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TABLE  T ENNIS
TENNIS  DE  TABLE

LOCATION: Melbourne Sports and 
Acquatics Centre

EVENTS:

MEN
Team Event Doubles
Mixed Doubles Singles 

WOMEN
Team Event Doubles
Mixed Doubles Womens Singles 
Singles EAD* 
*EAD = Elite athlete with a disability

TEAM CANADA IN  
MELBOURNE
The top players in this year’s Canadian 
contingent are young athletes who are 
seeking to make their mark on the inter-
national table tennis scene. On the 
women’s side, Canada’s top player is Zhang 
Mo, an explosive two wing attacker who can 
spell trouble for the best women in these 
games. The men’s team mixes experience 
(Pradeeban Peter-Paul) and youth (Bence 
Csaba, Faazil Kassam – World Junior 
Championships Doubles bronze medal-
lists, Shen Qiang – World cadet Challenge 
bronze medallist and Pierre-Luc Hinse 

ENDROIT : Le Melbourne Sports and 
Aquatics Centre

ÉPREUVES :

HOMMES
Épreuve par équipes  Doubles 
Doubles mixtes Simples  

FEMMES
Épreuve par équipes  Doubles 
Doubles mixtes Simples 
AEH*Simples
*AEH = Athlète d’élite avec un handicap

ÉQUIPE CANADA À 
MELBOURNE
L’équipe canadienne des Jeux du Com-
monwealth au tennis de table est com-
posée de jeunes athlètes désireux de 
s’imposer sur la scène internationale. La 
meilleure canadienne, Zhang Mo, est une 
attaquante dynamique qui peut donner 
du fi l à retordre aux meilleures joueuses 
du sport. L’équipe masculine présente à la 
fois des athlètes d’expérience (Pradeeban 
Peter-Paul) et des plus  jeunes (Bence 
Csaba et Faazil Kassam : médaillés de 
bronze aux Championnats du monde 
juniors en double ; Shen Qiang : médaillé 
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– bronze medallist in the 2004 Common-
wealth Table Tennis Championships.) 

COACHES QUOTE
“We have a young team this year since 
some of our best athletes have retired. 
While we are not favourites for any medals, 
we will try our best to get on the podium.”

Christian Foisy, Table Tennis

HISTORY
It is said that table tennis evolved from 
lawn tennis in the 1880s and that it was fi rst 
played on the dining room or parlour room 
table.  It became an Olympic sport in 1988, 
and since then its popularity has grown 
where today there are more than 180 coun-
tries competing in the ITTF structure.  

Table tennis is one of the highest par-
ticipation sports in the Commonwealth.  
This sport made its debut at the 2002 
Commonwealth Games.  

Table tennis has had its own single sport 
Commonwealth Championships since 1971.

RULES & REGULATIONS
Table tennis is played as a singles and 
a doubles game, with men, women and 
mixed teams.  Players stand at a table 
hitting a light, plastic ball back and forth 
with small bats. 

The object of the game is to keep the ball 
in play.  The ball must be return to its 
opponent after it has bounced once on the 
defender’s side of the table.  The last team 
or player to successfully return the ball 
during a rally scores one point.  It takes 
11 points to win the game, and the winner 
must have a two-point margin.  Other-

de bronze au World cadet Challenge et 
Pierre-Luc Hinse :médaillé de bronze aux 
Championnats de tennis de table du Com-
monwealth de 2004).

CITATION DE L’ENTRAÎNEUR
«Cette année, notre équipe est compo-
sée de plusieurs jeunes joueurs, puisque 
la plupart de nos meilleurs athlètes ont 
récemment pris leur retraite. Malgré que 
nous ne sommes pas favoris pour rem-
porter des médailles, nous tenterons de 
surprendre et de gravir le podium.» 

Christian Foisy, Tennis de table

HISTORIQUE
On dit que le tennis de table est issu du 
tennis sur gazon que l’on pratiquait dans 
les années 1880 et qu’on y a d’abord joué 
sur la table de la salle à manger ou du salon. 
Ce sport est devenu un sport olympique en 
1988 et, depuis ce temps, sa popularité a 
explosé à un point tel qu’on compte actuel-
lement plus de 180 pays qui participent aux 
compétitions du circuit de la FITT.  

Le tennis de table est l’un des sports qui 
compte l’un des taux de participation les 
plus élevés dans le Commonwealth. Ce 
sport a fait ses débuts dans le cadre des 
Jeux du Commonwealth 2002.  

Le tennis de table a ses propres champion-
nats du Commonwealth depuis 1971.

RÈGLES DU JEU
Le tennis de table se joue en simple et 
en double, avec des équipes masculines, 
féminines et mixtes. Les joueurs se tien-
nent debout à une table et doivent frapper 
à tour de rôle une balle légère en plastique 
à l’aide d’une petite raquette. 
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wise, the players continue until a player or 
team reaches a two-point margin.  

The serve begins the rally.  To serve, the 
player must rest the ball on the open palm 
of their free hand.  The ball is thrown in 
the air, at least 16cm, and is served as it 
descends.  The ball must bounce on the 
server’s side of the table before crossing 
the net and bouncing once more.  If the 
ball touches the net on a serve, it is ruled a 
net serve and therefore served again.

In singles, a serve can be directed to and 
from any part of the table.  In doubles, 
the ball must travel from right half court 
to right half court and with players on 
each team player taking turns returning 
the ball.  The team breaking the sequence 
loses the rally. 

The serve rotates after ever two points.  

Keep in mind that the shot is good if on a 
return the ball hits the net and then lands 
on the other side or the ball hits the edge 
of the table and bounces off.  A point is lost 
if a player bumps the table enough to move 
it, or if there is a double hit.  If a player’s 
body or clothing comes into contact with 
the ball, it is ruled an obstruction and the 
offending player losses that point.  Players 
are not permitted to volley the ball.  

ELITE ATHLETES WITH A 
DISABILITY (EAD)
The Melbourne Games will host, for the fi rst 
time, the women’s wheelchair singles event.  

The EAD version of the game is a more 
technical and more tactical affair than is the 
able-bodied game.  The movement around 
the end of the table is more restricted.  
The game differs only slightly.  The ball, 
the table and the racket are standard.  The 

Le but du jeu est de garder la balle en jeu. 
Le joueur doit retourner la balle à son 
adversaire lorsqu’elle a rebondi une fois 
dans le camp du défenseur. La dernière 
équipe ou le dernier joueur qui réussit à 
retourner la balle au cours d’un échange 
marque un point. Il faut 11 points pour 
remporter la partie, et le gagnant doit 
avoir un écart de deux points. Autrement, 
les joueurs continuent de jouer jusqu’à 
ce que le joueur ou l’équipe obtienne un 
écart de deux points.  

L’échange commence par un service. Pour 
le service, la balle doit reposer dans la 
paume ouverte de la main libre du joueur. 
Le joueur doit lancer la balle dans les airs, 
à au moins 16 cm de hauteur, et la frap-
per lorsqu’elle redescend. La balle doit 
rebondir dans le camp du serveur avant de 
franchir le fi let et rebondir une autre fois. 
Si la balle touche le fi let lors du service, 
on considère qu’il s’agit d’un service net et 
le joueur doit alors servir de nouveau. 

En simple, un service peut être dirigé vers 
et depuis n’importe quelle partie de la table. 
En double, la balle doit se déplacer d’une 
demi-table droite à l’autre, et chaque joueur 
doit frapper la balle à tour de rôle. L’équipe 
qui interrompt la séquence perd l’échange. 

Il y a changement de service à tous les 
deux points.  

Le coup est bon si, lors d’un retour, la balle 
touche le fi let et atterrit de l’autre côté, 
ou si la balle touche le bord de la table et 
rebondit à l’extérieur. Le point est perdu 
si un joueur heurte la table assez fort pour 
la déplacer, ou s’il y a double touche. Si le 
corps ou les vêtements d’un joueur entrent 
en contact avec la balle, on considère qu’il 
s’agit d’une obstruction et le joueur fautif 
perd le point. Les joueurs ne sont pas auto-
risés à frapper la balle à la volée.  
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most noticeable difference is the use of 
ball patrols positioned around the court to 
retrieve and return the ball to the players.  

The competition is open to all women’s 
wheelchair players (classes one to fi ve) 
meeting IPC Table Tennis minimum 
disability criteria and having internation-
ally authorized classifi cation at the time 
of entry. A maximum of two players per 
country is permitted. Personal care atten-
dants are permitted for players in classes 
one and two only. 

Players are divided into pools for a single 
round robin competition, with a maxi-
mum of six players in each pool.  The top 
two players in each pool qualify for the 
elimination stage.  There is no playoff for 
the bronze medal since each semi-fi nalist 
is awarded a bronze medal.

PAST PERFORMANCES
Johnny Huang and Lijuan Geng were 
Canada’s top athletes for almost a decade. 
Canada has enjoyed recent success on the 
international junior circuits; Canadian 
athletes have won two bronze medals at 
world competitions in the under 18 and 
the under 15 age categories and these 
young athletes are trying to make the 
transition to the senior level.

RECENT MODIFICATIONS 
TO SPORT
Prior to September 1, 2001, international 
games were played to 21 points. In 2000, 
the table tennis ball became bigger. Before 
the ball was 38 mm and it became 40mm 
to slowdown a bit the speed and the spin. 

ATHLÈTES D’ÉLITE AVEC 
UN HANDICAP (AEH)
Les Jeux de Melbourne ont été les pre-
miers hôtes de l’épreuve du simple dame 
en fauteuil roulant.  

La version AEH du jeu est plus technique 
et plus tactique que celle pour les joueurs 
physiquement aptes. Les mouvements aux 
extrémités de la table sont plus restreints. 
Le jeu ne diffère que légèrement : la 
balle, la table et la raquette sont de format 
standard, et la différence la plus évidente 
est l’utilisation de guides disposés en péri-
phérie de la surface de jeu pour récupérer 
et retourner la balle aux joueurs.  

La compétition est ouverte à toutes les 
joueuses en fauteuil roulant (catégories 
1 à 5) respectant les critères minimums 
de handicap du CIP pour le tennis de 
table et dont la classifi cation est autori-
sée à l’échelle internationale au moment 
de l’inscription. Un maximum de deux 
joueuses par pays est autorisé. Les ac-
compagnateurs ne sont admis que pour les 
joueuses des classifi cations 1 et 2. 

Les joueuses sont divisées en groupes 
pour les tournois à la ronde simple et 
chaque groupe compte un maximum de six 
joueuses. Les deux meilleures joueuses de 
chaque groupe se qualifi ent pour l’étape 
éliminatoire. Il n’y a pas d’éliminatoires 
pour la médaille de bronze puisque chaque 
semi-fi naliste reçoit une médaille de bronze.

PERFORMANCES ANTÉRIEURES
Lijuan Geng et Johnny Huang ont été 
les meilleurs joueurs canadiens pendant 
près de dix ans. Récemment, le Canada 
a obtenu du succès sur le circuit junior. 
Des athlètes canadiens ont gagné deux 
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TABLE TENNIS CANADA 
www.ctta.ca

308 – 2211 Riverside Dr. 
Ottawa, ON, K1h 7X5

Tel: 613-733-6272    
Fax: 613-733-7279

CANADIANS IN 
MELBOURNE
Csaba, Bence (Ontario); Chiu, Wennin 
(Ontario); Hinse, Pierre-Luc (Quebec); 
Kassam, Faazil (Ontario); Pradeeban, Pe-
ter-Paul (Ontario); Shen, Qiang (Ontario); 
Xu, Chris (British Columbia); Yan, Shirley 
(Alberta); Yuen, Sara (Ontario),; Zhang, 
Mo (British Columbia) . 

Christian Foisy, Coach (Quebec);  
Enlong Wang, Coach (Ontario)

médailles de bronze lors de compétitions 
internationales dans la catégorie des moins 
de 18 ans et des moins de 15 ans. Ces 
jeunes athlètes tentent présentement de 
s’imposer parmi les joueurs seniors.  

MODIFICATIONS 
RÉCENTES AU SPORT
Avant le 1er septembre 2001, les parties 
internationales se terminaient à 21 points. En 
2000, on a augmenté le diamètre de la balle 
de tennis sur table de 38 mm à 40 mm afi n de 
ralentir quelque peu sa vitesse et sa rotation. 

DE TABLE CANADA 
www.ctta.ca

2211, promenade Riverside, bureau 308, 
Ottawa (Ontario) K1H 7X5

Tél. : (613) 733-6272    
Téléc. : (613) 733-7279 

LES CANADIENS ET CANA-
DIENNES À MELBOURNE     
Csaba, Bence (Ontario); Chiu, Wennin 
(Ontario); Hinse, Pierre-Luc (Québec); 
Kassam, Faazil (Ontario); Pradeeban, Pe-
ter-Paul (Ontario); Shen, Qiang (Ontario); 
Xu, Chris (Colombie-Britannique); Yan, 
Shirley (Alberta); Yuen, Sara (Ontario); 
Zhang, Mo (Colombie-Britannique). 

Christian Foisy, entraîneur (Québec); 
Enlong Wang, entraîneur (Ontario)
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Date of Birth: 11/11/1985

Birth Place: Ottawa

Residence: Ontario

Height (cm): 170

Weight (kg): 53

Languages: English

Coach: Wang Enlong

Training Location: Ottawa, Canada

Training Club: National Training Centre / 
University of Ottawa

Carding Status: Development Card (D)

Events: Team, Singles, Doubles, Mixed Doubles

Academic Institution: Carleton University

Area of Study: Commerce

Occupation: Student

I began playing Table Tennis at the age of 
10 in Ottawa. I chose this sport because 
my parents introduced me to it.

My personal goal for Melbourne is to 
represent Canada to the best of my abilities 
and hopefully take home a medal. My sporting 
goal beyond Melbourne is to win a medal in 
the Olympics, preferably in 2008.

My sport motto is “be the best that you 
can be and excel in everything you put 
your mind to.”

Date de naissance : 11/11/1985

Lieu de naissance : Ottawa

Résidence : Ontario

Taille (cm) : 170

Poids (kg) : 53

Langues : Anglais

Entraîneur : Wang Enlong

Lieu d’entraînement : Ottawa, Canada

Club d’entraînement : Centre national 
d’entraînement, Université d’Ottawa 

Brevets : Brevet de développement (D)

Épreuves: Équipe, simple, double, double mixte

Établissement d’enseignement :
Université de Carleton

Domaine d’étude : Commerce

Occupation : Étudiante

J’ai commencé à pratiquer le tennis de 
table à l’âge de 10 ans, à Ottawa. J’ai 
choisi ce sport parce que mes parents m’y 
ont initiée.

Mon objectif personnel pour Melbourne 
est de représenter le Canada au meilleur 
de mes capacités et, avec un peu de chance, 
de ramener une médaille à la maison. Mon 
objectif sportif au-delà de Melbourne est 
de gagner une médaille aux Olympiques, 
de préférence en 2008.

Ma devise sportive est : « Toujours faire 
de son mieux et d’exceller dans tout ce que 
vous entreprenez ».

Wennin Chiu
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Date of Birth: 3/22/1985

Birth Place: Miskolc

Residence: Ontario

Height (cm): 170

Weight (kg): 66

Languages: English, Hungarian, 
French

Training Location: Vienna, Austria

Carding Status: Senior

Events: Team, Singles, Doubles, Mixed Doubles

Occupation: Athlete

Date de naissance : 3/22/1985

Lieu de naissance : Miskolc

Résidence : Ontario

Taille (cm) : 170

Poids (kg) : 66

Langues : Anglais, Hongrois, 
Français

Lieu d’entraînement : Vienne, Autriche

Brevets : Senior

Épreuves:Équipe, simple, double, double mixte

Occupation : Athlète

Bence Csaba
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Coaches: Enlong Wang, Jean-Baptiste 
Bertrand, and Christian Foisy

Training Location: Ottawa, Ontario, Canada

Training Club: Senior national centre

Carding Status: Development Card (D)

Events: Team, Singles, Doubles

Academic Institution: Cegep through 
distance education

Area of Study: Languages

Occupation: Table Tennis player

I started playing table tennis at home, 
then at the Boucherville club when I was 9 
years old. I chose this sport because I liked 
all aspects of it and because I knew that it 
would bring me a lot of opportunities.

My personal objective for Melbourne 
is to go farther than my ranking would 
indicate and to post some nice victories. 
My sporting goals beyond Melbourne are 
to compete in the 2008 Olympics, to be 
in the top 16 at the Worlds and to be the 
Senior North American champ in doubles.

Date of Birth: 9/7/1987

Birth Place: Mont-Saint-Hilaire

Residence: Quebec

Height (cm): 175

Weight (kg): 68

Languages: French, English

Date de naissance : 9/7/1987

Lieu de naissance :
Mont-Saint-Hilaire

Résidence : Québec

Taille (cm) : 175

Poids (kg) : 68

Langues : Français, Anglais

Entraîneurs : Enlong Wang, Jean-Baptiste 
Bertrand et Christian Foisy

Lieu d’entraînement : Ottawa, Ontario, Canada

Club d’entraînement : Centre national senior

Brevets : Carte de développement (D)

Épreuves: Équipe, simple, double

Établissement d’enseignement : Cégep à 
distance

Domaine d’études : Langues

Occupation : Pongiste

J’ai commencé à pratiquer le tennis de 
table à la maison puis au club de 
Boucherville à l’âge de 9 ans. J’ai choisi ce 
sport parce que j’aimais bien tous ses 
aspects et parce que je savais que ça 
m’apporterait beaucoup d’opportunités.

Mes objectifs personnels pour Melbourne 
sont de performer au-delà de ce que mon 
classement indique et d’y remporter de 
bonnes victoires. Mes objectifs sportifs au-
delà de Melbourne sont de participer aux 
Jeux olympiques 2008, me classer parmi 
les16 premiers au monde et d’être cham-
pion nord-américain senior en doubles.

Pierre-Luc Hinse
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Date of Birth: 8/5/1985

Birth Place: Richmond

Residence: Ontario

Height (cm): 176

Weight (kg): 58

Languages: English, French

Coach: Enlong Wang, Attila Csaba

Training Location: Ottawa, Canada

Training Club: National Training Centre / 
University of Ottawa

Carding Status: Senior

Events: Team, Singles, Doubles, Mixed Doubles

Occupation: Student

Date de naissance : 8/5/1985

Lieu de naissance : Richmond

Résidence : Ontario

Taille (cm) : 176

Poids (kg) : 58

Langues : Anglais, français

Entraîneurs : Enlong Wang et Attila Csaba

Lieu d’entraînement : Ottawa, Canada

Club d’entraînement : Centre national 
d’entraînement, Université d’Ottawa 

Brevets : Senior

Épreuves: Équipe, simple, double, double mixte

Occupation : Étudiant

Faazil Kassam
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Date of Birth: 1/17/1989

Birth Place: Shi Jian Zhuang 
China

Residence: British Columbia

Height (cm): 170

Weight (kg): 52

Languages: Chinese, English

Coach: Enlong Wang

Training Location: Ottawa

Training Club: National Training Centre 

Events: Team, Singles, Doubles, Mixed Doubles

Date de naissance : 1/17/1989

Lieu de naissance : Shi Jian 
Zhuang China

Résidence : Colombie-Britannique

Taille (cm) : 170

Poids (kg) : 52

Langues : Chinois, anglais

Entraîneur : Enlong Wang

Lieu d’entraînement : Ottawa

Club d’entraînement : Centre national 
d’entraînement

Épreuves : Équipe, simple, double, double mixte

Zhang Mo
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Date of Birth: 5/17/1977

Birth Place: Colombo

Residence: Ontario

Height (cm): 178

Weight (kg): 75

Languages: English

Coach: Enlong Wang

Training Location: Ottawa

Training Club: National Training Centre 

Carding Status: Senior

Events: Team, Singles, Mixed Doubles

Occupation: Athlete

Date de naissance : 5/17/1977

Lieu de naissance : Colombo

Résidence : Ontario

Taille (cm) : 178

Poids (kg) : 75

Langues : Anglais

Entraîneur : Enlong Wang

Lieu d’entraînement : Ottawa

Club d’entraînement : Centre national 
d’entraînement

Brevets : Senior

Épreuves: Équipe, simple, double mixte

Occupation : Athlète

Pradeeban Peter-Paul
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Date of Birth: 11/5/1990

Birth Place: Hei Long Jiang

Residence: Ontario

Height (cm): 165

Weight (kg): 67

Languages: Chinese, English

Coach: Enlong Wang

Training Location: Ottawa

Training Club: National Training Centre / 
Glebe Collegiate

Events: Team, Singles, Doubles, Mixed Doubles

Date de naissance : 11/5/1990

Lieu de naissance : Hei Long Jiang

Résidence : Ontario

Taille (cm) : 165

Poids (kg) : 67

Langues : Chinois, Anglais

Entraîneur : Enlong Wang

Lieu d’entraînement : Ottawa

Club d’entraînement : Centre national 
d’entraînement, Glebe Collegiate

Épreuves: Équipe, simple, double, double mixte

Shen Qiang
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Date of Birth: 2/4/1969

Birth Place: Harbin

Residence: British Columbia

Height (cm): 163

Weight (kg): 57

Languages: Chinese, English

Coach: YJ lIu

Events: Team, Singles, Doubles, Mixed Doubles

Training Club: Bridgeport Sports Club

Date de naissance : 2/4/1969

Lieu de naissance : Harbin

Résidence : Colombie-Britannique

Taille (cm) : 163

Poids (kg) : 57

Langues : Chinois, Anglais

Entraîneur : YJ lIu

Épreuves: Équipe, simple, double, double mixte

Club d’entraînement : Bridgeport Sports Club

Chris Xu
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Date of Birth: 8/8/1990

Birth Place: Shenzen

Residence: Alberta

Height (cm): 165

Weight (kg): 63

Languages: Chinese, English

Coach: Wang Enlong

Training Location: Ottawa

Carding Status: Development Card (D)

Events: Team, Singles

Academic Institution: Ross Shepard 
High School

Occupation: Student

I began playing Table Tennis in Canada 
in 1997. I chose this sport because of 
family infl uences; my dad really 
liked this sport a lot.

My personal goal for Melbourne is to 
not get kicked out in the fi rst round. My 
sporting goal beyond Melbourne is to go 
to the 2008 Olympics.

Being an elite athlete has allowed me the 
opportunity to travel to many different places, 
and meet and compete against other athletes. 
It also gave me more experiences in this sport. 
My most memorable sporting achievement 
was the 48th world table tennis champion-
ships, no result was achieved, but playing 
table tennis all the way back in my home-
town (Shanghai, China) was a dream come 
true for me.

Date de naissance : 8/8/1990

Lieu de naissance : Shenzen

Résidence : Alberta

Taille (cm) : 165

Poids (kg) : 63

Langues : Chinois, Anglais

Entraîneur : Wang Enlong

Lieu d’entraînement : Ottawa

Brevets : Brevet de développement (D)

Épreuves : Équipe, simple

Établissement d’enseignement :
Ross Shepard High School

Occupation : Étudiante

J’ai commencé à pratiquer le tennis de table 
au Canada en 1997. J’ai choisi ce sport 
parce que j’ai été infl uencée par ma famille; 
mon père aimait vraiment ce sport.

Mon objectif personnel pour Melbourne 
est de franchir la première manche. Mon 
objectif sportif au-delà de Melbourne est 
de participer aux Olympiques de 2008.

D’être une athlète d’élite m’a permis de 
voyager dans un grand nombre d’endroits 
différents ainsi que de rencontrer d’autres 
athlètes et de rivaliser avec eux. Ça m’a 
aussi permis d’acquérir plus d’expérience 
dans ce sport. L’événement le plus mé-
morable de ma carrière a été de participer 
aux 48e championnats du monde de tennis 
de table. Je n’ai obtenu aucun résultat, 
mais j’ai réalisé un rêve quand j’au joué 
au tennis de table dans ma ville natale de 
Shanghai, en Chine.

Shirley Yan
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Date of Birth: 2/11/1987

Birth Place: Montreal

Residence: Ontario

Height (cm): 170

Weight (kg): 57

Languages: English, French

Coach: Enlong Wang

Training Location: Ottawa

Training Club: National Training Centre / 
University of Ottawa

Carding Status: Development Card (D)

Events: Team, Singles, Doubles, Mixed Doubles

Occupation: Student

Date de naissance : 2/11/1987

Lieu de naissance : Montréal

Résidence : Ontario

Taille (cm) : 170

Poids (kg) : 57

Langues : Anglais, Français

Entraîneur : Enlong Wang

Lieu d’entraînement : Ottawa

Club d’entraînement : Centre national 
d’entraînement, Université d’Ottawa 

Brevets : Brevet de développement (D)

Épreuves: Équipe, simple, double, double mixte

Occupation : Étudiante

Sara Yuen



T A B L E  T E N N I S /  T E N N I S  D E  T A B L E

XVIII JEUX DU COMMONWEALTH GAMES − MELBOURNE 2006392

Residence: Quebec Résidence : Québec

Christian Foisy  
COACH / ENTRAÎNEUR

Residence: Ontario Résidence : Ontario

Enlong Wang  
COACH / ENTRAÎNEUR




