est ajoutée. Les matches peuvent avoir autant de
prolongations que nécessaires pour briser l’égalité.
Chaque équipe de cinq joueurs ne peut avoir plus de 14 points en tout sur le terrain en
même temps. Il y a huit catégories différentes de points: 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 et 4,5
et chaque joueur se voit assigner une catégorie de points selon sa capacité fonctionnelle.
La portée des habiletés vaut de 1,0 à 4,5, avec un joueur de 1,0 ayant peu ou aucun
contrôle du mouvement du tronc et le joueur de 4,5 ayant un mouvement complet du
tronc.
Le Canada a connu sa part de succès internationaux en basketball en fauteuil roulant. Chez
les hommes, entre les Jeux paralympiques de 1996 et de 2012, les Canadiens ont récolté
trois médailles d’or et une d’argent. Les femmes ont gagné trois médailles d’or
paralympiques de 1992 à 2000 et en ont ajouté une de bronze en 2004.
Aux Jeux parapanaméricains de 2015 à Toronto, Le Canada a gagné les médailles d’argent
chez les hommes et les femmes pour se qualifier pour les Jeux paralympiques de 2016 à
Rio.
La International Wheelchair Basketball Federation est l’organisme mondial de régie pour le
basketball en fauteuil roulant. Basketball en fauteuil roulant Canada est l’organisme
national sportif.
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SANDRINE BÉRUBÉ | BASKETBALL EN FAUTEUIL
ROULANT
DDN
5 février 1999 (20 ans à Lima)
LIEU DE NAISSANCE
Ville Lasalle, Qué.
VILLE D’ORIGINE
Beauharnois, Qué.
LIEU DE RÉSIDENCE
Beauharnois, Qué.
TAILLE
163 cm
ENTRAÎNEUR
Marc Antoine Ducharme
LANGUES
Français, Anglais
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
4.5
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION
Sandrine Bérubé a commencé à jouer au basketball en fauteuil roulant en 2014 après

s’être blessée en jouant au hockey. Elle l’a découvert grâce à un ami de la famille et Bérubé
a rapidement aimé le sport.
Bérubé, une joueuse hautement analytique et compétitive, aime l’atmosphère d’équipe et
l’intensité physique du sport. Elle a commencé sa carrière en jouant avec l’équipe des
minis-aigles de Valleyfield avant d’être recrutée par l’équipe CIVA AA. Elle représente aussi
le Québec dans l’équipe junior et l’équipe féminine.
Elle a été choisie dans la formation canadienne pour le championnat du monde de
basketball en fauteuil roulant de 2018 à Hambourg, en Allemagne, à seulement 19 ans.
Pour Bérubé, représenter le Canada au plus haut niveau du basketball en fauteuil roulant
était un rêve devenu réalité pour elle.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2018 Championnat du monde
VIE PERSONNELLE
Bérubé étudie la technologie de la physiothérapie. Dans ses temps libres elle aime le kayak
et passer du temps avec sa famille et ses amis.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES

2018 Championnat du monde 5e
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KADY DANDENEAU | BASKETBALL EN FAUTEUIL
ROULANT
DDN
25 janvier 1990 (29 ans à Lima)
LIEU DE NAISSANCE
Pender Island, C.-B.
VILLE D’ORIGINE
Pender Island, C.-B.
LIEU DE RÉSIDENCE
Toronto
TAILLE
180 cm
ENTRAÎNEUR
Marc Antoine Ducharme
LANGUE
Anglais
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
4.5
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION
Kady Dandeneau a toujours été une joueuse de basketball passionnée. Avant de jouer au

basketball en fauteuil roulant, Dandeneau a été une joueuse étoile de basketball debout en
Colombie-Britannique, jouant pour les Timberwolves de l’Université du Nord de la
Colombie-Britannique de 2007 à 2013.
Elle a commencé à jouer au basketball en fauteuil roulant en 2015 après avoir découvert le
jeu grâce à son compatriote de Pender Island et ancien entraîneur d’Équipe Canada, Tim
Frick, quand les blessures l’ont empêchée de continuer dans le jeu debout.
Ayant toujours été une joueuse agressive et physique dans le jeu debout, Dandeneau
apporte le même style au basketball en fauteuil roulant et croit qu’il n’y a pas de meilleure
sensation que de pouvoir représenter le Canada sur la scène mondiale en faisant ce qu’elle
aime.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2018 Championnat du monde …
VIE PERSONNELLE
A subi une blessure grave à un genou en 2010… A éventuellement subi quatre opérations
au genou, mais a développé un défaut osseux à la suite d’une fracture au fémur.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2018 Championnat du monde 5e
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DANIELLE DUPLESSIS | BASKETBALL EN FAUTEUIL
ROULANT

DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

17 juillet 1997 (22 ans à Lima)
Frederiction, N.-B.
Fredericton, N.-B.
Fredericton, N.-B.
6’0”
Marc Antoine Ducharme
Anglais
4.5

Danielle Duplessis s’est tournée vers le basketball en fauteuil roulant moins de deux ans
après que plusieurs blessures au genou à l’école secondaire et à l’université l’aient
empêchée de jouer au basketball debout à un haut niveau.
Elle a joué pour le Nouveau-Brunswick aux Jeux d’hiver du Canada de 2019 et elle s’est
entraînée pour l’équipe nationale cette année. Elle a participé à plusieurs tournois avec
l‘équipe nationale féminine et a été choisie dans la formation pour le match vedette du
Canada contre les Pays-Bas au printemps.
Les Jeux parapanaméricains de Lima 2019 seront sa première participation à un tournoi
international majeur pour le Canada et ses premiers Jeux multisports.
FAIT SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2019 Jeux d’hiver du Canada (4e)
1ère place dans la finale de la NWBA 2019 (Toronto Rollin Raptors Div II)
1ère place au 2e Omnium féminin international de handibasket (Équipe Canada)
1ère place dans la Coupe des Nations (Équipe Canada)
VIE PERSONNELLE
En dehors du basketball, Duplessis a dit qu’elle aime la lecture, le camping et le vélo. Elle a
gradué avec distinction pour un baccalauréat en science cognitive à Mount Allison et
travaille sur une maîtrise en réadaptation et en neuroscience.
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ERICA GAVEL | BASKETBALL EN FAUTEUIL
ROULANT
@EricaGavel
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

25 mai 1991 (28 ans à Lima)
Saskatoon, Sask.
Prince Albert, Sask.
Prince Albert, Sask.
180 cm
Marc-Antoine Ducharme
Anglais
Rio 2016, Toronto 2015
4.5

Erica Gavel est passionnée par le basketball depuis aussi longtemps qu’elle peut se
souvenir. Une vedette montante, elle était très recherchée dans son recrutement après
l’école secondaire et est allée dans le programme de basketball féminin de l’Université de la
Saskatchewan. Toutefois, sa carrière a été interrompue à cause d’une blessure grave à un
genou qui a confiné Gavel aux lignes de côtés.
Depuis qu’elle s’est tournée vers le basketball en fauteuil roulant en 2012, elle a
rapidement monté pour concourir pour sa province natale et obtenir une bourse d’études
sportive à l’Université de l’Alabama.
Gavel a ultimement fixé son objectif sur représenter Équipe Canada aux Jeux
paralympiques, ce qu’elle a fait en 2016. Elle a fait un premier pas dans cette direction en
2014 après avoir obtenu une place permanente dans la formation dans l’équipe nationale
féminine senior.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2018 Championnat du monde … 2016 Jeux paralympiques… 2015 Jeux parapanaméricains
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VIE PERSONNELLE
En dehors du basketball, Gavel est passionnée par ses études et aime redonner à sa
collectivité. Elle consacre du temps à promouvoir le sport auprès des jeunes filles et à vivre
un style de vie saine et active.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES

2018 Championnat du monde 5e
2016 Jeux paralympiques 5e
2015 Jeux parapanaméricains – Argent
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MAUDE JACQUES | BASKETBALL EN FAUTEUIL
ROULANT
@JacquesMaude
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUES
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

21 avril 1992 (27 ans à Lima)
Sherbrooke, Qué.
Lac-Beauport, Qué.
Lac-Beauport, Qué.
149 cm
Marc Antoine Ducharme
Français et anglais
Toronto 2015, Londres 2012,
Guadalajara 2011
2.5

Maude Jacques a découvert le basketball en fauteuil roulant en 2001 grâce aux
encouragements de son physiothérapeute après s’être blessée dans un accident de
voiture. Une solide compétitrice et coéquipière, elle se sent à l’aise sur le court et aime la
dynamique d’équipe du sport et l’occasion de constamment repousser ses limites.
Jacques a travaillé fort pour lentement se faire un nom pour elle dans la collectivité du
basketball en fauteuil roulant et cela a rapporté en 2011, quand Jacques a fait ses débuts
dans l’équipe nationale. Elle a porté les couleurs de l’équipe canadienne aux Jeux
parapanaméricains de 2011 et 2015 et aux Jeux paralympiques de 2012.
Après ne pas avoir fait la coupe pour les Jeux de 2016 à Rio, elle a essayé le tennis en
fauteuil roulant et en est devenue une des meilleures joueuses canadiennes. Elle a
participé au circuit international pendant trois ans avant de revenir au basketball en
fauteuil roulant.
Jacques est récipiendaire d’une bourse FACE de Petro-Canada, promotion 2010.
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FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2019 Championne de la LCBFR… 2014 et 2018 Championnats du monde… 2012 Jeux
paralympiques… 2011 et 2015 Jeux parapanaméricains… Nommée dans l’équipe d’étoiles
du championnat du monde féminin M25.
VIE PERSONNELLE
S’est jointe à l’équipe féminine de basketball en fauteuil roulant de l’Université de l’Alabama
en 2012…. Paralysée dans un accident de voiture à huit ans…. A une sœur jumelle.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES

2018 Championnat du monde 5e
2015 Jeux parapanaméricains 2e
2014 Championnat du monde 1ère
2012 Jeux paralympiques 6e
2011 Jeux parapanaméricains 2e
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PUISAND LAI | BASKETBALL EN FAUTEUIL
ROULANT
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

29 juillet 2000 (19 ans à Lima)
Honolulu, Hawaii
Toronto
Toronto
157 cm
Marc Antoine Ducharme
Anglais
1.0

Le basketball en fauteuil roulant est simplement un des nombreux sports dans lesquels les
parents de Puisand Lai l’ont inscrite en 2013. Hésitante au début, Lai est éventuellement
tombée en amour avec l’intensité et l’excitation du basketball en fauteuil roulant.
Les points forts de Lai reposent sur sa vitesse et son jeu défensif. Elle aime apprendre de
nouveaux aspects du jeu et la sensation de satisfaction quand elle maîtrise une nouvelle
habileté.
Elle n’avait que 17 ans quand elle a été choisie dans la formation canadienne pour le
championnat du monde de basketball en fauteuil roulant de 2018 à Hambourg, en
Allemagne.
En 2017, elle a été membre de l’équipe nationale de tennis en fauteuil roulant. Cette
année-là elle s’est classée septième du classement mondial de l’ITF pour les filles de tennis
en fauteuil roulant.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2019 médaille d’argent avec l’Ontario aux Jeux d’hiver du Canada … 2018 Championnat du
monde.
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VIE PERSONNELLE
Diagnostiquée à six ans avec de la myélite transverse, un état neurologique rare dans
lequel la moelle épinière est envenimée…. A une soeur jumelle… Étudiante en génie à
l’Université McMaster d’Hamilton, en Ontario… A aussi joué au para-hockey sur glace et a
fait de la voile adaptée.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2018 Championnat du monde 5e
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ROSALIE LALONDE | BASKETBALL EN FAUTEUIL
ROULANT
@RosalieLalOnde
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUES
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

27 mars 1997 (22 ans à Lima)
Montréal, Qué.
St-Clet, Qué.
St-Clet, Qué.
145 cm
Marc Antoine Ducharme
Français et anglais
Rio 2016, Toronto 2015
3.0

Rosalie Lalonde a découvert le basketball en fauteuil roulant en 2011. À première vue, elle
ne voulait rien savoir du sport, mais après de solides encouragements par sa mère, elle est
restée. Maintenant elle dit que le basketball en fauteuil roulant est la seule chose sans
laquelle elle ne pourrait pas vivre.
Lalonde a travaillé avec assiduité pour monter rapidement dans les classements du
basketball. Elle a commencé à jouer dans un mini programme au Québec avant de
concourir pour l’équipe provinciale junior et l’équipe provinciale féminine.
Elle a obtenu des places dans les formations de l’équipe nationale féminine senior et
l’équipe nationale féminine M25 en 2015.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2016 Jeux paralympiques et athlète féminine junior de l’année de Basketball en fauteuil
roulant Canada … 2015 Jeux parapanaméricains
VIE PERSONNELLE
Étudiante rapide, Lalonde est une étudiante passionnée en dehors du court avec un intérêt
particulier en biologie. Elle aime chercher des occasions pour apprendre quelque chose de
nouveau.
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RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2018 Championnat du monde 5e
2016 Jeux paralympiques 5e
2015 Jeux parapanaméricains – Argent
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TARA LLANES | BASKETBALL EN FAUTEUIL
ROULANT
@tara_llanes

DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

28 novembre 1976 (42 ans à Lima)
West Covina, Californie
North Vancouver
North Vancouver
165 cm
Marc Antoine Ducharme
Anglais
_
1.5

Tara Llanes jouait au tennis en fauteuil roulant quand elle a rencontré l’ancienne joueuse
d’Équipe Canada, Amanda Yan, qui l’a encouragée à essayer le basketball en fauteuil
roulant. Au même moment, elle essayait d’améliorer sa vitesse sur le court de tennis et
l’ancien joueur d’Équipe Canada et membre du Temple de la renommée Richard Peter a dit
que le basketball pourrait l’aider.
Elle a décidé d’essayer le sport en 2016 et, en deux petites années, Llanes est devenue une
force sur laquelle compter sur le court. Son style de jeu agressif l’a conduite à être choisie
pour représenter le Canada au championnat du monde de basketball en fauteuil roulant
en 2018 à Hambourg, en Allemagne.
Une coureuse de vélo de montagne professionnelle pendant 15 ans, Llanes est allée à
travers le monde pour concourir et a obtenu sa nomination au Temple de la renommée
BMX de 2018. Le 1er septembre 2007, elle a subi une fracture C-7 et des dommages L-1 à
une vertèbre, ce qui a paralysé ses extrémités inférieures dans un accident de vélo de
montagne au Colorado.
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FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2018 Championnat du monde.
VIE PERSONNELLE
En vélo de montagne elle a gagné une médaille d’or, une d’argent et une de bronze aux
XGames… A gagné les titres nationaux en simples et en doubles en tennis en fauteuil
roulant … Propriétaire d’une entreprise qui vend des vélos de montagne adaptés.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2018 Championnat du monde 5e
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CINDY OUELLET | BASKETBALL EN FAUTEUIL
ROULANT
@SevenCan_CO
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUES
HISTORIQUE AUX
JEUX

GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

8 décembre 1988 (30 ans à Lima)
Rivière-du-Loup, Qué.
Québec
Québec
157 cm
Marc-Antoine Ducharme
Français, Anglais
Jeux paralympiques de 2008,
2012, 2016, 2018
Jeux parapanaméricains de 2007,
2011, 2015
Dommages nerveux aux jambes
après de la chimiothérapie pour
un cancer des os, 3.5

Cindy Ouellet est une athlète paralympique d’impact sur le court de basketball en fauteuil
roulant. Elle a participé à trois Jeux paralympiques et trois Jeux parapanaméricains. En
2018 elle est devenue une des rares athlètes au monde à participer aux Jeux
paralympiques d’été et d’hiver quand elle a fait ses débuts à PyeongChang en ski
paranordique. Quelques mois plus tard, elle a aidé le Canada à terminer cinquième au
championnat du monde de basketball en fauteuil roulant à Hambourg.
Elle travaille fort aussi pour laisser sa marque pour les personnes ayant un handicap en
dehors du terrain de jeu. La membre d’Équipe Canada a gradué en science de l’exercice, a
obtenu une maîtrise en physiologie de l’exercice et a joué au basketball en fauteuil roulant
pour l’Université de l’Alabama. Elle a reçu une bourse d’études académique et étudie
présentement pour un doctorat à l’Université du Sud de la Californie à Los Angeles en
génie biomédical. Son ambition est de faire de la recherche pour des prothèses pour les
amputés et travailler en technologie neuromusculaire et en nanotechnologie.
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FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
Médailles d’argent aux Jeux parapanaméricains de 2007, 2011, 2015 … 2014 médaille d’or
au championnat du monde à Toronto… 2008, 2012, 2016, 2018 Jeux paralympiques …
Athlète féminine de l’année en 2012, 2016 et 2017 par Basketball en fauteuil roulant
Canada
VIE PERSONNELLE
Diagnostiquée d’un cancer des os à 12 ans… A subi 28 cycles de chimiothérapie… S’est
entraînée et a fait du cross-fit dans son fauteuil roulant… Au cours de sa carrière, elle s’est
disloqué les deux épaules et brisé une main, des doigts et le crâne.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES (Ski paranordique)
2018 Jeux paralympiques d’hiver - 5 km assis – ski de fond 17e
2018 Jeux paralympiques d’hiver - 12 km assis – ski de fond 18e
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES (basketball en fauteuil roulant)
2018 Championnat du monde 5e
2016 Jeux paralympiques 5e
2015 Jeux parapanaméricains 2e
2014 Championnat du monde 1ère
2012 Jeux paralympiques 6e
2010 Championnat du monde 3e
2011 Jeux parapanaméricains 2e
2008 Jeux paralympiques 5e
2007 Jeux parapanaméricains 2e
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TAMARA STEEVES | BASKETBALL EN FAUTEUIL
ROULANT
@TinyOxen8
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE

23 septembre 1989 (29 ans à Lima)
Etobicoke, Ont.
Etobicoke, Ont.

TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

158 cm
Marc-Antoine Ducharme
Anglais
Rio 2016, Guadalajara 2011, Londres
2012
1.5

Tamara Steeves a découvert le basketball en fauteuil roulant en 2008 et est
immédiatement tombée en amour avec le sport. Elle a rapidement joint les rangs de
l’équipe d’un club local et a consacré de nombreuses heures à perfectionner ses habiletés
sur le court.
En 2011, elle a obtenu une place dans la toute première équipe nationale féminine M25 du
Canada. Elle a suivi avec une médaille d’argent aux Jeux du Canada comme membre
d’Équipe Ontario. Elle a fait ses débuts internationaux avec Équipe Canada à la Coupe
d’Osaka de 2011, où la formation a remporté une médaille de bronze.
Steeves a obtenu une place dans l’équipe nationale féminine senior l’année suivante.
Recrue dans l’équipe, elle a participé à ses premiers Jeux paralympiques à Londres, en
Angleterre, en 2012.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2012 et 2016 Jeux paralympiques … 2015 Jeux parapanaméricains
VIE PERSONNELLE
Ses modèles sont sa mère, sa grand-mère et le légendaire canadien Terry Fox.
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RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES

2018 Championnat du monde – 5e
2016 Jeux paralympiques – 5e
2015 Jeux parapanaméricains – Argent
2014 Championnat du monde – Or
2012 Jeux paralympiques de Londres – 6e
2011 Championnat du monde féminin M25 – 4e
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ÉLODIE TESSIER | BASKETBALL EN FAUTEUIL
ROULANT @EloTessier
DDN
14 mars 1996 (23 ans à Lima)
LIEU DE NAISSANCE
Montréal, Qué.
VILLE D’ORIGINE
St-Germain de Grantham, Qué.
LIEU DE RÉSIDENCE
St-Germain de Grantham, Qué.
TAILLE
119 cm
ENTRAÎNEUR
Marc Antoine Ducharme
LANGUES
Français et anglais
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
2.5
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION
Élodie Tessier a découvert le basketball en fauteuil roulant grâce à une amie à l’école.

L’esprit d’équipe affiché dans le sport convient parfaitement à la personnalité pétillante et
souriante de Tessier.
Une athlète axée sur l’attaque, Tessier aime la nature compétitive du basketball en fauteuil
roulant. Tessier a travaillé fort pour monter dans l’échelle compétitive du sport en fauteuil
roulant, redoublant toujours d’efforts pour atteindre ses objectifs.
Tessier est extrêmement fière d’avoir l’occasion de représenter Équipe Canada. Atteindre
son objectif de jouer pour le Canada montre que le travail acharné rapporte.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2019 médaille de bronze aux Jeux d’hiver du Canada… Championne de la LCBFR… 2018
Championnat du monde… 2017 médaille d’or à la Coupe des Amériques… 2015
Championnat du monde junior.
VIE PERSONNELLE
Née avec une déficience à une jambe… En dehors du basketball en fauteuil roulant, Tessier
aime passer du temps avec sa famille et ses amis. Dans les mois d’été, elle est une
passionnée de cyclisme
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES

2018 Championnat du monde 5e
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ARINN YOUNG | BASKETBALL EN FAUTEUIL
ROULANT
@Dah_Juice
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

10 juillet 1996 (23 ans à Lima)
St. Albert, Alta.
Legal, Alta.
Legal, Alta.
170 cm
Marc-Antoine Ducharme
Anglais
Rio 2016
4.5

Arinn Young, une membre de l’équipe canadienne championne du monde en 2014, a
toujours été passionnée par le basketball. Quand des blessures au genou l’ont empêchée
de jouer au basketball debout en 2011, un ami de la famille et entraîneur de basketball en
fauteuil roulant, Max MacMillan, a poussé Young à essayer le basketball en fauteuil roulant.
Un solide joueuse de basketball debout, dans lequel elle a gagné plus de 15 titres de
joueuse par excellence et deux championnats de la ville, Young est immédiatement
tombée en amour avec le sport en fauteuil roulant, le décrivant comme plus positif que le
jeu debout. Chez-elle sous le panier, elle a aidé à mener son équipe de club, l’Edmonton
Inferno, à un championnat canadien féminin en 2013. Young aime le jeu agressif qui, ditelle, la stimule.
D’abord choisie comme joueuse permanente dans l‘équipe nationale senior en 2014,
Young dit que l‘occasion de porter le maillot d’Équipe Canada signifie tout pour elle.
Elle a aidé le Canada à terminer cinquième au championnat du monde de 2018 (moyenne
de 20,1 points par match) et aux Jeux paralympiques 2016. Les Canadiennes se sont
qualifiées pour Rio avec une médaille d’argent aux Jeux parapanaméricains en 2015.
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FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2018 et 2014 Championnats du monde… 2016 Jeux paralympiques … 2015 Jeux
parapanaméricains… Nommée joueuse par excellence au championnat national féminin de
la LCBFR 2018 (Edmonton Inferno)
VIE PERSONNELLE
Étudie et joue à l’Université de l’Alabama… En dehors du court, Young entraîne une équipe
de basketball debout de 9e année et aime passer du temps avec sa famille et ses amis.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES

2018 Championnat du monde – 5e
2016 Jeux paralympiques – 5e
2015 Jeux parapanaméricains de Toronto – Argent
2014 Championnat du monde – Or
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PATRICK ANDERSON | BASKETBALL EN FAUTEUIL
ROULANT
@andersonpatrick
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE

LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE/POIDS
ENTRAÎNEUR

LANGUE
HISTORIQUE AUX JEUX
GENRE DE DÉFICIENCE,

22 août 1979 (40 ans à Lima)
Edmonton, Alta.
Fergus, Ont.
Brooklyn, N.Y.
190 cm
Matteo Feriani
Anglais
Londres 2012, Bejing 2008, Athènes
2004, Sydney 2000
4.5

CLASSIFICATION

Patrick Anderson est largement considéré un des meilleurs joueurs de tous les temps. Ses
talents sur et hors du court lui ont valu la gloire internationale comme un excellent modèle
et un fabuleux ambassadeur du sport.
En 1989, à 9 ans, il a été frappé par un conducteur ivre et il a perdu ses deux jambes audessous des genoux. Il a découvert le basketball en fauteuil roulant en 1990 et son habileté
sportive naturelle et sa ténacité se sont rapidement transférées sur le court de basketball.
Il a participé à cinq Jeux paralympiques, remportant des médailles d’or en 2000, 2004 et
2012 et une d’argent en 2008. Il a aussi aidé le Canada à gagner le titre mondial en 2006.
Il a pris un congé de l’équipe nationale après les Jeux paralympiques de Londres 2012, mais
au grand plaisir de ses coéquipiers, entraîneurs et tout le monde au Canada, Anderson a
porté de nouveau le maillot d’Équipe Canada en 2017.
FAITS SAILLANTS EN CARRIÈRE
2000, 2004, 2008, 2012, 2016 Jeux paralympiques… Nommé meilleur athlète masculin de
l’année aux prix sportifs du Comité paralympique canadien 2013 … Nommé athlète ayant
un handicap de l’année de l’Ontario en 2013… Nommé finaliste du prestigieux prix Laureus
de personnalité sportive ayant un handicap de l’année (2012)
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VIE PERSONNELLE
Il est un musicien en herbe qui a étudié la musique générale et la guitare de jazz… Nommé
maire honoraire des Villages olympique et paralympique aux Jeux d’hiver de 2010
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES

2018 Championnat du monde 12e
2012 Jeux paralympiques de Londres – Or
2008 Jeux paralympiques de Beijing – Argent
2006 Championnat du monde – Or
2004 Jeux paralympiques d’Athènes – Or
2002 Championnat du monde – Bronze
2000 Jeux paralympiques - Or
1998 Championnat du monde – Bronze
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VINCENT DALLAIRE | BASKETBALL EN FAUTEUIL
ROULANT
@vincecanada87
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUES
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

7 mars 1995 (24 ans à Lima)
Québec
Québec
Québec
171 cm
Matteo Feriani
Français, Anglais
Toronto 2015
1.5

Vincent Dallaire a commencé à jouer au basketball en fauteuil roulant en 2002, après avoir
découvert le sport grâce à son physiothérapeute. Il a perfectionné ses habiletés en
basketball depuis tout ce temps et a grandi en jouant avec des équipes de clubs récréatives
et compétitives dans sa ville d’origine de Québec.
Un véritable joueur d’équipe, Dallaire aime la camaraderie dans le basketball en fauteuil
roulant. Il n’a pas non plus peur de la vitesse d’exécution et de l’intensité du sport.
Dallaire, qui a une impressionnant portée de bras de 6’6’’, a obtenu des places dans les
formations nationales masculines juniors canadiennes en 2013 et 2017. Il considère
l’occasion de concourir pour le Canada comme un triomphe personnel et un grand
honneur étant donné que le programme canadien de basketball est un de ceux avec le plus
de succès au monde.
Il a fait la formation de l’équipe nationale masculine senior en 2014.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2018 Championnat du monde… 2015 Jeux parapanaméricains
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VIE PERSONNELLE
Né avec une malformation de la moelle épinière… Son modèle est le grand joueur canadien
de basketball en fauteuil roulant Patrick Anderson… Aime lire des livres et passer du temps
avec ses amis.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES

2018 Championnat du monde 12te
2015 Jeux parapanaméricains de Toronto – 2e
2013 Championnat du monde masculin M23 – 6e
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DAVID ENG | BASKETBALL EN FAUTEUIL
ROULANT
@The_Real_DENG
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE

TAILLE
ENTRAÎNEUR
HISTORIQUE AUX
JEUX

GENRE DE
DÉFICIENCE,

21 novembre 1976 (42 ans à
Lima)
Montréal, Qué.
Montréal, Qué.
Montréal, Qué.
175 cm
Matteo Feriani
Rio 2016, Toronto 2015, Londres
2012, Guadalajara 2011, Beijing
2008, Rio de Janeiro 2007,
Athènes 2004, Mar del Plata 2003
4.5

CLASSIFICATION

David Eng est un meneur sur et hors du court de basketball. Sa passion pour le sport est
indéniable et il est bien connu pour son style de jeu vocal et agressif et sa capacité pour
rendre les joueurs meilleurs autour de lui.
En 2018, Eng a été nommé joueur par excellence du championnat national de la LCBFR
tiers 1 2018 à Martensville, en Saskatchewan, tout en conduisant les Gladiateurs de Laval
au premier rang. Quelques semaines plus tard il a participé au championnat du monde à
Hambpurg. Il a aussi terminé premier au championnat national de la NWBA 2018 (Div 1)
avec les New York Rollin Knicks et a été nommé dans l’équipe d’étoiles.
Aux Jeux paralympiques de 2016 il a été nommé le porte-drapeau du Canada pour la
cérémonie d’ouverture.
Eng a découvert le basketball en fauteuil roulant quand il était enfant grâce à son oncle
Gérald Brulé, un ancien membre de l’équipe nationale masculine. Eng a commencé à jouer
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au niveau récréatif en 1989 avec les Gladiateurs de Laval, une équipe de club local près de
sa ville d’origine de Montréal.
En 2004, Eng a obtenu une place permanente dans la formation d’Équipe Canada. Il a
connu une saison recrue couronnée de succès avec l’équipe nationale en route vers une
médaille d’or aux Jeux paralympiques d’Athènes. Depuis, il a remporté plusieurs médailles
et honneurs individuels en représentant le Canada, incluant le titre du championnat du
monde de 2006, une médaille d’argent paralympique en 2008 et une autre médaille d’or
paralympique en 2012.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2004, 2008, 2012, 2016 Jeux paralympiques… 2003, 2007, 2011, 2015 Jeux
parapanaméricains… Athlète masculin de l’année de Basketball en fauteuil roulant Canada
(2012, 2015, 2017)
VIE PERSONNELLE
Il a obtenu un baccalauréat en kinésiologie à l’Université du Texas à Arlington.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES

2018 Championnat du monde – 11e
2016 Jeux paralympiques – 12e
2015 Jeux parapanaméricains – Argent
2012 Jeux paralympiques – Or
2011 Jeux parapanaméricains – Bronze
2010 Championnat du monde – 7e
2008 Jeux paralympiques – Argent
2007 Jeux parapanaméricains – Argent
2006 Championnat du monde – Or
2004 Jeux paralympiques – Or
2003 Jeux parapanaméricains – Or
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NIK GONCIN | BASKETBALL EN FAUTEUIL
ROULANT
@goncin
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE

LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

19 décembre 1991 (27 ans à
Lima)
Sarajevo, Bosnie-Herzegovine
Regina, Sask.
Regina, Sask.
175 cm
Matteo Feriani
Anglais
Rio 2016, Toronto 2015
4.5

L’aventure de Goncin en basketball en fauteuil roulant a débuté en 2008, quand il a
découvert le sport dans une clinique à l’école secondaire.
Il a fait ses débuts avec Équipe Canada au championnat du monde junior de 2009. En 2013,
Goncin s’est trouvé une place dans les équipes nationales senior et junior.
Originaire de Regina, il a obtenu une bourse d’études à l’Université de l’Illinois, où il a
concouru avec l’équipe collégiale masculine de basketball en fauteuil roulant.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2016 Jeux paralympiques… 2015 Jeux parapanaméricains
VIE PERSONNELLE
Un ancien joueur de basketball debout, Goncin aime aussi jouer au tennis, au soccer et
faire du snowboard
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RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES

2018 Championnat du monde 12e
2016 Jeux paralympiques 11e
2015 Championnat du monde masculin M23 de Toronto –
Argent
2013 Championnat du monde masculin M23 – 6e
2009 Championnat du monde masculin M23– 8e
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DEION GREEN | BASKETBALL EN FAUTEUIL
ROULANT
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE

LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE/POIDS
ENTRAÎNEUR

LANGUE
HISTORIQUE AUX JEUX

28 avril 1990 (29 ans à Lima)
Mississauga, Ont.
Victoria
Victoria
132 cm
Matteo Feriani
Anglais
2016 Rio, 2015 Toronto

GENRE DE DÉFICIENCE,

3.5
CLASSIFICATION
Deion Green a découvert le basketball en fauteuil roulant après être allé à un entraînement

d’un club local en 2000. Il a développé son jeu dans le cadre du programme junior dans sa
province d’origine de la Colombie-Britannique et il a représenté Équipe C.-B. aux
Jeux d’hiver du Canada en 2007 et 2011.
Sa progression dans le sport l’a conduit à une place dans l’équipe nationale junior
masculine canadienne qui a terminé huitième au championnat du monde masculin à Paris
en 2009. Après sa carrière junior, Green a déménagé à Toronto pour poursuivre son
développement avec le programme de l’académie nationale en 2013.
Green décrit son rôle sur le court comme un joueur à tout faire. Un athlète agile, il joue le
jeu avec un rythme tenace et n’a pas peur du contact physique.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2016 Jeux paralympiques… 2015 Jeux parapanaméricains… Athlète masculin de l’année de
la BC Wheelchair Basketball Society en 2006 et 2013.
VIE PERSONNELLE
Green aime passer du temps avec sa famille et ses amis, jouer à des jeux vidéo et écouter
les plus récentes émissions de télévision.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2016 Jeux paralympiques 11e
2015 Jeux parapanaméricains de Toronto – Argent
212

ROBERT “BO” HEDGES | BASKETBALL EN FAUTEUIL
ROULANT
@therealbohedges
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE

LIEU DE RÉSIDENCE
ENTRAÎNEUR

LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,

5 janvier 1980 (39 ans à Lima)
Fort St. John, C.-B.
Wonowon, C.-B.
Wonowon, C.-B.
Matteo Feriani
Anglais
Rio 2016, Toronto 2015, Londres
2012, Guadalajara 2011, Beijing
2008, Rio de Janeiro 2007
2.5

CLASSIFICATION

Bo Hedges a d’abord découvert le basketball en fauteuil roulant au Centre de réadaptation
GF Strong à Vancouver, en C.-B. Il a plus tard assisté à un match de démonstration dans sa
ville d’origine de Fort St. John, ce qui l’a incité à mettre sur pied un club local. Il a commencé
à jouer au basketball en fauteuil roulant de manière compétitive en 1996 et est depuis
devenu un élément du programme national canadien, ainsi que de la puissante équipe
provinciale de la Colombie-Britannique.
Hedges a eu un avant-goût de la compétition internationale avec des présences avec
Équipe Canada aux championnats du monde juniors en 1997 et 2001, auxquels les
Canadiens ont remporté deux médailles d’or de suite. Il a obtenu une place dans la
formation de l’équipe nationale masculine senior en 2007 et a remporté une médaille
d’argent aux Jeux paralympiques en 2008. Quand ans plus tard il a gagné la médaille d’or
paralympique à Londres 2012.
L’engagement d’Hedges envers le sport dépasse le court. Il est un bénévole actif, un
entraîneur et un modèle dans sa province et il est toujours prêt à redonner pour soutenir
le sport et sa collectivité.
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FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2008, 2012, 2016 Jeux paralympiques… 2007, 2011, 2015 Jeux parapanaméricains
VIE PERSONNELLE
Il a étudié à l’Université du Nord de la Colombie-Britannique, où il a complété son
baccalauréat en marketing des affaires. La famille d’Hedges a une exploitation bovine dans
le Nord de la Colombie-Britannique, près de Wonowon.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES

2018 Championnat du monde – 12e
2016 Jeux paralympiques – 11e
2015 Jeux parapanaméricains de Toronto – Argent
2012 Jeux paralympiques de Londres – Or
2011 Jeux parapanaméricains de Guadalajara – Bronze
2010 Championnat du monde – 7e
2008 Jeux paralympiques de Beijing – Argent
2007 Jeux parapanaméricains de Rio de Janeiro – Argent
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COLIN HIGGINS | BASKETBALL EN FAUTEUIL
ROULANT
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

23 mai 1991 (28 ans à Lima)
Rothesay, N.-B.
Rothesay, N.-B.
Rothesay, N-.B.
180 cm
Matteo Feriani
Anglais
4.5

Né et ayant grandi sur la côte Est, Colin Higgins s’est joint au circuit de basketball en
fauteuil roulant en 2014, après que la classificatrice locale Karen Ferguson lui ait demandé
de venir et d’essayer. Instantanément, Higgins a été accroché par le jeu et est tombé en
amour avec le sport à cause de sa complexité – parce qu’il faut être agressif, passif et
physique.
Après avoir joint le club local à Saint John en 2014, Higgins a participé aux Jeux du Canada
de 2015 en représentant Équipe Nouveau-Brunswick.
Sa progression dans le sport lui a valu une place convoitée à l’académie nationale en 2016.
Il a ensuite obtenu une place dans la formation avec Équipe Canada en 2017 dans l’équipe
nationale masculine senior.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2018 Championnat du monde … 2015 Jeux du Canada
VIE PERSONNELLE
À 22 ans, il a subi une blessure qui a gravement affecté son nerf sciatique, provoquant un «
pied tombant » … Étudie pour une majeure en gestion sportive au College of Agriculture,
Food and Natural Resources à l’Université du Missouri où il joue aussi dans l’équipe de
basketball en fauteuil roulant de l’école.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2018 Championnat du monde 12e
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CHAD JASSMAN | BASKETBALL EN FAUTEUIL
ROULANT
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE

LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,

16 septembre 1983 (35 ans à
Lima)
Medicine Hat, Alta.
Calgary, Alta.
Calgary, Alta.
177 cm
Anglais
Rio 2016, Toronto 2015, Londres
2012, Guadalajara 2011
1.5

CLASSIFICATION

Chad Jassman a grandi avec un amour pour les sports. Cette passion l’a conduit à jouer au
basketball en fauteuil roulant après s’être fracturé le dos dans un accident de voiture en
2004.
Après un an et demi à développer ses habiletés et à concourir pour les Calgary Grizzlies,
son équipe de club local, Jassman a décidé de faire un essai pour Équipe Canada. Il a raté la
coupe deux ans de suite, mais avec du travail acharné et de la persévérance il a ultimement
obtenu une place dans la formation de l’équipe nationale en 2009.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2012 et 2016 Jeux paralympiques… 2011 et 2015 Jeux parapanaméricains
VIE PERSONNELLE
En dehors du court, il aime tout ce qui est sport et a récemment commencé à skier et à
jouer au tennis. Il a étudié l’aviation au collège et a complètement obtenu sa licence de
pilote commercial et continue de faire voler des avions et des planeurs de manière
récréative dans ses temps libres.
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RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2018 Championnat du monde 12e
2016 Jeux paralympiques 11e
2015 Jeux parapanaméricains de Toronto – Argent
2012 Jeux paralympiques de Londres – Or
2011 Jeux parapanaméricains de Guadalajara – Bronze
2010 Championnat du monde – 7e
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LEE MELYMICK | BASKETBALL EN FAUTEUIL
ROULANT
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE

LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

9 janvier 1995 (24 ans à Lima)
Toronto
Toronto
Toronto
198 cm
Matteo Feriani
Anglais
1.0

Lee Melymick s’est tourné vers le basketball en fauteuil roulant après une blessure en
2015. Compétiteur naturel, il a immédiatement adopté le jeu et son style de jeu agressif.
Melymick a commencé à jouer localement avec Variety Village à Toronto et a progressé
rapidement dans le sport, représentant le club au championnat national de la Ligue
canadienne de basketball en fauteuil roulant 2017. Cette même année, Melymick a été
choisi dans l’équipe masculine canadienne M23 pour faire ses débuts dans l’équipe
nationale.
Sur le court Melymick est un solide joueur de soutien, établissant des blocs pour dégager
ses coéquipiers tout en surveillant les ouvertures pour utiliser son lancer de loin.
Un solide joueur d’équipe, Melymick a été choisi dans l’équipe nationale masculine senior
pour le championnat du monde de 2018 à Hambourg, en Allemagne.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2019 médaille d’argent avec l’Ontario aux Jeux du Canada … 2018 Championnat du monde.
VIE PERSONNELLE
Le bas du corps paralysé à partir de la taille après être tombé d’une échelle en 2015…
Étudiant en génie chimique à l’Université Ryerson.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
2018 Championnat du monde 12e
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TYLER MILLER | BASKETBALL EN FAUTEUIL
ROULANT
@TYMILLER84
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE

LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE/POIDS
ENTRAÎNEUR

LANGUE
HISTORIQUE AUX JEUX
GENRE DE DÉFICIENCE,

24 juin 1984 (35 ans à Lima)
Kitchener, Ont.
Kitchener, Ont.
Kitchener, Ont.
172 cm
Matteo Feriani
Anglais
Rio 2016, Toronto 2015, Londres 2012,
Guadalajara 2011
1.5

CLASSIFICATION

Tyler Miller a découvert le basketball en fauteuil roulant grâce à un ami. Il l’a emmené à un
entraînement parce qu’il croyait que Miller avait besoin du sport dans sa vie encore une
fois.
Miller a rapidement trouvé une place dans une équipe junior de club dans sa ville d’origine
de Kitchener, en Ontario. Il a ensuite obtenu une place dans la formation de l’équipe
provinciale de l’Ontario et a gagné une médaille de bronze et deux d’argent au
championnat nationale canadien. En 2011, il a gagné un titre national avec Variety Village
dans la finale de la Ligue canadienne de basketball en fauteuil roulant.
Miller est un athlète dédié qui travaille fort. Ces deux qualités ont été évidentes quand il a
fait ses débuts avec l’équipe nationale masculine canadienne au championnat du monde
en 2010. Il a aussi gagné une médaille de bronze avec le Canada aux Jeux
parapanaméricains de 2011. Il a obtenu une place permanente dans l’équipe nationale en
2012.
En 2012, Miller a participé à ses premiers Jeux paralympiques à Londres, en Angleterre, où
Équipe Canada a gagné la médaille d’or.
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FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2012 et 2016 Jeux paralympiques… 2011 et 2015 Jeux parapanaméricains
VIE PERSONNELLE
En dehors du court de basketball, Miller a complété un programme d’apprenti de 7280
heures et est maintenant un fabriquant licencié d’outils et de matrices. Dans ses temps
libres et si la température est bonne, Miller aime se détendre au chalet familial, faire du
bateau et passer du temps sur la plage.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES

2018 Championnat du monde 12e
2016 Jeux paralympiques 11e
2015 Jeux parapanaméricains de Toronto – Argent
2012 Jeux paralympiques de Londres – Or
2011 Jeux parapanaméricains de Guadalajara - Bronze
2010 Championnat du monde – 7e
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BLAISE MUTWARE | BASKETBALL EN FAUTEUIL
ROULANT
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE

LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR

LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

14 mai 1994 (25 ans à Lima)
Hindiro, Rwanda
Toronto
Toronto
188 cm
Matteo Feriani
Anglais
3.5

Blaise Mutware a commencé en jouant au basketball debout avant qu’une blessure grave à
une jambe ne le conduise au basketball en fauteuil roulant. Mutware est né au Rwanda et a
déménagé en Afrique du Sud et au Zimbabwe avant de s’établir à Toronto à 13 ans.
À Toronto, Mutware a joué au basketball debout et a aussi développé une passion pour
faire la cuisine. Il s’était inscrit à une école culinaire à 20 ans quand il a été attaqué par
deux voleurs et a reçu une balle dans une jambe. La majorité du dommage s’est produite
dans la colonne vertébrale, selon lui.
Les médecins ont d’abord dit à Mutware qu’il ne marcherait plus. Peu après il a découvert
le basketball en fauteuil roulant.
Mutware a commencé à jouer avec les Variety Village Rebels, un club local, en 2015. Dans la
même année, Mutware a été invité à s’entraîner avec le programme de l’académie
nationale au centre national d’entraînement de Basketball en fauteuil roulant Canada.
Mutware a été choisi dans l’équipe nationale masculine senior en 2019.
VIE PERSONNELLE
En dehors du court, Mutware continue de poursuivre sa passion pour faire la cuisine et il
dit qu’il espère devenir chef un jour.
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JONATHAN VERMETTE | BASKETBALL EN FAUTEUIL
ROULANT
DDN

HISTORIQUE AUX JEUX

4 mars 1991 (28 ans à Lima)
Sherbrooke, Qué.
Sherbrooke, Qué.
Sherbrooke, Qué.
175 cm
Steve Bialowas
Français et anglais
Rio 2016, Toronto 2015

GENRE DE DÉFICIENCE,

1.0

LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE

LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR

LANGUES

CLASSIFICATION

Jonathan Vermette a découvert le basketball en fauteuil roulant dans un centre de
réadaptation en 2001. Il a commencé à jouer quatre ans plus tard avec son frère jumeau
Philippe après que son père ait créé une équipe de club à Sherbrooke, au Québec.
Il a fait ses débuts avec Équipe Canada au championnat du monde junior en 2009. En 2013,
Vermette a de nouveau fait l’équipe nationale junior et a aussi fait ses débuts avec l’équipe
nationale masculine senior. Il a obtenu une place permanente dans l’équipe senior en
2014.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
2016 Jeux paralympiques… 2015 Jeux parapanaméricains… 2011 Jeux du Canada
VIE PERSONNELLE
Quand il ne s’entraîne pas pour le basketball en fauteuil roulant, Vermette aime voyager et
pratiquer d’autres sports comme le ski, le tennis et le vélo à mains.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES

2018 Championnat du monde 12e
2016 Jeux paralympiques 11e
2015 Jeux parapanaméricains de Toronto – Argent
2013 Championnat du monde masculin M23 – 6e
2009 Championnat du monde masculin M23– 8e
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RUGBY EN FAUTEUIL ROULANT
Originalement connu sous le nom de murderball, le rugby en fauteuil roulant est un sport
rude pour les hommes et les femmes, dont la majorité ont de la quadriplégie. Il est joué sur
un court de basketball et l’objectif est de franchir complètement la ligne de but de
l’adversaire pour marquer un point. Il y a de l’action sans arrêt, avec des passes, du
transport du ballon et bien sûr les fauteuils roulants qui foncent les uns dans les autres.
Ce sport unique combine des éléments de basketball, de handball et de hockey sur glace.
Le rugby en fauteuil roulant a été inventé en 1976 à Winnipeg. Aujourd’hui, il est joué dans
30 pays et est en développement dans plusieurs autres.
Le rugby en fauteuil roulant est devenu un sport médaillé complet aux Jeux paralympiques
de 2000. Le Canada a gagné la médaille d’argent en 2004, de bronze en 2008 et de nouveau
d’argent en 2012.
Aux Jeux parapanaméricains de 2015 à Toronto, le Canada a gagné la médaille d’or pour se
qualifier pour les Jeux paralympiques de 2016 où il a terminé quatrième, perdant le match
pour la médaille de bronze par deux points contre le Japon.
Wheelchair Rugby Canada régit le sport au Canada tandis que l’organisme internationale
est la International Wheelchair Rugby Federation.
Classification
Le nombre total de points dans une équipe sur le court pour quatre joueurs ne peut pas
dépasser 8 points. Il y a sept différentes catégories sportives: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 et 3,5.
La portée des habiletés vaut de 1,0 à 3,5:
Catégorie sportive 0,5
Les joueurs dans la catégorie sportive 0,5 ont une importante limitation de fonctionnement
dans leurs épaules, leurs bras et leurs mains. Le joueur attraperait typiquement le ballon
en le faisant rebondir et en lançant le ballon avec une passe soulevée. Leur rôle principal
sur le court est comme bloqueur.
Catégorie sportive 3.5
Un joueur 3,5 a un bon fonctionnement du bras et de la main, ce qui fait de lui un manieur
majeur du ballon dans l’équipe. Il a un certain fonctionnement du tronc, ce qui l’aide à faire
accélérer rapidement le fauteuil roulant. Il a typiquement une position assise haute et
droite. Vous verrez les joueurs 3,5 effectuer de longues passes d’une main.
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CODY CALDWELL | RUGBY EN FAUTEUIL ROULANT
@CodyCaldwell9
DDB
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUES
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

22 mai 1988 (31)
Peterborough, Ont.
Peterborough, Ont.
London, Ont.
Patrick Côté
Anglais
Toronto 2015, Rio 2016
Lésion de la moelle épinière, 2.0

Cody Caldwell a commencé sa carrière de rugby en fauteuil roulant en 2008 après être
devenu quadriplégique lors d’un accident de plongée en Alberta. Seulement une semaine
après son accident, il a vu le documentaire “Murderball” et a immédiatement décidé de
pratiquer le sport.
L’ancien gardien de but des Petes de Peterborough AAA et joueur de soccer s’est rapidement
adapté au rugby en fauteuil roulant et il a vite acquis une réputation pour son mélange
d’intelligence et de vitesse. Il a fait l’équipe nationale pour la première fois en 2013 et peu de
temps après, a remporté la médaille d’or aux Jeux parapanaméricains de 2015 à Toronto. Il
participera ensuite à ses premiers Jeux paralympiques en 2016, terminant à la 4e place.
Caldwell est récipiendaire d’une bourse FACE de Petro-Canada, promotion 2011 et 2012.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
Parmi les faits saillants de sa carrière, Caldwell a notamment remporté une médaille
d’argent aux Championnats du monde de rugby en fauteuil roulant de 2014 et a
participé à ses premiers Jeux paralympiques en 2016.
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VIE PERSONNELLE
Toute la famille de Cody est impliquée dans le rugby en fauteuil roulant, d’une
manière ou d’une autre. Son père, Dave, est responsable de l'équipement pour Équipe
Canada. Sa mère, Liz, a été officielle à la table de nombreuses compétitions
nationales. Enfin, son frère, Kevin, est un arbitre certifié au niveau national.
RÈSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
Championnats du monde 2018 6 e
Jeux paralympiques 2016 4 e
Jeux parapanaméricains 2015 1 er
Championnat du monde 2014 2 e

227

PATRICE DAGENAIS | RUGBY EN FAUTEUIL ROULANT
DDB
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE/POIDS
ENTRAÎNEUR
LANGUES
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

4 octobre 1984 (34)
Ottawa, Ont.
Marionville, Ont.
Embrun, Ont.
84 cm (assis)
Patrick Côté
Français, Anglais
Londre 2012, Toronto 2015,
Rio 2016
Lésion de la moelle épinière, 1.0

Patrice “Pico” Dagenais est co-capitaine d’Équipe Canada avec Trevor Hirschfield. Il est
reconnu comme un joueur intelligent et qui travaille fort. Comme plusieurs membres
d’Équipe Canada, Dagenais a de solides antécédents de hockey. Avant de subir une
blessure à la moelle épinière dans un accident de la construction, il a joué au hockey
junior C pour St-Isidore et il a gagné trois médailles d’or consécutives avec l’équipe de
hockey de son école secondaire, les Cyclones d’Embrun.
Les capacités de Patrice d’exceller dans les sports lui ont permis de concrétiser ses
rêves de concourir au plus haut niveau. En 2012, il a été sélectionné au sein de l’équipe
nationale de rugby en fauteuil roulant, et il a représenté le Canada aux Jeux
paralympiques d’été, y remportant une médaille d’argent. Puis Patrice a conquis la
médaille d’or aux Jeux para panaméricains de Toronto de 2015, et participer à un
deuxième Jeux paralympiques d’été en 2016.
Hors du terrain, Patrice est très actif pour redonner à la communauté. Il visite souvent
les écoles publiques et les centres de réadaptation pour parler de ses expériences de
vie, dans le but de motiver les gens à être actifs, ainsi que d’être un porte -parole des
athlètes ayant un handicap.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
Le fait saillant de la carrière de Dagenais est d’avoir gagné la médaille d’argent aux Jeux
paralympiques de Londres 2012. Gagner la médaille d’or aux Jeux parapanaméricains
de Toronto 2015 chez-nous a aussi été un moment spécial.
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VIE PERSONNELLE
Dagenais aime le hockey, la musique, le vélo à main, le kayak et parler en public. Il est
soutenu par ses parents et son frère.
RÈSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
Championnats du monde 2018 6 e
Jeux paralympiques 2016 4 e
Jeux parapanaméricains 2015 1 e
Championnat du monde 2014 2 e
Jeux paralympiques 2012 2 e
Championnat du monde 2010 5 e
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TREVOR HIRSCHFIELD | RUGBY EN FAUTEUIL ROULANT
@trevor_hirsch10
DDB
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUES
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

21 décembre 1983 (35)
Langley, C.B.
Parksville, C.B.
Parksville, C.B.
Patrick Côté
Anglais
Lésion de la moelle épinière, 1.0

Trevor Hirschfield est le co-capitaine d’Équipe Canada et est considéré un des meilleurs
joueurs bas-point au monde. Il a découvert le rugby en fauteuil roulant grâce au co-inventeur
du sport, Duncan Campbell, qui était son thérapeute de loisir au Centre de réadaptation G.F.
Strong à Vancouver.
Hirschfield a fait l’équipe nationale en 2006 et est devenu le co-capitaine en 2012. Sur le
terrain, il est reconnu pour son intelligence et son habileté pour “jouer vers l’avant” et garder
les athlètes avec une plus haute valeur de point. Ces talents lui ont valu plusieurs prix de
joueur étoile au championnat du monde et de la reconnaissance comme le premier joueur
bas-point à être nommé un athlète du mois de l’IPC.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
Même si Trevor a obtenu beaucoup de succès dans le sport, il dit que son fait saillant en
carrière ne s’est pas encore produit. Il est impatient de ramener Équipe Canada au sommet
du monde du rugby en fauteuil roulant et ses objectifs sont de remporter l'or aux Jeux
paralympiques de 2020.
VIE PERSONNELLE
Hirschfield vit à Parksville avec sa femme Lisa, son fils Kohen et son bulldog Rootbeer.
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RÈSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
Championnats du monde 2018 6 e
Jeux paralympiques 2016 4 e
Jeux parapanaméricains 2015 1 er
Championnat du monde 2014 2 e
Jeux paralympiques 2012 2 e
Jeux paralympiques 2008 3 e
Championnat du monde 2006 3 e
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MÉLANIE LABELLE | RUGBY EN FAUTEUIL ROULANT
@HeadOver_Wheels
DDB
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUES
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION
Mélanie Labelle a subi une blessure à la moelle

6 avril 1985 (34)
Montréal, Qué.
St. Hubert, Qué.
St. Hubert, Qué.
Patrick Côté
Français, Anglais
Lésion de la moelle épinière, 0.5

épinière en mars 2016, alors qu'elle a
fait une chute en dansant le swing qui lui malheureusement brisé le cou. Pendant sa
réadaptation, on lui a présenté le rugby en fauteuil roulant quand un club local, les
Machines de Montréal est venu au centre de réadaptation Lucie-Bruneau pour faire une
démonstration de ce sport. Cette visite lui a ouvert les yeux au rugby en fauteuil roulant
et lui a offert la possibilité d'être à nouveau active.
À l'automne 2016, Mel a décidé de se joindre à ce club montréalais et elle a commencé
à s'entraîner avec eux sur une base régulière. Cela lui a permis de progresser
rapidement, et de participer éventuellement à des tournois dans tous les coins du
Canada, et notamment de représenter le Québec au Championnat canadien de rugby
en fauteuil roulant de 2017.
Les bonnes performances de Mélanie sur le terrain ont attiré l'attention des entraîneurs
de l'équipe canadienne, et en mars 2019, elle a été sélectionnée à titre de membre du
programme de l'équipe nationale. C'est à coup sûr un accomplissement incroyable pour
quelqu'un qui n'avait que trois ans de pratique de ce sport à l'époque.
La montée météorique de Mel dans le monde du rugby en fauteuil roulant a non
seulement été très remarquée, mais elle traduit aussi son engagement incroyable
envers ce sport et sa fantastique éthique de travail. Mel est s ans aucune doute
quelqu'un que vous souhaiterez surveiller au tournoi des Jeux para-panaméricains de
Lima de 2019.
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FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
Mélanie n’a pas encore participé à une compétition internationale majeure, mais elle
espère que Lima 2019 sera le premier de nombreux faits saillants de sa carrière de
rugby en fauteuil roulant.
RÈSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
Première participation à une compétition internationale.
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ZAK MADELL | RUGBY EN FAUTEUIL ROULANT
@ZMadell
DDB
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUES
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

28 mars 1994 (25)
Edmonton, Alta.
Okotoks, Alta.
Edmonton, Alta.
Patrick Côté
Anglais
Toronto 2015, Rio 2016
Amputé, 3.5

Quand Zak Madell avait 10 ans, il a perdu ses doigts et ses jambes dans une infection
staphylococcique septique. Après sa récupération, Madell a d’abord été impliqué dans
le hockey sur luge, mais il était incapable de tenir le bâton suffisamment bien pour jouer
à un haut niveau. Ensuite il a découvert le basketball en fauteuil roulant, qui répondait
à sa nature compétitive et à son amour de la vitesse. Enfin, Madell a été recruté pour le
rugby en fauteuil roulant en 2011 et il a connu une montée météorique depuis dans le
sport.
Même s’il ne jouait que depuis un an, il a obtenu une place dans l’équipe pour les Jeux
paralympiques de Londres 2012. Les entraîneurs ont d’abord voulu donner du temps
de jeu limité à Madell, mais il a constamment produit au-delà des attentes et a contrôlé
la pression des Jeux paralympiques avec un sourire sur le visage. Sa performance a été
l’atout qui a soulevé le Canada vers la victoire dans sa demi-finale surprise contre
l’équipe américaine classée numéro une.
En seulement quatre petites années, le “Kid” s’est imposé comme un des meilleurs
joueurs de rugby en fauteuil roulant au monde. Il a été nommé le joueur par excellence
du championnat du monde de rugby en fauteuil roulant 2014 à Odense, au Danemark,
et dans le tournoi de rugby en fauteuil roulant de la Coupe Canada Internationale 2014
et au Défi mondial de rugby en fauteuil roulant 2015. En tant qu’un des joueurs le pl us
hautement fonctionnel dans l’équipe, Madell joue un match global. Son plus grand
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honneur est survenu quand il a été nommé porte-drapeau de l’équipe canadienne à la
cérémonie de fermeture des Jeux parapanaméricains de Toronto 2015 après avoir
conduit l’équipe à sa première médaille d’or en 13 ans.
Après avoir terminé quatrième aux Jeux paralympiques de Rio 2016, Zak a cessé de
jouer pour l'équipe nationale afin de se concentrer sur l'achèvement de ses études
universitaires. Cependant, il est maintenant de retour dans l’équipe, près de trois ans
plus tard, et il a hâte d’avoir un impact important en août aux Jeux parapanaméricains
de 2019 à Lima.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
Gagner la médaille d’or aux Jeux parapanaméricains de 2015 à Toronto et être nommé
porte-drapeau d’Équipe Canada pour les cérémonies de clôture.
VIE PERSONNELLE
Zak étudie les technologies architecturales à l'Institut de technologie du sud de l'Alberta
(SAIT).
RÈSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
Jeux paralympiques 2016 4 e
Jeux parapanaméricains 2015 1 er
Championnat du monde 2014 2 e
Jeux paralympiques 2012 2 e
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TRAVIS MURAO | RUGBY EN FAUTEUIL ROULANT
@travis_murao10
DDB
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUES
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

12 janvier 1983 (36)
Steveston, C.B.
Steveston, C.B.
Toronto, Ont.
Patrick Côté
Anglais
Beijing 2008, Londre 2012,
Toronto 2015, Rio 2016
Lésion de la moelle épinière, 2.0

Travis Murao a découvert le rugby en fauteuil roulant grâce à Duncan Campbell, un des
inventeurs du sport. Il a commencé à jouer quand il était encore à l’hôpital de
réadaptation G.F. Strong et il est rapidement devenu accroché par le côté intellectuel
du sport.
Murao est reconnu pour son sens de l’humour et son amour de la lecture. Il écrit un
blogue sur le rugby en fauteuil roulant et a brillé dans un podcast humoristique
“Wheelchair Rugby Talk with Trev n’ Trav” avec son coéquipier Trevor Hirschfield.
La passion de Murao pour la littérature anglaise et le rugby en fauteui l roulant l’ont
conduit à Tucson où il a étudié l’anglais à l’Université de l’Arizona et il a gagné le titre
du championnat national de l’US Quad Rugby Association avec les Pterodactyls de
Tucson. Travis vit maintenant à Toronto, où il s'entraîne à temps plein dans l'espoir de
remporter l'or aux Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
Parmi les nombreux faits saillants de sa carrière internationale, gagner la médaille
d’argent aux Jeux paralympique 2012 et la médaille d’or or Jeux parapanaméricains
2015 sont au sommet de son liste.
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VIE PERSONNELLE
Murao aime lire, écrire de la poésie slam et faire la cuisine. Il est soutenu par sa famille.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
Championnats du monde 2018 6e
Jeux paralympiques 2016 4 e
Jeux parapanaméricains 2015 1 er
Championnat du monde 2014 2 e
Jeux paralympiques 2012 2 e
Championnat du monde 2010 5 e
Jeux paralympiques 2008 3 e
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BENJAMIN PERKINS | RUGBY EN FAUTEUIL ROULANT
DDB
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TILLE/POIDS
ENTRAÎNEUR
LANGUES
HISTORIQUE AUX JEUX
GENRE DE DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

26 septembre 1986 (32)
North Augusta, Ont.
North Augusta, Ont.
North Augusta, Ont.
Patrick Côté
Anglais
Lésion de la moelle
épinière, 3.5

Benjamin Perkins est devenu quadriplégique à l'âge de 21 ans lorsqu'il a été gravement
blessé dans un accident de voiture. Pendant son rétablissement au Centre de réadaptation
de l'hôpital d'Ottawa, Ben a été initié au rugby en fauteuil roulant lorsque les Stingers
d'Ottawa, une équipe du club local, ont visité le centre pour organiser une pratique ouverte.
Intrigué par le rythme effréné du rugby en fauteuil roulant, il n’a tout simplement pas pu dire
«non» quand un membre des Stingers lui a demandé s'il voulait essayer ce sport.
Perkins s'est donc joint aux Stingers, peu après, et il a commencé à jouer au rugby en fauteuil
roulant sur une base plus régulière. Ayant déjà joué au rugby et au hockey, de nombreux
aspects de ce sport lui sont venus naturellement et il a rapidement réussi à s'imposer comme
un défenseur solide qui possède aussi la capacité de faire des passes rapides et précises
quand il est en attaque.
De là, Ben a participé à des tournois de rugby en fauteuil roulant partout au Canada et aux
États-Unis. Il est également devenu membre de l'équipe provinciale de l'Ontario et a participé
à onze championnats nationaux consécutifs, remportant sept fois le titre.
En 2013, Perkins a été sélectionné pour faire partie du programme de l'équipe nationale du
Canada.
Ben a raté de peu sa sélection pour les Jeux paralympiques de 2016 et le Championnat du
monde de 2018. Toutefois, malgré ces revers, il est demeuré déterminé à représenter le
Canada lors d'un événement majeur et a finalement obtenu sa place sur la liste des douze
joueurs choisis en 2019, lorsqu'il a été sélectionné pour participer aux Jeux
parapanaméricains à Lima, au Pérou.
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FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
Ben Perkins souhaite que les Jeux parapanaméricains de 2019 à Lima soient le
premier d'une longue série de faits saillants dans sa carrière.
VIE PERSONNELLE
En dehors du rugby en fauteuil roulant, Ben aime passer son temps avec sa famille,
surtout avec son fils. Il aime aussi être dans la nature et aller à la chasse de temps en
temps.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
Première participation à une compétition internationale.
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ERIC RODRIGUES | RUGBY EN FAUTEUIL ROULANT
@EricRodrigues79
DDB
7 mai 1979 (40)
LIEU DE NAISSANCE
Mississauga, Ont.
VILLE D’ORIGINE
Mississauga, Ont.
LIEU DE RÉSIDENCE
Mississauga, Ont.
TAILLE
ENTRAÎNEUR
Patrick Côté
LANGUES
Anglais, Français
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
Lésion de la moelle épinière, 0.5
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION
Eric Rodrigues est devenu quadriplégique à la suite d’un accident de planche à neige en 2009.

Pendant qu’il se rétablissait dans un centre de réadaptation de l’Ontario, il a été initié au
rugby en fauteuil roulant en regardant le documentaire Murderball. Le film a attiré son
attention et, à l’instinct, Eric a décidé de se tourner vers l’Ontario Power Network, afin de
poursuivre le sport.
Au début, le rugby en fauteuil roulant était l’occasion pour Eric de jouer à nouveau un sport
d’équipe de contact. Cependant, comme il est devenu de plus en plus absorbé dans le sport,
il a commencé à avoir des aspirations de représenter son pays sur l’équipe nationale. Eric,
pas un pour se protéger d’un défi, a commencé à s’entraîner chaque jour et en 2017, il est
choisi pour faire partie de l’équipe nationale. À partir de là, il représentera le Canada à
plusieurs grandes compétitions en 2018, notamment la Coupe Canada et les championnats
du monde.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
Jusqu'à présent, son fait saillant de sa carrière a été de représenter le Canada aux
Championnats du monde de rugby en fauteuil roulant de 2018.
VIE PERSONNELLE
En dehors du sport, Eric aime la photographie, la musique et encourager les Raptors de
Toronto et les Blue Jays de Toronto.
RÈSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
Championnats du monde 2018 6 e
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PATRICE SIMARD | RUGBY EN FAUTEUIL ROULANT
DDB
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUES
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

19 janvier 1979 (40)
Alma, Qué.
Quebec City, Qué.
Quebec City, Qué.
95 cm (assis)
Patrick Côté
Français, Anglais
Sydney 2000, Athènes 2004,
Beijing 2008, Londres 2012,
Toronto 2015, Rio 2016
Lésion de la moelle épinière, 1.5

Le paralympien Patrice Simard a commencé à jouer au rugby en fauteuil roulant en
1997, à la suite d'une blessure à la colonne vertébrale qu'il a subie dans un accident de
voiture.
L’athlétisme et l’intelligence de Patrice sur le terrain lui ont permis de gravir les échelons
et de devenir membre de l’équipe nationale en 1999. Depuis lors, il a participé à de
multiples Jeux paralympiques (2 argents et 1 bronze), plusieurs championnats du
monde (1 or, 1 argent et 1 bronze) et les Jeux parapanaméricains (1 or).
Aujourd'hui, Simard est reconnu comme l'un des meilleurs joueurs Low-Point au
monde. Sa force physique et sa rapidité lui permettent non seulement de défendre les
joueurs bien au-dessus de son classement, mais également de marquer de nombreux
d’essais.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
Gagner l'or au Championnat du monde de rugby en fauteuil roulant 2002, filmé dans le
documentaire « Murderball », nominé aux Oscars
Simard a remporté plusieurs prix internationaux All-Star, dont celui de « Meilleur 1,5 »
au Championnat du monde de rugby en fauteuil roulant de 2010.
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VIE PERSONNELLE
Patrice habite à Québec. Il aime faire de l'exercice, jouer au tennis en fauteuil roulant
et passer du temps avec sa famille.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMAQUABLES
Championnats du monde 2018 6 e
Jeux paralympiques 2016 4 e
Jeux parapanaméricains 2015 1 e
Championnat du monde 2014 2 e
Jeux paralympiques 2012 2 e
Jeux paralympiques 2008 3 e
Championnat du monde 2006 3e
Jeux paralympiques 2004 2e
Championnat du monde 2002 1er
Jeux paralympiques 2000 4e
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SHAYNE SMITH | RUGBY EN FAUTEUIL ROULANT
@Shayne_Smith25
DDB
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUES
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

25 juillet 1988 (30)
Toronto, Ont
Toronto, Ont
Toronto, Ont
Patrick Côté
Anglais
Amputé, 2.5

Shayne Smith croit que la vie n’a pas de limites. À l’âge de quatre ans, Shayne a contracté
une forme rare de méningite appelée méningococcie septicémie, entraînant des
amputations à ses jambes, à sa main gauche et à quelques doigts dans sa main droite.
Encouragé et soutenu par sa mère, Jo-Ann, Shayne n’allait pas laisser ce qui lui était arrivé
l’empêcher de sortir dans le monde et d’atteindre ses objectifs.
À l’âge de 8 ans, Shayne a commencé à jouer au basketball en fauteuil roulant. Bien qu’il lui
faille quatre ans pour marquer son premier panier, Shayne jouera éventuellement pour
l’équipe canadienne junior pendant plus de 17 ans. Après avoir pris sa retraite du basketball
en fauteuil roulant à l’âge de 25 ans, il s’est retrouvé une nouvelle passion dans le rugby en
fauteuil roulant, après une pratique avec Zak Madell, au cours de laquelle les deux joueurs
ont échangé des coups durs sur le terrain.
Shayne excellerait dans le sport au cours des années qui suivirent et il finirait par être
sélectionné au programme de l’équipe nationale en 2017. De là, il représentera l’Équipe
Canada à plusieurs tournois internationaux seniors autour du monde, incluent le Coupe
Canada de 2018 et le Championnats du monde 2018. Shayne se prépare maintenant à avoir
un impact énorme aux Jeux parapanaméricains de 2019 cet été.
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FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
Shayne considère chaque occasion de porter le chandail d'Équipe Canada comme un
fait saillant de sa carrière.
VIE PERSONNELLE
Shayne est cofondateur de Tee-Talent, une entreprise sociale qui produit des t-shirts
personnalisés, des produits promotionnels et des services prise de parole. L'un de leurs
objectifs est de créer des opportunités d'emploi pour les personnes handicapées.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
Championnats du monde 2018 6 e
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BRANDEN TROUTMAN | RUGBY EN FAUTEUIL ROULANT
@BrandenWheelz
DDB
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE/POIDS
ENTRAÎNEUR
LANGUES
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

2 novembre 1998 (20)
Lloydminster, Alta.
Edmonton, Alta.
Edmonton, Alta.
Patrick Côté
Anglais
Lésion de la moelle épinière, 3.5

Branden Troutman, le membre le plus jeune d’Équipe Canada, a commencé à jouer le
rugby de fauteuil roulant en 2015 à la suite d’une introduction au sport par un autre
joueur, Zak Madell. À l’époque, il participait déjà aux compétitions provinciales en
athlétisme en fauteuil roulant et en basketball en fauteuil roulant, mais il a décidé
d’essayer le sport par curiosité. Peu de temps après, Branden a été accroché au rugby en
fauteuil roulant pour le contact physique du sport.
Depuis, Branden a fait de grands progrès dans son jeu, améliorant les côtés offensifs et
défensifs de son jeu. Ces améliorations ne sont certainement pas passées inaperçues
puisqu’il a été sélectionné au programme de l’équipe nationale en 2017 et qu’il
représentera Équipe Canada à la Coupe Canada 2018 et aux Championnats du monde
2018. En 2019, Branden jouerait un rôle clé en aidant l'Alberta à remporter son tout
premier Championnat national de Division 1.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
Même si Branden soit encore relativement nouveau sur la scène du rugby en fauteuil
roulant, il a déjà réussi à participer à un Championnats du monde et à remporter un
titre national.
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VIE PERSONNELLE
En dehors du sport, Branden partage une grande passion pour le sport automobile,
en particulier les motos hors route. Il est également en train de terminer son
baccalauréat à l’Université MacEwan à Edmonton.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMARQUABLES
Championnats du monde 2018 6 e
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MIKE WHITEHEAD | RUGBY EN FAUTEUIL ROULANT
@MWhitehead1975
DDB
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
TAILLE
ENTRAÎNEUR
LANGUES
HISTORIQUE AUX
JEUX
GENRE DE
DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

25 novembre 1975 (43)
Windsor, Ont.
Hollis, New Hampshire, USA
Hollis, New Hampshire, USA
95 cm (assis)
Patrick Côté
Anglais
Athènes 2004, Beijing 2008,
Londre 2012, Toronto 2015,
Rio 2016
Lésion de la moelle épinière, 3.0

Avant sa blessure à la moelle épinière, Mike Whitehead était un athlète multi-sport avide qui
a aimé le basketball, le volleyball, le hockey, le soccer et le badminton. Il a découvert le rugby
en fauteuil roulant quand ses futurs coéquipiers en rugby en fauteuil roulant, dont David
Willsie, sont venus le visiter à l’hôpital de réadaptation Parkwood à London, en Ontario.
Whitehead est devenu rapidement accroché par le contact et le niveau de compétition et il
a fait l’équipe nationale seulement un an après sa blessure initiale.
Mike a représenté Équipe Canada aux cinq derniers Jeux paralympiques (deux médailles
d’argent et une médaille de bronze), cinq championnats du monde (une médaille d’or, une
d’argent et deux de bronze) et une de para panaméricaine (une médaille d’or). Il a assumé
un rôle de mentor avec ses plus jeunes coéquipiers au cours des dernières années, en
partageant son expérience et sa connaissance du sport.
Dernièrement, Mike a dirigé l’équipe canadienne de rugby en fauteuil roulant aux Jeux
Invictus de Toronto, a été présentateur lors d’un événement TEDxBeaconStreet à Boston et
a été intronisé au Temple de la renommée du rugby en fauteuil roulant canadien.
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
Son fait saillant de sa carrière a été de remporter des médailles à trois Jeux
paralympiques consécutifs de 2004-2012.
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VIE PERSONNELLE
Whitehead vit à Hollis, dans le New Hampshire, avec son épouse Kerri et ses enfants
Avary et Addison. Il travaille pour VESCO Metalcrafts en mesurant les athlètes pour de
nouveaux fauteuils de rugby.
RÉSULTATS INTERNATIONAUX REMAQUABLES
Championnats du monde 2018 6 e
Jeux paralympiques 2016 4 e
Jeux parapanaméricains 2015 1 e
Championnat du monde 2014 2 e
Jeux paralympiques 2012 2 e
Jeux paralympiques 2008 3 e
Championnat du monde 2006 3e
Jeux paralympiques 2004 2e
Championnat du monde 2002 1er
Jeux paralympiques 2000 4e
Championnat du monde 1998 3e
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TENNIS EN FAUTEUIL ROULANT
Il y a trois catégories dans le tennis en fauteuil roulant: homme ouvert, femme ouvert et
quads qui est une épreuve mixte; chaque catégorie a des tournois en simple et en double.
Il n’y a pas de modifications pour la taille du court, les raquettes ou les balles de tennis. Les
principales différences sont les fauteuils roulants spécialement conçus et le ‘règlement du
double rebond,’ quand la balle peut rebondir deux fois.
Le Canada a présentement un joueur classé parmi les 10 premiers au monde en quads
avec Rob Shaw. Aux Jeux parapanaméricains de 2015 à Toronto, Philippe Bédard et Joel
Demby sont devenus les premiers médaillés des Jeux du Canada dans le sport en
remportant celle de bronze en double masculin ouvert.
Le tennis en fauteuil roulant est régi par la International Tennis Federation (ITF) avec Tennis
Canada l’organisme national sportif au Canada.
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MITCH MCINTYRE | TENNIS EN FAUTEUIL
ROULANT
DDN
LIEU DE NAISSANCE
VILLE D’ORIGINE
LIEU DE RÉSIDENCE
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ENTRAÎNEUR
LANGUE
HISTORIQUE AUX
JEUX
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DÉFICIENCE,
CLASSIFICATION

18 mai 1985 (34 ans à Lima)
Esterhazy, SK
Esterhazy, SK
Vancouver, C.-B.
Tom McLean
Anglais
Catégorie quad

Mitch McIntyre a atteint son meilleur classement en carrière en simples de no 27 au
monde cet été et fera ses débuts dans des Jeux multisports à Lima. Il sera parmi les
premières épreuves de tennis en quad à concourir aux Jeux parapanaméricains, puisque la
catégorie fait ses débuts à Lima. Il dit: « Je suis vraiment excité de représenter le Canada
aux Jeux parapanaméricains de Lima. C’est un honneur d’être parmi les premiers quads à
concourir aux Jeux et j’ai hâte à l’occasion de monter sur le podium et de rapporter une
médaille. »
McIntyre a participé à sa première Coupe du monde pour le Canada l’an dernier – le plus
gros tournoi international de tennis par équipe dans le sport – et, ce printemps, il a aidé
son pays à terminer sixième pour obtenir un laissez-passer direct dans la compétition de
2020.
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ROB SHAW | TENNIS EN FAUTEUIL ROULANT
DDN
LIEU DE NAISSANCE
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6 décembre 1989 (29 ans à Lima)
North Bay, Ont.
North Bay, Ont.
Kelowna, C.-B.
Uri Yarkoni
Anglais
Catégorie quad

Les Jeux parapanaméricains de Lima 2019 seront les premiers Jeux multisports de Rob
Shaw. Sa catégorie, le tennis en quad, est inclus aux Jeux parapanaméricains pour la
première fois.
Il a représenté le Canada dans la Coupe du monde par équipe, qui attire des équipes de
partout dans le monde, au cours des dernières années. Le Canada a terminé sixième dans
la catégorie quad cette année. Il est aussi quadruple champion en titre des championnats
nationaux canadiens en simples en quad.
Shaw a atteint un classement mondial parmi les 10 premiers en simple masculin dans la
catégorie quad pour la première fois l’automne dernier, après avoir joué dans sa plus
importante finale en carrière à la Classique de Birmingham dans le circuit ITF 1. Il a gagné
trois titres en simple de l’ITF jusqu’à maintenant en 2019.
Shaw a entraîné en tennis de 15 à 21 ans, incluant le tennis debout et en fauteuil roulant. Il
a été blessé dans un accident de plongeon à 21 ans, devenant partiellement paralysé à
partir du cou en descendant. Il a commencé à jouer au tennis en fauteuil roulant après son
accident.
VIE PERSONNELLE
Travaille aussi présentement sur son doctorat à l’Université de la Colombie-BritanniqueOkanagan à l’école de la santé et des sciences de l’exercice.
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24 mars 1972 (47 ans à Lima)
Saint-Felix-de-Valois, QC
Saint-Felix-de-Valois, QC
Saint-Felix-de-Valois, QC
Alain Mansuela
Français, Anglais
Catégorie masculine

Jonathan Tremblay participera pour la première fois à des Jeux majeurs aux Jeux
parapanaméricains de Lima 2019. Son meilleur classement en carrière, obtenu en octobre
2018, est no 160 en simples.
Tremblay est devenu paraplégique à 26 ans après un accident de voiture. Il a joué au
basketball en fauteuil roulant pendant plusieurs années – le sport qu’il jouait avant sa
blessure – avant de changer pour le tennis il y a environ 17 ans. Il a pris un congé d’environ
2007 à 2015, mais a depuis joué compétitivement sur le circuit international.
VIE PERSONNELLE
Détient un baccalauréat et une maîtrise en psychoéducation.
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19 mai 1999 (20 ans à Lima)
Arnmore, C.-B.
Arnmore, C.-B.
Arnmore, C.-B.
Evin Enquist
Anglais
Moelle épinière T12, catégorie
masculine

Thomas Venos fera ses débuts dans des Jeux multisports pour le Canada à Lima. Il est
présentement le joueur de tennis en fauteuil roulant le mieux classé du Canada avec ses
meilleurs classement en carrière au monde de no 89 en simples et de no 77 en doubles.
Il a représenté le Canada sur la scène internationale dans la Coupe du monde par équipe,
la plus grosse compétition par équipe dans le sport du tennis en fauteuil roulant, et a fait
ses débuts en 2017 dans le cadre de l’équipe junior du Canada. Cet été, il a participé à des
compétitions de l’ITF partout au Canada et à la fin de juillet il a gagné les titres en simples
et en doubles aux Kamloops Legacy Games (une compétition du circuit Futures de l’ITF).
Avant sa blessure, Venos était un joueur passionné de soccer et de baseball. Il a commencé
à jouer au tennis en fauteuil roulant il y a quatre ans après une blessure à la moelle
épinière subie dans un accident de vélo hors route. Il a été invité à essayer le sport par un
représentant de la BC Wheelchair Sports Association qui visitait le Centre de réadaptation
GF Strong à Vancouver peu après son accident.
VIE PERSONNELLE
Il étudie à l’Université de l’Alabama où il fait une majeure en kinésiologie et il a récemment
aidé l’école à gagner un championnat national en tennis en fauteuil roulant.
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