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TRINIDAD AND TOBAGO TO HOST 2021 COMMONWEALTH YOUTH
GAMES
COMPETITION TO BE HELD FROM AUGUST 1-7, 2021
Trinidad and Tobago will host the 2021 Commonwealth Youth
Games after they were selected as the host city of the multi-sport
event by the Commonwealth Games Federation (CGF) on June 21,
2019.
Trinidad and Tobago were bidding against Gibraltar for the right to
stage the competition and both Commonwealth Games Associations
(CGAs) were praised as excellent bidders by the CGF Evaluation
Commission following visits in January and February this year.
To read the full media release on the Commonwealth Games
Federation website, please click HERE.
Source: Commonwealth Games Federation

PRINCE HARRY BESTOWS CGC’S SPORTWORKS PROGRAM WITH AN
INNOVATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AWARD
Commonwealth Games Canada is proud to announce its SportWORKS program is the recipient of an Innovation for
Sustainable Development Award recently proffered by the Commonwealth.
The Innovation for Sustainable Development Awards
recognise, celebrate and showcase impactful
innovations and forward-looking solutions which help
Commonwealth countries advance the Commonwealth
charter values and one or more of the 17 global
sustainable development goals. This is the first year of
the awards, which were open to all citizens and
organisations of the Commonwealth’s 53 countries.
The award presentation ceremony was held June 14th,
2019 during the Commonwealth 70th anniversary
celebration, at Commonwealth headquarters in
Marlborough House, London. The Duke of Sussex,
Prince Harry, who is the Commonwealth Youth
Ambassador, presented the award.
To read the full media release on the Commonwealth Games Canada website, please click HERE.

FIRST QUEBEC ALUMNI EVENT HELD IN MONTREAL
On April 26th, 2019, the Quebec Chapter of the Commonwealth Games Alumni Program held it’s first event in
Montreal. The event took place at the Olympic Park Sport Centre following the evening program of the FINA World
Series Diving competition which was held at the same venue. We would like to do more. Stay tuned!

If you are a CGC Alumnus from Ontario, British Columbia or any other Canadian province or territories and are
interested in starting an Alumni Program Chapter in your province, please contact Kelly Laframboise or phone 613244-6868 x 222.
CGC has financial support for Alumni activities!

PRIDE PARADE CELEBRATIONS
AN INVITATION TO MARCH WITH THE CANADIAN OLYMPIC COMMITTEE
The Canadian Olympic Committee would like to invite you to join
us as we celebrate 2019 Pride.
This summer, the COC will be marching in Pride Parades across
the country. We will be joined by You Can Play, sport
organizations, and athletes who are dedicated to fighting
homophobia and transphobia in sport of all levels. We hope you
will join us as we show our pride.
This invitation is open to Multi Sport Organization and National
Sport federation staff, volunteers, family and friends as well as
Provincial Sport Organizations and Local Clubs! We have had people from AthletesCAN, Swimming Canada,
Fencing Canada, Gymnastics Canada, Canada Soccer, Skate Canada and Volleyball Canada march with us in the
past, and we’d love to have you join us this year.
Schedule of Parades:
Halifax, NS – July 20th
Vancouver, BC – August 4th
Montreal, QC – August 18th
Ottawa, ON – August 25th
Calgary, AB – September 1st
To let us know if you will be marching with us this year, please fill in the form available at this link.

SPORTWORKS
DISCOVERING THE TRUE MEANING OF HAKUNA MATATA!
By: Aleia Robin, SportWORKS Officer  
Dumela Tsala,
Botswana
(Hello Friends)

June 2019 -

Well, my first two weeks have come and gone. Needless to say, I am thankful I don’t have to travel 37 hours again…
well at least for 3 months. To be honest, the first few days were not what I expected. Things felt uncomfortable and
scary, which made it easy to miss home. But perhaps that is the whole point of this experience. To seek discomfort,
push your limits, and see where it takes you. They say that the other side of fear is where all the best things in life
lie. Allowing yourself to open up to new environments, people, and opportunities. Not many will get an experience
like this in their life, so I must grasp the opportunity and soak it all up. Due to that realization, I am starting to really
appreciate all Gaborone has to offer.

National Botanical Garden

First Day at Work

When I arrived, I was thrown right into the second day of the 2019 National Coaches Conference. Although I was a
bit jet lagged, this was a very cool event that brought people in from all over the community and Botswana. It was a
great way to meet people and familiarize myself with the new environment. It was a pleasure to meet some of the
most established individuals in sport, coaching, injury management, and conflict resolution. To my surprise, they had
all heard of physical literacy. This discovery lead to some fascinating and eye-opening discussions. While in
Gaborone, we will primarily be working with the Botswana National Olympic Committee (BNOC) and the Botswana
Badminton Association. We plan to create Long Term Athlete Development (LTAD) framework for the Badminton
team in hopes to see improvement over the next few years. I am excited to see what we can design and look
forward to working with a great team!
On our weekend Josh and I attempted to climb the notorious Kgale hill. A hill that our friends at Frisbee reassured
was an easy 1-hour climb. I can say with confidence that is not what we experienced. Think rock climbing, no trail,
and a mix of cattle and wild baboons. The view was still spectacular nonetheless, and I intend to find the correct way
up one day soon. By the second week I was missing my morning coffee. Luckily I found the best flat white
cappuccino at this cafe called Mugg + Bean. I plan to go there every Saturday morning for breakfast. Hakuna Matata
is my motto for this trip, as it means no worries. This is a time to be present, reflect, and embrace the amazingness
around me.
Overall I am elated to be here, thankful for this incredible opportunity, and ready for all the adventures to come!

PROCESS IS UNDER WAY TO SELECT CANADA’S CANDIDATE CITY
FOR THE 2026 OR 2030 COMMONWEALTH GAMES
Commonwealth Games Canada wants to bring a major community building project to
a Canadian city to act as a catalyst to realize a city’s Vision. This community building
project is a festival of sport, culture and business commonly referred to as the
Commonwealth Games.
CGC is conducting an open, transparent & competitive bid process to select Canada’s
“Candidate City” for the 2026, or 2030, Commonwealth Games. The bid process is
currently in the Domestic Phase. During this stage Canadian cities are developing
their Hosting Plan Proposal (part 1) to submit to CGC by November 22nd, 2019. CGC
will evaluate the Hosting Plan Proposals (part 1) and determine which Canadian Cities
will be invited to develop & submit a Hosting Plan Proposal (part 2). From these
submissions CGC will select Canada’s “preferred city” for the 2026, or 2030,
Commonwealth Games by March 2020.
The preferred city, CGC and Canada’s 3 levels of governments will then negotiate and sign a Multi-party Agreement
(MPA) and then CGC will submit Canada’s 2026 or 2030 Commonwealth Games “Candidate City” to the
Commonwealth Games Federation for consideration in the International phase of the bid process. Stay tuned for
further developments...
Canada last hosted the Commonwealth Games in Victoria, BC in 1994.
It’s time to bring the Games back to Canada!

ALUMNI PROFILE
ABBY HOFFMAN
Perth 1962 and Kingston 1966 Commonwealth Games
Athletics - 880 Yards
Abby Hoffman's entry into the world of competitive sports came at the
age of nine. Cutting her hair made it possible for her to join a boys'
hockey team as Ab in 1956. Her team did so well that they made it to
the playoffs where players were required to produce their birth
certificates. When it was discovered that Ab was really Abigail, the
league was outraged. This was to be her first experience of the
limitations placed on females who want to participate in sports.
While her team was pleased to have her, Abby gave up organized
hockey after her team lost. She then tried other sports including
swimming before she found her place in track and field. The 800-metre
event became her specialty as a middle-distance runner and from the
age of 14, she competed in track events including four Olympic Games
in 1964, 1968, 1972 and 1976. The 1976 Games, where she was
chosen flag bearer for the Canadian team, proved to be her last
competitive run.

Hoffman competed in the 880-yard event at the 1962 and 1966 Commonwealth Games. She
won a gold medal in 1966.
Also a competitor at the World Student Games and the Maccabiah Games, she won gold for the 800-metre race at
the 1971 Pan American Games as well as bronze for the 1967 and 1975 Games, for the 800-metre and the 1500metre distances.
The early resistance from hockey officials was not to be the last time Abby Hoffman encountered opposition in her
sports career. Already an Olympic veteran, while a student and athlete in training, she was thrown out of Hart House
at the University of Toronto when she tried to use its indoor track, the only one in the province. Such events may
have fuelled her determination regarding the right of women to participate in sports.
Abby Hoffman taught political studies at the University of Guelph for three years before joining the Ontario
government as a sports consultant. She later became executive secretary of the Ontario Human Rights Commission
and later supervisor of sports services for Ontario. In July 1981 she became the first woman to serve as director
general of Sport Canada since the post was created in 1961. While no one questioned her athletic credentials,
memories of her remark at the 1968 Olympics in Mexico City that "the trouble with Canadian amateur sport is that
it's not run by professionals" led some to wonder how she would handle the political demands of the position. This
proved not to be a problem as she gained government support for funding athletes' training with a near doubling of
the agency's budget and the creation of the Best Ever program for elite athletes. Hoffman wrote a fitness column
for Chatelaine from 1980 to 1982 and eventually left Sport Canada for the Women's Health Bureau. Today she is
still with Health Canada, as a senior advisor.
Hoffman's struggle for women's role in sports was paralleled by her concern that athletes were not properly
represented on athletic decision-making bodies especially when it came to team selection. In 1985 she became one
of the first two women elected to the executive council of the International Amateur Athletic Federation (IAAF) and
was awarded the IAAF medal in 1998. Recognition of her work in sport and in the volunteer sector led to her being
granted the Order of Canada in 1982.
Source: Library and Archives Canada.

WHERE ARE THEY NOW?
ATHLETES
Willie deWit
Boxing - 1982 Commonwealth Games
Gold Medal (Heavyweight Division)
Now:   Justice of the Court of Queen's Bench of Alberta

Allison (Higson) Cavanaugh
Swimming – 1986 and 1990 Commonwealth Games
Gold Medal - 100m Breaststroke and 200m Breaststroke (1986)
Silver Medal - 4x100m Medley Relay (1986) and 4x100m Freestyle Relay (1990)
Now:   Human Resources & Learning and Development Professional at Google LLC

COACHES
Dr. Dru Marshall
Head Coach, Women’s Field Hockey - 1998 Commonwealth Games
Now:    Provost and Vice-President (Academic) of the University of Calgary

Dejan Papic
Coach, Table Tennis - 2002 Commonwealth Games
Now:    Head Coach, Table Tennis Federation of India

VOLUNTEERS / BUILDERS / SportWORKS / MISSION STAFF
Penny Joyce
Mission Staff, Communications Team - 1994 Commonwealth Games
Now:    Chief Operating Officer, Diving Canada

Dr. Alexis Lemmex
SportWORKS Officer: Canadian Sport Leadership Corps, Team 8 - 2008/09
Now:    Physician, North Bay Regional Health Centre

KEY DATES
ON THE CGC CALENDAR
November 22, 2019

Due date for Commonwealth Games Bid Hosting Plan Proposals (Part 1)

GREAT MOMENTS IN COMMONWEALTH SPORT
ALEXANDRE DESPATIE BECOMES THE YOUNGEST GOLD MEDALLIST IN COMMONWEALTH
GAMES HISTORY
1998 Commonwealth Games, Kuala Lumpur
Diving, Men’s 10m Platform
In April 1998, a 13-year-old Alexandre Despatie became the
youngest athlete ever to win a gold medal at a Commonwealth
Games. That amazing accomplishment brought him to the
public’s attention for the first time and helped to launch one of the
most successful diving careers in Canadian history. Alex’s Gold
Medal came in the 10-Metre Platform event where he received
an unprecedented score of perfect 10s from the judges.
Alex went on to win a total of 11 Commonwealth Games medals
over the course of 4 different Games - 9 Gold and 2 Bronze –
making him one of the most decorated Canadian Commonwealth
Games athletes of all time.

THE BENEFITS OF BEING AN ALUMNI PROGRAM MEMBER
As a Commonwealth Games Canada Alumni Program Member, you are entitled to the following discounts:

20% DISCOUNT AT ALL RUNNING ROOM STORES
REMINDER: If you are a CGC Alumni Program member and have not yet received your
Running Room discount card, please confirm your mailing address so we can send it to you.
Please email your details to Chris Taylor.

  

10% DISCOUNT ON PURCHASE OF "THE MIRACLE MILE: Stories of
the 1954 British Empire and Commonwealth Games”
By: Jason Beck
CGC Alumni price $26.95 plus tax & shipping
(Regular price $29.95)
To order a copy of this book, please call Jennifer at the BC Sports Hall of Fame: 604-6875520 or email sportsinfo@bcsportshalloffame.com

CGC is working to identify further benefits for Alumni Programs Members. Stay tuned!
If you work for an organization that may want to provide benefits for CGC Alumni Program Members, please do not
hesitate to contact us. You can email Chris Taylor.
To become a CGC Alumni Program Member simply email to: alumni@commonwealthgames.ca with the subject line
"Count Me In". Visit our website for complete details on the Alumni Program.

GET IN TOUCH. PASS IT ON!
We would love to hear your story. Don't be shy, drop us a note at: alumni@commonwealthgames.ca if you would
like your profile published!
Please feel free to pass this newsletter on to any other Commonwealth Games Canada Alumni who may not have
already received it – and please encourage them to get in touch with CGC to become an Alumni Program Member!

CGC ALUMNI SURVEY
We would like to know what you think!
Please take a few moments to complete a short online survey that will help us identify some of the ways we can
better engage our Alumni. The survey can be found: HERE.

HAPPY CANADA DAY!

Jeux du Commonwealth Canada

COMMUNIQUE D'ANCIEN
Numéro #5 - Juin 2019

TRINITÉ-ET-TOBAGO CHOISIE COMME HÔTE DES JEUX DE LA
JEUNESSE DU COMMONWEALTH DE 2021
LA COMPÉTITION AURA LIEU DU 1ER AU 7 JUILLET 2021
Le 21 juin 2019, Trinité-et-Tobago a été choisie pour accueillir
l’événement multisports des Jeux de la Jeunesse du Commonwealth
de 2021 par la Fédération des Jeux du Commonwealth (CGF).   
Trinité-et-Tobago se mesurait à Gibraltar pour les droits d’accueil de
la compétition. La commission d’évaluation de la CGF, qui a visité les
sites en janvier et février dernier, a félicité les deux Associations des
Jeux du Commonwealth pour la qualité de leur candidature.
Pour lire le communiqué complet sur le site Web de la Fédération
des Jeux du Commonwealth, veuillez cliquer ICI. (Anglais)
Source : Fédération des Jeux du Commonwealth

LE PRINCE HARRY DÉCERNE UN PRIX D’INNOVATION POUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE AU PROGRAMME SPORTSTAGES DE
JEUX DU COMMONWEALTH CANADA
Jeux du Commonwealth Canada (JCC) est fier d’annoncer que son programme SPORTSTAGES est le lauréat d’un
Prix d’innovation pour le développement durable décerné par le Commonwealth.
Les Prix d’innovation pour le développement durable
soulignent, célèbrent en mettent en valeur les
innovations et les solutions d’avant-garde qui
permettent aux pays du Commonwealth de faire
progresser les valeurs de la Charte du Commonwealth
et l’un ou plusieurs des dix-sept objectifs
internationaux de développement durable. Ces prix
étaient décernés pour la première fois cette année et
s’adressaient à tous les citoyens et organisations des
53 pays du Commonwealth.
La présentation des Prix a eu lieu le 14 juin 2019,
pendant la cérémonie du 70e anniversaire du
Commonwealth à Londres, au siège social du
Commonwealth, Malborough House. Le Prince Harry,
Duc de Sussex et ambassadeur de la jeunesse du Commonwealth, a présenté le Prix.
Pour consulter le communiqué complet sur le site web de Jeux du Commonwealth Canada, veuillez cliquer ICI.

PREMIÈRE SOIRÉE DES ANCIENS À MONTRÉAL
Le 26 avril 2019, la section québécoise du programme des anciens de Jeux du Commonwealth Canada a accueilli
son premier événement à Montréal. L’événement s’est déroulé au Centre sportif du parc olympique à la suite des
épreuves de soirée de la Série mondiale de plongeon de la FINA, qui avait lieu au même endroit. Nous aimerions
toutefois en faire davantage. Restez à l’écoute!

Si vous êtes un ancien de l’Ontario, de la Colombie-Britannique ou de toute autre province ou territoire du Canada
et que vous aimeriez lancer une section provinciale dans votre province, communiquez avec Kelly Laframboise ou
téléphonez au 613-244-6868, poste 222.
JCC offre une aide financière aux activités pour anciens!

CÉLÉBRATIONS DES PARADES FIERTÉ 2019
UNE INVITATION DE PARADER AVEC LE COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN
Le Comité olympique canadien aimerait vous inviter à célébrer la
fierté gaie en 2019.
Cet été, le COC marchera dans des parades Fierté 2019 à travers
le pays. Se joindront à nous : You Can Play, des organisations
sportives et des athlètes dévoués à lutter contre l’homophobie et
la transphobie à tous les niveaux du sport. Nous espérons que
vous vous joindrez à nous alors que nous manifestons notre
fierté.
Cette invitation est ouverte au personnel, aux bénévoles et à la
grande famille de toutes les organisations multisports et fédérations sportives, ainsi qu’aux organismes provinciaux
de sport et clubs locaux! Par le passé, nous avons marché avec des représentants d’AthlètesCAN, Natation
Canada, Escrime Canada, Gymnastique Canada, Soccer Canada, Patinage Canada et Volleyball Canada et nous
aimerions marcher avec vous cette année.
Horaire des parades :
Halifax, Nouvelle-Écosse – 20 juillet
Vancouver, Colombie-Britannique – 4 août
Montréal, Québec – 18 août
Ottawa, Ontario –25 août
Calgary, Alberta –1er septembre
Pour nous confirmer votre intention de marcher avec nous cette année, veuillez remplir le formulaire disponible ICI.

SPORTSTAGES
À LA DÉCOUVERTE D’HAKUNA MATATA!
Par : Aleia Robin – agente SportSTAGES
Dumela Tsala,
Botswana
(Bonjour chers amis)

  Le 3 juin 2019 du

Voilà que mes deux premières semaines sont du passé. Il va sans dire que je suis très reconnaissante que le
voyage de 37 heures est derrière moi… du moins, je n’aurai pas à y penser pour encore trois mois. Si je suis
honnête, mes premiers jours passés ici ont été très différents de mes attentes. J’étais inconfortable et effrayée, et je
m’ennuyais de la maison. Mais c’est peut-être le but de cette expérience. D’être inconfortable, de repousser ses
limites, et de voir où ça peut nous mener. On dit que toutes les belles choses de la vie se trouvent de l’autre côté de
la crainte. Qu’il faut être ouvert face à des nouveaux environnements, personnes et opportunités. Peu de gens
auront l’occasion de vivre une telle expérience dans leur vie, je dois donc la saisir et la savourer. Lorsque j’en suis
venue à cette conclusion, j’ai désormais pu apprécier tout ce que Gaborone peut m’offrir.

Jardin botanique national

Première journée de travail

À mon arrivée, on m’a immédiatement plongée dans la seconde journée de la Conférence nationale des entraîneurs
de 2019. Même si j’étais un peu affectée par le décalage horaire, c’était un superbe événement qui rassemblait les
gens de toute la communauté à travers le Botswana. Ce fut une excellente occasion de rencontrer des gens et de
me familiariser avec mon nouvel environnement. Ce fut très plaisant de rencontrer certaines des personnes les plus
respectées dans les domaines du sport, de l’entraînement, de la gestion des blessures et de la résolution de
conflits. À ma grande surprise, ils connaissaient tous le principe du savoir-faire physique. Cette découverte a ouvert
la porte à plusieurs discussions fascinantes et révélatrices. À Gaborone, nous travaillerons principalement avec le
Comité national olympique du Botswana (BNOC) et l’Association de badminton du Botswana. Notre objectif est de
créer un cadre pour le Développement à long terme de l’athlète (DLTA) pour l’équipe de badminton afin d’apporter
des améliorations au programme au cours des prochaines années. Je suis impatiente de voir ce que nous pourrons
concevoir et de travailler avec une excellente équipe!  
Au cours du weekend, Josh et moi avons tenté d’escaler la fameuse Kgale Hill. Une ascension facile d’une heure
selon nos copains du Frisbee. Je peux vous témoigner avec confiance que ce ne fut pas notre expérience. Pensez
escalade, pas de sentier et un mélange de bétail et de babouins. La vue était à couper le souffle et j’ai l’intention de
dénicher le sentier facile très bientôt. Après deux semaines, j’ai commencé à m’ennuyer de mon café matinal.
Heureusement, j’ai trouvé le meilleur cappuccino Flat White au café Mugg + Bean. Je planifie y retourner tous les
samedis matin pour déjeuner. J’ai décidé qu’Hakuna Matata serait ma devise pour ce voyage, parce que ça veut
dire pas de soucis. C’est le moment d’être présente, de contempler et d’apprécier toute la beauté qui m’entoure.
Du coup, je suis ravie d’être ici, reconnaissante de cette incroyable opportunité et prête pour toutes les aventures
qui m’attendent!

PROCESSUS EN COURS POUR LA SÉLECTION DE LA VILLE CANADIENNE
CANDIDATE POUR LES JEUX DU COMMONWEALTH DE 2026 OU 2030
Jeux du Commonwealth Canada désire réaliser un important projet de
développement communautaire dans une ville canadienne : un projet qui sera un
outil pour concrétiser la vision de cette ville canadienne. Ce projet de
développement communautaire est un festival de sport, de culture et d’affaires,
connu sous le nom des Jeux du Commonwealth.
JCC effectue un processus de candidature ouvert, transparent et compétitif pour
choisir la « ville candidate » canadienne pour les Jeux du Commonwealth de 2026
ou 2030. Le processus de candidature est présentement à l’étape nationale. Au
cours de cette étape, les villes canadiennes élaborent leurs Propositions de plan
d’accueil (partie I) qu’elles doivent soumettre à JCC d’ici le 22 novembre 2019. JCC
évaluera les Propositions de plans d’accueil (partie I) et détermineront quelles villes
canadiennes seront retenues pour développer et soumettre la Proposition de plan
d’accueil (partie 2). À partir de ces soumissions, JCC choisira la « ville canadienne
privilégiée » pour les Jeux du Commonwealth de 2026 ou 2030 d’ici mars 2020.
La ville privilégiée, JCC et les trois paliers de gouvernement canadien négocieront et signeront ensuite une Entente
multipartie (EMP). Ensuite, JCC soumettra la ville canadienne candidate pour 2026 ou 2030 à la Fédération des
Jeux du Commonwealth afin d’être considérée à l’étape internationale du processus de candidature. Restez à l’affût
des développements…
Le Canada a accueilli ses derniers Jeux du Commonwealth en 1994 à Victoria, en Colombie-Britannique. Il est
grand temps de ramener les Jeux au Canada.

PROFIL DES ANCIENS
ABBY HOFFMAN
Jeux du Commonwealth de Perth 1962 et Kingston 1966
Athlétisme - 880 verges
Abby Hoffman fait son entrée dans le monde de la compétition sportive
à l'âge de neuf ans. En 1956, elle se coupe les cheveux, ce qui lui
permet de se joindre à une équipe masculine de hockey sous le nom de
Ab. Son équipe joue si bien qu'elle se classe aux séries éliminatoires.
Toutefois, les joueurs doivent fournir un certificat de naissance.
Lorsqu'on découvre qu'Ab est en réalité Abigail, la ligue est outragée.
C'est la première fois qu'elle prend conscience de la place limitée qu'on
accorde aux femmes qui désirent alors faire du sport.
Bien que son équipe soit heureuse de la compter parmi ses joueurs,
Abby décide tout de même d'abandonner le hockey organisé après la
défaite de son équipe. Par la suite, elle tente de pratiquer d'autres
sports, notamment la natation, avant de se tailler enfin une place en
athlétisme. L'épreuve du 800 mètres devient sa spécialité comme
coureuse de demi-fond et, à partir de l'âge de 14 ans, elle participe à
des compétitions d'athlétisme dont celles qui ont lieu dans le cadre des
Jeux Olympiques de 1964, de 1968, de 1972 et de 1976. Les Jeux de
1976, au cours desquels elle a été choisie pour porter le drapeau au nom de l'équipe canadienne, ont constitué la
dernière occasion pour Abby de participer à une course de compétition.

Hoffman a compétitionné à l’épreuve du 880 verges aux Jeux du Commonwealth de 1962 et
1966. Elle a remporté la médaille d’or en 1966.
Également concurrente lors des Jeux mondiaux universitaires et des Jeux Maccabée, elle remporte la médaille d'or
à l'épreuve du 800 mètres lors des Jeux panaméricains de 1971 ainsi qu'une médaille de bronze lors des Jeux de
1967 et de 1975 à l'épreuve du 800 mètres et du 1500 mètres.
La résistance qu'avaient exprimée les officiels du hockey et à laquelle Abby Hoffman se heurta pour la première fois
se manifestera à nouveau au cours de sa carrière sportive. Déjà considérée comme une championne olympique,
alors qu'elle est encore une étudiante et une athlète qui s'entraîne régulièrement, elle est renvoyée de la Hart House
à l'University of Toronto parce qu'elle avait voulu courir sur la piste intérieure, la seule de la province. De tels
événements ont encore encouragé son désir de faire valoir le droit des femmes à participer aux différentes
disciplines sportives.
Abby Hoffman enseigne la politique à l'University of Guelph durant trois ans avant d'occuper un poste de
consultante en sports au sein du gouvernement de l'Ontario. Plus tard, elle devient secrétaire de direction pour la
Commission ontarienne des droits de la personne, puis superviseure des services des sports de l'Ontario. En juillet
1981, elle devient la première femme à occuper le poste de directrice générale à Sport Canada depuis sa création
en 1961. Quoique personne ne mit en doute ses qualités d'athlète, les commentaires qu'elle émit en 1968 lors des
Jeux Olympiques de Mexico disant que « le problème avec le sport amateur au Canada, c'est qu'il n'est pas dirigé
par des professionnels » suscitèrent des questionnements chez certains quant à sa capacité de répondre aux
exigences politiques liées à ce poste. C'est pourtant ce qu'elle fit, en obtenant l'appui du gouvernement en vue de
financer l'entraînement des athlètes, doublant ainsi le budget de l'organisme et rendant possible la création du
programme « Mieux que jamais » à l'intention des athlètes exceptionnels. Abby Hoffman a également écrit des
chroniques sur la bonne forme physique pour la revue Châtelaine de 1980 à 1982, puis elle a finalement quitté son
poste de directrice à Sport Canada pour occuper un emploi au Bureau pour la santé des femmes. Aujourd'hui, elle
travaille toujours pour Santé Canada à titre de conseillère principale.
Le combat qu'a mené Abby Hoffman pour faire valoir le rôle des femmes dans le monde du sport trouvait un
équivalent à ce qui la préoccupait, c'est-à-dire le fait que les athlètes n'étaient pas suffisamment représentés au sein
des organes de décision sportifs, particulièrement lorsqu'il s'agissait de sélectionner des équipes. En 1985, elle
devient l'une des deux premières femmes élues au conseil exécutif de la Fédération internationale d'athlétisme
amateur et, en 1998, l'organisation lui décerne une médaille. En reconnaissance du travail qu'elle a accompli dans
le domaine du sport et à titre de bénévole, elle a reçu l'Ordre du Canada en 1982.
Source : Bibliothèque et Archives Canada

OÙ SONT-ILS MAINTENANT?
ATHLÈTES
Willie deWit
Boxe - Jeux du Commonwealth de 1982
Médaille d’or (catégorie poids lourd)
Aujourd’hui : Juge de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta

Allison (Higson) Cavanaugh
Natation – Jeux du Commonwealth de 1986 et 1990
Médailles d’or - 100m brasse et 200m brasse (1986)
Médailles d’argent – Relais 4x100m quatre nages (1986) et relais 4x100m libre (1990)
Aujourd’hui : Conseillère en ressources humaines et en apprentissage et perfectionnement – Google LLC

ENTRAÎNEURS
Dr. Dru Marshall
Entraîneur-chef, hockey sur gazon féminin – Jeux du Commonwealth de 1998
Aujourd’hui : Vice-recteur et vice-président (académique) de l’Université de Calgary

Dejan Papic
Entraîneur-chef, tennis de table – Jeux du Commonwealth de 2002
Aujourd’hui : Entraîneur-chef, Fédération de tennis de table de l’Inde

BÉNÉVOLES / BÂTISSEURS / SportSTAGES / PERSONNEL DE MISSION
Penny Joyce
Équipe de Mission, équipe des communications – Jeux du Commonwealth de 1994
Aujourd’hui : Chef des opérations, Diving Plongeon Canada

Dr. Alexis Lemmex
Agente SportSTAGES: Groupe canadien de leadership dans le sport, Équipe 8 - 2008/09
Aujourd’hui : Médecin, Centre régional de santé de North Bay

DATES IMPORTANTE
AU CALENDRIER DE JCC
22 novembre 2019      

Date limite pour le dépôt des Propositions de plan d’accueil en vue des Jeux du
Commonwealth (partie 1)

GRANDS MOMENTS DANS LE SPORT DU COMMONWEALTH
ALEXANDRE DESPATIE DEVIENT LE PLUS JEUNE MÉDAILLÉ D’OR DE L’HISTOIRE DES
JEUX DU COMMONWEALTH
Jeux du Commonwealth de 1998, Kuala Lumpur
Plongeon, plateforme de 10m, hommes
En avril 1998, Alexandre Despatie, âgé de 13 ans, est devenu
le plus jeune athlète à remporter une médaille d’or aux Jeux du
Commonwealth. Cet accomplissement incroyable lui a mérité
l’attention du public pour la première fois et a lancé l’une des
carrières de plongeon les plus prolifiques de l’histoire
canadienne. Il a gagné sa médaille d’or à la plateforme de
10m, où les juges lui ont décerné des notes parfaites de 10, du
jamais vu.
Au cours de sa carrière qui s’est étalée sur quatre éditions
différentes des Jeux du Commonwealth, Alex a remporté un
total de 11 médailles (9 d’or et 2 de bronze). Il demeure l’un
des athlètes canadiens les plus décorés de tous les temps aux
Jeux du Commonwealth.

LES AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE DU PROGRAMME DES
ANCIENS
En tant que membre du Programme des anciens de Jeux du Commonwealth Canada, vous avez droit aux
rabais suivants :

20%

DE RABAIS DANS TOUS LES MAGASINS RUNNING ROOM /
COIN DES COUREURS

RAPPEL : Si vous êtes membre du Programme des anciens de JCC et n’avez pas encore
reçu votre carte rabais Running Room/Coin des Coureurs, veuillez nous confirmer votre
adresse courriel afin que nous puissions vous l’expédier. Communiquez vos coordonnées
àChris Taylor.

DE 10% À L’ACHAT DU LIVRE “THE MIRACLE
MILE”:Histoires des Jeux de l’Empire Britannique et du Commonwealth de
1954

RABAIS

Par : Jason Beck
Prix pour les anciens de JCC 26.95 $ plus taxes et frais d’expédition
(Prix régulier 29.95 $)
Pour commander une copie, veuillez communiquer avec Jennifer au BC Sports Hall of Fame
au 604-687-5520 ou par courriel à sportsinfo@bcsportshalloffame.com

JCC cherche présentement d’autres avantages pour les membres de son programme des anciens. Restez à
l’écoute!
Si vous travaillez pour un organisme et que vous aimeriez offrir des avantages aux membres du programme des
anciens, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Envoyez un courriel à Chris Taylor.
Pour devenir un membre du programme des anciens de JCC, vous n’avez qu’à envoyer un courriel
àalumni@commonwealthgames.ca avec comme ligne objet « Comptez sur moi ». Visitez notre site web pour tous
les détails sur le programme des anciens.

RESTONS EN CONTACT. PASSONS LE MESSAGE!
Nous serions ravis de connaître votre histoire. Ne soyez pas timide
à : alumni@commonwealthgames.ca si vous aimeriez que votre profil soit publié!

et

laissez-nous

un

mot

N’hésitez surtout pas à passer ce bulletin aux anciens de JCC qui ne l’ont peut-être reçu. Et encouragez les anciens
à rester en contact avec JCC en devenant membre du programme des anciens!

SONDAGE DES ANCIENS DE JCC
Partagez votre opinion!
Veuillez prendre quelques instants pour compléter un court sondage qui nous permettra d’identifier certaines des
façons d’engager davantage nos anciens. Le sondage se trouve ICI. (Anglais)

JOYEUSE FÊTE DU CANADA!

Sport with a Social Conscience
La conscience sociale dans le sport

Jeux du Commonwealth Games Canada
House of Sport - RA Centre / Maison du Sport
2451 promenade Riverside Drive,
Ottawa (Ontario) K1H 7X7
Tel: 613-244-6868 Ext: 221

