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u Archery
Tir à l’arc t

team Canada In delhI
Carol Huynh, the 2008 Olympic Games, 2007 Pan Amer-
ican Games and 2005 World University Games champion 
and three-time World medallist, headlines the Canadian 
wrestling team heading to Delhi for the 2010 Common-
wealth Games. huynh will be competing in her first 
Commonwealth Games.

Leading the men’s team will be two-time national 
champion, Pan american gold medallist and 2006 world 
University Championships bronze medallist Arjan Bhul-
lar at 120 kg. with a ninth-place finish at the 2009 senior 
World Championships under National Team Coach 
Dave McKay, Bhullar will be returning to his family’s 
homeland — where his father competed for prize money 
on the wrestling circuit — for the first time since 1997. 
Bhullar will be joined in Delhi by a strong men’s team 
looking to make its mark at the international event. 

Two-time Olympic medallist Tonya verbeek will be 
competing in the 59 kg category as a veteran team 
member. Verbeek won a silver medal at the 2004 Olym-
pic Games in Athens and a bronze at the  2008 Olym-
pic Games in Beijing at 55 kg. Joining Verbeek will be 
two-time (2008 and 2009) world champion Martine 
Dugrenier at 67 kg. Rounding out the strong medal con-
tenders for the women is 2009 world bronze medallist 
Justine Bouchard at 63 kg, who trains at Calgary’s dinos 
Wrestling Club. 

“this team, including athletes, coaches and support staff, 
represents the best in Canadian wrestling,” says Wrest-
ling Canada lutte executive director tamara medwid-
sky. “We go into the Commonwealth Games with high 

ÉQuIPe Canada À delhI
Carol Huynh, championne olympique de 2008, des Jeux 
panaméricains de 2007, des Jeux mondiaux universitaires 
de 2005 et triple médaillée aux Championnats du monde, 
sera la grande vedette de l’équipe de lutte canadienne 
qui se rendra à Delhi pour les Jeux du Commonwealth 
de 2010. Huynh en sera à sa première participation aux 
Jeux du Commonwealth. 

L’équipe masculine pourra compter sur Arjan Bhullar 
dans la catégorie des 120 kg, deux fois champion natio-
nal, médaillé d’or aux Jeux panaméricains et médaillé de 
bronze aux universiades de 2006. Fort de sa récente 9e 
place aux Championnats du monde senior de 2009 sous 
l’aile de l’entraîneur de l’équipe nationale Dave McKay, 
Bhullar foulera le sol de ses ancêtres — où son père riva-
lisait pour des bourses sur le circuit de lutte — pour la 
première fois en treize ans. Une solide équipe masculine 
se joindra à Bhullar à Delhi. Ensemble, ils comptent faire 
leur marque lors de la compétition internationale.

Tonya verbeek, deux fois médaillée olympique et vété-
ran de l’équipe canadienne, rivalisera dans la catégorie 
des 59 kg. Verbeek avait remporté l’argent aux Jeux 
olympiques d’Athènes en 2004 et le bronze à Beijing en 
2008 alors qu’elle luttait à 55 kg. sa coéquipière, Martine 
Dugrenier, deux fois championne du monde (2008 et 
2009) luttera dans la catégorie des 67 kg. Justine Bou-
chard, dans la catégorie des 63 kg, qui s’entraîne avec le 
Dinos Wrestling Club de Calgary, complète la liste des 
aspirantes sérieuses aux médailles.

 « L’équipe composée d’athlètes, d’entraîneurs et de 
personnel de soutien, représente la crème de la lutte 

u Wrestling
lutte t
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expectations in terms of performance and anticipate that 
the experience gained in Delhi will be invaluable leading 
towards the preparation for the 2012 Olympic Games.”

dates: 
October 5-10, 2010 

Venue(s): 
Indira Gandhi Sports Complex

numBeR oF eVents: 
14 (7 freestyle and 7 Greco-Roman) weight  
categories for men 

7 freestyle weight categories for women

hIstoRY
Wrestling can be traced back to ancient times. It was also 
one of the sports included in  the first ancient olympic 
Games in 776 BC.  In Greco-Roman wrestling, the wrest-
lers used only their arms and upper bodies to attack. 
They could hold only those same parts of their oppon-
ents. These rules were used for centuries, but eventually 
a breezier style of wrestling swept across Great Britain 
and the United States.  Known as “catch as catch can”, it 
became  standard fare, and popular professional enter-
tainment, at fairs and festivals in both countries.

wrestling was included in the 1896 olympic Games in 
Athens, although only Greco-Roman style wrestling 
without any weight category specifications was con-
tested. Following a short period of time when wrestling 
was excluded from the Olympic Games, Greco-Roman 
wrestling reappeared at the 1908 Olympic Games while 
freestyle wrestling was first contested at the 1904 olym-
pic Games.

In september 2001, the International olympic Committee 
took the following two decisions on wrestling: inclusion 
of women’s freestyle wrestling in four weight categories 
at the 2004 Olympic Games and reduction of the men’s 
weight categories from eight to seven in each of the 
Greco-Roman and freestyle disciplines. 

oVeRVIew
Wrestling has two styles: freestyle (men and women) 
and Greco-Roman. In freestyle wrestling it is permissible 
to grasp the legs of the opponent, to trip the oppon-
ent and to use the legs as well as the upper body in the 

canadienne », a déclaré Tamara Medwidsky, directrice 
administrative de wrestling Canada lutte. « nous nous 
rendons aux Jeux du Commonwealth avec des attentes 
élevées au niveau de la performance et nous anticipons 
que l’expérience acquise à Delhi sera très précieuse en 
vue de notre préparation pour les Jeux olympique de 
2012. »

dates : 
Du 5 au 10 octobre 2010 

lIeu(X): 
Indira Gandhi Sports Complex

nomBRe d’ÉPReuVes : 
14 (7 de lutte libre et 7 de lutte gréco-romaine) dans les 
catégories de poids pour les hommes 

7 de lutte libre dans les catégories de poids pour  
les femmes

hIstoRIQue
Pratiquée dans l’antiquité, la lutte figurait au pro-
gramme des premiers Jeux olympiques célébrés en Grèce 
en 776 avant J.-C. en lutte gréco-romaine, les athlètes 
n’étaient autorisés à utiliser que leurs bras et la partie 
supérieure de leur corps pour combattre et à ne saisir 
que ces mêmes parties du corps chez leurs adversaires. 
Ces règles traversèrent les années, mais à une certaine 
époque la Grande-Bretagne et les États-unis furent 
balayés par une forme de lutte moins stricte, connue sous 
le nom de « catch as catch can ». Ce spectacle profession-
nel jouissait d’une très forte popularité dans ces deux 
pays, particulièrement lors des fêtes foraines et festivals.

la lutte fut intégrée aux premiers Jeux olympiques de 
l’ère moderne en 1896, à athènes, où seul le style gréco-
romain était admis, sans spécification liée aux catégories 
de poids. Après une brève exclusion de l’histoire olym-
pique, la lutte gréco-romaine réapparut aux Jeux de 1908. 
la première compétition de lutte libre eut lieu aux Jeux 
olympiques de 1904.

En septembre 2001, le Comité international olympique a 
décidé d’inclure aux Jeux de 2004 des épreuves fémin-
ines en lutte libre dans quatre catégories de poids et de 
réduire de huit à sept le nombre de catégories de poids 
pour les épreuves masculines tant pour la lutte gréco-
romaine que la lutte libre. 
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execution of any action. In Greco-Roman wrestling, it is 
forbidden to intentionally grasp the opponent below the 
hips, to trip the opponent or to use the legs actively in 
executing any action.

eQuIPment
The wrestling area is a square or octagonal mat measur-
ing 12 metres on each side. The “central wrestling area” 
is a large circle in the middle of the mat, measuring 
seven metres in diameter. The central wrestling area is 
bordered by a red-coloured “passive zone”, one metre in 
width. wrestlers square off in the centre of the mat at the 
beginning of a match or whenever the referee restarts the 
match after wrestling has extended beyond the passive 
zone (out-of-bounds). The two diametrically opposite 
corners of the mat have the colours of the wrestling suits 
worn by the two opponents: red and blue.

weIGht CateGoRIes
Wrestlers are divided into categories according to their 
age and weight. At the Commonwealth Games in Delhi, 
athletes will compete in the following weight categories:

men’s Greco-Roman: 55 kg, 60 
kg, 66 kg, 74 kg, 84 kg, 96 kg, 120 kg

men’s freestyle: 55 kg, 60 
kg, 66 kg, 74 kg, 84 kg, 96 kg, 120 kg

Women’s freestyle: 48 kg, 51 
kg, 55 kg, 59 kg, 63 kg, 67 kg, 72 kg

dRess
Wrestlers must wear a “singlet” of the colour assigned to 
them (red or blue). the singlet must be 60% majority red 
or blue and a maximum of mid-thigh in length. When 
called to the mat, wrestlers must appear on the edge 
of the mat, in their respectively coloured corners, with 
singlet straps up and shoelaces secured.

oFFICIals
three officials score a wrestling match: the referee, the 
judge and the mat chairman. The referee is on the mat 
and makes the initial call on points, which are verified by 
the judge (matside). the mat chairman has the final say 
on points awarded if there is a disagreement between the 
referee and the judge.

suRVol
Il y a deux styles de lutte : la lutte gréco-romaine et la 
lutte libre. en lutte libre, les lutteurs peuvent agripper 
les jambes de leur adversaire, le faire trébucher et utiliser 
les jambes tout comme le haut du corps dans toutes les 
prises. en lutte gréco-romaine, il est interdit de prendre 
intentionnellement son adversaire sous les hanches, de 
le faire trébucher ou d’utiliser ses jambes pour faire une 
prise.   

ÉQuIPement
La zone de combat est un tapis carré ou octogonal qui 
mesure douze mètres de côté. Au centre du tapis se 
trouvent deux cercles concentriques. Le plus grand 
cercle mesure neuf mètres de diamètre, et le plus petit, 
avec son diamètre de sept mètres, constitue la « zone 
de combat ».  Entre les cercles se trouve la « zone de 
passivité », qui est une couronne rouge  d’un mètre de 
large. les lutteurs engagent le combat au centre du tapis 
à chaque début de période ou lorsque l’arbitre détermine 
que la lutte s’est déplacée hors de la zone de passivité 
(hors-jeu). Les coins opposés du tapis sont marqués aux 
couleurs des maillots des lutteurs, soit le bleu et le rouge.

CatÉGoRIes de PoIds
selon leur âge et leur poids, les lutteurs sont divisés en 
plusieurs catégories. Aux Jeux du Commonwealth de 
Delhi, les athlètes concourront dans les catégories de 
poids suivantes : 

lutte gréco-romaine (hommes) :  
55 kg, 60 kg, 66 kg, 74 kg, 84 kg, 96 kg, 120 kg

lutte libre (hommes) :  
55 kg, 60 kg, 66 kg, 74 kg, 84 kg, 96 kg, 120 kg

lutte libre (femmes) :  
48 kg, 55 kg, 63 kg, 72 kg

Code VestImentaIRe
les lutteurs doivent porter un « maillot » de la couleur 
qui leur est assignée (rouge ou bleu). Le maillot doit être 
rouge ou bleu au moins à 60 % et ne doit pas dépasser 
la mi-cuisse. Lorsqu’ils sont appelés au tapis, les lut-
teurs doivent se présenter au bord du tapis dans le coin 
de leur couleur respective, les bretelles de leur maillot 
relevées et les lacets de leurs chaussures bien attachés.
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oFFICIels
Il y a trois officiels à un combat de lutte : l’arbitre, le juge 
et le chef de tapis. L’arbitre est sur le tapis et prend la 
décision initiale relative aux points qui est vérifiée par 
le juge (placé près du tapis). Le chef de tapis a le dernier 
mot quant aux points qui sont alloués s’il y a un dés-
accord entre l’arbitre et le juge.

le ComBat
Le combat se termine par une victoire aux points ou par 
tombé, comme suit :

Le combat se décide aux deux meilleures périodes sur 
trois. Chaque période dure deux minutes et il y a 30 
secondes entre elles. À la fin de chaque période, un lut-
teur est déclaré gagnant. Quand un lutteur a gagné deux 
périodes, le combat est terminé. 

Il y a tombé lorsqu’un lutteur maintient l’adversaire le 
dos plaqué au sol, pendant deux secondes au moins. 
L’arbitre proclame et enregistre le tombé, avec le con-
sentement du juge ou du chef du tapis, en sifflant et en 
frappant le sol de sa paume. un tombé signale la fin du 
match, peu importe le nombre de périodes ou les points 
accumulés par les lutteurs jusqu’à ce moment.

En l’absence de tombé durant un combat, la victoire est 
déterminée par les points accumulés dans un temps 
donné. Le vainqueur est celui qui a obtenu le plus de 
points techniques. Si, à un moment quelconque, l’écart 
entre les points des deux lutteurs dépasse les six points, 
le combat est arrêté, et la victoire est accordée par 
supériorité technique. 

dans un combat de lutte libre (hommes ou femmes), un 
corps-à-corps suit immédiatement la conclusion de toute 
période nulle (score de 0 à 0). L’arbitre lance un disque 
bicolore pour déterminer qui amorcera la prise (jambe 
étendue). le lutteur choisi amorce la prise et doit faire 
tomber son adversaire en moins de 30 secondes, sinon 
son adversaire récolte le point.  Dans une telle situation, 
le premier point gagné permet de gagner la période.

dans la lutte gréco-romaine, après la première minute 
de chaque période, l’arbitre arrête le combat et ordonne 
la prise de la position « par terre » (mains et genoux au 
tapis). le lutteur qui a gagné le plus de points jusqu’à 
ce moment est jugé en avance pour gagner le match et 
pourra prendre en premier la position d’avantage. Si 
aucun lutteur n’a récolté de point, le lancer du disque 
déterminera qui prendra la position d’avantage. Le 
lutteur en position d’avantage aura 30 secondes pour 
marquer un point dans cette position. s’il ne réussit pas, 

the matCh
A wrestling match is judged on periods won or a fall, as 
follows:

The match will consist of the best two out of three 
periods, two  minutes in length each, with 30 seconds 
interval between each period. At the end of each period 
a wrestler is declared the winner of that period. Once a 
wrestler wins two periods the match is over.

A fall is called when a wrestler holds his/her opponent 
down with his/her back or shoulders pinned to the mat 
for at least two seconds. The referee acknowledges and 
registers the fall (having first agreed with the judge or 
mat chairman) by blowing the whistle and simultan-
eously striking the mat with his/her hand. A fall signals 
the end of the match regardless of the period in which it 
occurs or the standings of the wrestlers at that point.

If there are no falls, the match is judged on points 
accumulated during a given period. The wrestler who 
has been allocated the most points in a period is declared 
the winner of that period. If, at any time, the difference 
in points between the contestants is more than six, the 
match is stopped and the winner of the period is the 
wrestler who holds the lead, due to a “technical superi-
ority” over his/her opponent. 

In a freestyle match (men and women), a clinch will 
occur immediately upon conclusion of any period that 
ends with a 0-0 score. The referee will toss a two-col-
oured (or: bicoloured) disk to determine who will take 
the grip (single leg). The wrestler winning the toss will 
take the grip and is required to score within 30 seconds 
or the opponent will receive one point. In such situa-
tions, the first point awarded wins the period.   

In Greco-Roman, after one minute in each period, the 
referee will stop the bout and begin the ordered hold 
“par terre” position (hands and knees on the mat). The 
wrestler who has scored the most points to this point 
or is determined to be ahead by the criterion for win-
ning a match, will take the advantage position first. 
If neither wrestler has scored, the winner of the disk 
toss will take the advantage position. The advantaged 
wrestler will have 30 seconds to score from this position. 
If the advantaged wrestler does not score, the oppon-
ent receives a point. After the 30 seconds the advantage 
position is reversed for the two wrestlers and the process 
is repeated.
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teChnICal PoInts
Technical points are awarded for various takedowns 
and holds, depending on the level of control during the 
execution of the move, or the difficulty of the move.

• One point is awarded for a takedown, or bringing an 
opponent down to the mat in a way that the attacker 
ends up in control.

• Two points are awarded for turning an opponent’s 
shoulders so the back or part of the back is touch-
ing the mat at less than a right angle to the mat. 
This puts the opponent in the danger position. If the 
defending wrestler is kept in the danger position for 
five consecutive seconds as counted by the referee, 
the opponent receives an additional point.

• Three points areawarded for taking an opponent 
off his/her feet and into the danger position in one 
action.

• Five points are awarded for a grand amplitude 
throw, where the opponent loses all contact with the 
mat and lands on the mat in a direct and immediate 
danger position. This action would end the period 
unless the action was allowed to progress to a fall.

• wrestlers who flee the mat, flee a hold, apply an 
illegal hold, clinch position or assume an incorrect 
par terre starting position, may be given a caution. 
This results in their opponent receiving one tech-
nical point. The opponent of a wrestler who receives 
three cautions over the duration of a complete match 
will be declared the winner of the match.

FoR moRe InFoRmatIon
wrestling Canada lutte 
7-5370 Canotek Road 
ottawa, on     K1J 9e6 
tel: (613) 748-5686

Email: info@wrestling.ca

Website: www.wrestling.ca

International Federation of Associated  
Wrestling Styles (FIlA) 
www.fila-wrestling.com

Media attaché in Delhi
Patrick Kenny

c’est son adversaire qui marque le point. Après les 30 
secondes, les positions sont inversées et la procédure 
recommence. 

PoInts teChnIQues 
Des points techniques sont accordés pendant le match, 
selon le degré de difficulté de chaque prise et le contrôle 
exercé pendant la prise. 

• un point est accordé lorsqu’il y a simple renversement 
ou que l’adversaire touche le tapis de façon à ce que 
l’attaquant ait le contrôle

• deux points sont accordés lorsqu’il y a renversement 
et jeté, même momentané, de l’adversaire au tapis, le 
mettant en danger. si l’adversaire est maintenu en pos-
ition de danger pendant plus de cinq secondes, comptées 
par l’arbitre, le lutteur obtient un point supplémentaire. 

• trois points lorsque le lutteur fait quitter le sol à son 
adversaire et le met en danger d’un seul geste. 

• Cinq points lorsque le lutteur soulève complètement 
son adversaire et le plaque au sol, dos au tapis, opérant 
avec le corps de son adversaire une courbe de grande 
amplitude.

si l’un des deux lutteurs fuit le tapis, empêche son adver-
saire d’effectuer une prise (par ex. en l’évitant), exécute 
une prise illégale ou prend une position de départ à terre 
incorrecte, il peut recevoir un « avertissement ». Cet 
avertissement donne un point technique à son adver-
saire. l’adversaire d’un lutteur qui a reçu trois avertisse-
ments pendant un match complet sera automatiquement 
déclaré vainqueur. 

RenseIGnements ComPlÉmentaIRes :
wrestling Canada lutte 
7-5370, ch. Canotek  
Gloucester (ontario)  K1J 9e6 
tél. : (613) 748-5686

Courriel : info@wrestling.ca

Site Web : www.wrestling.ca

Fédération internationale des luttes associées (FIlA) 
www.fila-wrestling.com

Attaché de presse à Delhi
Patrick Kenny  
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FreeSTyle – 72 Kg/luTTe lIbre – 72 Kg  

AKuFFo, ohenewa
Born/Né(e): 15 Feb/fév 1979, 
York, ON
Hometown/A grandi à: 
Brampton, ON
Residence/Résidence: 
Brampton, ON
Ht/Taille: 172 cm

Wt/Poids: 74 kg
Coach/Entraîneur: Dave Mair
Club: Guelph Wrestling Club
Occupation/Profession: Motivational Speaker/Conférencière 
spécialiste de la motivation

CaReeR hIGhlIGhts 
Placed 10th at the 2008 Olympic Games in Beijing… Bronze 
medallist at the 2008 World Championships... Has been 
competing in wrestling for 16 years... nine-time Can-
adian national champion... Inducted into the Brampton 
Hall of Fame in 2009... Currently pursuing a bachelor of 
administrative studies with honours in marketing… Lived 
in Ghana (west africa) for five years as a child... enjoys 
shopping internationally, beaches, the theatre and reading 
books.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
S’est classée 10e aux Jeux olympiques de 2008 à Beijing… 
Médaillée de bronze aux Championnats du monde de 2008… 
Fait compétition à la lutte depuis 16 ans… Neuf fois championne 
canadienne… Intronisée au Temple de la Renomée de Brampton 
en 2009… Prépare présentement son baccalauréat en administra-
tion avec spécialisation en marketing… A vécu au Ghana (Afri-
que occidentale) pendant cinq ans lorsqu’elle était enfant… Elle 
aime magasiner à l’étranger, les plages, le théâtre et la lecture.  

YeaR eVent PlaCe 
BannÉe ÉPReuVe Classement
2009    W Champ/Champ du M  10 
2008  OG/JO Beijing 10  
2008  W Champ/Champ du M  3  
2007   Pan Am Games/ Jeux panam 2  
2006 w Champ/Champ du m 5  
2006 wC/Cm 1  
2005  W Champ/Champ du M 7  
2005  Univ. World Games/Jeux mon uni 1 
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Born/Né(e): 13 may/mai 1986, 
Vancouver, BC
Hometown/A grandi à: 
Richmond, BC
Residence/Résidence: 
Richmond, BC
Ht/Taille: 180 cm

Wt/Poids: 120 kg
Coach/Entraîneur: Dave McKay
Club: Burnaby Mountain Wrestling Club
Occupation/Profession: Student, Simon Fraser University / 
Étudiant, Université Simon Fraser
Website/Site Web: www.arjanbhullar.com 

Born/Né(e): 13 Jun/juin 1988, St. 
Albert, AB
Hometown/A grandi à: 
Sherwood Park, AB
Residence/Résidence: 
Sherwood Park, AB
Ht/Taille: 168 cm

Wt/Poids: 66 kg
Coach/Entraîneur: Glenn Purych
Club: Salisbury Wrestling Club
Occupation/Profession: Student, Northern Alberta 
Institute of Technology/Étudiant, Northern Alberta 
Institute of Technology

FreeSTyle – 120 Kg/luTTe lIbre – 120 Kg  

BHullAR, Arjan

greCo-roMAn – 66 Kg/luTTe gréCo-roMAIne – 66 Kg  

BonD, Jack

CaReeR hIGhlIGhts 
Four-time Canadian national champion… 2008 Can-
adian Olympic team trials champion… Finished 9th at 
2009 World Championships… 2009 Canadian Amateur 
Wrestling Association Wrestler of the Year… 2009 Simon 
Fraser University Athlete of the Year… Currently studying 
political science at Simon Fraser University… Father Avtar 
immigrated to Canada from India in the 1970s — was also 
a wrestler.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Quatre fois champion national canadien… Champion des essais 
de l’équipe olympique canadienne en 2008… A terminé 9e aux 

Championnats du monde… Lutteur amateur de l’année 2009 de 
l’Association canadienne de lutte amateur… Athlète de l’année 
2009 de l’Université Simon Fraser… Il étudie présentement les 
sciences politiques à l’Université Simon Fraser… Son père Avtar 
a immigré au Canada de l’Inde dans les années 1970, il était 
aussi un lutteur.

YeaR eVent PlaCe 
BannÉe ÉPReuVe Classement
2009 W Champ/Champ du M 9 
2009 Yasar Dogu International 5 
2008 W Uni Champ/ Champ mon uni 5 
2007 Olympic trials/Qualifs olympiques 1

CaReeR hIGhlIGhts 
Seven-time freestyle and 10-time Greco-Roman national 
champion… Named most outstanding junior national free-
style wrestler in 2006… most outstanding junior national 
Greco-Roman wrestler in 2008… Currently studying 
accounting and management at the Northern Alberta Insti-
tute of Technology… Enjoys spending time with friends 
and family and watching hockey.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Sept fois champion national en lutte libre et dix fois champion 
national en lutte gréco-romaine… Nommé meilleur lutteur junior 
de lutte libre en 2006… Nommé meilleur lutteur junior de lutte 

gréco-romaine en 2008… Il étudie présentement la comptabilité et 
la gestion au Northern Alberta Institute of Technology…Il aime 
passer du temps avec sa famille et ses amis et regarder le hockey. 

YeaR eVent PlaCe 
BannÉe ÉPReuVe Classement
2006 Jr Pan am Champ/ 
 Champ panam jr 1 
2006 world Jr Champ/Champ du m jr 7 
2005 Cadet Pan Am Champ/Champ  
 panam cadet  1
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CaReeR hIGhlIGhts 
National champion in 2010… Silver medallist in 2009… 
Bronze medallist at 2010 Pan American Championship… 
Bronze medallist at 2009 Spanish Grand Prix.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Champion national de 2010… Médaillé d’argent en 2009… 
Médaillé de bronze au Championnat panaméricain de 2010… 
Médaillé de bronze au Grand Prix d’Espagne de 2009.

 

YeaR eVent PlaCe 
BannÉe ÉPReuVe Classement
2010 CDN Champ/Champ cdn 1 
2010 Pan Am Champ/Champ panam 3 
2009 CDN Champ/Champ cdn 2 
2009 Spanish GP/GP Espagne 3

Born/Né(e): 21 Nov/nov 1975, 
Chapelton, JAM
Hometown/A grandi à: Kitche-
ner, ON
Residence/Résidence: 
Kitchener, ON
Ht/Taille: 173 cm

Wt/Poids: 84 kg
Coach/Entraîneur: Doug Cox
Club: Guelph Wrestling Club
Occupation/Profession: 
Student, Sheridan College/Étudiant, Sheridan College

FreeSTyle – 84 Kg/luTTe lIbre – 84 Kg  

BRoWn, Danny

CaReeR hIGhlIGhts 
Bronze medallist at 2009 World Championships… Three-
time senior national champion… Graduated from the 
University of Calgary with a bachelor’s degree in biological 
sciences in 2010… Enjoys biking, being outside, reading and 
playing other sports with her family members and friends.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Médaillée de bronze aux Championnats du monde de 2009… 
Trois fois championne nationale sénior… Diplômée de l’Uni-
versité de Calgary en 2010 avec un baccalauréat en sciences 
biologiques…Elle aime le vélo, être à l’extérieur, la lecture et faire 
du sport avec les membres de sa famille et ses amis. 

YeaR eVent PlaCe 
BannÉe ÉPReuVe Classement
2010 CDN Champ/Champ cdn 1 
2009 Commonw Champ / 
 Champ Commonw 1 
2009 W Champ/Champ du M 3 
2009 CDN Champ/Champ cdn 1 
2008 FISU W Champ/ 
 Champ mon FISU 1 
2008 CDN Champ/Champ cdn 1

Born/Né(e): 12 Jan/janv 1986, st. 
Albert, AB
Hometown/A grandi à: 
Wetaskiwin, AB
Residence/Résidence: Calgary, AB
Ht/Taille: 165 cm

Wt/Poids: 65 kg
Coach/Entraîneur: Leigh Vierling
Club: University of Calgary Wrestling Club
Occupation/Profession: Athlete/Athlète

FreeSTyle – 63 Kg/luTTe lIbre – 63 Kg  

BouCHARD, Justine
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CaReeR hIGhlIGhts 
Holds nine national medals from cadet to senior and CIS 
levels… Consecutive silver then gold medals at Junior Pan 
Am Championship… National team member at varying 
age groups for four consecutive years… Currently study-
ing mechanical engineering at the University of New 
Brunswick.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Détient neuf médailles de niveau cadet, sénior et du SIC… Deux 
médailles d’argent consécutives et une d’or au Championnat 
panaméricain junior… Membre de l’équipe nationale représen-
tant divers groupes d’âge pendant quatre années consécutives… 

Il étudie présentement le génie mécanique à l’Université du 
Nouveau-Brunswick.

 
YeaR eVent PlaCe 
BannÉe ÉPReuVe Classement
2009 Jr. Pan Am Champ/ 
 Champ panam jr 1(freestyle/libre) 
2008 Jr. Pan Am Champ/ 
 Champ panam jr 2(freestyle/libre) 
2006 Jr. Commonw Champ/ 
 Champ Commonw jr  2(freestyle/libre)

Born/Né(e): 3 Mar/mars 1989, 
Fredericton, NB
Hometown/A grandi à: 
Fredericton, NB
Residence/Résidence: 
Fredericton, NB
Ht/Taille: 185 cm

Wt/Poids: 100 kg
Coach/Entraîneur: Don Ryan
Club: Black Bears Wrestling Club
Occupation/Profession: Student, University of New 
Brunswick/Étudiant, Université du Nouveau-Brunswick

greCo-roMAn – 96 Kg/luTTe gréCo-roMAIne – 96 Kg  

FeuneKeS, eric

CaReeR hIGhlIGhts 
Gold medallist at 67 kg at the 2008 world university 
Championships… Studied kinesiology at the University 
of Saskatchewan… Currently the assistant coach for the 
University of Saskatchewan wrestling team… Represented 
Canada at the 2010 Women’s Wrestling World Cup where 
the team finished seventh overall.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Médaillée d’or aux Championnats mondiaux universitaires de 
2008 chez les 67 kg… A étudié la kinésiologie à l’Université de 
la Saskatchewan… Présentement entraîneure-ajointe de l’équipe 
de lutte de l’Université de la Saskatchewan… A représenté 

le Canada à la Coupe du monde de lutte féminine de 2010 où 
l’équipe s’est classée 7e au total… 

YeaR eVent PlaCe 
BannÉe ÉPReuVe Classement
2010 CDN Champ/Champ cdn 2 
2010 WC/CM 7 
2008 W Uni Champ/Champ mon uni 1

Born/Né(e): 13 Apr/avr 1983, 
Saskatoon, SK
Hometown/A grandi à: 
Saskatoon, SK
Residence/Résidence: 
Saskatoon, SK
Ht/Taille: 

Wt/Poids: 67 kg
Coach/Entraîneur: Todd Hinds
Club: Saskatoon Wrestling Club/Huskies
Occupation/Profession: 

FreeSTyle – 67 Kg/luTTe lIbre – 67 Kg  

BuYDenS, Megan
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CaReeR hIGhlIGhts 
Gold medallist at 2008 Olympic Games in Beijing… Three-
time World Championship medallist – Bronze in 2000, 
silver in 2001, bronze in 2005… World University Games 
champion in 2005… Pan American Games champion in 
2007… Currently completing a master’s degree in counsel-
ling psychology… Plans to become a sport psychologist and 
wrestling coach… Enjoys reading, watching movies and 
playing other sports like basketball, volleyball and soccer.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Médaillée d’or aux Jeux olympiques de 2008 à Beijing… Trois 
fois médaillée des Championnats du monde : bronze en 2000, 
argent en 2001 et bronze en 2005… Championne des Jeux 
mondiaux universitaires en 2005… Championne des Jeux pana-
méricains en 2007… Elle termine présentement sa maîtrise en 
psychologie de l’orientation… Elle aspire à une carrière de psy-

chologue du sport et d’entraîneure de lutte… Elle aime la lecture, 
regarder des films et pratique d’autres sports tels le basket-ball, le 
volley-ball et le soccer.

YeaR eVent PlaCe 
BannÉe ÉPReuVe Classement
2009 Kyiv International 2 
2009 dave schultz memorial  
 International 1 
2008 OG/JO Beijing 1 
2007 W Champ/Champ du M 5 
2007 Pan Am Games/Jeux panam 1

Born/Né(e): 16 nov/nov 1980, 
Hazelton, BC
Hometown/A grandi à: 
Hazelton, BC
Residence/Résidence: Calgary, AB
Ht/Taille: 155 cm

Wt/Poids: 52 kg
Coach/Entraîneur: 
Leigh Vierling, Paul Ragusa, Mitch Ostberg
Club: Dinos Wrestling Club
Occupation/Profession: Athlete/Student / Athlète/étudiante
Website/Site Web: www.carolhuynh.com

FreeSTyle – 48 Kg/luTTe lIbre – 48 Kg  

HuYnH, Carol

CaReeR hIGhlIGhts 
Canadian champion in 2010… Gold medallist at 2010 and 
2009 CIS Championships… Winner of Ethel May Cart-
wright Trophy as female athlete of the year at the Univer-
sity of Saskatchewan in 2009.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Championne canadienne en 2010… Médaillée d’or aux Cham-
pionnats SIC de 2009 et 2010… Lauréate du trophée Ethel May 

Cartwright pour l’athlète féminine de l’année de l’Université de 
la Saskatchewan en 2009. 

YeaR eVent PlaCe 
BannÉe ÉPReuVe Classement
2010 CDN Champ/Champ cdn 1 
2010 CIS Champ/Champ SIC 1 
2009 CIS Champ/Champ SIC 1

Born/Né(e): 20 oct/oct 1986, 
Humboldt, SK
Hometown/A grandi à: 
Saskatoon, SK
Residence/Résidence: 
Saskatoon, SK

Ht/Taille: 165 cm
Wt/Poids: 58 kg
Coach/Entraîneur: Todd Hinds, Shane Bradley
Club: Huskies/Saskatchewan Wrestling Club
Occupation/Profession: 

FreeSTyle – 55 Kg/luTTe lIbre – 55 Kg  

GAllAYS, Jill
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CaReeR hIGhlIGhts 
Gold medallist at 2009 and 2010 National Champion-
ships… Finished fifth at 2008 world Championships… 
Bronze medallist at 2008 World University Champion-
ships… Works as an elementary school French teacher… 
Enjoys running, weightlifting and doing yoga in her spare 
time… Married to teammate Evan MacDonald.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Médaillée d’or au Championnat national de 2009 et 2010… A 
terminé 5e aux Championnats du monde de 2008… Médaillée de 
bronze aux Championnats mondiaux universitaires de 2008… 
Elle fait carrière comme enseignante de français au primaire… 

Dans ses temps libres, elle aime la course à pied, s’entraîner aux 
poids et haltères et faire du yoga… Elle est mariée à son coéqui-
pier Evan MacDonald.

YeaR eVent PlaCe 
BannÉe ÉPReuVe Classement
2010 CDN Champ/Champ cdn 1 
2009 CDN Champ/Champ cdn 1 
2008 CDN Champ/Champ cdn 3 
2008 FISU W Champ /  
 Champ mon FISU 3 
2008 W Champ/Champ du M 5

Born/Né(e): 7 Dec/déc 1984, 
Windsor, ON
Hometown/A grandi à: 
Windsor, ON
Residence/Résidence: 
St. Catharines, ON

Ht/Taille: 166 cm
Wt/Poids: 51 kg
Coach/Entraîneur: Marty Calder, Evan MacDonald
Club: Brock Wrestling Club
Occupation/Profession: Teacher/Enseignante

FreeSTyle – 51 Kg/luTTe lIbre – 51 Kg  

MacDonAlD, Jessica

CaReeR hIGhlIGhts 
Named Outstanding Wrestler at 2010 National Champion-
ship after winning the gold medal at 74 kg… Became first 
Brock wrestler to qualify for the Olympic Games when he 
finished first at the 2004 olympic trials… Finished 17th 
at 2004 Olympic Games… Married to teammate Jessica 
MacDonald.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Nommé meilleur lutteur au Championnat national de 2010 après 
avoir remporté l’or dans la catégorie des 74 kg… Est devenu le 
premier lutteur de l’Université Brock à se qualifier pour les Jeux 
olympiques lorsqu’il s’est classé premier aux essais olympiques 
de 2004… Il a terminé 17e aux Jeux olympiques de 2004… Il est 
marié à sa coéquipière Jessica MacDonald.

YeaR eVent PlaCe 
BannÉe ÉPReuVe Classement
2010 CDN Champ/Champ cdn 1 
2005 W Champ/Champ du M 8 
2004 OG/JO Athens 17

Born/Né(e): 
29 Jul/juil 1981, Lahr, GER
Hometown/A grandi à: 
ottawa, on
Residence/Résidence: 
St. Catharines, ON

Ht/Taille: 168 cm
Wt/Poids: 74 kg
Coach/Entraîneur: Marty Calder
Club: Brock Wrestling Club
Occupation/Profession: 

FreeSTyle – 74 Kg/luTTe lIbre – 74 Kg  

MacDonAlD, evan
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CaReeR hIGhlIGhts 
Gold medallist at 2010 National Championships… Started 
wrestling in 1996 at Pierrefonds Comprehensive high 
School and the Riverdale Wrestling Club in Montréal, 
Québec, under Coach Jay Bradbury… Currently pursuing 
an undergraduate degree in Recreation and Leisure Science 
at Concordia University… Works as a private wrestling 
instructor, personal trainer and substitute high-school 
teacher… Certified in Personal training and nutrition 
with C.O.R.E.F.I.T. (2005)… Also enjoys hockey, basketball, 
travelling and business.   

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Médaillé d’or au Championnat national de 2010… A 
commencé à lutter en 1996 à l’école secondaire Pierre-
fonds Comprehensive High School ainsi qu’au Club de 
lutte Riverdale à montréal (Québec) avec l’entraîneur Jay 
Bradbury… Il poursuit présentement son baccalauréat 
en Récréologie et sciences des loisirs à l’Université Con-
cordia… Il travaille comme instructeur de lutte privé, 
entraîneur personnel et professeur remplaçant au niveau 
secondaire… Agréé en Entraînement personnel et en nutri-
tion par C.O.R.E.F.I.T. (2005)… Il aime aussi le hockey, le 
basket-ball, voyager et il s’intéresse au monde des affaires.

YeaR eVent PlaCe 
BannÉe ÉPReuVe Classement
2010 CDN Champ/Champ cdn 1 
2010 Pan Am Champ/Champ panam 2 
2009 CDN Champ/Champ cdn 2 
2009 Pan Am Champ/Champ panam 2 
2009 Spanish Grand Prix/Grand Prix Espagne 3 
2007 CIS Champ/Champ SIC 1

Born/Né(e): 29 Sep/sept 1984, 
Montréal, QC
Hometown/A grandi à: 
Montréal, QC
Residence/Résidence: 
Montréal, QC
Ht/Taille: 168 cm

Wt/Poids: 60 kg
Coach/Entraîneur: Victor Zilberman, Rob Moore
Club: Montreal YM-YWHA Wrestling Club/Club de lutte du 
YM-YWCA de Montréal
Occupation/Profession: Student, Concordia University/Étu-
diant, Université Concordia

FreeSTyle – 60 Kg/luTTe lIbre – 60 Kg  

MAnCInI, James
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CaReeR hIGhlIGhts 
Bronze medallist at 2008 Pan American Championship… 
Studied criminology at Douglas College… NCWA Cham-
pion and male athlete of the year while at Douglas… Also 
enjoys boxing and playing soccer.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Médaillé de bronze au Championnat panaméricain de 2008… 
A étudié la criminologie à Douglas College… Champion de la 
NCWA et athlète masculin de l’année lorsqu’il étudiait à Dou-
glas College… Il aime aussi la boxe et jouer au soccer.

YeaR eVent PlaCe 
BannÉe ÉPReuVe Classement
2010 CDN Champ/Champ cdn 1 
2008 Pan Am Champ/Champ panam 3

Born/Né(e): 7 Feb/fév 1982, 
San Francisco, USA
Hometown/A grandi à: 
Vancouver, BC
Residence/Résidence: 
Vancouver, BC

Ht/Taille: 168 cm
Wt/Poids: 55 kg
Coach/Entraîneur: Dave McKay, Justin Abdou
Club: Burnaby Mountain Wrestling Club
Occupation/Profession: Athlete/Athlète

FreeSTyle – 55 Kg/luTTe lIbre – 60 Kg  

PIneDA, John

CaReeR hIGhlIGhts 
Won fourth consecutive 55 kg Greco-Roman title at the 
2010 national Championships… Placed fifth at 2007 Pan 
American Games… Born in Zimbabwe and moved to 
Canada in early 90s… Has a degree in business from the 
University of New Brunswick… Plays Spanish guitar and 
bass guitar… Also enjoys sketching and painting, doing 
yard work and playing with his dog.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
A remporté son quatrième titre consécutif chez les 55 kg en 
gréco-romaine au Championnat national de 2010… S’est classé 
5e aux Jeux panaméricains… Né au Zimbabwe, il a immigré 

au Canada au début des années 1990… Il détient un diplôme 
en administration de l’Université du Nouveau-Brunswick… Il 
joue de la guitare espagnole et de la guitare basse… Il aime aussi 
dessiner et peindre, jardiner et jouer avec son chien… 

YeaR eVent PlaCe 
BannÉe ÉPReuVe Classement
2010 CDN Champ/Champ cdn 1 
2009 CDN Champ/Champ cdn 1 
2007 Pan Am Games/Jeux panam 5

Born/Né(e): 22 Dec/déc 1982, 
Mutare, ZIM
Hometown/A grandi à: 
Moncton, NB
Residence/Résidence: 
Fredericton, NB

Ht/Taille: 174 cm
Wt/Poids: 60 kg
Coach/Entraîneur: Don Ryan
Club: Black Bears Wrestling Club
Occupation/Profession: Executive Director/Directeur exécutif

greCo-roMAn – 55 Kg/luTTe gréCo-roMAIne – 55 Kg  

MWenGA, Promise
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CaReeR hIGhlIGhts 
Bronze medallist at 2007 Pan American Championship… 
Took home gold medal from 2008 Canada Cup.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Médaillé de bronze au Championnat panaméricain de 2007… A 
raflé l’or à la Coupe du Canada de 2008.

YeaR eVent PlaCe 
BannÉe ÉPReuVe Classement
2007 Pan Am Champ/Champ panam 3 
2008 Canada Cup/Coupe Canada 1

Born/Né(e): 21 Sep/sept 1983, 
Fergus, ON
Hometown/A grandi à: 
Guelph, ON
Residence/Résidence: 
Guelph, ON

Ht/Taille: 183 cm
Wt/Poids: 76 kg
Coach/Entraîneur: Doug Cox, Zoltan Hunyadi
Club: Guelph Wrestling Club
Occupation/Profession: Athlete/Athlète

FreeSTyle – 66 Kg/luTTe lIbre – 66 Kg  

PRICKeTT, Chris

CaReeR hIGhlIGhts 
Three-time national champion… Represented Canada 
at 2009 world Championships in denmark and finished 
15th… Bronze medallist at 2010 Pan American Champion-
ship in Monterrey, Mexico… Moved to Canada in 2005 
from Russia… Lived in the United States from 1998 to 
2002… Enjoys painting and outdoor activities.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Trois fois champion national… A représenté le Canada aux 
Championnats du monde de 2009 au Danemark et a terminé 
15e… Médaillé de bronze au Championnat panaméricain à Mon-
terrey, au Mexique… A immigré au Canada de Russie en 2005… 

Il a vécu aux États-Unis de 1998 à 2002… Il aime la peinture et 
les activités de plein air.  

YeaR eVent PlaCe 
BannÉe ÉPReuVe Classement
2010 CDN Champ/Champ cdn 1 
2010 Pan Am Champ/Champ panam 3 
2010 Germany Grand Prix/  
 GP Allemagne 2 
2009 W Champ/Champ du M 15 
2009 CDN Champ/Champ cdn 1 
2008 CDN Champ/Champ cdn 1

Born/Né(e): 20 Feb/fév 1984, 
Alagir, RUS
Hometown/A grandi à: 
Vladikavkaz, RUS
Residence/Résidence: 
Toronto, ON

Ht/Taille: 185 cm
Wt/Poids: 96 kg
Coach/Entraîneur: Stan Tzogas, Kimin Kim
Club: Team impact
Occupation/Profession: Athlete/Athlète

FreeSTyle – 96 Kg/luTTe lIbre – 96 Kg  

PlIev, Khetag
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CaReeR hIGhlIGhts 
Became a double Olympic medallist after winning a bronze 
medal at the 2008 Olympic Games to go with the silver 
medal she won at the 2004 Olympic Games in Athens… 
Bronze medallist at 2009 World Championships… Bronze 
medallist at 2007 Pan American Games… Won four 
straight gold medals in four straight international events in 
2006… has a bachelor’s degree in recreation, leisure stud-
ies and education.

FaIts saIllants de sa CaRRIèRe
Est devenue double médaillée olympique après avoir remporté 
une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de 2008, qu’elle 

a ajoutée à la médaille d’argent remportée aux Jeux olympiques 
d’Athènes en 2004… Médaillée de bronze aux Championnats du 
monde de 2009… Médaillée de bronze aux Jeux panaméricains de 
2007… A remporté quatre médailles d’or consécutives dans qua-
tre compétitions internationales consécutives en 2006… Possède 
un baccalauréat en récréologie, sciences des loisirs et éducation. 

YeaR eVent PlaCe 
BannÉe ÉPReuVe Classement
2009 W Champ/Champ du M 3 
2008 OG/JO Beijing 3 
2008 Pan Am Champ/Champ panam 1 
2007 Pan Am Games/Jeux panam 3 
2004 OG/JO Athens 2

Born/Né(e): 14 Aug/août 1977, 
Grimsby, ON
Hometown/A grandi à: 
Beamsville, ON
Residence/Résidence: 
Thorold, ON

Ht/Taille: 165 cm
Wt/Poids: 61 kg
Coach/Entraîneur: Marty Calder
Club: Brock Wrestling Club
Occupation/Profession: 

FreeSTyle – 59 Kg/luTTe lIbre – 59 Kg  

veRBeeK, Tonya



398 X I X  J e u X  d u  C o m m o n w e a l t h  G a m e s  −  d e l h I  2 0 1 0   

wRestlInG/lutte

sPoRt and CoaChInG eXPeRIenCe
Competed in wrestling at the 1992 and 1996 olympic 
Games;

Currently the head coach of the Brock University wrestling 
team; 

Five-time Canadian Interuniversity Sport  
Coach of the Year.

eXPÉRIenCe sPoRtIVe et Comme entRaîneuR
a participé aux Jeux olympiques de 1992 et 1996 comme 
lutteur;

Présentement entraîneur-chef de l’équipe de lutte de 
l’Université Brock;

Nommé Entraîneur de l’année de Sport interuniversitaire 
canadien à cinq reprises. 

Coaching Certification level (nCCp)/ 
niveau de certification (pnCE): N/A; S/O

Residence/Lieu de résidence: 
Thorold, ON
With National Team since/Avec 
l’Équipe nationale depuis: 2005

CoACh – FreeSTyle woMen/enTrAîneur – luTTe lIbre, FeMMeS  

CAlDeR, Marty

sPoRt and CoaChInG eXPeRIenCe
Team Leader at the 2009 World Championship;

has been an international official for 28 yrs, and has offici-
ated at two Commonwealth Games, two Pan American 
Games and one FISU Games; 

has officiated at more than 75 national championships.

eXPÉRIenCe sPoRtIVe et Comme entRaîneuR
Gérant d’équipe au Championnat du monde de 2009;

officiel de niveau international depuis 28 ans, y compris 
deux fois aux Jeux du Commonwealth, deux fois aux Jeux 
panaméricains et une fois aux Jeux de la FISU 

a été officiel à plus de 75 championnats nationaux.

Residence/Lieu de résidence: 
Sarnia, ON

With National Team since/Avec 
l’Équipe nationale depuis: N/A; 
S/O

Coaching Certification level (nCCp)/niveau de certifica-
tion (pnce): N/A; S/O

TeAM leADer/gérAnT D’équIpe  

DAWSon, John
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sPoRt and CoaChInG eXPeRIenCe
Head coach of Black Bears Wrestling Club: 1992-present;  

Head coach of University of New Brunswick wrestling 
team: 1992-present;

2007 Pan American Games team head coach;

2007 World Championship national team head coach.  

eXPÉRIenCe sPoRtIVe et Comme entRaîneuR
Entraîneur-chef du Black Bears Wrestling Club depuis 
1992;

entraîneur-chef de l’équipe de lutte de l’université du 
Nouveau-Brunswick depuis 1992;

Entraîneur-chef de l’équipe des Jeux panaméricains de 
2007;

Entraîneur-chef de l’équipe nationale au Championnat du 
monde de 2007.

Coaching Certification level (nCCp)/ 
niveau de certification (pnCE): 4 

Residence/Lieu de résidence: Mau-
gerville, NB
With National Team since/Avec 
l’Équipe nationale depuis: 1994

CoACh ‒ greCo-roMAn/enTrAîneur ‒ luTTe gréCo-roMAIne  

RYAn, Don

sPoRt and CoaChInG eXPeRIenCe
Competed in the 1984 and 1988 Olympic Games;

Coached Canadian Olympic gold medallist Daniel Igali;

Inducted into the Manitoba Sports Hall of Fame in 1995.

eXPÉRIenCe sPoRtIVe et Comme entRaîneuR
A participé aux Jeux olympiques de 1984 et 1988;

A entraîné Daniel Igali, lutteur canadien médaillé d’or aux 
Olympiques;

Intronisé au Manitoba Sports Hall of Fame en 1995.

Coaching Certification level (nCCp)/ 
niveau de certification (pnCE): N/A; S/O

Residence/Lieu de résidence: 
Thorold, ON
With National Team since/Avec 
l’Équipe nationale depuis: N/A; 
S/O

CoACh – FreeSTyle Men/enTrAîneur – luTTe lIbre, hoMMeS  

McKAY, Dave
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Residence/Lieu de résidence: 
Burnaby, BC

With National Team since/Avec 
l’Équipe nationale depuis: 2004

MASSAGe THeRAPIST/MASSoTHéRAPeuTe 

TKACH, Rick

sPoRt and CoaChInG eXPeRIenCe
Coached at the 2004 Olympic Games, the 2003 Pan Amer-
ican Games and at seven senior world championships; 

Coached his wife, Christine Nordhagen, a 10-time Can-
adian champion, to six world titles, two Pan American 
championships and a fifth-place finish at the 2004 olympic 
Games; 

Has degrees in physical education and education.

eXPÉRIenCe sPoRtIVe et Comme entRaîneuR
Entraîneur aux Olympiques de 2004, aux Jeux panaméricains de 
2003 et à sept championnats du monde sénior;

A entraîné son épouse, Christine Nordhagen, dix fois cham-
pionne canadienne, vers six titres mondiaux, deux championnats 
panaméricains et une 5e place aux Olympiques de 2004;

Possède des diplômes en éducation physique et en enseignement.

Coaching Certification level (nCCp)/niveau de certifica-
tion (pnce): 4 

Residence/Lieu de résidence: 
Calgary, AB
With National Team since/Avec 
l’Équipe nationale depuis: 2005

CoACh – FreeSTyle woMen/enTrAîneur – luTTe lIbre, FeMMeS  

vIeRlInG, leigh


