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LOCATION: Melbourne Cricket Ground

EVENTS:

MEN
100m, 200m, 800m, 1500m, 5000m, 10000m, 
4 x 100m, 4 x 400m, 110m Hurdles, 400m 
Hurdles, 3000m Steeplechase, Discus, Seated
Discuss EAD, Hammer, Javelin, High Jump, 
Long Jump, Pole Vault, Shot put, 100m 
(Decathlon), Long Jump (Decathlon), 
Discus (Decathlon), Shot put (Decathlon), 
High Jump (Decathlon), 400m (Decathlon),
110m Hurdles (Decathlon), Pole Vault (Decathlon), 
Javelin (Decathlon), 1500m (Decathlon), 20k
Walk, Marathon, 50k Walk

WOMEN
100m, 200m, 800m, 1500m, 5000m, 10000m,
800m Wheelchair, 100m Hurdles,  400m Hurdles, 
Discus, Hammer, Javelin, High Jump, 
Long Jump, Pole Vault, Shot put, 
100m Hurdles (Heptathlon), Long Jump 
(Heptathlon), Shot put (Heptathlon), Javelin 
(Heptathlon), 200m (Heptathlon), High
Jump (Heptathlon), 800m (Heptathlon)

LIEU : Le Melbourne Cricket Ground

ÉPREUVES :

HOMMES
100 m, 200m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 
10 000 m, 4 x 100 m, 4 x 400 m, 110 m haies, 
400 m haies, 3000m steeple, lancer du disque, 
lancer du disque fauteuil roulant, lancer du 
marteau, lancer du javelot, saut en hauteur, 
saut en longueur, saut à la perche, lancer du 
poids, 100 m (décathlon), saut en longueur 
(décathlon), lancer du poids (décathlon), 
saut en hauteur (décathlon), lancer du
disque (dŽcathlon), 400 m (décathlon), 
110 m haies (décathlon), saut à la perche
(décathlon), lancer du javelot (décathlon), 
1500 m (décathlon), 20 km marche, marathon,
50 km marche

 FEMMES
100 m, 200 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m, 
800 m en fauteuil roulant, 100 m haies, 400 m haies, 
lancer du disque, lancer du javelot, saut en hauteur, 
saut en longueur,  saut à la perche, lancer du poids, 
marathon, 100 m haies (heptathlon), saut en longueur
(heptathlon), lancer du poids (heptathlon), saut en 
hauteur (heptathlon), lancer du javelot (heptathlon), 
20 km marche, 800 m (heptathlon), 200 m (heptathlon) 
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TEAM CANADA IN 
MELBOURNE
Nine medal winners return from the 2002 
Commonwealth Games (Mark Boswell, 
Chantal Petitclerc, Jason Tunks, Scott 
Russell, Diane Cummins, Stephanie 
McCann, Nicole Forrester, Tim Berrett, 
Pierre Browne). 

COACHES QUOTE
“This team of 43 athletes has the objective 
to surpass our medal count (12) from four 
years ago in Manchester. Our leader going 
into these games is Chantal Petitclerc, 
Canada’s most successful track and fi eld 
athlete in 2005. Also returning to these 
games are nine of our 12 medalists from 
the 2002 Commonwealth Games in 
Manchester, England.”

Les Gramantik, Head Coach, 
Athletics Canada

HISTORY
The origins of many athletic events date back 
to ancient Greece and the ancient Olympics, 
which included the discus throw and running 
events. By the 12th century, gaming and 
jousting tournaments were very popular with 
the English nobility. Some say this was the 
beginning of today’s track and fi eld events. 

European farmers used long poles to vault 
over ditches, in a manner, similar to today’s 
pole vault event. Naval gunners used to handle 
heavy balls to load their cannons and so 
credit the gunners’ action as the originators 
of the shot put. Ancient Greek soldier 
Pheidippides is credited with the creation 
of the marathon. Legend has it this soldier 
ran from Marathon to Athens to inform 

ÉQUIPE CANADA À 
MELBOURNE
Neuf médaillés des Jeux de 2002 reviennent à 
la charge : Mark Boswell, Chantal Petitclerc, 
Jason Tunks, Scott Russell, Diane Cummins, 
Stephanie McCann, Nicole Forrester, 
Tim Berrett et Pierre Browne.

CITATION DE L’ENTRAÎNEUR
« Notre équipe, composée de 43 athlètes, s’est 
fi xée comme objectif de surpasser le nombre 
de médailles (12)  remportées à Manchester 
en 2002. Notre meneur dans cette catégorie 
est Chantal Petitclerc, l’athlète canadienne 
la plus performante de 2005 en athlétisme. 
Nous comptons aussi sur 9 de nos 12 médail-
lés des Jeux de Manchester de 2002. »

Lee Gramantik, entraîneur-chef, 
Athlétisme Canada

HISTORIQUE
Plusieurs épreuves d’athlétisme étaient 
pratiquées en Grèce antique et aux Jeux 
olympiques de l’Antiquité comme, par 
exemple, le lancer du disque et les épreuves 
de course. Au 12e siècle, les jeux et les 
combats à cheval étaient très populaires au-
près de la noblesse anglaise. Certains disent 
que ces activités furent les précurseurs des 
épreuves d’athlétisme de l’ère moderne.

Les fermiers européens utilisaient de 
longues perches pour sauter les ravins, un 
peu comme le font les sauteurs à la perche 
d’aujourd’hui. Les canonniers marins 
manipulaient de lourds boulets pour charger 
leurs canons. On leur attribue les origines 
du lancer du poids. Philippidès, le soldat de 
la Grèce antique, aurait créé le marathon. 
Selon la légende, le soldat a couru de Mara-
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his fellow countrymen of the Greek victory 
over the Persians. He then died of exertion.

Women’s pentathlon was created in 1964. 
Twenty years later, the pentathlon was 
replaced with the heptathlon.

Athletics has been part of the Common-
wealth Games since the 1930 Games in 
Hamilton, Ontario. 

RULES & REGULATIONS
Athletics includes both track events and 
fi eld events. Track events include sprints 
—100-metre, 200-metre and 400-metre 
events; middle-distance running—800-
metre and 1500-metre; long-distance 
running—5000-metre, 10000m and 
marathon; hurdles—100-metre and 400-
metre for women and 110-metre and 400-
metre for men; relays—4 x 100-metre and 
4 x 400-metre; and the men’s 3000-metre 
steeplechase. Also included are five events 
for Elite Athletes with a Disability (EAD),
including the seated discus and the 
800-metre wheelchair.

RULES OF TRACK ATHLETICS
In the sprint races, runners who travel lanes 
are disqualifi ed. In the 800m and the 4 x 400m 
relay runners may used any lane once the 
runners have passed the breakline. The races 
begin with the fi ring of the starter’s pistol. 
The starter assures all racers are in correct 
starting position. If an athlete jumps the 
gun, it is referred to as a false start. 
Athletes are permitted two false starts.

For track events up to and including the 
400-metre, the athlete’s start position is a 
crouching position in the starting blocks. 
For the 800-metre events and above, athletes 
begin the race in a standing position.

thon à Athènes afi n d’informer ses compa-
triotes de la victoire de la Grèce aux dépens 
de la Perse, avant de mourir d’épuisement.

Le pentathlon féminin a vu le jour en 
1964. Vingt ans plus tard, le pentathlon a 
été remplacé par l’heptathlon.

L’athlétisme fi gure au programme des Jeux 
du Commonwealth depuis les premiers 
Jeux, à Hamilton, en 1930. 

RÈGLEMENTS
L’athlétisme comprend des épreuves de piste 
et de pelouse. Les épreuves sur piste com-
prennent les sprints – les épreuves de 100 m, 
200 m et de 400 m; les épreuves de demi-
fond – le 800 m et 1500 m; et les épreuves de 
fond – le 5000 m, le 10 000 m et le marathon; 
les haies – 100 m et 400 m pour les femmes 
et 110 m et 400 m pour les hommes; les relais 
– le 4 x 100 m et le 4 x 400 m; et le 3 000 m 
steeple chez les hommes. Le programme 
comprend également cinq épreuves pour les 
athlètes d’élite ayant un handicap – par example,
le lancer du disque en fauteuil roulant et le 
800 m femmes en fauteuil roulant.

RÈGLEMENTS DES 
ÉPREUVES SUR PISTE
Les coureurs de sprint qui changent de 
couloir sont disqualifi és. Au 800 m et au 400 m, 
les coureurs peuvent courir dans le couloir 
de leur choix après avoir passé la ligne de 
rabattement. La course commence au coup 
de pistolet de départ. Le juge de départ doit 
s’assurer que tous les coureurs sont en bonne 
position. Tout coureur qui s’élance avant le 
coup de départ se voit imputer un faux départ. 
Les athlètes ont droit à deux faux départs.

Les athlètes débutent les épreuves de piste 
jusqu’au 400 m inclusivement en position ac-
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The winner of the track events is the fi rst 
runner whose torso reaches the fi nish line. 
In instances where it is too close to call, a 
computerized image may be used. If again it 
is too close to call both runners will advance 
to the next heat or be declared joint winners.

In the relay events, the runners must pass 
the baton to their teammates while in a 20-
metre take-over zone. Once the baton is 
handed over, runners must stay in their lane 
until the course is clear. Otherwise, teams 
may be disqualifi ed. If a runner drops the 
baton only the team member who dropped 
it may pick it up. The runner may travel into 
another lane as long as he or she does not 
obstruct the other runners and that it does 
not lessen the distance to be covered.

In the hurdles events, the runners start at 
the starting blocks and jump over ten 
hurdles and then sprint to the fi nish line. 
The height of the hurdles varies according 
to the event. Runners are not penalized 
for knocking down hurdles.

In the steeplechase, athletes run around the 
track, covering 3000-metres and jumping 
over 28 hurdles and seven water jumps.

RULES FOR FIELD ATHLETICS
Field events include, for men and women, 
long jump, triple jump, high jump, pole 
vault, shot-put, discus, javelin and 
hammer throw. 

JUMPING EVENTS
The athlete who jumps the farthest in the 
long jump and triple jump is the winner as 
is the athlete who jumps the highest in the 
high jump and pole vault events.

Long jump—four parts: a fast run or 
approach, the take-off, the fl ight or 
distance through the air and the landing 
in the sand pit.

croupie, dans les blocs de départ. Au 800 m et 
plus, les athlètes prennent le départ debout.

Le premier coureur dont le torse croise 
la ligne d’arrivée aux épreuves en piste est 
déclaré gagnant. Lorsqu’il est impossible de 
déterminer le gagnant, la décision est prise 
en examinant la photo témoin. S’il est en-
core impossible de déterminer le gagnant, 
les deux coureurs passent à la série suivante 
ou sont tous les deux déclarés gagnants. 

Au relais, les coureurs doivent passer le 
témoin à leurs coéquipiers dans la zone 
de transmission de 20 m. Après le passage 
du témoin, les coureurs doivent demeurer 
dans leur couloir jusqu’à ce que la voie soit 
libre sinon ils risquent la disqualifi cation. 
Lorsqu’un coureur échappe le témoin, seul 
ce coureur peut le ramasser. Le coureur peut 
changer de voie en autant qu’il ne nuise pas 
aux autres coureurs ou que ce changement 
ne réduise pas la distance à parcourir.

Aux haies, les coureurs prennent le départ 
dans les blocs de départ et sautent dix haies 
avant de faire un sprint jusqu’à la ligne 
d’arrivée. La hauteur des haies varie selon 
les épreuves. Les coureurs ne sont pas 
pénalisés lorsqu’ils font tomber une haie.

Au steeple, les athlètes courent 3000 m sur 
piste en sautant 28 haies et sept fossés d’eau.

RÈGLEMENTS DES 
ÉPREUVES DE PELOUSE
Les épreuves de pelouse regroupent le saut en 
longueur, le triple saut, le saut en hauteur, le 
saut à la perche, le lancer du poids, le lancer 
du disque, le lancer du javelot et le lancer du 
marteau, chez les hommes et les femmes. 

ÉPREUVES DE SAUT
L’athlète qui saute le plus loin au saut en lon-
gueur et au triple saut est déclaré gagnant, 
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Triple jump—six parts to the jump: the 
approach, the take-off, the hop (fi rst jump), 
the step, the second jump, the third jump, 
and the landing in the sand pit.

High jump—four parts: the approach, the 
take-off, the bar clearance and the landing 
on the mat.

Pole vault—with the aid of the pole, the 
athlete is propelled over the bar and lands 
on the mat. 

THROWING EVENTS
The athlete who throws the farthest is the 
winner. The throwing events include the 
javelin, discus, shot put and hammer. A 
marker fl ag indicates the thrower’s best. 

Javelin—the athlete runs and heaves the 
javelin as hard as they can, while running.

Discus—the athlete must throw the discus 
so that it lands within the 40-degree 
landing sector set out on the ground. 

Shot put—the shot is taken from the 
shoulder position, with one hand only. It must 
touch or be very close to the chin. To get their 
momentum, the athlete travels across a 2.14-
metre circle before releasing the shot.

Hammer—the athlete throws the 
hammer, a heavy ball tied onto the end of 
a one-metre length of steel wire, as far as 
possible. To get the distance, the athlete 
spins around a number of times, rotating 
around the load bearing foot in a heel-toe-
heel sequence, before launching the 
hammer into the air.

Distances are measured, for the discus, 
hammer and shot put from the nearest 
mark of the implement to the inside of the 
circumference of the throwing circle. 

tout comme l’athlète qui saute le plus haut 
au saut en hauteur et au saut à la perche.

Le saut en longueur comprend quatre élé-
ments : une course rapide ou l’approche, 
l’appel, la suspension ou la distance parcou-
rue dans les airs, et la réception dans le sable.

Le triple saut comprend six éléments : 
l’approche, l’appel, le bond (premier saut), 
la foulée, le deuxième saut, le troisième 
saut et la réception dans le sable.

Le saut en hauteur comporte quatre élé-
ments : l’approche, l’appel, le passage de la 
barre et la réception sur le tapis.

Le saut à la perche : l’athlète se propulse 
par-dessus la barre au moyen d’une perche 
et tombe sur le tapis.

ÉPREUVES DE LANCER
L’athlète qui lance le plus loin gagne 
l’épreuve. Les lancers comprennent le lancer 
du javelot, le lancer du disque, le lancer du 
poids et le lancer du marteau. Un drapeau 
indique le meilleur lancer du lanceur. 

Javelot : le lanceur court et lance le javelot 
aussi loin que possible pendant sa course.

Disque : l’athlète doit lancer le disque de fa-
çon à ce qu’il tombe à l’intérieur de la zone 
de chute de 40 degrés dessinée sur le sol.  

Poids : le lancer est effectué à partir de 
l’épaule avec une seule main. Le poids doit 
toucher ou être très près du menton. L’athlète 
prend son élan en se déplaçant à l’intérieur 
d’un cercle de 2,14 m avant de lancer le poids.

Marteau : l’athlète lance le marteau, qui est 
un lourd boulet fi xé au bout d’un fi l d’acier 
d’un mètre de longueur, le plus loin possible. 
Pour obtenir de la distance, l’athlète effectue 
quelques moulinets sur sa jambe d’appui en 
alternant entre le talon et les orteils avant 
de relâcher le marteau dans les airs.

La distance du lancer du disque, du marteau 
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RULES FOR 
COMBINED EVENTS
In the combined events the heptathlon for 
women and the decathlon for men the 
athletes compete in a series of track and 
fi eld events that take place over a two-day 
period. Points are calculated on their 
fi nish points in each event. The athlete 
with the most points wins. The scoring 
system is set-up in such a way that an 
athlete who dominates in one event 
cannot score as well as one who excels in a 
several disciplines.

The fi nal leg of the heptathlon and the 
decathlon is the 800-metre and 1500-
metre, respectively. The runners are 
placed in accordance to the standings 
leading up to this fi nal event. For the fi eld 
events, the athletes are placed into two 
pools according to their personal bests in 
those same events.

The rules for the events are the same as 
for the individual event with a few 
exceptions. In the decathlon and heptath-
lon, athletes are disqualifi ed after three 
false starts.

RULES FOR ROAD ATHLETICS
In race walking, racers must have at least 
one foot on the ground at all times. They 
must then straighten the leg completely in 
each stride. There is no draw to place, 
athletes take their own position and start 
on the sound of the pistol. The fi rst 
person to pass through the tape at the 
fi nish line is the winner.

Judges are located throughout the course 
to watch for competitors breaking the 
rules. If a judge sees a walker in danger of 
breaking a rule, he or she may caution the 

et du poids est mesurée à partir de la marque 
la plus proche faite par le disque jusqu’à la 
circonférence intérieure du cercle de lancer.

RÈGLEMENTS DES 
ÉPREUVES COMBINÉES
Les épreuves combinées sont le décathlon 
chez les hommes et l’heptathlon chez les 
femmes. Dans ces épreuves, les athlètes 
participent à diverses épreuves sur piste et 
sur pelouse sur une période de deux jours. 
Les points sont calculés selon les résultats de 
chacune des épreuves. L’athlète qui accumule 
le plus de points est le gagnant. Le système 
de points est établi de façon à ce qu’un 
athlète qui domine une épreuve ne puisse pas 
obtenir un aussi bon résultat qu’un athlète 
qui réussit bien dans plusieurs épreuves.

La dernière épreuve du décathlon est le 1 500 m 
et la dernière épreuve de l’heptathlon est le 
800 m. Les coureurs prennent le départ selon 
leur rang au classement avant l’épreuve fi nale. 
Pour les épreuves sur pelouse, les athlètes sont 
répartis dans deux groupes selon leurs records 
personnels dans l’épreuve en question.

Les règlements pour les épreuves combi-
nées sont les mêmes que pour les épreuves 
individuelles, à quelques exceptions près. 
Les athlètes sont disqualifi és après trois 
faux départs au décathlon et à l’heptathlon.

RÈGLEMENTS POUR LES 
ÉPREUVES SUR ROUTE
Les athlètes qui participent aux épreuves 
de marche doivent avoir un pied au sol en 
tout temps et allonger la jambe complète-
ment à chaque foulée. Il n’y a pas de tirage 
au sort pour le départ. Les athlètes pren-
nent leur propre position et partent au 
coup de départ. Le premier coureur à tra-
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walker once. If an athlete receives three 
warnings, they are disqualifi ed.

Refreshment stations are located at every 
5km along the route. Athletes can refresh 
themselves as often as the want but are not 
permitted to pick up drinks anywhere else 
along the course. They must pick up their 
refreshments and sponges at the refresh-
ment and sponging stations.

ELITE ATHLETES WITH A 
DISABILITY (EAD)
Five events, including the men’s 100m 
blind and women’s 800m wheelchair.

All competitors must have an internationally 
authorized classifi cation at the time of entry.

For the men’s 100m, all athletes must run 
with a guide. Each race includes a 
maximum of four racers, each with their 
own guide runner. Each country may send 
two competitors.

The women’s 800m wheelchair event is 
open to all physically disabled wheelchair 
athletes but not the visually impaired. 
Again each country may send two athletes.

ATHLETICS CANADA 
www.athleticscanada.com

Suite 300-2197 Riverside Drive, 
Ottawa, ON K1H 7X3 

Tel: 613-260-5580  Fax: 613-260-0341
E-mail: athcan@athletics.ca 

CANADIANS IN MELBOURNE
Charles Allen (Ontario); Courtney Babcock 
(Ontario); Tim Berrett (Alberta); 
Mark Boswell (Ontario); Nathan Brannen 
(Ontario); Erica Broomfi eld (Ontario); 

verser le fi l d’arrivée est déclaré gagnant.

Des juges sont placés le long du parcours 
afi n de déceler les infractions aux règlements. 
Un athlète qui enfreint les règlements reçoit 
un avertissement d’un juge. L’athlète est 
disqualifi é après trois avertissements.

Des postes de rafraîchissement sont situés à 
tous les 5 km tout le long du parcours. Les ath-
lètes peuvent s’y rafraîchir aussi souvent qu’ils 
le désirent mais ne peuvent pas obtenir leurs 
rafraîchissement ailleurs qu’aux postes spéciale-
ment aménagés à cette fi n. Ils doivent prendre 
leurs rafraîchissements et leurs éponges aux 
postes de rafraîchissement et d’éponges.

ATHLÈTES D’ÉLITE 
AYANT UN HANDICAP 
Il y a cinq épreuves pour les athlètes 
d’élite ayant un handicap. Par example, il y a
le 100 m pour les coureurs masculins aveugles
et le 800 m en fauteuil roulant chez les femmes.

Tous les compétiteurs doivent posséder 
une classifi cation internationale autorisée 
au moment de l’inscription.

Au 100 m hommes, tous les coureurs doivent 
être accompagnés d’un guide. Les courses 
réunissent un maximum de quatre coureurs 
tous accompagnés de leur guide. Les pays 
ont droit d’inscrire deux compétiteurs.

Le 800 m en fauteuil roulant chez les 
femmes est ouvert à toutes les athlètes ayant 
un handicap qui utilisent un fauteuil rou-
lant, à l’exception des athlètes aveugles. Les 
pays ont droit d’inscrire deux compétitrices.

ATHLÉTISME CANADA
www.athleticscanada.com

2197, promenade Riverside, bureau 300
Ottawa (Ontario)  K1H 7X3 
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Pierre Browne (Ontario); Reid Coolsaet 
(Ontario); Diane Cummins (British 
Columbia); Tawa Dortch (Alberta); 
Carmen Douma-Hussar (Ontario); 
Dana Ellis (Ontario); Malindi Elmore 
(Alberta); Tracey Ferguson (Ontario); 
Nicole Forrester (Ontario); David Gill 
(Quebec); Kelsie Hendry (Saskatchewan); 
Anson Henry (Ontario); Jennifer Joyce 
(British Columbia); Matthew Kerr 
(Ontario); Lioudmila Kortchaguina 
(Ontario); Jared MacLeod (Manitoba); 
Nathan Taylor (British Columbia); 
Jacques Martin (Quebec); 
Stephanie McCann (British Columbia); 
Hank Palmer (Quebec); Emanuel Parris 
(Ontario); Chantal Petitclerc (Quebec); 
Tara Quinn-Smith (Ontario); Gary Reed 
(British Columbia); Diane Roy (Quebec); 
Scott Russell (Ontario); Dariusz Slowik 
(British Columbia); James Steacy 
(Alberta); Hilary Stellingwerff (Ontario); 
Nicole Stevenson (Ontario); 
Kevin Sullivan (Ontario); Achraf Tadili 
(Quebec); Aimee Teteris (British Columbia); 
Jason Tunks (Ontario); Kate Vermeulen 
(British Columbia); Angela Whyte 
(Alberta); Jessica Zelinka (Ontario); Derek
Woodske (British Columbia).

Head Coach: Les Gramantik (Alberta).

National Team Managers: Scott MacDonald 
(Ontario) and Carole Gemer (Alberta)

Coaches: Wynn Gmitroski (British 
Columbia); Martin Goulet (Quebec); 
Glenroy Gilbert (Ontario); Jean Laroche 
(Quebec); Bruce Pirnie (Manitoba). 

Téléphone : (613) 260-5580    
Télécopieur : (613) 260-0341 
Courriel : athcan@athletics.ca  

LES CANADIENS ET LES CA-
NADIENNES À MELBOURNE
Charles Allen (Ontario); Courtney Babcock 
(Ontario); Tim Berrett (Alberta); Mark Boswell 
(Ontario); Nathan Brannen (Ontario); Erica 
Broomfi eld (Ontario); Pierre Browne (Ontario); 
Redi Coolsaet (Ontario); Diane Cummins 
(Colombie-Britannique); Tawa Dortch 
(Alberta); Carmen Douma-Hussar (Ontario); 
Dana Ellis (Ontario); Malindi Elmore (Alberta); 
Tracey Ferguson (Ontario); Nicole Forrester 
(Ontario); David Gill (Québec); Kelsie Hendry 
(Saskatchewan); Anson Henry (Ontario); 
Jennifer Joyce (Colombie-Britannique); 
Matthew Kerr (Ontario); Lioudmila Kortcha-
guina (Ontario); Jared MacLeod (Manitoba); 
Nathan Taylor (Colombie- Britannique); Jacques 
Martin (Québec); Stephanie McCann 
(Colombie- Britannique); Hank Palmer 
(Québec); Emanuel Parris (Ontario); Chantal 
Petitclerc (Québec); Tara Quinn-Smith 
(Ontario); Gary Reed (Colombie-Britannique); 
Diane Roy (Québec);Scott Russell (Ontario); 
Dariusz Slowik (Colombie- Britannique); 
James Steacy (Alberta); Hilary Stellingwerff 
(Ontario); Nicole Stevenson 
(Ontario); Kevin Sullivan (Ontario); Achraf 
Tadili (Québec); Aimee Teteris (Colombie- 
Britannique); Jason Tunks (Ontario); Kate 
Vermeulen (Colombie-Britannique); Angela 
Whyte (Alberta); Jessica Zelinka (Ontario);
Derek Woodske (Colombie-Britannique).
Entraîneur-chef:  Les Gramantik (Alberta).

Gérants de l’équipe nationale:  Scott Mac-
Donald (Ontario) et Carole Gemer (Alberta)

Entraîneurs :  Wynn Gmitroski (Columbie-
Britannique); Martin Goulet (Québec); 
Glenroy Gilbert (Ontario); Jean Laroche 
(Québec); Bruce Pirnie (Manitoba). 
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Charles Allen

Events: 110m hurdles, 4x100m

Date of Birth: 3/29/1977

Birth Place: George Town

Residence: Ontario

Height (cm): 176

Weight (kg): 76

Languages: English

Coach: Randy Gillon and Glenroy Gilbert

Training Location: Ottawa, Ontario; Canada

Training Club: Nike Canada and Ottawa Lions

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

Years Carded: 4
Academic Institution: Clemson U, South Carolina

Occupation: Full-Time Athlete

I began Athletics at the Brampton Track 
Club in 1994. I chose it because Track and 
Field is a true test of one’s spirit and 
determination.

My personal goal for Melbourne is to win 
Gold for all Canadians in the 110m Hurdles 
and 4x100m Relay. Beyond Melbourne, 
I look forward to winning Gold in 2008 
Olympics. My best is 13.23 in the 110m hurdles.

Being an elite athlete has allowed me the 
opportunity to  infl uence others to do their 
best in whatever their endeavour and 
to exemplify accomplishing the impossible. 

Épreuves : 110 haies, 4x100m

Date de naissance : 3/29/1977

Lieu de naissance : George Town

Résidence : Ontario

Taille  (cm): 176

Poids (kg) : 76

Langues : Anglais

Entraîneurs : Randy Gillon et Glenroy Gilbert

Lieu d’entraînement : Ottawa, Ontario; Canada

Club d’entraînement : Nike Canada et 
Ottawa Lions

Brevets : Brevet Senior (SR1/SR2, SR)

Années breveté : 4
Établissement d’enseignement : Clemson U, 
Caroline du Sud

Occupation : Athlète à temps plein

J’ai commencé à pratiquer l’athlétisme en 
1994, au Brampton Track Club. J’ai choisi 
ce sport parce qu’il s’agit d’un sport qui 
met vraiment l’esprit et la détermination 
d’un athlète à l’épreuve. 

Mon objectif personnel pour Melbourne 
est de gagner l’or au 110 m haies pour tous les 
Canadiens et Canadiennes et de gagner 
l’or au relais 4X100 m. Au-delà de Melbourne, 
j’espère gagner l’or aux Olympiques de 2008. 
Ma meilleure performance personnelle est 
de 13,23 secondes au 110 m haies.

D’être un athlète d’élite m’a permis 
d’infl uencer d’autres personnes à faire de 
leur mieux, peu importe le domaine où ils 
choisissent d’exceller en plus d’illustrer 
aux autres que rien n’est impossible. 
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Courtney Babcock

Event: 5000m

Date of Birth: 6/30/1972

Birth Place: Chatham

Height (cm): 163

Weight (kg): 50

Languages: English, French

Coach: Mark Timmons

Training Club: Mountain West Track Club

Years Carded: 5
Academic Institution: Art Institute of 
Pittsburgh-Online

Area of Study: Interior Design

Occupation: Athlete, Interior decorator

I began Athletics in High School but mainly 
with the University of Toronto Track Club 
because I enjoyed it and had some talent. 
My personal best is 1500m - 4:01.99 and 
5000m -14:54.98.

Being an elite athlete has allowed me the 
opportunity to pursue my passion and reach 
my goals. Travel the world and get paid to 
do what I love to do. My most memorable 
sporting achievement was placing 8th at the 
World Championships and breaking the 
Canadian record.

The most infl uential people in my sporting 
career were my parents. They allowed me 
to experience many different sports and 
hobbies until I found what I loved.

Épreuve : 5000 m

Date de naissance : 6/30/1972

Lieu de naissance : Chatham

Taille  (cm): 163

Poids (kg) : 50

Langues : Anglais et français

Entraîneur : Mark Timmons

Club d’entraînement : Mountain West Track Club

Années brevetée : 5
Établissement d’enseignement : Art Institute 
of Pittsburgh - en ligne

Domaine d’études : Décoration intérieure

Occupation : Athlète, Décoratrice d’intérieur

J’ai commencé à pratiquer l’athlétisme au 
secondaire mais je m’y suis mise plus séri-
eusement lorsque je me suis jointe au Club 
d’athlétisme de l’université de Toronto. Ça 
me plaisait et j’avais du talent. Ma meilleure 
performance personnelle est de 4 :01,99 au 
1500 m et de 14 :54,98 au 5000 m.

D’être une athlète d’élite m’a permis de 
vivre ce qui me passionne et d’atteindre mes 
objectifs. De plus, je suis payée pour faire ce 
que j’aime et pour voyager dans le monde 
entier. L’événement le plus mémorable de 
ma carrière a été de me classer 8e aux 
Championnats du monde et d’établir un 
record canadien.

Les personnes qui m’ont le plus infl uencée 
dans ma carrière sportive sont mes parents. 
Ils m’ont encouragée à essayer plusieurs 
sports et passe-temps jusqu’à ce que je 
découvre ce que j’aimais le plus.
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Tim Berrett

Event: 50 km Walk

Date of Birth: 1/23/1965

Birth Place: Tunbridge Wells, 
Kent, GBR

Residence: Alberta

Height (cm): 180

Weight (kg): 66

Languages: English, German

Coach: John Fitzgerald

Training Location: Edmonton, Alberta

Training Club: Leduc Track Club

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

Years Carded: 14

Occupation: Consultant, Adjunct Professor

I began Athletics at high school in England 
– about 1978. I chose this sport because 
there’s an event for everyone in track and 
fi eld. I’ve competed in all events on the 
program and found the one that suits me 
the best.

My personal best inthe  50km RW is 
3 hours 50:20.

Épreuve : 50 km marche

Date de naissance : 1/23/1965

Lieu de naissance : Tunbridge 
Wells, Kent, Angleterre

Résidence : Alberta

Taille  (cm): 180

Poids (kg) : 66

Langues : Anglais, allemand

Entraîneur : John Fitzgerald

Lieu d’entraînement : Edmonton, Alberta

Club d’entraînement : Leduc Track Club

Brevets : Brevet senior (SR1/SR2, SR)

Années breveté : 14

Occupation : conseiller, professeur auxiliaire

J’ai commencé à pratiquer l’athlétisme 
au secondaire, en Angleterre, vers 1978. 
J’ai choisi ce sport parce qu’il existe une 
épreuve qui sied à chaque personne en 
athlétisme. J’ai essayé toutes les épreuves 
du programme et j’ai trouvé celle qui me 
sied le mieux.

Ma meilleure performance personnelle au 
50 km marche est de 3 h 50 m 20 s
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Mark Boswell

Event: High Jump

Date of Birth: 9/28/1977

Birth Place: Mendeville

Height (cm): 189

Weight (kg): 66

Languages: English

Coach: Gregory Portnoy

Training Location: City of York, Ontario

Training Club: York University

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

Years Carded: 6
Occupation: Athlete

I began Athletics in grade 8 at Gordon 
Graydon Jr. High and chose this sport 
because I love it!

My personal goal for Melbourne is to win 
everything and beyond Melbourne, I’d like 
to win the world championships and the 
Olympics. My personal best is a 2.35m 
High Jump.

Épreuve : Saut en hauteur

Date de naissance : 9/28/1977

Lieu de naissance : Mendeville

Taille  (cm): 189

Poids (kg) : 66

Langues : Anglais

Entraîneur : Gregory Portnoy

Lieu d’entraînement : Municipalité de York, 
Ontario

Club d’entraînement : York University

Brevets : Brevet senior (SR1/SR2, SR)

Années breveté : 6
Occupation : Athlète

J’ai commencé l’athlétisme en huitième 
année au Gordon Graydon Jr. High et j’ai 
choisi ce sport parce que j’adore ça !

Mon objectif personnel pour Melbourne 
est de tout gagner et au-delà de Mel-
bourne, j’aimerais gagner aux Champion-
nats du monde et aux Olympiques. Ma 
meilleure performance personnelle est de 
2,35 m au saut en hauteur.
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Nathan Brannen

Event: 1500 metres

Date of Birth: 9/8/1982

Birth Place: Cambridge

Height (cm): 175

Weight (kg): 57

Languages: English

Coach: Ron Warhurst

Training Location: Ann Arbor, Michigan, USA

Training Club: Reebok

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

Years Carded: 5
Academic Institution: University of Michigan

Area of Study: Sports Management and 
Communications.

Occupation: Full-time athlete

I began Athletics 10 years ago in Preston, 
Ontario, Canada. My personal goal for 
Melbourne is to bring home a medal. 
Afterwards, I’d like to compete in the 
2008 Olympic Games. My personal best is 
1500 metres in 03:35.7

Being an elite athlete has allowed me the 
opportunity to travel the world and meet 
people I would have never had the chance 
to meet. My most memorable sporting 
achievement was running in the 2001 World 
Track and Field Championships in 
Edmonton, Canada.

The most infl uential person in my sporting 
career was my club coach in Ontario, 
Peter Grinbergs.

Épreuve : 1500 mètres

Date de naissance : 9/8/1982

Lieu de naissance : Cambridge

Taille  (cm): 175

Poids (kg) : 57

Langues : Anglais

Entraîneur : Ron Warhurst

Lieu d’entraînement : Ann Arbor, Michigan, USA

Club d’entraînement : Reebok

Brevets : Brevet senior (SR1/SR2, SR)

Années breveté : 5
Établissement d’enseignement : University 
of Michigan

Domaine d’études : Administration sportive 
et communications

Occupation : Athlète à temps plein

J’ai commencé l’athlétisme il y a 10 ans, à 
Preston, Ontario, Canada. Mon objectif 
personnel pour Melbourne est de ramener 
une médaille. Par après, je vise une par-
ticipation aux Olympiques de 2008. Ma 
meilleure performance personnelle est de 
3 :35,7 au 1500 mètres.

D’être un athlète d’élite m’a permis de 
voyager le monde et de rencontrer des gens qui 
autrement, je n’aurais jamais eu l’occasion 
de rencontrer. L’événement le plus mémorable 
de ma carrière a été de participer aux 
Championnats du monde d’athlétisme de 
2001 à Edmonton, au Canada. 

La personne qui m’a le plus infl uencé 
dans ma carrière sportive est Peter Grinbergs, 
l’entraîneur de mon club d’athlétisme 
en Ontario.
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Erica Broomfi eld

Date of Birth: 10/17/1977

Birth Place: Scarborough

Residence: Ontario

Height (cm): 168

Weight (kg): 138

Coach: Desai Williams

Training Location: Toronto, ON, Canada

Training Club: Mississauga Track Club

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

Events: 100m, 200m

Academic Institution: University of Iowa & 
Seton Hall University

I began Athletics in Elementary School at 
the age of six. I learned very early on that it 
was something I greatly enjoyed and was 
also very good at.

My personal goal for Melbourne is to be a 
medalist in the 200m and my ultimate goal 
is to medal at the 2008 Olympics. My personal 
best is 23.23.

Being an elite athlete has allowed me the 
opportunity to test my abilities mentally 
and physically and to really fi nd out who 
I am as an athlete and as an individual. 
My most memorable sporting achievement 
was Big Ten Champion (1998) and
Big East Champion (1999-2001)

Date de naissance : 10/17/1977

Lieu de naissance : Scarborough

Résidence : Ontario

Taille  (cm): 168

Poids (kg) : 138

Entraîneur : Desai Williams

Lieu d’entraînement : Toronto, ON, Canada

Club d’entraînement : Mississauga Track Club

Brevets : Brevet senior (SR1/SR2, SR)

ƒpreuves : 100 m, 200 m

Établissement d’enseignement : University de
 Iowa et Université de Seton Hall

J’ai commencé à pratiquer l’athlétisme à 
l’école primaire, à l’âge de 6 ans. J’ai 
découvert très tôt que c’était une discipline 
qui me plaisait beaucoup et dans 
laquelle j’excellais.

Mon objectif personnel pour Melbourne 
est de gagner une médaille au 200 m. Mon 
objectif ultime au-delà de Melbourne est de 
remporter une médaille aux Olympiques de 
2008. Ma meilleure performance person-
nelle est de 23,23.

D’être une athlète d’élite m’a permis de 
mettre mes capacités mentales et physiques 
à l’épreuve et d’apprendre à mieux connaître 
comme athlète et comme personne. 
Les événements le plus mémorables de ma 
carrière ont  été mes titres de Championne 
Big Ten (1998) et Championne Big East 
(1999-2001).



A T H L E T I C S  /  A T H L É T I S M E

27XVIII JEUX DU COMMONWEALTH GAMES − MELBOURNE 2006

Pierre Browne

Date of Birth: 1/14/1980

Birth Place: Toronto

Events: 100m, 200m, 

4x100m

Date de naissance : 1/14/1980

Lieu de naissance : Toronto

Épreuves: 100 m, 200 m,

4 x 100 m
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Reid Coolsaet

Events: 1500m, 5000m

Date of Birth: 7/29/1979

Birth Place: Hamilton

Residence: Ontario

Height (cm): 175

Weight (kg): 62

Languages: English, French

Coach: Dave Scott-Thomas

Training Location: Guelph, ON.

Training Club: Speed River

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

Years Carded: 2
Academic Institution: University of Guelph

Occupation: Athlete

I began Cross-Country in Middle school 
because I found running cross-country 
through the trails to be fun.

My personal goal for Melbourne is to 
place in the top 6 in the 5000m. My 
sporting goals beyond Melbourne are to 
make the World Championships in Osaka 
2007 and make the fi nal there. Also, would 
like to qualify for the Olympics in 2008 
and make the fi nal and move up in 
distance to run competitive 10,000m and 
marathon.

My personal best is 13:23.30 5000m, 3:41.53 
1500m and 28:39.54 10,000m. Being an 
elite athlete has allowed me the opportunity 
to push my running beyond what I originally 
thought was possible for me.

Épreuves : 1500 m, 5000 m

Date de naissance : 7/29/1979

Lieu de naissance : Hamilton

Résidence : Ontario

Taille  (cm): 175

Poids (kg) : 62

Langues : Anglais, Français

Entraîneur : Dave Scott-Thomas

Lieu d’entraînement : Guelph, ON.

Club d’entraînement : Speed River

Brevets : Brevet senior (SR1/SR2, SR)

Années breveté : 2
Établissement d’enseignement :
Université  of Guelph

Occupation : Athlète

J’ai commencé la course de cross-country 
à l’école intermédiaire car je trouvais que 
courir à travers les sentiers était très amusant.

Mon objectif personnel pour Melbourne 
est de me classer parmi les 6 premiers au 
5000 m. Au-delà de Melbourne, j’aimerais 
me qualifi er pour les Championnats du 
monde de 2007 à Osaka et de participer à 
la fi nale. J’aimerais également participer aux 
Olympiques de 2008 et de participer à la fi -
nale. J’aimerais aussi augmenter ma distance 
pour rivaliser au 10 000 m et au marathon. 

Ma meilleure performance personnelle de 
13:23,30 au 5000 m, 3:41, 53 au 1500 m 
et 28:39,54 au 10 000 m. D’être un athlète 
d’élite m’a permis de repousser mes limites 
physiques jusqu’à des extrêmes que je ne 
croyais pas possible.
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Diane Cummins

Event: 800m

Date of Birth: 1/19/1974

Birth Place: Pinetown, RSA

Residence: British Columbia

Height (cm): 165

Weight (kg): 50

Languages: English

Coach: Brent Fougner

Training Location: Victoria BC

Training Club: Pacifi c Athletics

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

Years Carded: 7
Occupation: Athlete

I began Athletics in primary School 
Physed class because I was good at it and had 
lots of friends in the sport.

My personal goal for Melbourne is to Gold 
Medal. My sporting goals beyond Melbourne 
is to compete in the Olympics 2008. 
My personal best is 1min58.39

Being an elite athlete has allowed me the 
opportunity to strive for the Olympic 
Dream. My most memorable sporting 
achievement was winning a Silver medal at 
the Commonwealth Games 2002 and after 
the race seeing my dad among 40 000 
spectators! I didn’t expect him to be there.

Épreuve : 800 m

Date de naissance : 1/19/1974

Lieu de naissance : Pinetown, 
République sud-africaine

Résidence : Colombie-Britannique

Taille  (cm): 165

Poids (kg) : 50

Langues : Anglais

Entraîneur : Brent Fougner

Lieu d’entraînement : Victoria, C.-B.

Club d’entraînement : Pacifi c Athletics

Brevets : Brevet senior (SR1/SR2, SR)

Années brevetée : 7
Occupation : Athlète

J’ai commencé l’athlétisme lors de cours 
d’éducation physique à l’école primaire, 
j’ai choisi de poursuivre parce que j’y 
excellais et que j’avais beaucoup d’amis qui 
pratiquaient ce sport.

Mon objectif personnel pour Melbourne 
est de remporter la médaille d’or. Au-delà 
de Melbourne, j’aimerais participer aux 
Olympiques de 2008. Ma meilleure per-
formance personnelle est de 1 :58,39.

D’être une athlète d’élite m’a permis 
de me dédier à la réalisation du rêve 
olympique. L’événement le plus mémora-
ble de ma carrière a été de remporter la 
médaille d’argent aux Jeux du Common-
wealth de 2002 et par après, d’apercevoir 
mon père parmi les partisans dans la foule 
de 40 000 spectateurs ! Je ne savais pas 
qu’il était là.
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Tawa Dortch

Event: 400m hurdles

Date of Birth: 12/19/1979

Birth Place: Edmonton

Height (cm): 177

Weight (kg): 63

Languages: English

Coach: Lloyd Edwards, Demond Dortch

Training Location: Ft. Worth, Texas USA

Occupation: Athlete

I began Athletics  in the 2nd grade; I ran 
the 8x200m relay at the Edmonton Journal G
ames for my Elementary School, Tipaskin. 
I chose track & fi eld because it challenged 
me to use the strengths that God blessed 
me with.

My personal goal for Melbourne is to win 
Gold. My sporting goals beyond Melbourne 
are to medal in the 2007 World Champi-
onships & 2008 Olympics. My personal 
best is 55.58 seconds.

Being an elite athlete has allowed me the 
opportunity to live my dreams and have 
no regrets. My most memorable sporting 
achievement was placing 10th at 2005 
World Championships.

Épreuve : 400 m haies

Date de naissance : 12/19/1979

Lieu de naissance : Edmonton

Taille  (cm): 177

Poids (kg) : 63

Langues : Anglais

Entraîneurs : Lloyd Edwards et Demond Dortch

Lieu d’entraînement : Ft. Worth, Texas USA

Occupation : Athlète

J’ai commencé à pratiquer l’athlétisme en 2e 
année, j’ai représenté Tipaskin, mon école 
primaire, au relais 8x200 m des Edmonton 
Journal Games. J’ai choisi l’athlétisme car 
c’était un excellent moyen de mettre au défi  
les talents que Dieu m’a donnés. 

Mon objectif personnel pour Melbourne 
est de remporter l’or. Mes objectifs 
personnels au-delà de Melbourne sont 
de remporter une médaille aux Cham-
pionnats du monde de 2007 et aux 
Olympiques en 2008. Ma meilleure per-
formance personnelle est de 55,58 s.

D’être une athlète d’élite m’a permis que 
mes rêves deviennent réalité et de vivre 
sans regrets. Le moment le plus mémorable 
de ma carrière a été ma dixième place aux 
Championnats du monde de 2005.
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Carmen Douma-Hussar

Event: 1500m

Date of Birth: 3/12/1977

Birth Place: Cambridge

Height (cm): 172

Weight (kg): 57

Languages: English

Coach: Marcus O’Sullivan

Training Location: Villanova, PA

Training Club: New Balance

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

Years Carded: 3
Academic Institution: Villanova University

Occupation: Athlete

I began Athletics in Cambridge, Ontario, in 
1995. I chose this sport because I enjoyed it 
and was encouraged to accept the challenge 
by those around me. My personal best 
is 04:02.3

Being an elite athlete has allowed me 
the opportunity to open up a whole new 
world. I wouldn’t have met Chris, if it 
wasn’t for running. My most memorable 
sporting achievement was running in the 
Olympic fi nal.

Épreuve : 1500 m

Date de naissance : 3/12/1977

Lieu de naissance : Cambridge

Taille  (cm): 172

Poids (kg) : 57

Langues : Anglais

Entraîneur : Marcus O’Sullivan

Lieu d’entraînement : Villanova, PA

Club d’entraînement : New Balance

Brevets : Brevet senior (SR1/SR2, SR)

Années brevetée : 3
Établissement d’enseignement :
Villanova University

Occupation : Athlète

J’ai commencé l’athlétisme en 1995  à 
Cambridge en Ontario. J’ai choisi ce sport 
parce qu’il me plaisait et que les gens près 
de moi m’ont encouragée à relever ses 
défi s. Ma meilleure performance 
personnelle est  04:02,3

D’être une athlète d’élite m’a permis 
de découvrir un tout nouveau monde. 
Si ce n’était de la course, je n’aurais 
jamais rencontré Chris. Le moment le 
plus mémorable de ma carrière a été de 
courir dans la fi nale olympique.



32 XVIII JEUX DU COMMONWEALTH GAMES − MELBOURNE 2006

A T H L E T I C S  /  A T H L É T I S M E

Dana Ellis

Event: Pole vault

Date of Birth: 12/7/1979

Birth Place: Kitchener

Height (cm): 164

Weight (kg): 59

Languages: English and French

Coach: Russ Buller, Todd Henson

Training Location: San Diego, California, USA

Training Club: KW Track and Field Club

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

Years Carded: 6
Academic Institution: University of Waterloo

Area of Study: Kinesiology

Occupation: Athlete

I began pole vaulting in 1998 at Grand 
River Collegiate Institute in Kitchener. 

I competed on the Canadian National 
Gymnastics Team for 7 years (1990-1997) 
and when I retired, I wanted to take up 
another sport. I chose pole vault because it 
uses a lot of the same physical mechanics/
attributes that gymnastics does.

 My personal goal for Melbourne is to win 
Gold and set a new personal best. I would 
like to continue achieving personal bests. 
If I keep doing this, that is all I can ask 
for... and hopefully this will lead to an 
Olympic podium fi nish in 2008! My 
personal best is currently 4.51m.

Épreuve : Saut à la perche

Date de naissance : 12/7/1979

Lieu de naissance : Kitchener

Taille  (cm): 164

Poids (kg) : 59

Langues : Anglais et Français

Entraîneurs : Russ Buller et Todd Henson

Lieu d’entraînement : San Diego, Californie, ÉU

Club d’entraînement : KW Track and Field Club

Brevets : Brevet senior (SR1/SR2, SR)

Années brevetée : 6
Établissement d’enseignement :
Université de Waterloo

Domaine d’études : Kinésiologie

Occupation : Athlète

J’ai commencé le saut à la perche en 1998 
au Grand River Collegiate Institute de 
Kitchener. J’ai été membre de l’équipe 
nationale de gymnastique pendant 7 
ans (1990 à 1997) et lorsque j’ai pris ma 
retraite, je voulais pratiquer un nouveau 
sport. J’ai choisi le saut à la perche parce 
qu’il exige plusieurs des mêmes techniques 
et compétences que la gymnastique.  

Mon objectif personnel pour Melbourne 
est de gagner l’or et d’établir une nouvelle 
marque personnelle. J’aimerais toujours 
inscrire de nouvelles meilleures perfor-
mances personnelles.  Si je poursuis dans ce 
sport, c’est tout ce que je peux demander… 
et j’espère que ça m’amènera au podium 
aux Olympiques de 2008. Pour l’instant, 
ma meilleure performance est de 4,51m. 
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Malindi Elmore

Event: 1500m

Date of Birth: 3/13/1980

Birth Place: Kelowna

Residence: Alberta

Height (cm): 165

Weight (kg): 51

Languages: English, French, 
Japanese

Coach: Mike Van Tighem

Training Location: Calgary, Alberta
Training Club: ASICS

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

Years Carded: 4
Academic Institution: Stanford University, 
University of Calgary

Area of Study: Environmental Design

Occupation: Planner - Community planning

I began Athletics after running some cross 
country and track races in grade 6 at my 
elementary school and those went well, so 
I joined the track team in grade 8 high school 
in Kelowna. It seemed a natural fit with 
my other sports and I loved the thrill of 
running as fast as I could.

My personal goal for Melbourne is to win 
a medal and beyond Melbourne I would 
like to medal at an International Meet/
Games event. My personal best is 04:02.6.

Being an elite athlete has allowed me the 
opportunity to travel the world, meet great 
people, get an education and live the life 
I love.

Épreuve : 1500 m

Date de naissance : 3/13/1980

Lieu de naissance : Kelowna

Résidence : Alberta

Taille  (cm): 165

Poids (kg) : 51

Langues : Anglais, Français, 
Japonais

Entraîneur : Mike Van Tighem

Lieu d’entraînement : Calgary, Alberta
Club d’entraînement : ASICS

Brevets : Brevet senior (SR1/SR2, SR)

Années brevetée : 4
Établissement d’enseignement : Stanford 
University, University of Calgary

Domaine d’études : Aménagement de 
l’environnement

Occupation : Planifi cateur communautaire

J’ai commencé l’athlétisme en sixième 
année après avoir fait quelques courses en 
piste et de cross country à l’école primaire. 
J’étais satisfait de mes résultats donc, je me 
suis joint à l’équipe d’athlétisme de mon 
école secondaire de Kelowna en 8e année. 
C’était un bon complément aux autres 
sports que je pratiquais et j’adorais courir 
aussi rapidement que possible.

Mon objectif personnel pour Melbourne 
est de gagner une médaille et au-delà de 
Melbourne, j’aimerais gagner une médaille à 
d’autres Jeux ou compétitions internationales. 
Ma meilleure performance est de 04:02,6.

D’être une athlète d’élite m’a permis de 
voyager le monde entier, de rencontrer 
des gens extraordinaires, d’obtenir une 
éducation et de vivre une vie que j’adore.
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Tracey Ferguson

Event: 800m, T54

Date of Birth: 9/7/1974

Birth Place: Richmond Hill

Residence: Ontario

Height (cm): 152

Weight (kg): 54

Languages: English, French

Coach: Peter Eriksson

Training Location: Toronto, Ontario, Canada

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

Years Carded: 11

Occupation: Senior Program Offi cer

I began Athletics when I raced with the 
University of Illinois from 1995-1998 as 
cross training for basketball. In 2004, I 
began training more specifi cally for athletics.
I enjoy the intensity of the sport and the 
dynamics/tactics of racing.

My personal goal for Melbourne is to set a 
new personal best. My sporting goals beyond 
Melbourne are to compete in the 2008 
Paralympic Games in Beijing. My current 
personal best is 800m - 1:59.

Being an elite athlete has allowed me the 
opportunity to test my limits and achieve 
new heights. My most memorable sporting 
achievement was winning Canada’s fi rst 
gold medal in wheelchair basketball at the
1992 Barcelona Paralympic Games.

Épreuve : 800 m, T54

Date de naissance : 9/7/1974

Lieu de naissance : Richmond 
Hill

Résidence : Ontario

Taille  (cm): 152

Poids (kg) : 54

Langues : Anglais, Français

Entraîneur : Peter Eriksson

Lieu d’entraînement : Toronto, Ontario, Canada

Brevets : Brevet senior (SR1/SR2, SR)

Années brevetée : 11

Occupation : Agente de programme principale

J’ai commencé à pratiquer l’athlétisme 
lorsque je coursais pour l’université de 
l’Illinois, de 1995 à 1998, comme sport 
complémentaire au basket-ball. En 2004, 
j’ai commencé à me concentrer sur 
l’athlétisme. J’adore l’intensité du sport 
ainsi que les tactiques et la dynamique de 
la course. 

Mon objectif personnel pour Melbourne 
est de battre ma meilleure performance 
antérieure. Mon objectif au-delà de 
Melbourne est de participer aux Para-
lympiques de 2008, à Pékin. Ma meil-
leure performance personnelle au 800 m 
est de 1 :59.

D’être une athlète d’élite m’a permis 
de tester mes capacités et d’atteindre 
de nouveaux sommets. Le moment le 
plus mémorable de ma carrière a été de 
remporter la première médaille d’or du 
Canada au basket-ball en fauteuil roulant, 
aux Paralympiques de 1992, à Barcelone.
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Nicole Forrester

Event: High Jump

Date of Birth: 11/17/1976

Birth Place: Toronto

Height (cm): 192

Weight (kg): 72

Languages: English, French

Coach: Randy Huntington

Training Location: East Lansing, Michigan

Training Club: Mississauga Track Club

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

Years Carded: 6
Academic Institution: Michigan State University

Area of Study: Sports Psychology

Occupation: Entrepreneur

I began Athletics  at the U of Toronto in 
1994. Athletics chose me. Dave Hunt 
discovered me working at McDonald’s.

Being an elite athlete has allowed me the 
opportunity to discover who I am and the 
realm of possibility that exists. My most 
memorable sporting achievement was 
winning Silver at the World University 
Games in 2001. I had just had the most 
challenging year physically, mentally, 
personally and spiritually, and when all 
hope had seemed to escape me, I still was 
able to put it together when it counted.

Épreuve : Saut en hauteur

Date de naissance : 11/17/1976

Lieu de naissance : Toronto

Taille  (cm): 192

Poids (kg) : 72

Langues : Anglais, Français

Entraîneur : Randy Huntington

Lieu d’entraînement : East Lansing, Michigan

Club d’entraînement : Mississauga Track Club

Brevets : Brevet senior (SR1/SR2, SR)

Années brevetée : 6
Établissement d’enseignement :
Michigan State University

Domaine d’études : Psychologie du sport

Occupation : Entrepreneur

J’ai commencé l’athlétisme à l’université 
de Toronto, en 1994. C’est l’athlétisme 
qui m’a choisie. Dave Hunt m’a recrutée 
alors que je travaillais chez McDonald’s.

D’être une athlète d’élite m’a permis de 
découvrir qui je suis et les possibilités 
qui existent dans la vie. Le moment le 
plus mémorable de ma carrière a été de 
remporter la médaille d’argent aux Jeux 
mondiaux universitaires en 2001. Je venais 
tout juste de vivre une année extrêmement 
éprouvante sur le plan physique, mental, 
personnel et spirituel. Lorsque je pensais 
avoir perdu l’espoir, j’ai été capable de 
puiser à l’intérieur de moi-même au bon 
moment et de performer au meilleur de 
mes capacités.
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David Gill

Event: 800m

Date of Birth: 12/28/1978

Birth Place: Roberval

Residence: Quebec

Height (cm): 177

Weight (kg): 67

Languages: French-English

Coach: Fabien Basset

Training Location: Québec

Training Club: Rouge et Or

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

Years Carded: 1
Academic Institution: University of Laval

Area of Study: English teaching and business

Occupation: Student, speaker in schools

I began Athletics in Lac St-Jean in 1995 and 
chose this sport because of a girl.

My personal goal for Melbourne is to place 
in the fi nals and afterwards to attend the 
Olympics. My personal best is 01:47.4.

Being an elite athlete has allowed me the 
opportunity to show everyone (including 
myself) that I could do anything. My most 
memorable sporting achievement was Penn 
Relays 2005, in front of 40 000 people. The 
most infl uential person in my sporting career 
was Blaise Dubois, my physiotherapist.

Épreuve : 800 m

Date de naissance :
12/28/1978

Lieu de naissance : Roberval

Résidence : Québec

Taille  (cm): 177

Poids (kg) : 67

Langues : Français, Anglais

Entraîneur : Fabien Basset

Lieu d’entraînement : Québec

Club d’entraînement : Rouge et Or

Brevets : Brevet senior (SR1/SR2, SR)

Années breveté : 1
Établissement d’enseignement :
Université Laval

Domaine d’études : Enseignement de 
l’anglais, commerce

Occupation : Étudiant, conférencier dans 
les écoles

J’ai commencé l’athlétisme en 1995, au 
Lac St-Jean et j’ai choisi ce sport à cause 
d’une fi lle.

Mon objectif personnel pour Melbourne 
est de me qualifi er en fi nale et au-delà 
de Melbourne, j’aimerais participer aux 
Olympiques. Ma meilleure performance 
personnelle est de 01:47,4.

 D’être un athlète d’élite m’a permis de 
montrer aux autres (ainsi qu’à moi-même) 
que je pouvais accomplir n’importe quoi. Le 
moment le plus mémorable de ma carrière a 
été les Penn Relays de 2005, devant 40 000 
spectateurs. La personne qui m’a le plus 
infl uencé dans ma carrière sportive est 
Blaise Dubois, mon physiothérapeute.



A T H L E T I C S  /  A T H L É T I S M E

37XVIII JEUX DU COMMONWEALTH GAMES − MELBOURNE 2006

Kelsie Hendry

Event: Pole vault

Date of Birth: 6/29/1982

Birth Place: Saskatoon

Residence: Saskatchewan

Height (cm): 170

Weight (kg): 57

Languages: English, French 

Coach: Rick and Susanne Petrucha

Training Location: Saskatoon, SK

Training Club: Saskatoon Riversdale Track 
and Field Club

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

Years Carded: 3
Academic Institution: University of 
Saskatchewan

Area of Study: Education

Occupation: Student

I began Athletics in Saskatoon, 2000 and 
chose this sport because a friend encouraged 
me to try the sport because of my gymnas-
tics background.

My personal goal for Melbourne is to win 
a medal and set a new personal best. After-
wards, I would like to go to the World 
champs in 2007 and the Olympics in 2008. 
My personal best is 4.46m.

Being an elite athlete has allowed me the 
opportunity to see the world and meet 
lots of great people as well as train for a 
sport that I love. My most memorable 
sporting achievement was competing in the
 World Championships in 2005.

Épreuve : Saut à la perche

Date de naissance : 6/29/1982

Lieu de naissance : Saskatoon

Résidence : Saskatchewan

Taille (cm): 170

Poids (kg) : 57

Langues : Anglais, Français 

Entraîneurs : Rick et Susanne Petrucha

Lieu d’entraînement : Saskatoon, SK

Club d’entraînement : Saskatoon Riversdale 
Track and Field Club

Brevets : Brevet senior (SR1/SR2, SR)

Années brevetée : 3
Établissement d’enseignement : Université
de Saskatchewan

Domaine d’études : Enseignement

Occupation : Étudiante

J’ai commencé l’athlétisme à Saskatoon, 
en 2000, et j’ai choisi ce sport parce qu’un 
ami m’a encouragée à l’essayer à cause de 
sa similitude à la gymnastique, un sport 
que je pratiquais auparavant.

Mon objectif personnel pour Melbourne 
est de remporter une médaille et d’établir 
une nouvelle marque personnelle. Au-delà 
de Melbourne, j’aimerais participer aux 
Championnats du monde en 2007 et aux 
Olympiques de 2008. Ma meilleure per-
formance personnelle est de 4,46 m.

D’être une athlète d’élite m’a permis de 
voyager dans le monde, de rencontrer des 
gens extraordinaires et de m’entraîner dans 
un sport que j’adore. L’événement le plus 
mémorable de ma carrière a été de partici-
per aux Championnats du monde de 2005.
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Anson Henry

Events: 100m, 4 x 100 m

Date of Birth: 3/9/1979

Birth Place: Toronto

Residence: Ontario

Height (cm): 184

Weight (kg): 82

Épreuves : 100 m, 
4 x 100 m

Date de naissance : 3/9/1979

Lieu de naissance : Toronto

Résidence : Ontario

Taille  (cm): 184

Poids (kg) : 82
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Jennifer Joyce

Event: Hammer

Date of Birth: 9/25/1980

Birth Place: Vancouver

Height (cm): 175

Weight (kg): 75

Languages: English

Coach: Chris Huffi ns

Training Location: Berkeley, CA, USA

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

Years Carded: 5
Occupation: Professional Athlete, Coach

I began Athletics in 1989, Richmond, BC, 
Canada. I chose this sport because I love 
to throw and I enjoy individual sports where I 
know that the entire outcome depends on me.

My personal goals for Melbourne are to 
win the Gold Medal, break the Common-
wealth Games Record (66.83) and throw 
over 70m. My sporting goals beyond 
Melbourne are to win an Olympic Medal 
and throw over 78 meters. My personal 
best is 68.48m.

Épreuve : Lancer du marteau

Date de naissance : 9/25/1980

Lieu de naissance : Vancouver

Taille  (cm): 175

Poids (kg) : 75

Langues : Anglais

Entraîneur : Chris Huffi ns

Lieu d’entraînement : Berkeley, CA, USA

Brevets : Brevet senior (SR1/SR2, SR)

Années brevetée : 5
Occupation : Athlète professionnelle, entraîneure

J’ai commencé l’athlétisme en 1989, à 
Richmond, en Colombie-Britannique. 
J’ai choisi ce sport car j’adore le lancer et 
j’aime les sports individuels où le résultat 
dépend entièrement de ta performance.

Mes objectifs personnels pour Melbourne 
sont de gagner la médaille d’or, de battre 
le record du Commonwealth (66,83) et 
de lancer le marteau au-delà de 70 m. 
Après Melbourne, j’aimerais gagner une 
médaille olympique et lancer le marteau 
plus de 78 m. Ma meilleure performance 
personnelle est de 68,48 m.



40 XVIII JEUX DU COMMONWEALTH GAMES − MELBOURNE 2006

A T H L E T I C S  /  A T H L É T I S M E

Matthew Kerr

Event: 3000m steeplechase

Date of Birth: 5/3/1976

Birth Place: Fergus

Height (cm): 188

Weight (kg): 68

Languages: English

Coach: Jill Kerr (wife)

Training Location: Winston Salem, 
North Carolina, USA

Training Club: Tri-City Track Club, Waterloo, ON.

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

Years Carded: 3
Occupation: Track & Cross Country Coach

I began running at age five in Australia. I lived 
in Wollongong, NSW, Australia from 1976-
1987 where I grew up running little athletics 
and club track & fi eld. I enjoyed it the most 
of any of the sports I participated in as a child. 
It also happened to be the sport I was the best 
at, but I have always had a love for running 
from a very young age.

My personal goal for Melbourne 2006 is to 
be on the podium. I will be ranked highly 
in the men’s 3000m steeplechase and I feel 
good about my chances of upsetting the 
always dominant Kenyans! My personal 
best is 08:20.1.

Épreuve : 3000 m steeple

Date de naissance : 5/3/1976

Lieu de naissance : Fergus

Taille  (cm): 188

Poids (kg) : 68

Langues : Anglais

Entraîneur : Jill Kerr (sa femme)

Lieu d’entraînement : Winston Salem, 
Caroline du Nord, ÉU

Club d’entraînement : Tri-City Track Club, 
Waterloo, ON.

Brevets : Brevet senior (SR1/SR2, SR)

Années breveté : 3
Occupation : Entraîneur sur piste et de 
cross-country

J’ai commencé à courir à l’âge de 5 ans, 
en Australie. J’ai vécu à Wollongong, 
Nouvelle-Galles du Sud, en Australie de 
1976 à 1987 où j’ai grandi en participant 
à des clubs juniors d’athlétisme. Tout 
jeune, c’était mon sport préféré. De plus, 
il s’agissait du sport où j’excellais. J’ai 
toujours aimé courir, aussi longtemps que 
je puisse me souvenir.

Mon objectif personnel pour Melbourne 
est de gravir le podium. Je suis bien coté 
au 3000 m steeple et je crois en mes 
chances de rivaliser avec les Kenyans, 
toujours dominants dans cette épreuve. 
Ma meilleure performance personnelle est 
de 08:20,1.
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Lioudmila Kortchaguina

Event: Marathon

Date of Birth: 7/26/1971

Birth Place: Ekaterinburg

Residence: Ontario

Height (cm): 160

Weight (kg): 47

Languages: English, Russian

Coach: Ilia Kounavine

Training Location: Toronto

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

Years Carded: 1
Occupation: Full time athlete

I began Athletics in middle school.

My personal goal for Melbourne is to place 
in the top three and afterwards I would like 
to be a member of the Canadian Olympic 
team. My personal best is 2:29:53.

Épreuve : Marathon

Date de naissance : 7/26/1971

Lieu de naissance : Ekaterinburg

Résidence : Ontario

Taille  (cm): 160

Poids (kg) : 47

Langues : Anglais, Russe

Entraîneur : Ilia Kounavine

Lieu d’entraînement : Toronto

Brevets : Brevet senior première année (C-1)

Années brevetée : 1
Occupation : Athlète à temps plein

J’ai commencé l’athlétisme à l’école inter-
médiaire. 

Mon objectif personnel pour Melbourne 
est de me classer parmi les trois premières. 
Au-delà de Melbourne, j’aimerais être 
membre de l’équipe olympique canadienne. 
Ma meilleure performance personnelle est 
de 2:29:53.
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Jared MacLeod

Event: 110m hurdles

Date of Birth: 4/3/1980

Birth Place: Great Falls

Residence: Manitoba

Height (cm): 185

Weight (kg): 79

Languages: English

Coach: Cliff Rovelto

Training Location: Winnipeg, Manitoba/ 
Manhattan, KS

Training Club: WOA/ Kansas State University

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

Years Carded: 3
Occupation: Athlete

I began Athletics at Maples High School in 
Winnipeg, MB. in 1997. I chose this sport 
because it looked like fun!

My personal goal for Melbourne is to win a 
medal and run a personal best. My sporting 
goal beyond Melbourne is to make the 
Olympic fi nal in 2008. My personal best is 
13.54 in the 110m hurdles.

Being an elite athlete has allowed me the 
opportunity to see parts of the world I never 
would have seen otherwise. I have also met a 
lot of people from all over the world. My 
most memorable sporting achievement was 
Winning a silver medal at the 2005 FISU 
Games in Izmir, Turkey.

Épreuve : 110 m haies

Date de naissance : 4/3/1980

Lieu de naissance : Great Falls

Résidence : Manitoba

Taille  (cm): 185

Poids (kg) : 79

Langues : Anglais

Entraîneur : Cliff Rovelto

Lieu d’entraînement : Winnipeg, Manitoba/ 
Manhattan, KS

Club d’entraînement : WOA/ Kansas State 
University

Brevets : Brevet senior (SR1/SR2, SR)

Années breveté : 3
Occupation : Athlète

J’ai commencé l’athlétisme en 1997, au 
Maples High School de Winnipeg, au 
Manitoba. J’ai choisi ce sport parce que ça 
semblait amusant !

Mon objectif personnel pour Melbourne 
est de gagner une médaille et de battre 
mon meilleur temps. Mon objectif sportif 
au-delà de Melbourne est de participer à 
la fi nale olympique en 2008. Mon meilleur 
temps au 110 m haies est de 13,54.

D’être un athlète d’élite m’a permis de voir 
des coins de la planète que je n’aurais jamais 
eu l’occasion de visiter.  J’ai aussi rencontré 
beaucoup de gens de partout dans le monde. 
Le moment le plus mémorable de ma 
carrière a été de gagner la médaille d’argent 
au FISU Games de 2005 à Izmir, en Turquie. 
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Jacques Martin

Events: Discuss, T55

Date of Birth: 9/28/1960

Birth Place: Sherbrooke

Residence: Quebec

Height (cm): 198

Weight (kg): 100

Languages: French, English

Coach: Jean Laroche

Training Location: Sherbrooke University, 
Quebec, Canada

Training Club: Optimum

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

Years Carded: 14

Occupation: Full time athlete

I began Athletics during the Summer of 
1983 in Sherbrooke. A former top level 
athlete introduced me to athletics and I 
really enjoyed it.

My personal goal for Melbourne is to win a 
Gold medal in discus. Beyond Melbourne, 
I would like to get on the podium in Beijing. 
My personal best is 35.54 m in discus 
category F55.

Being an elite athlete has allowed me 
the opportunity to change my whole life, 
staying away from drug abuse and bad 
friends. My most memorable sporting 
achievement was Barcelona 1992 where 
I won three medals - shot put, discus and 
javelin - with a world record in the discus.

Épreuves : Lancer du disque,

F55

Date de naissance : 9/28/1960

Lieu de naissance : Sherbrooke

Résidence : Québec

Taille  (cm): 198

Poids (kg) : 100

Langues : Français, Anglais

Entraîneur : Jean Laroche

Lieu d’entraînement : Université de Sher-
brooke, Québec, Canada

Club d’entraînement : Optimum

Brevets : Brevet senior (SR1/SR2, SR)

Années breveté : 14

Occupation : Athlète à temps plein

J’ai commencé l’athlétisme à l’été 1983, à 
Sherbrooke. Un ancien athlète d’élite m’a 
initié à l’athlétisme et j’ai vraiment aimé 
le sport.

Mon objectif personnel pour Melbourne 
est de gagner la médaille d’or au lancer du 
disque. Au-delà de Melbourne, j’aimerais 
gagner une médaille à Pékin. Ma meilleure 
performance personnelle est 35,53 m au 
lancer du disque, catégorie F55. 

D’être un athlète d’élite m’a permis de 
choisir une meilleure vie, de m’éloigner 
de la drogue et de mauvais amis. Ma 
meilleure performance sportive a été à 
Barcelone, en 1992 où j’ai remporté trois 
médailles : lancer du poids, lancer du 
disque et javelot, établissant un record du 
monde au lancer du disque.
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Stephanie McCann

Event: Pole vault

Date of Birth: 4/22/1977

Birth Place: North Vancouver

Residence: British Columbia

Height (cm): 172

Weight (kg): 62

Languages: English

Coach: Pat Licari

Training Location: Surrey, BC, Seattle, WA USA

Training Club: Valley Royals

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

Years Carded: 4
Occupation: Athlete and part time CSR

I began competing in track and fi eld in high 
school but did not begin pole vaulting until 
the summer following my third year of 
university at SFU.

My personal goal for Melbourne is to give 
100% on the fi eld and represent Canada to 
the best of my abilities. Beyond Melbourne, 
I would like to continue to represent Canada 
internationally at the World Championships 
and Olympics and continue to elevate my 
performance. My personal best is 4.41m.

Being an elite athlete has allowed me the 
opportunity to travel all around the world, 
meet some incredible people and learn 
about all different cultures and lifestyles.

Épreuve : Saut à la perche

Date de naissance : 4/22/1977

Lieu de naissance :
North Vancouver

Résidence : Colombie-Britannique

Taille  (cm): 172

Poids (kg) : 62

Langues : Anglais

Entraîneur : Pat Licari

Lieu d’entraînement : Surrey, BC, Seattle, WA ÉU

Club d’entraînement : Valley Royals

Brevets : Brevet senior (SR1/SR2, SR)

Années brevetée : 4
Occupation : Athlète et représentante au 
soutien à la clientèle à temps partiel

J’ai commencé l’athlétisme à l’école 
secondaire mais je n’ai commencé le saut à la 
perche que l’été suivant ma troisième année 
universitaire à l’université Simon Fraser. 

Mon objectif personnel pour Melbourne 
est de donner 100 % et de représenter le 
Canada au meilleur de mes capacités. 
Au-delà de Melbourne, j’aimerais représenter 
le Canada à l’échelle internationale aux 
Championnats du monde et aux Olympiques 
et de constamment m’améliorer. Ma meilleure 
performance personnelle est de 4,41 m.

D’être une athlète d’élite m’a permis de 
voyager partout au monde, de rencontrer 
des gens extraordinaires et d’en apprendre 
plus au sujet de différentes cultures. 



N O T E S  /  N O T E S
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Hank Palmer

Events: 100m, 200m, 4 x 100m

Date of Birth: 3/16/1985

Birth Place: Montreal

Residence: Ontario

Height (cm): 179

Weight (kg): 78

Languages: English, French

Coach: Daniel St-Hilaire

Training Location: Montreal, QC

Training Club: Saint Laurent Select

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

Years Carded: 4
Academic Institution: John Abbott College

Area of Study: Police Tech

Occupation: Full time Athlete

I began Athletics at the age of 8 in 
elementary school.

My personal goal for Melbourne is to make 
it to the podium with the relay team. My 
sporting goals beyond Melbourne are to 
better myself, keep advancing and learn 
something about my sport everyday. My 
personal best is 100 - 10:28, 200- 20.81.

Being an elite athlete has allowed me the 
opportunity to meet people all over the 
world, experience things, have relationships. 
My most memorable sporting achievement 
was participating in the World Juniors in 
Italy and the World Games in Helsinki.

Épreuves : 100 m, 200 m, 4 x 100 m

Date de naissance : 3/16/1985

Lieu de naissance : Montréal

Résidence : Ontario

Taille  (cm): 179

Poids (kg) : 78

Langues : Anglais, Français

Entraîneur : Daniel St-Hilaire

Lieu d’entraînement : Montréal, QC

Club d’entraînement : Saint Laurent Select

Brevets : Brevet senior (SR1/SR2, SR)

Années breveté : 4
Établissement d’enseignement :
John Abbott College

Domaine d’études : Techniques policières

Occupation : Athlète à temps plein

J’ai commence l’athlétisme à 8 ans, à 
l’école primaire.

Mon objectif personnel pour Melbourne est 
de gravir le podium en compagnie de mes 
coéquipiers du relais. Au-delà de Melbourne, 
j’aimerais m’améliorer et poursuivre ma pro-
gression, d’en apprendre à tous jours au sujet 
de mon sport. Mes meilleurs temps sont de 
10,28 s au 100 m et 20,81 s au 200 m.

D’être un athlète d’élite m’a permis de 
rencontrer des gens de partout sur la 
planète, de vivre des expériences et de 
créer des liens. Les moments les plus 
mémorables de ma carrière ont été mes 
participations aux Championnats du 
monde juniors en Italie et aux World 
Games, à Helsinki.
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Emanuel Parris

Event: 4 x 100 metres

Date of Birth: 10/7/1982

Birth Place: Etobicoke

Residence: Ontario

Height (cm): 173

Weight (kg): 82

Languages: French and English

Coach: Michael Dwyer

Training Location: Sherbrooke, Quebec

Training Club: University of Sherbrooke, Vert 
et Or, and Mississauga Track Club

Academic Institution: University of Sherbrooke

Area of Study: Physical Education teacher

Occupation: Full-time University student

I began training at the York University 
Track and Field centre in January 2001. 
I love how dynamic this sport is. It’s a 
great challenge to better my person, both 
physically and mentally.

My personal goal for Melbourne is to contend 
for a medal in the 4x100m relay. Beyond 
Melbourne , I would like to become Canada’s 
highest performing athlete; ranked among the 
top sprinters in the world. My personal bests 
over 100m and 200m are 10.43 and 21.21.

Being an elite athlete has allowed me the 
opportunity to expose my talent, gain 
experience, meet new people and travel.

Épreuve : 4 x 100 mètres

Date de naissance : 10/7/1982

Lieu de naissance : Etobicoke

Résidence : Ontario

Taille  (cm): 173

Poids (kg) : 82

Langues : Français et Anglais

Entraîneur : Michael Dwyer

Lieu d’entraînement : Sherbrooke, Québec

Club d’entraînement : Université de 
Sherbrooke, Vert et Or, et Mississauga Track Club

Établissement d’enseignement :
Université de Sherbrooke

Domaine d’études : Professeur d’éducation 
physique

Occupation : Étudiant universitaire à temps plein

J’ai commencé à m’entraîner en janvier 
2001, au Centre d’athlétisme de l’université 
York. J’adore le dynamisme du sport. 
Il est bourré de défi s qui permettent de 
t’améliorer physiquement et mentalement. 

Mon objectif personnel pour Melbourne 
est de rivaliser pour l’obtention d’une 
médaille au relais 4x100 m. Au-delà de 
Melbourne, j’aimerais devenir l’un des 
athlètes les plus performants du Canada, 
classé parmi les meilleurs sprinteurs au 
monde. Mes meilleurs chronos sont de 
10,43 au 100 m et 21,21 au 200 m.

D’être un athlète d’élite m’a permis 
de déployer mes talents, d’acquérir de 
l’expérience, de rencontrer de nouveaux 
gens et de voyager.
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Chantal Petitclerc

Event: 800m wheelchair, T54

Date of Birth: 12/15/1969

Birth Place: Quebec

Residence: Quebec

Height (cm): 165

Weight (kg): 47

Languages: French, English

Coach: Peter Ericksson

Training Location: Montreal, Canada

Training Club: Centre Claude Robillard

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

Years Carded: 16

Occupation: Athlete

I began Athletics in 1988 in Québec City at 
the University of Laval because I enjoyed 
the competitive aspect of it, the speed and 
strategy involved.

My personal goal for Melbourne is to make 
the podium. My personal best is 1.47.50 in 
the 800m, a world record. I also hold world 
records in the 100m, 400m and 1500m.

Being an elite athlete has allowed me the 
opportunity to learn about myself and fi nd 
out that you always fi nd the strength to do 
what you need when you really want it. My 
most memorable sporting achievement was 
Athens 2004, Olympic and Paralympic, a 
perfect score, six Golds in six events.

Épreuve : 800 m en fauteuil 
roulant, T54

Date de naissance : 12/15/1969

Lieu de naissance : Québec

Résidence : Québec

Taille  (cm): 165

Poids (kg) : 47

Langues : Françai, anglais

Entraîneur : Peter Ericksson

Lieu d’entraînement : Montréal, Canada

Club d’entraînement : Centre Claude Robillard

Brevets : Brevet senior (SR1/SR2, SR)

Années brevetée : 16

Occupation : Athlète

J’ai commencé à pratiquer l’athlétisme 
en 1988, à l’université Laval, à Québec. 
J’appréciais le côté compétitif du sport, en 
plus de sa vitesse et de sa stratégie. 

Mon objectif personnel pour Melbourne 
est de gagner une médaille. Ma meilleure 
performance personnelle est de 1:47,50 
au 800 m, le record mondial. Je détiens 
également le record mondial au 100 m, 
400 m et au 1500 m.

D’être une athlète d’élite m’a permis de 
mieux me connaître et de reconnaître qu’on 
possède toujours la force pour accomplir 
ce qu’on doit faire, si on le désire vraiment. 
Le moment le plus mémorable de ma car-
rière s’est déroulé à Athènes en 2004, aux 
Olympiques et aux Paralympiques où j’ai 
obtenu la « note parfaite », six médailles 
d’or en six épreuves.
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Tara Quinn-Smith

Event: 10,000m

Date of Birth: 9/19/1979

Birth Place: Hamilton

Residence: Ontario

Height (cm): 155

Weight (kg): 42

Languages: English

Coach: Eddie Rapposo

Training Location: Toronto, Ontario

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

Years Carded: 2
Occupation: Full time athlete, 
Physical Education Teacher

I began to focus on running competitively 
my fi rst year of college when I was recruited 
to the US on a Track/XC scholarship in 1998. 
I have a twin sister and we would enjoy 
running together. It was a sport I Iiked a lot 
and I always seemed to do well in competition; 
this motivated me to pursue the sport.

Melbourne will bring a brand new experience 
for me as an athlete.  I am looking forward to 
gaining world class racing experience in my 
fi rst ever international track event.

Beyond Melbourne, I look forward to a 
strong showing at the World Cross Country 
Championships the following week in Japan. 
My personal best for 10,000m is: 32:43.

Épreuve : 10 000 m

Date de naissance : 9/19/1979

Lieu de naissance : Hamilton

Résidence : Ontario

Taille  (cm): 155

Poids (kg) : 42

Langues : Anglais

Entraîneur : Eddie Rapposo

Lieu d’entraînement : Toronto, Ontario

Brevets: Brevet senior première année (C-1)

Années brevetée : 2
Occupation : Athlète à temps plein, 
professeur d’éducation physique

J’ai commencé à m”entraîner sérieusement 
pour la course en 1998, lors de ma première 
année universitaire. J’avais été recrutée par une 
université américaine et j’étais récipiendaire 
d’une bourse d’études en athlétisme. J’ai une 
sœur jumelle et nous aimions beaucoup courir 
ensemble. J’aimais le sport, j’y excellais en 
compétition et cela me motivait à poursuivre.  

Melbourne sera une toute nouvelle expérience 
pour moi comme athlète, j’ai vraiment hâte 
de participer à ma première compétition 
internationale en athlétisme et d’acquérir 
une expérience de course au niveau élite.

Au-delà de Melbourne, j’aimerais bien 
faire aux Championnat du monde de 
cross-country la semaine suivante, au 
Japon. Ma meilleure performance 
personnelle au 10 000 m est de 32:43.
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Gary Reed

Event: 800m

Date of Birth: 10/25/1981

Birth Place: Corpus Christie, TX

Residence: British Columbia

Height (cm): 175

Weight (kg): 61

Languages: English

Coach: Wynn Gymtroski

Training Location: Victoria BC , Canada

Training Club: Pacifi c Athletics / Nike Canada

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

Years Carded: 4
Occupation: Full-time athlete

I began Athletics in elementary school in 
Merritt, BC. I feel like track and fi eld chose 
me because I was hooked from the day I had 
my fi rst school yard race.

My personal goal for Melbourne is to bring 
home the gold. My sporting goals beyond 
Melbourne are to improve to be a world 
and Olympic Champion, and bring my world 
ranking higher. My personal best is 1:44.33.

Being an elite athlete has allowed me the 
opportunity to travel the world and learn 
more than I ever dreamt possible. My most 
memorable sporting achievement was 
running in the 2004 Olympics.

Épreuve : 800 m

Date de naissance : 10/25/1981

Lieu de naissance :
Corpus Christie, TX

Résidence : Colombie-Britannique

Taille  (cm): 175

Poids (kg) : 61

Langues : Anglais

Entraîneur : Wynn Gymtroski

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

Club d’entraînement : Pacifi c Athletics / 
Nike Canada

Brevets : Brevet senior (SR1/SR2, SR)

Années breveté : 4
Occupation : Athlète à temps plein

J’ai commencé l’athlétisme à l’école primaire, 
à Merritt, en C.-B. J’ai le sentiment que 
l’athlétisme m’a choisi car j’étais mordu dès 
que j’ai participé à ma première course, dans 
la cour d’école.

Mon objectif personnel pour Melbourne 
est de ramener l’or. Mes objectifs sportifs 
au-delà de Melbourne sont de m’améliorer 
afi n de devenir champion du monde et 
champion olympique et d’améliorer mon 
classement mondial. Ma meilleure perfor-
mance personnelle est de 1:44.33.

D’être un athlète d’élite m’a permis de voy-
ager partout dans le monde et d’apprendre 
au-delà de ce que j’aurais cru possible. 
L’événement le plus mémorable de ma carri-
ère à été de courir aux Olympiques de 2004.
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Diane Roy

Event:
800 m wheelchair, T54

Date of birth: 1/9/1971

Birth place: Notre Dame Du Lac

Residence: Québec

Height (cm): 160

Weight (kg): 45

Languages: French

Coach: Jean Laroche

Training location: Université de Sherbrooke

Training club: Optimum

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

Years Carded : 10

Occupation : Administrative assistant

I began athletics in 1992 in Sherbrooke. 
I chose this sport because of the competitive-
ness, the challenges and because sport has 
always been an important part of my life!

My personal goal for Melbourne is to win a 
medal. My sporting goal beyond Melbourne 
is to win the World Championships. My 
personal best is the second best time ever in 
the world at 800m and winning two bronze 
medals in Athens (400m and 1500m)

Being an elite athlete has allowed me the 
opportunity to go reach higher, travel and 
meet the goals that I had set for myself. 
My most memorable sporting achievements 
were the Athens Games and my world 
record in 2004.

Épreuve: 800 m en fauteuil 

roulant, T54

Date de naissance: 1/9/1971

Lieu de naissance:
Notre Dame Du Lac

Résidence: Québec

Grandeur (cm): 160

Poids (kg): 45

Langues: Français

Entraîneur: Jean Laroche

Lieu d’entraînement: Université de Sherbrooke

Club d’entraînement: Optimum

Brevets: Brevet senior (SR1/SR2, SR)

Années brevetée : 10

Occupation : Adjointe administrative

J’ai commencé à pratiquer l’athlétisme 
en 1992 à Sherbrooke. J’ai choisi ce sport 
pour la compétition, les défi s et parce que 
le sport a toujours fait partie de ma vie !

Mon objectif personnel pour Melbourne est 
de remporter une médaille. Mon objectif 
sportif au-delà de Melbourne est de gagner 
le Championnat du monde. Mes meilleures 
performances personnelles sont au 800 m,  
2e meilleure performance mondiale de 
l’histoire et d’avoir gagné deux médailles de 
bronze à Athènes (au 400 m et au 1500 m). 

D’être une athlète d’élite m’a permis de 
me dépasser, de voyager et d’atteindre des 
objectifs que je m’étais fi xés. L’événement 
le plus mémorable de ma carrière a été les 
Jeux d’Athènes et mon record du monde 
en 2004.
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Scott Russell

Event: Javelin

Date of Birth: 1/16/1979

Birth Place: Windsor

Height (cm): 206

Weight (kg): 122

Épreuve : Lancer du javelot

Date de naissance : 1/16/1979

Lieu de naissance : Windsor

Taille  (cm): 206

Poids (kg) : 122
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Dariusz Slowik

Event: Discus 

Date of Birth: 8/15/1977

Birth Place: Warsaw

Residence: British Columbia

Height (cm): 195

Weight (kg): 117

Languages: Polish, Danish, 
Swedish, German, English, Italian

Coach: Anatoli Bondarczuk and Florian Kulczynski

Training Location: Kamloops, BC, and 
Bakersfi eld, California

Training Club: Kamloops track and fi eld

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

Years Carded: 2
Occupation: Athlete

I began Athletics in Poland at the age of 15. I 
chose this sport because discus throw is a real 
Olympic event that started the Olympics.

My personal goal for Melbourne is to place 
in the top 3. My sporting goal beyond 
Melbourne is to make it to the Olympics 
Final in 2008. My personal best is 
64,56 metres.

 Being an elite athlete has allowed me 
the opportunity to meet new people and 
compete all over the World. My most 
memorable sporting achievement was 
setting the USA junior college National 
Record in the discus.

Épreuve : Lancer du disque

Date de naissance : 8/15/1977

Lieu de naissance : Varsovie

Résidence : Colombie-Britannique

Taille  (cm): 195

Poids (kg) : 117

Langues : Polonais, Danois, 
Suédois, Allemand, Anglais, Italien

Entraîneurs : Anatoli Bondarczuk et 
Florian Kulczynski

Lieu d’entraînement : Kamloops, C.-B. et 
Bakersfi eld, Californie

Club d’entraînement : Kamloops Track and Fi eld

Brevets : Brevet senior (SR1/SR2, SR)

Années breveté : 2
Occupation : Athlète

J’ai commencé l’athlétisme en Pologne, à 
l’âge de 15 ans. J’ai choisi ce sport parce 
que le lancer du disque est un sport ancien, 
un vrai sport olympique.

Mon objectif pour Melbourne est de terminer 
parmi les 3 premiers. Mon objectif personnel 
est de participer à la fi nale des Olympiques de 
2008. Ma meilleure performance personnelle 
est de 64,56 m.

D’être un athlète d’élite m’a permis de 
rencontrer de nouvelles personnes et de 
participer à des compétitions partout sur 
la planète. Le moment le plus mémorable 
de ma carrière sportive a été d’établir le 
record national des collèges juniors des 
États-Unis au lancer du disque.
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James Steacy

Event: Hammer 

Date of Birth: 5/29/1984

Birth Place: Saskatoon

Height (cm): 188

Weight (kg): 119

Languages: English and French

Coach: Larry Steinke

Training Location: Lethbridge, Alberta

Training Club: Chinook Track and Field Club, 
University of Lethbridge Pronghorns

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

Years Carded: 4
Academic Institution: University of Lethbridge

Area of Study: Kinesiology

I began participating in track and fi eld in 
1997 in junior high school PhysEd class 
and I began throwing hammer in 2000. I 
chose to concentrate on the hammer throw 
because of the challenge it provides me in 
learning/perfecting the technical aspects of 
the event as well as just the amount of 
personal enjoyment I get out of the event. 

My goals for Melbourne 2006 are to win a 
medal and throw a personal best. My future 
sporting goals are to represent Canada at 
both the IAAF World Championships in 
Athletics and the Olympic Games. My 
personal best is 72.83m.

Épreuve : Lancer du marteau

Date de naissance : 5/29/1984

Lieu de naissance : Saskatoon

Taille (cm): 188

Poids (kg) : 119

Langues : Anglais et Français

Entraîneur : Larry Steinke

Lieu d’entraînement : Lethbridge, Alberta

Club d’entraînement : Chinook Track and 
Field Club, University of Lethbridge Pronghorns

Brevets : Brevet senior (SR1/SR2, SR)

Années breveté : 4
Établissement d’enseignement :
University of Lethbridge

Domaine d’études : Kinésiologie

J’ai commencé l’athlétisme en 1997, 
lors de mes cours d’éducation physique à 
l’école secondaire. J’ai commencé à lancer 
le marteau en 2000. J’ai choisi de me 
concentrer sur le lancer du marteau à cause 
du défi  technique d’apprentissage et de 
perfectionnement qu’il exige, et de plus, 
j’ai beaucoup de plaisir à pratiquer 
cette discipline. 

Mon objectif personnel pour Melbourne 
2006 est de gagner une médaille et d’établir 
une meilleure marque personnelle. Au-delà 
de Melbourne, j’aimerais représenter le 
Canada aux Championnats du monde 
d’athlétisme et aux Olympiques. Ma meilleure 
performance personnelle est de 72,83 m.
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Hilary Stellingwerff

Event: 1500m

Date of Birth: 8/7/1981

Birth Place: London, ON

Height (cm): 160

Weight (kg): 48

Languages: English

Coach: Dave Scott-Thomas

Training Location: Maastricht, Limburg, 
Netherlands

Training Club: Speed River Track Club

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

Years Carded: 2
Academic Institution: University of 
Wisconsin-Madison

Occupation: Athlete, Communications Spe-
cialist/Journalist, Personal Trainer

I began Athletics in grade school in gym 
class and chose this sport because of 
enjoyment, competitiveness and success.

My personal goal for Melbourne is to make 
the fi nal and compete at the best of my ability 
for my country. My sporting goals beyond 
Melbourne are to continue to improve each 
year, achieving the highest level possible for 
me personally in my sport and compete at as 
many major championships as possible, 
including future Olympic Games. My 
personal best is 4:08 in 1500m, 2:02 in 800m.

Épreuve : 1500 m

Date de naissance : 8/7/1981

Lieu de naissance : London, ON

Taille  (cm): 160

Poids (kg) : 48

Langues : Anglais

Entraîneur : Dave Scott-Thomas

Lieu d’entraînement : Maastricht, 
Limburg, Netherlands

Club d’entraînement : Speed River Track Club

Brevets : Brevet senior première année (C-1)

Années brevetée : 2
Établissement d’enseignement :
University of Wisconsin-Madison

Occupation : Athlète, spécialiste en commu-
nications/journaliste, entraîneur personnel

J’ai commencé l’athlétisme lors de mes 
cours d'éducation physique à l’école 
primaire. J’ai choisi ce sport pour le plaisir 
qu’il me procure, son coté compétitif et 
parce que j’y excellais.

Mon objectif personnel pour Melbourne est 
de faire la fi nale et de performer au meilleur 
de mes capacités pour le compte de mon pays. 
Au-delà de Melbourne, j’aimerais m’améliorer 
à chaque année, d’atteindre le maximum de 
me capacités. Aussi j’aimerais participer à 
plusieurs autres championnats majeurs, y 
compris les Olympiques. Mes meilleures 
performances personnelles sont de 4 :08 au 
1500 m et de 2 :02 au 800 m.
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Nicole Stevenson

Event: Marathon

Date of Birth: 9/13/1973

Birth Place: Hamilton

Residence: Ontario

Height (cm): 168

Weight (kg): 55

Languages: English, French

Coach: Hugh Cameron

Training Location: Toronto, Ontario, Canada

Training Club: Newmarket Huskies

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

Years Carded: 2
Occupation: Pharmaceutical Product Manager

I began Athletics in my hometown of 
Hamilton, Ontario at age 11. Athletics 
chose me! I performed well in the track 
segment of gym class in grade six and the 
rest is history.

This is my fi rst national team in a number 
of years. I’ve been competing in marathons 
for fi ve years now and consider myself quite 
experienced over the distance at major 
competitions. I hope to place well in the 
event and to make Canada proud of the 
achievement.

My future goal is to compete in the women’s 
marathon in Beijing, 2008. Ultimately I 
aspire to hold the Canadian record for the 
event. My personal best is 2:32:56.

Épreuve : Marathon

Date de naissance : 9/13/1973

Lieu de naissance : Hamilton

Résidence : Ontario

Taille  (cm): 168

Poids (kg) : 55

Langues : Anglais, Français

Entraîneur : Hugh Cameron

Lieu d’entraînement : Toronto, Ontario, Canada

Club d’entraînement : Newmarket Huskies

Brevets : Brevet senior (SR1/SR2, SR)

Années brevetée : 2
Occupation : Directrice de produits 
pharmaceutiques

J’ai commencé l’athlétisme dans ma ville 
natale de Hamilton, à l’âge de 11 ans. 
C’est l’athlétisme qui m’a choisie ! 
En sixième année, j’avais bien réussi 
lors des cours d’athlétisme en éducation 
physique…et tout le monde connaît la suite.  

Il s’agit de ma première équipe nationale 
depuis un certain temps. Je participe à des 
marathons depuis cinq ans et je me considère 
très expérimentée sur cette distance en 
compétition internationale. J’espère bien 
me classer dans l’épreuve et que mon pays 
puisse être fi er de ma performance.

Au-delà de Melbourne, j’aimerais participer 
au marathon des dames à Pékin, en 2008. 
Comme but ultime, j’aimerais établir un 
record canadien sur cette distance. 
Ma meilleure performance personnelle 
est de 2 :32 :56.
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Kevin Sullivan

Event: 1500m

Date of Birth: 3/20/1974

Birth Place: Brantford, ON

Height (cm): 180

Weight (kg): 67

Languages: English

Coach: Juli Henner

Training Location: Champaign, IL, USA

Training Club: Windsor Legion Track 
and Field Club

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

Years Carded: 15

Occupation: Professional Athlete

I began Athletics in Brantford, ON, in
1986 because I was winning races and 
setting records at a young age.

My personal goal for Melbourne is to be a 
medalist, 1500m. My sporting goal beyond 
Melbourne is to compete in the 2008 
Olympic Games. My personal best is 
3:31.71 in the 1500m.

Being an elite athlete has allowed me the 
opportunity to travel the world, experience 
the joys of victory and struggles of defeat, 
and take part in some of the greatest sporting 
events in the world. My most memorable 
sporting achievement was 5th place at the 
2000 Olympic Games, silver medal at 1994 
Commonwealth Games, and the great 
memories while a student athlete at the 
University of Michigan.

Épreuve : 1500 m

Date de naissance : 3/20/1974

Lieu de naissance : Brantford, ON

Taille  (cm): 180

Poids (kg) : 67

Langues : Anglais

Entraîneure : Juli Henner

Lieu d’entraînement : Champaign, IL, USA

Club d’entraînement : Windsor Legion Track 
and Field Club

Brevets : Brevet senior (SR1/SR2, SR)

Années breveté : 15

Occupation : Athlète professionnel

J’ai commencé l’athlétisme à Brantford, en 
Ontario, en 1986 parce que j’ai commencé tôt 
à gagner des courses et à établir des records.

Mon objectif personnel pour Melbourne 
est d’être médaillé au 1500 m. Au-delà 
de Melbourne, j’aimerais participer aux 
Olympiques de 2008. Ma meilleure 
performance personnelle est de 3 :31,17 
au 1500 m.

D’être un athlète d’élite m’a permis de 
voyager partout dans le monde, de vivre 
l’extase de la victoire et la déception 
de la défaite ainsi que de participer à certains 
des plus grands événements sportifs du 
monde. L’événement le plus mémorable 
de ma carrière a été de terminer 5è aux 
Jeux Olympiques de 2000, remporter une 
médaille d’argent aux Jeux du Commonwealth 
de 1994 et j’ai d’excellents souvenirs de mes 
jours comme athlète-étudiant à l’université 
du Michigan.
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Achraf Tadili

Event: 800m

Date of Birth: 7/8/1980

Birth Place: Casablanca

Residence: Quebec

Height (cm): 180

Weight (kg): 67

Languages: French, Arabic, English

Coach: Brent Fougner

Training Location:Montreal,QC, and Victoria,BC

Training Club: Mc Gill Olympique

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

Years Carded: 6
Academic Institution: University of UQAM

Occupation: Full-time Athlete

I began Athletics in Casablanca, in 1998. 
I was visiting my uncle and out of nowhere, 
one of his guard dogs broke loose from his 
chain and began to charge towards me. 
This forced me to sprint 200m as fast as I 
could to escape the furious dog. After 
watching me outrun the dog, my uncle 
strongly suggested that I join a track and 
fi eld club. My personal best is 1.45.05.

Being an elite athlete has allowed me the 
opportunity to give my best, and being an 
example for the kids in my town! My most 
memorable sporting achievement was being 
a Pan-American Games champion in 2003.

Épreuve : 800 m

Date de naissance : 7/8/1980

Lieu de naissance : Casablanca

Résidence : Québec

Taille  (cm): 180

Poids (kg) : 67

Langues : Français, Arabe, Anglais

Entraîneur : Brent Fougner

Lieu d’entraînement : Montréal, QC, 
et Victoria, C.-B.

Club d’entraînement : McGill Olympique

Brevets : Brevet senior (SR1/SR2, SR)

Années breveté : 6
Établissement d’enseignement : Université du 
Québec à Montréal

Occupation : Athlète à temps plein

J’ai commencé l’athlétisme à Casablanca, 
en 1998. J’étais en visite chez mon oncle. 
Soudainement, de nulle part, l’un de ses 
chiens de garde s’est détaché et m’a 
poursuivi. J’ai dû courir environ 200 m 
à toute vitesse pour fuir le chien. Après 
m’avoir vu distancer le chien, mon oncle 
m’a conseillé de me joindre à une équipe 
d’athlétisme. Ma meilleure performance 
personnelle et de 1 :45,05.

D’être un athlète d’élite m’a permis de 
donner le meilleur de moi-même et de 
donner l’exemple aux enfants de ma ville ! 
L’événement le plus mémorable de ma 
carrière a été d’être couronné champion 
aux Jeux panaméricains de 2003.
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Aimee Teteris

Event: 800m

Date of Birth: 6/24/1979

Birth Place: Toronto

Residence: British Columbia

Height (cm): 163

Weight (kg): 48

Languages: English

Coach: Wynn Gmitroski

Training Location: Victoria, BC, Canada

Training Club: Pacifi c Athletics

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

Years Carded: 2
Occupation: Athlete

I began Athletics in elementary school, 
Grade 3 because I was faster than the 
other boys.

My personal goal for Melbourne is to 
successfully advance through the rounds. 
My sporting goal beyond Melbourne is to 
make the Beijing 2008 Team. My personal 
best is 02:01.7.

Being an elite athlete has allowed me the 
opportunity to travel the world and 
experience different cultures. My most 
memorable sporting achievement was 
winning the US National Scholastic 
Indoor Championships in high school. 
The most infl uential person in my 
sporting career was my Opi.

Épreuve : 800 m

Date de naissance : 6/24/1979

Lieu de naissance : Toronto

Résidence : Colombie-Britannique

Taille  (cm): 163

Poids (kg) : 48

Langues : Anglais

Entraîneur : Wynn Gmitroski

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

Club d’entraînement : Pacifi c Athletics

Brevets : Brevet senior (SR1/SR2, SR)

Années brevetée : 2
Occupation : Athlète

J’ai commencé l’athlétisme à l’école primaire, 
en 3e année parce que je courais plus vite 
que les garçons. 

Mon objectif personnel pour Melbourne 
est d’obtenir du succès à toutes mes courses. 
Au-delà de Melbourne, j’aimerais me 
qualifi er pour les Olympiques de Pékin 
en 2008. Ma meilleure performance 
personnelle est de 02 :01,7.

D’être une athlète d’élite m’a permis de 
voyager dans le monde et de découvrir de 
nouvelles cultures. L’événement le plus 
mémorable de ma carrière a été de rem-
porter le US National Scholastic Indoor 
Championship au secondaire. La personne 
qui m’a le plus infl uencée est mon Opi. 
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Jason Tunks

Event: Discus 

Date of Birth: 5/7/1975

Birth Place: London

Residence: Ontario

Height (cm): 200

Weight (kg): 125

Languages: English, Dutch

Coach: Lieja Tunks

Training Location: London, Ontario

Training Club: London Western / Mizuno

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

Years Carded: 10

Academic Institution: SMU

Occupation: Athlete

I began Athletics in London in 1989.

My personal goal for Melbourne is to win! 
My personal best is 67.88m (NR).

Being an elite athlete has allowed me the 
opportunity to reach people in ways I could 
never have done as a normal person. My 
most memorable sporting achievement was 
placing 6th in the 2000 Olympics. The most 
infl uential person in my sporting career is 
my wife, Lieja.

Épreuve : Lancer du disque

Date de naissance : 5/7/1975

Lieu de naissance : London

Résidence : Ontario

Taille  (cm): 200

Poids (kg) : 125

Langues : Anglais, Néerlandais

Entraîneure : Lieja Tunks

Lieu d’entraînement : London, Ontario

Club d’entraînement : London Western / Mizuno

Brevets : Brevet senior (SR1/SR2, SR)

Années breveté : 10

Établissement d’enseignement : SMU

Occupation : Athlète

J’ai commencé l’athlétisme à London, 
en 1989.

Mon objectif personnel pour Melbourne 
est de gagner! Ma meilleure performance 
personnelle est de 67,88 m.

D’être un athlète d’élite m’a permis de 
rejoindre les gens d’une façon qui ne me 
serait pas possible autrement. L’événement 
le plus marquant de ma carrière a été une 
6è place aux Olympiques de 2000. La per-
sonne qui m’a le plus infl uencé dans ma 
carrière sportive est ma femme, Lieja. 
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Event: 800m

Date of Birth: 10/5/1976

Birth Place: London, ON

Residence: British Columbia

Height (cm): 173

Weight (kg): 54

Languages: English

Coach: Joe Douglas

Training Location: Santa Monica, CA

Training Club: Santa Monica Track Club

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

Years Carded: 1
Academic Institution: WVU, UCLA

Occupation: Professional Athlete

I began Athletics in London, Ontario, 
and chose this sport because of Pure Love.

My personal goal for Melbourne is to place 
in the top-5. My sporting goal beyond 
Melbourne is to compete in the Olympic 
Games. My personal best is 1500m - 4:06.91,
and 800m - 2:02.17.

Being an elite athlete has allowed me the 
opportunity to achieve and fulfi ll my goals, 
to do what I love. Being an elite athlete has 
taught me a lot about myself. I have meet 
wonderful people, lifelong friends and seen 
the world.  I have learned so much.

Kate Vermeulen

Épreuve : 800 m

Date de naissance : 10/5/1976

Lieu de naissance : London, ON

Résidence : Colombie-Britannique

Taille  (cm): 173

Poids (kg) : 54

Langues : Anglais

Entraîneur : Joe Douglas

Lieu d’entraînement : Santa Monica, CA

Club d’entraînement : Santa Monica Track Club

Brevets : Brevet senior (SR1/SR2, SR)

Années brevetée : 1
Établissement d’enseignement : WVU, UCLA

Occupation : Athlète professionnelle

J’ai commencé l’athlétisme à London, en 
Ontario et j’ai choisi ce sport par amour.

Mon objectif personnel pour Melbourne 
est de me classer parmi les 5 premières. 
Au-delà de Melbourne, j’aimerais participer 
aux Olympiques. Ma meilleure performance 
personnelle est de 4 :06,91 au 1500 m et 
de 2 :02,17 au 800 m.

D’être une athlète d’élite m’a permis 
d’atteindre et de réaliser mes objectifs et 
de faire ce que j’aime. Ça m’a aussi permis 
de mieux me connaître. J’ai rencontré 
des gens sympathiques, des amis pour la 
vie et j’ai voyagé à travers le monde. 
J’ai beaucoup appris.
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Angela Whyte

Event: 100m hurdles

Date of Birth: 5/22/1980

Birth Place: Edmonton

Residence: Alberta

Height (cm): 170

Weight (kg): 58

Languages: English

Coach: Wayne Phipps

Training Location: University of Idaho, U.S.A.

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

Years Carded: 5
Academic Institution: University of Idaho

Area of Study: Sport Psychology

Occupation: Student, Professional Athlete

I started Athletics back in the day in 
Edmonton and I think the sport actually 
chose me.

My personal goal for Melbourne is to 
medal and set a new personal best, and to 
keep up (and beat) the best. My sporting 
goal beyond Melbourne is definitely 
Beijing 2008. I want to be consistent with 
my results as well as consistently improve 
on my PB.  That will get me to the bigger 
goals. My personal best is 12.69.

My most memorable sporting achievement 
was going to Athens in 2004, exceeding 
everyone’s expectations and making it to 
the fi nal (in my fi rst Olympic appearance).

Épreuve : 100 m haies

Date de naissance : 5/22/1980

Lieu de naissance : Edmonton

Résidence : Alberta

Taille  (cm): 170

Poids (kg) : 58

Langues : Anglais

Entraîneur : Wayne Phipps

Lieu d’entraînement : University of Idaho, U.S.A.

Brevets : Brevet senior (SR1/SR2, SR)

Années brevetée : 5
Établissement d’enseignement :
Université d'Idaho

Domaine d’études : Psychologie du sport

Occupation : Étudiante, Athlète professionnelle

C’est à Edmonton que j’ai commencé à 
pratiquer l’athlétisme et je crois que ce 
sport m’a choisie.

Mes objectifs personnels pour Melbourne 
sont de gagner une médaille, d’établir un 
meilleur chrono personnel et de rivaliser 
avec les meilleures, même de les vaincre ! 
Au-delà de Melbourne, je veux défi nitivement 
aller à Pékin en 2008. Je veux performer 
de façon constante et toujours améliorer 
mon meilleur chrono. Si j’atteins ces buts, 
je crois que mes plus grands objectifs seront 
réalisables. Ma meilleure performance 
personnelle est de 12,69.

L’événement le plus mémorable de ma 
carrière sportive a été ma participation aux 
Olympiques d’Athènes en 2004, de dépasser 
les attentes de tous avec ma performance 
et de faire la fi nale, lors de ma première 
présence aux Olympiques.
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Derek Woodske

Event: Hammer

Date of Birth: 10/22/1976

Birth Place: Cranbrook

Height (cm): 186

Weight (kg): 112

Languages: English

Coach: Jud Logan

Training Location: Ashland University Ohio, 
Adams State College Colorado

Training Club: Ironwood Throws Club

Carding Status: Development Card (D)

Years Carded: 1
Occupation: College Coach

I began Athletics in 1995, Golden British 
Columbia. I didn’t choose Athletics - it 
chose me!

My personal goal for Melbourne is to 
make the fi nal five, then go on to represent 
my country at large meets. My personal 
best is 73.79m.

Being an elite athlete has allowed me the 
opportunity to meet great people. My most 
memorable sporting achievement was setting 
a Canadian National record. The most 
infl uential person in my sporting career was 
my father.

Épreuve : Lancer du marteau

Date de naissance : 10/22/1976

Lieu de naissance : Cranbrook

Taille  (cm): 186

Poids (kg) : 112

Langues : Anglais

Entraîneur : Jud Logan

Lieu d’entraînement : Ashland University 
Ohio, Adams State College Colorado

Club d’entraînement : Ironwood Throws Club

Brevets : Brevet de développement (D)

Années breveté : 1
Occupation : Entraîneur

J’ai commence l’athlétisme en 1995, à Golden 
en Colombie-Britannique. Je n’ai pas choisi 
l’athlétisme, l’athlétisme m’a choisi.

Mon objectif personnel pour Melbourne 
est de me classer parmi les 5 premiers. 
Au-delà de Melbourne, je serai fi er de 
représenter mon pays à des rassemblements 
sportifs de grande envergure. Ma meilleure 
performance personnelle est de 73,79 m.

D’être un athlète d’élite m’a permis de 
rencontrer beaucoup de gens exceptionnels. 
L’événement le plus mémorable de ma 
carrière a été d’établir un record canadien. 
La personne qui m’a le plus infl uencé dans 
ma carrière sportive est mon père.
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Jessica Zelinka

Event: Heptathlon

Date of Birth: 9/3/1981

Birth Place: London, ON

Residence: Alberta

Height (cm): 172

Weight (kg): 62

Languages: English, French

Coach: Les Gramantik

Training Location: Calgary, Alberta, Canada

Training Club: University of Calgary 
Athletic Club

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

Years Carded: 3
Academic Institution: University of Calgary

Area of Study: Communications and Culture

Occupation: Student

I began Athletics in school at age 8, then 
joined Track Club at age 13. I chose this sport 
because I was good at a young age at all the 
events and my Aunt was actively involved in 
track and fi eld as a high school and club 
coach in Porcupine Ontario (encouraged 
me to try the heptathlon).

My personal goals for Melbourne are to 
win a medal, break Canadian record held by 
Catherine Bond-Mills of 6193pts then go 
on to win a medal in Beijing. My personal 
best is  6137pts (Gotzis, Austria, in 2005).

Épreuve : Heptathlon

Date de naissance : 9/3/1981

Lieu de naissance : London, ON

Résidence : Alberta

Taille  (cm): 172

Poids (kg) : 62

Langues : Anglais, Français

Entraîneur : Les Gramantik

Lieu d’entraînement : Calgary, Alberta, Canada

Club d’entraînement : University of Calgary 
Athletic Club

Brevets : Brevet senior (SR1/SR2, SR)

Années brevetée : 3
Établissement d’enseignement :
Université de Calgary

Domaine d’études : Communications et culture

Occupation : Étudiante

J’ai commencé l’athlétisme à l’âge de 8 ans 
et je me suis jointe à l’équipe d’athlétisme à 
13 ans. J’ai choisi ce sport parce que, très 
jeune, je démontrais du talent dans toutes les 
épreuves. De plus, ma tante était impli-
quée dans l’athlétisme comme entraîneure 
à l’école secondaire et au club local, à 
Porcupine, en Ontario. C’est elle qui m’a 
encouragée à essayer l’heptathlon.

Mes objectifs personnels pour Melbourne 
sont de gagner une médaille et de battre le 
record canadien établi par Catherine Bond-
Mills (6193 points). Au-delà de Melbourne, 
j’aimerais gagner une médaille à Pékin. 
Ma meilleure performance personnelle 
est de 6137 points, établie à Gotzis, en 
Autriche, en 2005. 
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Residence: Alberta Résidence : Alberta

Carole Gemer  
MANAGER / GÉRANTE

Residence: Ontario Résidence : Ontario

Glenroy Gilbert  
COACH - SPRINT, HURDLES / 
ENTRAÎNEUR – SPRINT ET HAIES

Wynn Gmitroski
COACH - MIDDLE DISTANCE / 
ENTRAÎNEUR – COURSES DE DEMI-FOND
Residence: British Columbia Résidence : Colombie-Britannique
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Residence: Quebec                       Résidence: Québec

Jean Laroche
COACH - EAD / 
ENTRAÎNEUR – ATHLÈTES D’ÉLITE HANDICAPÉS

Residence: Ontario Résidence : Ontario

Les Gramantik
HEAD COACH / ENTRAÎNEUR-CHEF

Residence: Québec Résidence: Québec

Martin Goulet 
COACH - LONG DISTANCE /
ENTRAÎNEUR - LONG DISTANCE
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Residence: Manitoba Résidence : Manitoba

Bruce Pirnie
COACH - THROWS / ENTRAÎNEUR - LANCERS

Residence: Ontario Résidence : Ontario

Scott MacDonald
MANAGER / GÉRANT




