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There are 19 Atlantic Canadians going to London this 
summer – 18 athletes and one coach – and a common 
theme among our region’s finest is their dedication to 
training.

For an athlete to become a champion, it takes more than 
determination and skill on the court, the track, the field, 
or in the pool.

The Olympic motto of “Citius, Altius, Fortius” urges 
athletes to be faster, higher, stronger, and they have to 
strive for this every day in training just to make it to the 
planets biggest athletic stage.

Once there, the work, the sweat, the tears, and the pain 
all become worthwhile as they put their trust in the 
training, the coaching, and the support from Canadian 
Sport Centre Atlantic. The athletes also receive immense 
support from family and friends and all of them speak of 
this with reverence.

For Olympians and Paralympians, it is time to embrace 
the Olympic spirit, enjoy the moment, and go for gold. 
It is only in trying to be champions that they can ensure 
they have tried their best. If they have done that, then 
they will have fulfilled the Olympic creed coined by 
International Olympic Committee founder Pierre de 
Coubertin.

Dix-neuf Canadiens de l’Atlantique, soit 18 athlètes et 
un entraîneur, se rendront à Londres cet été, et le fil con-
ducteur qui réunit la crème de la crème de notre région 
est son dévouement à l’entraînement.

Pour qu’un athlète devienne champion, il faut plus que la 
détermination et le talent sur le terrain, sur la piste, dans le 
champ ou dans la piscine.

La devise olympique – Citius, Altius, Fortius – exhorte les 
athlètes à aller plus vite, plus haut, plus fort, et c’est ce qu’ils 
doivent s’évertuer à faire tous les jours en entraînement 
pour simplement accéder à la plus importante manifesta-
tion sportive de la planète.

Rendus là, le travail, la sueur, les larmes et la douleur 
en auront tous valu la peine et les athlètes se fieront à 
l’entraînement et à l’encadrement, ainsi qu’à l’appui que 
leur accorde le Centre canadien multisport de l’Atlantique. 
Ils recevront également un immense soutien de la part de 
leur famille et de leurs amis, soutien dont ils parlent avec 
révérence.

Pour les Olympiens et les Paralympiens, le moment est 
venu d’embrasser l’esprit olympique, de profiter du moment 
présent et de viser l’or. Ce n’est qu’en essayant d’être cham-
pions qu’ils peuvent s’assurer d’avoir fait de leur mieux. Ce 
faisant, ils auront mis en pratique la maxime olympique 
proposée par le fondateur du Comité international 
olympique, Pierre de Coubertin.

“The most important thing in the 
Olympic Games is not to win but to take part, just as 

the most important thing in life is not the triumph 
but the struggle. The essential thing is not to have 

conquered, but to have fought well.”
Pierre de Coubertin

« L’important dans les Jeux olympiques, ce n’est pas 
de gagner mais de participer, tout comme l’important 

dans la vie, ce n’est point le triomphe, 
mais le combat. L’essentiel ce n’est pas 

d’avoir vaincu, mais de s’être bien battu. »
Pierre de Coubertin
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The CSCA salutes the athletes and coaches rep-
resenting Canada at the upcoming Olympic and 
Paralympic Games in London.  This achievement 
represents many years of training and dedication.  
Atlantic Canada is fortunate to have so many posi-
tive role models excelling on the international stage.

We know many people have contributed to their 
development through the years including personal 
coaches and especially their families.  

The CSCA believe that our athletes can be among 
the best in the world and will continue to strive to 
create an environment of excellence for our devel-
oping athletes as well as those who are competing 
at the world level.

All the best to Team Canada in London.

Le CCMA salue les athlètes et les entraîneurs qui 
représenteront le Canada aux Jeux olympiques et para-
lympiques de Londres. Cet exploit est le point culminant 
de nombreuses années d’entraînement et de dévoue-
ment. Le Canada atlantique est chanceux de compter 
parmi les siens un si grand nombre de modèles positifs 
qui excellent sur la scène internationale.

Nous savons que de nombreuses personnes ont con-
tribué à leur développement au fil des ans, y compris 
leurs entraîneurs personnels et surtout leurs familles.

Le CCMA est convaincu que nos athlètes peuvent figur-
er parmi les meilleurs au monde et qu’ils continueront 
de s’évertuer à créer un environnement d’excellence 
pour les athlètes de la relève et ceux qui évoluent sur la 
scène mondiale.

Nous souhaitons le plus grand succès à Équipe 
Canada à Londres! Lo
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Bagnell
President
Président-
directeur general

Ryan Van Horne is a veteran journalist who has been interviewing 
elite athletes -- including many Canadian Olympians --for almost 20 
years. He has written for The Halifax Daily News, The Canadian Press, 
and Sportsnet Magazine. Ryan Van Horne est un vétéran du journalisme 
qui fait des interviews avec des athlètes d’élite – y compris de nombreux 
olympiens canadiens – depuis près de 20 ans. Il a publié des articles dans 
The Halifax Daily News, La Presse canadienne et le magazine Sportsnet.
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This will be Connaughton’s second trip to the Olympics after competing in the 200m and the 4x100m relay in 

Beijing. Connaughton has a personal best of 10.15 in the 100m and 20.30 in the 200m. His father is American 

and Connaughton now has dual U.S.-Canadian citizenship.

Career highlights: Connaughton was a double gold medallist at the 2005 Canada Games as he won the 100m 
and 200m. He attended University of Texas Arlington (NCAA Division 1) and won Southland Conference track and 
field athlete of the year in 2006. He was a member of the Canadian 4x100 relay team that won a silver medal at 
the 2007 Pan American Games and he also set the Canadian record as he won the 2008 national championship in 
the 200m.  Athlete’s Quote: Connaughton says he battled some “confidence issues and a little bit of depression” 
after the world championships last year. This summer, Connaughton says he’s focused on getting back to basics 
and having fun. “I just want to enjoy being in the Olympic Stadium. It’s such a wonderful experience. I don’t want 
to come away from London and regret that I didn’t have fun. I just want to let loose a little bit. If I do that, I’m 
physically capable of surprising people.”  Coach: Monte Stratton  Coach’s Quote:  “He’s getting more experienced. 
He’s able to expand and increase on the intensity of the work level,” said Stratton, who is always urging 
Connaughton to relax more to get better results.

Après avoir participé au 200 m et au relais 4x100m à Beijing, Connaughton en sera à ses deuxièmes Jeux olympiques 

cette année. Son meilleur chrono personnel est de 10.15 au 100 m et de 20.30 au 200 m. Son père étant un Américain, 

Connaughton a désormais la double citoyenneté américaine-canadienne.

Faits saillants de sa carrière : Connaughton est double médaillé d’or des Jeux du Canada de 2005, où il a remporté 
le 100 m et le 200 m. Il a étudié à l’université de Texas Arlington (Division 1 de la NCAA) et a été nommé athlète 
d’athlétisme de l’année de la conférence Southland en 2006. Il était membre de l’équipe canadienne médaillée d’argent 
au 4x100m aux Jeux panaméricains de 2007 et a établi le record canadien lorsqu’il a gagné le 200 m au championnat 
national de 2008.  Citation de l’athlète : Connaughton avoue avoir lutté contre des « problèmes de confiance et un peu 
de dépression » après les championnats mondiaux de l’an passé. Cet été cependant, il se concentre sur les fondements 
et le plaisir de la course. « Je veux simplement prendre plaisir à me retrouver dans le stade olympique. L’expérience est 
tellement merveilleuse. Je ne veux pas quitter Londres en regrettant de ne pas l’avoir aimée. Je veux me relâcher un peu. 
Si je réussis à le faire, ma performance risque de surprendre. »  Entraîneur : Monte Stratton  Citation de l’entraîneur : 
« Il acquiert de l’expérience. Il est capable d’approfondir et d’augmenter l’intensité de l’effort », indique Stratton, qui 
encourage sans cesse Connaughton à se détendre pour obtenir de meilleurs résultats.

Age: 27
Hometown: New Haven, P.E.I.

Club: Sparta Athletics
Twitter @jncoolc

Age: 27 ans
Ville natale : New Haven 
(Île-du-Prince-Édouard)

Club : Sparta Athletics
Twitter @jncoolc

Jared 
Connaughton
Men’s 200m, candidate 

for 4x100m relay
200 m hommes, 

candidat au relais 
4x100m

Click to view / Cliquez pour voir
2010 Commonwealth Games 200m final / La finale 200m aux Jeux du Commonwealth 2010
Diamond League, Rome / Lique diamant en Rome
TV news profile on Connaughton / Profil de Connaughton à la télé

http://www.youtube.com/watch?v=M-CPXoYDVIs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-wasTCsKZDM
http://www.youtube.com/watch?v=v8Hx1VpA7c8
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Gillis is a former cross country star at St. Francis Xavier 
University who moved to Guelph in 2006 to train 
with Dave Scott-Thomas, one of Canada’s top middle-
distance coaches. Gillis was a middle distance runner 
in the 10,000-metre race in Beijing where he finished 
33rd. Three years ago, he reinvigorated his running 
career by switching to the marathon. 

Career highlights: In 2008 he won gold in the Canadian 
10,000m and silver in the cross country champion-
ships. He was named the 2003 CIS men’s athlete of the 
year. He ran an Olympic standard of 2:11:28 last fall in 
Toronto in just his third marathon.
Athlete’s Quote:  “I stuck with it, and here I am, four 
years later, able to say that I’m going again and com-
peting in what I think is my best distance.” His progres-
sion is all in the training, running at a target pace for 
shorter distances then taking what he calls the “leap of 
faith” that he can keep it up for the full marathon. “We 
run at our goal marathon pace a lot. We get that dialed 
in so we know what it feels like.”
Coach: Dave Scott-Thomas
Coach’s Quote: Dave Scott-Thomas thinks Gillis and fel-
low Canadian Olympian Reid Coolsaet could have run 
faster in Toronto. “What they ran in the fall in Toronto 
was just scratching the surface. Our plan is not to just 
try to run around the “A” standard again; our goal is to 
go sub-2:10 for sure in both cases.”

Age: 32
Hometown: Antigonish, N.S.

Club: Speed River Track 
and Field Club, Guelph 

Twitter @nishrunner

Âge : 32 ans
Ville natale : Antigonish 

(Nouvelle-Écosse)
Club : Speed River Track and 

Field Club, à Guelph 
Twitter @nishrunner

Ancienne étoile de cross-country de l’Université St Francis 
Xavier, Gillis a déménagé à Guelph en 2006 pour s’entraîner 
avec Dave Scott-Thomas, l’un des meilleurs entraîneurs de 
course de demi-fond au Canada. Anciennement coureur 
de demi-fond, il a participé à la course de 10 000 mètres à 
Beijing, où il a terminé en troisième position. Il y a trois ans, il 
a revigoré sa carrière de coureur en devenant marathonien.

Faits saillants de sa carrière : En 2008, Gillis a remporté le 
10 000 mètres canadien et la médaille d’argent aux champi-
onnats nationaux de cross-country. Il a été nommé athlète 
masculin de l’année de SIC en 2003. Il a réussi la norme 
olympique de 2:11:28 l’automne dernier à Toronto lors de 
son troisième marathon seulement. 
Citation de l’athlète : « J’ai refusé d’abandonner et me voici, 
quatre ans plus tard, capable de dire que j’y retourne pour 
participer à ce qui, selon moi, est ma meilleure distance. » Sa 
progression est attribuable à l’entraînement et au fait qu’il 
court à un rythme cible sur de courtes distances pour ensuite 
faire ce qu’il appelle l’« acte de foi », c’est-à-dire espérer qu’il 
peut maintenir le rythme pour la durée entière du mara-
thon. « On court beaucoup à notre rythme cible de mara-
thon. On l’assimile afin de savoir quelle sensation ça fait. »
Entraîneur : Dave Scott-Thomas
Citation de l’entraîneur : Dave Scott-Thomas pense que 
Gillis et son homologue olympique canadien Reid Coolsaet 
auraient pu courir plus vite à Toronto. « Ils n’ont qu’effleuré 
la surface à Toronto l’automne dernier. Notre objectif cette 
fois-ci, c’est de ne pas se contenter de courir aux environs de 
la norme A : nous comptons terminer le marathon en moins 
de 2:10 dans les deux cas, c’est sûr et certain. »  

Eric
Gillis

Men’s Marathon
Marathon masculin

Click to view / Cliquez pour voir
Gillis hits Olympic standard in Toronto marathon  / Norme olympique au marathon de Toronto
Blog / Blog    

http://www.youtube.com/watch?v=oUAeApem-Sw
http://www.ericgillis.org/ 
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Harris has made a patient, systematic rise this season, 
running personal bests in four of five races culminat-
ing in a 1:46.12 at a meet in Indianapolis in June. He 
credits the “massive support” he’s received in Halifax 
and training with 2008 Olympian Nate Brannen has 
helped, too.

Career highlights: Won his first Canadian 800m 
championship in Calgary in June to earn his ticket to 
London, a gold medal at the Canada Games in 2009, 
and a CIS 600m championship as a freshman with 
Dalhousie Tigers.
Athlete’s Quote:  “Every race was about running a per-
sonal best and when I started dropping the times off 
of every race, I realized that if I keep this progression, 
I’m going to hit the standard.” After his third race this 
season, Harris was just 5/100ths of a second off the 
Olympic B standard. “I knew I had more in the tank and 
I still do. There’s faster times to be run this year.”
Coach: Heather Hennigar
Coach’s Quote: “I’ve always believed he was a 1:45 run-
ner in terms of talent,” said Hennigar, who’s impressed 
by Harris’s determination this season and is confident 
he will do well in London. “He’s going to be able to 
step up when it counts. He’s got the ability to rise to 
the challenge and rise to the level of competition.”

Age: 25
Hometown: Halifax, N.S.

Club: Adidas / Halifast 
Twitter @geoff800

Âge : 25 ans
Ville natale : Halifax 

(Nouvelle-Écosse)
Club : Adidas/Halifast

Twitter @geoff800

 Harris a fait une ascension patiente et systématique cette 
saison, réussissant un meilleur chrono personnel dans 
quatre courses sur cinq, le meilleur étant de 1:46.12 lors 
d’une rencontre tenue à Indianapolis en juin. Il attribue le 
mérite de ses exploits au « soutien incomparable » qu’il a 
reçu à Halifax, et ajoute que s’entraîner avec l’Olympien de 
2008 Nate Brannen l’a aussi aidé.

Faits saillants de sa carrière : Harris a remporté son premier 
titre au 800 mètres à Calgary en juin, ce qui lui a valu un 
laissez-passer pour Londres. Il a aussi gagné une médaille 
d’or aux Jeux du Canada de 2009 et le titre de champion du 
600 mètres de SIC avec les Tigers de Dalhousie durant sa 
première année universitaire.
Citation de l’athlète : « Je visais un meilleur chrono per-
sonnel à chaque course. Comme je réduisais mon temps 
chaque fois, je me suis rendu compte qu’à ce rythme, j’allais 
atteindre la norme. » Après sa troisième course de la saison, 
Harris n’avait que cinq centièmes d’une seconde à couper 
avant d’atteindre la norme olympique B. « Je savais qu’il me 
restait encore d’autre énergie à donner, et j’en ai encore. J’ai 
d’ailleurs l’intention de réaliser encore de meilleurs chronos 
cette année. »
Entraîneure : Heather Hennigar
Citation de l’entraîneure : « J’ai toujours cru qu’il était un 
coureur de 1:45 du point de vue talent », affirme Hennigar, 
qui se dit impressionnée par la détermination de Harris cette 
saison et certaine qu’il réussira bien à Londres. « Il va pouvoir 
monter d’un cran quand ça compte. Il a la capacité de rele-
ver le défi et d’être à la hauteur de la compétition. »

Geoff
Harris
Men’s 800m

800 mètres hommes

Click to view / Cliquez pour voir
Post-race interview after winning at nationals / L’entretien après la course
2009 Canadian track and field. Harris finishes second to Gary Reed /Athlétisme 2009
Geoff Harris shows his finishing kick at Francophone Games in Beirut / Jeux de la francophonie
Blog / Blog

https://www.youtube.com/watch?v=ideushhXbnQ
https://www.youtube.com/watch?v=KjtjbjkcxZs
https://www.youtube.com/watch?v=khBsk1JAGuU 
http://harrisrunning.blogspot.ca/
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Martin has been training in Florida with some of world’s best runners – including Novlene Williams-Mills of 

Jamaica and 2004 Olympic gold medal winner Moushaumi Robinson (4x400m relay) of the U.S. Martin ran a 

personal-best 51.53 to book her ticket to London – making the Olympic A standard with two-one-hundredths 

of a second to spare.

Career highlights:  Martin has won back-to-back Canadian titles in the women’s 400m and Martin won a gold 
medal at the NCAA East Regional championships in 2011. The former Canadian junior athlete of the year was 
also a two-time NCAA Division 1 First Team All-American at Kentucky and a silver medallist at the 2007 Pan 
American junior championships Athlete’s Quote: Martin’s qualifying run in Calgary was her second PB this year 
after not setting one for five years. “I know that all this training has paid off, so all I have to do is keep doing it 
and I’ll continue to get better. I had everything I needed to succeed.” About running her best with Olympics on 
the line: “For me, pressure’s always been good. When there’s more competition, more people in the stands, I 
rise up.”  Coaches: Charles Scarrow and Gary Evans  Coach’s Quote: “She’s basically outworked everyone in the 
world. That’s what Jenna’s greatest gift is,” said Scarrow, who says one thing has never wavered: “When Jenna 
came to practice, Jenna gave her best -- always.”

Martin s’entraîne en Floride avec certaines des meilleures coureuses au monde, y compris Novlene Williams-Mills, de 
la Jamaïque, et Moushaumi Robinson (4x400m relais), médaillée d’or olympique des États-Unis. Martin a réussi un 
meilleur chrono personnel de 51.53 pour obtenir son laissez-passer pour Londres, atteignant la norme olympique A 
avec deux centièmes de seconde en trop.

Faits saillants de sa carrière : Martin a gagné deux titres canadiens d’affilée au 400 mètres femmes, ainsi qu’une mé-
daille d’or aux championnats régionaux de l’est de la NCAA en 2011. Ancienne athlète junior de l’année du Canada, 
elle a été deux fois membre de l’équipe étoile américaine de la Division 1 de la NCAA à Kentucky. Elle a aussi rem-
porté une médaille d’argent aux championnats panaméricains juniors de 2007. Citation de l’athlète : Le temps de 
qualification de Martin à Calgary a été son deuxième meilleur chrono personnel de l’année, après n’avoir pas réussi 
à en établir depuis cinq ans. « Je sais que tout cet entraînement en a valu la peine, alors il me suffit de continuer pour 
m’améliorer encore. J’avais tout le nécessaire pour réussir. » Au sujet de son meilleur chrono avec les Olympiques en 
jeu : « Pour moi, la pression a toujours été bonne. Plus la compétition est féroce, plus il y a de spectateurs, mieux je 
performe ».  Entraîneurs : Charles Scarrow et Gary Evans  Citation de l’entraîneur : « Elle a essentiellement travaillé 
plus fort que n’importe quel autre athlète au monde. C’est ça son plus grand don », dit Scarrow, en ajoutant qu’une 
chose n’a jamais changé : « Quand Jenna s’entraînait, elle donnait toujours son 100 %... sans exception. »

Age: 24
Hometown: Caledonia, N.S.

Club: Athletics East Track Club, 
Bridgewater and One Goal Track 

Club, Clermont, Fla.
Twitter @Mz_Can_eh_D_n

Âge : 24 ans
Ville natale : 

Caledonia (Nouvelle-Écosse)
Club : Athletics East Track Club, 

Bridgewater; One Goal Track Club, 
Clermont (Floride)

Twitter @Mz_Can_eh_D_n

Jenna
Martin

Women’s 400m
400 mètres femmes

Click to view / Cliquez pour voir
Story and video of Martin qualifying race in Calgary / Histoire et vidéo de la course où Martin s’est 
qualifié  pour les jeux olympiques 
Martin wins at Donovan Bailey Invitational / Martin gagne à l’invitation Donovan Bailey
Biographical video / vidéo biographique
Website  / Site-web

http://www.cbc.ca/sports/trackandfield/story/2012/06/29/sp-canadian-track-and-field-trials-jenna-martin.html
http://www.cbc.ca/sports/trackandfield/story/2012/06/29/sp-canadian-track-and-field-trials-jenna-martin.html
http://www.youtube.com/watch?v=coHj1_Ox3e8 
http://www.youtube.com/watch?v=hBxnOVFmlFM&feature=endscreen
http://jennamartin.ca/
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Click to view / Cliquez pour voir
Custio Clayton vs. Myke Carvalho at Olympic qualifier.
Custio Clayton vs. Myke Carvalho at Olympic qualifiermatch contre 
Myke Carvalho, qualification pour jeux Olympiques, round 1
Round 2 / Round 2
Round 3 / Round 3

Clayton is one of just three Canadian boxers heading to London this summer and the first Nova Scotian since 
2000. Clayton won his first national title at the age of 13 and has dreamed of going to the Olympics ever since. 
Clayton qualified for the Olympics by a hair. He lost in the quarter-final to two-time Olympian Myke Carvalho 
of Brazil 12-9 at the AIBA American zone qualifier in May, but made the Olympics because Carvalho went on to 
win gold. Last year, at the Copa Olimpica in Puerto Rico, Clayton beat Carvalho to win gold at that event.

Career highlights:  Clayton is a six-time Canadian champion. He represented Canada at the world champion-
ships last year and at the 2010 Commonwealth Games. Athlete’s Quote: “I’ve worked so hard for it. Now that 
I’ve achieved my goal, all I can do is take it one step at a time and make it a higher goal and that’s being an 
Olympic champion. Right now, my plan is to win gold.”  Coach: Gary Johnson is Clayton’s uncle and has been 
coaching Clayton since he started boxing at the age of eight. Johnson is the father of professional heavyweight 
Kirk Johnson. Coach’s Quote: Johnson says Clayton has tremendous determination and athletic ability. “Any 
sport he played, I think he could do well at.” That athletic ability helps him in the ring because he can adapt 
his style to give him a better chance of beating an opponent. “He can fight inside, he can fight outside, he can 
move. He can do any style.”

Clayton figure parmi les trois seuls boxeurs canadiens qui se rendront à Londres cet été et est le premier boxeur 
néo-écossais à participer aux Olympiques depuis 2000. Il a remporté son premier titre national à l’âge de 13 ans et 
rêve des Olympiques depuis. En mai cette année, s’inclinant 12-9 en quart de finale devant le double Olympien Myke 
Carvalho, du Brésil, lors de l’épreuve de qualification de la zone d’Amérique de l’AIBA, il s’est qualifié de justesse pour 
les Olympiques parce que Carvalho a ensuite remporté l’or. L’an dernier, au Copa Olimpica, à Puerto Rico, Clayton 
avait défait Carvalho pour remporter l’or.

Faits saillants de sa carrière : Clayton est six fois champion canadien. Il a représenté le Canada aux champion-
nats mondiaux de 2011 et aux Jeux du Commonwealth de 2010.  Citation de l’athlète : « J’ai travaillé tellement dur 
pour me rendre ici. Maintenant que j’ai atteint mon objectif, j’y vais une étape à la fois et je vise plus haut : devenir 
champion olympique. En fait, j’ai l’intention de remporter l’or. »  Entraîneurs : Gary Johnson, l’oncle de Clayton, est 
son entraîneur depuis qu’il a commencé à faire de la boxe à l’âge de huit ans. Johnson est aussi le père du boxeur 
poids lourd professionnel Kirk Johnson.  Citation de l’entraîneur : Selon Johnson, Clayton a une détermination et des 
qualités athlétiques exceptionnelles. « Je pense qu’il réussirait aussi bien peu importe le sport. » Ces qualités athlé-
tiques l’aident dans le ring parce qu’il peut adapter son style afin de déjouer son adversaire. « Il peut boxer à l’intérieur 
comme à l’extérieur, il peut bouger; bref, il peut adopter n’importe quel style. »

Age: 24
Hometown:

North Preston, N.S.
Club: 

City of Lakes Boxing Club

Âge : 24 ans
Ville natale : North Preston 

(Nouvelle-Écosse)
Club : City of Lakes Boxing Club, 

Dartmouth (Nouvelle-Écosse)

Custio 
Clayton

Boxing  /  Boxe

photo  -  Boxing Canada  / boxe Canada

http://www.youtube.com/watch?v=0KnnoiOSssQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0KnnoiOSssQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0KnnoiOSssQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=VP3VlPdQCZ0&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=KyZMUxRHdqc&feature=relmfu
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Cochrane’s Olympic dreams were rekindled when 
the 200m became an Olympic event. He and his 
partner Hugues Fournel have shown great chemistry 
and taken over from veterans Richard Dober Jr. and 
Andrew Willows to earn the spot for the K-2, 200m – 
their best event – in London.

Career highlights: Won gold in the K2, 200m with 
Fournel at the Pan Am Games last fall; won Canadian 
K2, 200m championship in 2010 with Steve Jorens 
and after reuniting with Fournel, he won K2, 200m Pan 
American championship in Mexico in 2010. In this race, 
Cochrane and Fournel raced in a time of 31.41, which 
is faster than the world record.
Athlete’s Quote:  “This year we made a lot of improve-
ments on our fitness and the second half of our race,” 
Cochrane said. “I think that made a big difference, not 
necessarily qualifying, but internationally, racing to 
take us to the next level to try to achieve a gold medal.”
Coach: Frederic Jobin
Coach’s Quote: Jobin said creating the 200m for men 
was a gift from heaven for Cochrane and Fournel. 
“These guys were good athletes, but they were always 
natural sprinters.” Jobin says the two of them make 
an unlikely team because Cochrane’s stroke rate is by 
far the fastest on the national team. They work well 
together because Fournel uses his power to get them 
off the line and Cochrane maintains the speed with his 
lightning quick paddling.

Age: 29
Hometown: Windsor, N.S.

Club:  Pisiquid Aquatic 
Canoe Club, Windsor; 
Maskwa Canoe Club, 

Hammonds Plains
Twitter @rcochrane2012 

Âge : 29 ans
Ville natale : 

Windsor (Nouvelle-Écosse)
Clubs : Pisiquid Aquatic 

Canoe Club, Windsor; 
Maskwa Canoe Club, 

Hammonds Plains
Twitter @rcochrane2012

  Le rêve olympique de Cochrane a été réanimé lorsque le 
200 m est devenu une épreuve olympique. Son partenaire 
Hughes Fournel et lui ont montré qu’ils avaient des atomes 
crochus en prenant la relève des vétérans Richard Dober fils 
et Andrew Willows pour mériter une place au K2 200 m – 
leur meilleure épreuve – à Londres.

Faits saillants de sa carrière : Cochrane a gagné l’or au 
C2 200 m avec Fournel lors des Jeux panaméricains 
l’automne dernier. Il a remporté le championnat canadien 
au K2 200 m avec Steve Jorens en 2010. Après s’être réuni 
avec Fournel, il a gagné le championnat panaméricain au 
K2 200 m au Mexique en 2010. Durant cette course, Co-
chrane et Fournel ont réussi un chrono de 31.41, plus rapide 
que le record mondial.
Citation de l’athlète : « Nous avons beaucoup amélioré notre 
forme physique et la deuxième moitié de notre course cette 
année, indique Cochrane. Je pense que ça a fait une grosse 
différence, pas nécessairement pour la qualification, mais 
sur la scène internationale, où nous compétitionnons pour 
atteindre le prochain échelon et obtenir l’or. »
Entraîneur : Frederic Jobin
Citation de l’entraîneur : Selon Jobin, l’ajout de l’épreuve du 
K2 200 m hommes a été un don du ciel pour Cochrane et 
Fournel. « Ces gars étaient de bons athlètes, mais ils étaient 
toujours des sprinteurs naturels. » Jobin explique que les 
deux athlètes forment une équipe inusitée parce que la 
cadence de Cochrane est de loin la plus rapide de l’équipe 
nationale. Ils travaillent bien ensemble parce que Fournel 
utilise sa puissance pour les propulser à la ligne de départ 
et Cochrane maintient la vitesse avec ses coups d’aviron 
rapides comme l’éclair.

Ryan
Cochrane

Men’s K2, 200m 
and K2, 1,000m

K2 - 200 m et  K2 – 
1000 m hommes

Click to view / Cliquez pour voir
Post-race interview describing teamwork in the K2  
L’entretien qui décrire le travail d’équipe en K2
Post-race interview after winning bronze at World Cup event in Poland
L’entretien après la course où il a gagné bronze à l’événement du 
Coupe de monde en Poland
Blog / Blog 

http://www.youtube.com/watch?v=pU9mqqBXEiM&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=pU9mqqBXEiM&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=gAWvLkT8FkA
http://www.youtube.com/watch?v=gAWvLkT8FkA
http://www.youtube.com/watch?v=gAWvLkT8FkA
http://scrizzle.ca/
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His Olympic dream was almost derailed in April, but de Jonge recovered quickly from a broken finger suffered 
in a weight training accident. Canoe Kayak Canada delayed the trials so de Jonge – who has won 28 national 
gold medals since 1999 – could participate. He surpassed expectations by winning a berth in the Olympics by 
churning through the course in a world record pace of 33.804 seconds – well above world-record speed – 
in a race-off with Richard Dober Jr.

Career highlights:  Last year, de Jonge won bronze at Olympic test event in London. He also won a bronze 
medal as a member of Canada’s K4-1000m crew at the Pan Am Games in Brazil and won a bronze in the K1, 
500m at the Pan Am Games in 2003. Athlete’s Quote: The veteran paddler could be justified in being confi-
dent after his race in Montreal, but insists on doing his talking in the water. “A placement goal is unrealistic,” 
de Jonge said. “I have to focus on having the best preparation leading up to it. If I do have a really good race, 
I could be in the medals.”  Coach: Frederic Jobin  Coach’s Quote: “The goal this year was to do under 35 [sec-
onds],” Jobin said. “He did under 34; that’s amazing.” Jobin said some people complained about delaying the 
trials, but it was not a favour to Mark, nor was it preferential treatment. “We were thinking about the country. 
We wanted to make sure that we send the best guy.”

Son rêve olympique a presque avorté en avril, mais de Jonge s’est rapidement remis d’un doigt fracturé par accident 
lors d’une séance de musculation. CanoeKayak Canada a reporté les essais afin que de Jonge – qui a récolté 28 
médailles d’or nationales depuis 1999 – puisse y participer. Il a alors dépassé les attentes pour obtenir un laissez-
passer aux Olympiques en réussissant le parcours en seulement 33.804 – bien au-delà de la vitesse du record 
mondial – dans une course contre Richard Dober fils. 

Faits saillants de sa carrière : L’an dernier, de Jonge a remporté la médaille de bronze lors d’une épreuve préparatoire 
aux Olympiques tenue à Londres. Il a aussi gagné une médaille de bronze en tant que membre de l’équipe cana-
dienne du K4 1000 m lors des Jeux panaméricains du Brésil et une autre bronze au K1 500 m aux Jeux panaméric-
ains de 2003.  Citation de l’athlète : Ce kayakiste vétéran aurait de bonnes raisons d’être plein d’assurance après sa 
course de Montréal, mais il insiste pour faire ses preuves en actions plutôt qu’en discours. « Un objectif de place-
ment est irréaliste, dit-il. Je dois me concentrer sur les meilleurs préparatifs possibles d’ici là. Si j’ai effectivement 
une très bonne course, je décrocherai peut-être une médaille. »  Entraîneur : Frederic Jobin  Citation de l’entraîneur : 
« L’objectif cette année était de réussir un chrono de moins de 35 [secondes], explique Jobin. Il l’a fait en moins de 
34 : c’est incroyable. » Certaines personnes se sont plaintes qu’on ait retardé les essais, mais ce n’était ni une faveur 
ni un traitement préférentiel pour Mark. « Nous pensions au pays. Nous voulions nous assurer d’envoyer le meilleur 
athlète. »

Age: 28
Hometown: Halifax, N.S.

Club: Maskwa Aquatic Club
Twitter @markadejonge

Âge : 28 ans
Ville natale : 

Halifax (Nouvelle-Écosse)
Club : Maskwa Aquatic Club

Twitter @markadejonge

Mark
de Jonge

Men’s K1, 200m
K1 200 m hommes

Click to view / Cliquez pour voir 
Mark de Jonge earns Olympic berth in race-off 
Après une course finale, Mark de Jonge gagne son place à l’équipe olympique
Final at 2012 Olympic trials in Montreal 
La finale aux essais olympiques 2012 en Montréal
Blog / Blog

http://www.youtube.com/watch?v=hZFoo51q8uc&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=hZFoo51q8uc&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=bm5T6WFxM-A&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=bm5T6WFxM-A&feature=endscreen
http://markdejonge.com/wordpress/


Click to view / Cliquez pour voir
McCoombs edges Aaron Rublee in Duisburg to qualify for Olympics 
McCoombs s’est qualifié quand il a gagné sur Aaron Rublee en Duisburg
Post-race interview after qualifying for Olympics / L’entretien après qu’il (ou elle) s’est qualifié(e) pour les jeux olympiques
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McCoombs started paddling when he was nine years 

old and started competing at the age of 12. This year, 

he attended the national team training camp to get 

some experience with the older paddlers.

Career highlights: McCoombs won three gold medals 
at the 2010 Junior Pan American Canoe Champion-
ships in Mexico in the C-1 200m, C-1 500m and C-2 
200m and added silvers in the C-1 1000m and C4 
1000m. He is a 10-time national champion and won 
three gold medals at the 2009 Canada Games.
Athlete’s Quote:  McCoombs credits his development 
at a national team training camp in Florida this year 
with helping him qualify. “We did a lot more stuff than 
I’ve done in the past on my endurance in the second 
half of the race. I think that made a big difference.” His 
goal in London is to make the final. “I want to have my 
best race to date while I’m there. My times so far have 
been indicated that I should be somewhere in the mix.”
Coach: Laszlo (Csom) Latorovszki
Coach’s Quote: Latorovszki said McCoombs has great 
technique, but was still surprised to see him progress 
so quickly in Florida and didn’t expect him to compete 
for an Olympic berth. “He was getting better and bet-
ter every single day. I’ve never seen somebody adapt 
this quickly in training like Jason did. It’s pretty easy to 
coach him. He quickly adapts to training and he’s really 
open minded for changes.”

Age: 19
Hometown: Dartmouth, N.S.

Club: Banook Canoe Club 
Twitter @JasonMcCoombs

Âge : 19 ans
Ville natale : Dartmouth 

(Nouvelle-Écosse)
Club : Banook Canoe Club
Twitter @JasonMcCoombs

McCoombs a commencé à faire du canoë récréatif à l’âge de 

neuf ans et du canoë de compétition à l’âge de 12 ans. Cette 

année, il a participé au camp d’entraînement de l’équipe 

nationale afin de prendre de l’expérience avec les athlètes 

plus âgés.

Faits saillants de sa carrière : McCoombs a récolté trois mé-
dailles d’or – au C1 200 m, au C1 500 m et au C2 200 m – lors 
des championnats panaméricains de canoë-kayak junior 
de 2010, au Mexique, ainsi que des médailles d’argent au C1 
1000 m et au C4 1000 m. Il est dix fois champion national et 
a remporté trois médailles d’or aux Jeux du Canada de 2009.
Citation de l’athlète : Selon McCoombs, c’est son développe-
ment lors d’un camp d’entraînement de l’équipe nationale 
tenu en Floride cette année qui lui a permis de se qualifier. 
« Nous avons beaucoup travaillé sur mon endurance dans 
la deuxième moitié de la course. Je pense que ça a fait une 
grosse différence. » Son objectif pour Londres est de se 
rendre en finale. « Je veux avoir ma meilleure course à ce 
jour pendant que je suis là. Mes chronos jusqu’à présent 
indiquent que je devrais terminer parmi les meilleurs. »
Entraîneur : Laszlo (Csom) Latorovszki
Citation de l’entraîneur : Latorovszki affirme que McCoombs 
a une excellente technique, mais il a tout de même été sur-
pris de le voir évoluer aussi vite en Floride et il ne s’attendait 
pas à ce qu’il dispute une place aux Jeux olympiques. « Il 
s’améliorait de jour en jour. Je n’ai jamais vu un athlète 
s’adapter aussi rapidement en entraînement. Être son en-
traîneur, c’est facile. Il s’adapte rapidement et est très ouvert 
au changement. »

Jason
McCoombs

Men’s C1, 200m
C1, 200 m hommes

http://www.youtube.com/watch?v=u4kVdRcNeWE&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=u4kVdRcNeWE&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=GAQghUQEf0k&feature=relmfu
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Kneebone started playing goalball in 2003 on the advice of her teacher Hugh Logan. She started playing 

internationally in 2005 and took over the starting centre spot on the goalball team shortly after the 2008 

Paralympics. Kneebone plays a vital role on the team as the backbone of the defence and setting up the 

offence. She is known for her passion and drive, which make her a valuable member of the team.

Career highlights:  Kneebone competed at the world championships in 2006 and 2011, where she helped 
Canada win gold medals. She played for the bronze medal-winning team at the Guadalajara 2011 Parapan 
American Games and was a member of 2008 team that finished fifth at the Paralympics in Beijing. Athlete’s 
Quote: On her rapid progression in the sport. “I think it helped that I came from a sport background. I’m a very 
competitive person too.” On her career goals “Ultimately, I’d want a gold medal. But it’s to really help our team 
make our goal which is to be on the podium.” Coaches: Frank MacIntyre, P.E.I. provincial team; Rob Christy, 
Bytown; Janice Dawson, national senior women’s coach. Coach’s Quote: Coach Dawson notes “Amy is our start-
ing centre. She’s been with the team since 2005 and she’s really grown into the veteran of the team. She shows 
great leadership on and off the court. She comes to practice ready to play hard. She’s focused and pays a lot of 
her attention to detail and helps her teammates get to the next level.”  

Kneebone a entamé sa carrière de goalball en 2003 sur recommandation de son enseignant Hugh Logan. Elle a ac-

cédé à la scène internationale en 2005 et au poste de joueuse de centre de l’alignement de départ peu après les Jeux 

paralympiques de 2008. Kneebone joue un rôle vital au sein de l’équipe comme pierre angulaire de la défensive et 

meneuse de l’offensive. Elle est connue pour sa passion et son dynamisme, qualités qui font d’elle une coéquipière des 

plus précieuses.     

Faits saillants de sa carrière : Kneebone a participé aux championnats mondiaux de 2006 et de 2011, où elle a aidé le 
Canada à remporter l’or. Elle a joué pour l’équipe médaillée de bronze aux Jeux parapanaméricains de Guadalajara 
en 2011 et a été membre de l’équipe qui a terminé en cinquième position aux Jeux paralympiques de Beijing en 2008.  
Citation de l’athlète : Au sujet de son évolution rapide au goalball : « Je pense que mes antécédents en sport ont aidé. 
Je suis aussi très compétitive de nature ».  Au sujet de ses objectifs pour Londres : « Au bout du compte, j’aimerais une 
médaille d’or, mais je veux surtout aider notre équipe à atteindre son objectif : accéder au podium. »  Entraîneurs : 
Frank MacIntyre, équipe provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard; Rob Christy, club de goalball de Bytown; Janice Daw-
son, équipe nationale féminine senior.  Citation de l’entraîneur : « Amy est joueuse de centre de notre alignement de 
départ. Elle fait partie de l’équipe depuis 2005 et en est vraiment devenue la vétérante. Elle fait preuve de leadership 
exemplaire tant sur le terrain qu’ailleurs. Elle se présente toujours prête à foncer aux séances d’entraînement. Elle est 
concentrée, a le souci du détail et aide ses coéquipières à passer au prochain niveau. »

Age: 20
Hometown:

Charlottetown, P.E.I.
Club: Bytown Goalball Club

Twitter @kneebonea

Âge : 20 ans
Ville natale : Charlottetown 

(Île-du-Prince-Édouard)
Club : Bytown Goalball Club

Twitter @kneebonea

Amy 
Kneebone

Goalball / Goalball

Click to view / Cliquez pour voir
Game vs. Russia in Malmo, Sweden. Kneebone is #7 
for Canada  /  match contre russia, kneebone est #7  

photos  -  Goalball Canada

http://www.youtube.com/watch?v=pnJCoXxdsCs
http://www.youtube.com/watch?v=pnJCoXxdsCs
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Black is the first female Nova Scotian gymnast to 
qualify for the Olympics and showed true grit in doing 
so after suffering two injuries in 2011. She missed the 
first half of 2011 with dislocated and broken toe, then 
suffered a dislocated elbow and broken thumb in No-
vember. She recovered and her efforts earned her the 
Sport Nova Scotia Female Athlete of the Year award. 
Black says the vault is her favourite – and best – event.

Career highlights: 2010 Canadian Gymnastics Cham-
pionships, 1st on Beam and 3rd on Vault; Gold medals 
on floor and vault at the Osijeck World Cup in April 
2012; First on vault, third on beam at Elite Canada 
in February; First on vault and third on floor at 2012 
Canadian championships in Regina.
Athlete’s Quote:  “These games will be a whole new 
world to me and I am eager to approach them with 
confidence and focus as well as an open mind to new 
opportunities and to learn from the games. It is very 
exciting but the work is only about to start.”
Coaches: David Kikuchi and Keiji Yamanaka.
Coach’s Quote: David Kikuchi, a former Olympian him-
self, says Black is ready to make an impact in London. 
“She has some stand-out skills and combinations, and 
she is going in there with the same mindset that she 
has had all year - to show what kind of athlete she is.” 
Kikuchi says Black’s tenacity is what impresses him the 
most. “There is no quit in this girl.”

Age: 16
Hometown: Halifax, N.S.

Club: Halifax Alta 
Gymnastics Club

Twitter @EllieBlack_

Âge : 16 ans
Ville natale : 

Halifax (Nouvelle-Écosse)
Club : Halifax Alta 

Gymnastics Club
Twitter @EllieBlack_

 Black est la première gymnaste néo-écossaise à se qualifier 
pour les Jeux Olympiques, ce qu’elle a fait avec beaucoup 
de cran après avoir subi deux blessures en 2011. Elle a raté 
la première moitié de l’année en raison d’un orteil disloqué 
et fracturé, puis s’est disloqué le coude et fracturé le pouce 
en novembre. Elle s’est rétablie et ses efforts lui ont valu le 
titre d’athlète féminine de l’année de Sport Nouvelle-Écosse. 
Black affirme que le cheval-sautoir est son épreuve préférée 
et celle où elle excelle particulièrement.

Faits saillants de sa carrière : 1re à la poutre et 3e au cheval-
sautoir aux Championnats canadiens de gymnastique de 
2010; médailles d’or au tapis et au cheval-sautoir à la Coupe 
du monde, à Osijek, en avril 2012; 1re au cheval-sautoir et 3e 
à la poutre au championnat Élite Canada en février; 1re au 
cheval-sautoir et 3e au tapis aux Championnats canadiens 
de 2012, à Régina.
Citation de l’athlète : « Les Olympiques seront un monde 
tout nouveau pour moi et je suis impatiente d’y aller avec 
confiance et concentration, ainsi qu’avec l’esprit ouvert aux 
nouvelles possibilités et aux nouveaux apprentissages. C’est 
très excitant, mais le travail ne fait que commencer. »
Entraîneurs : David Kikuchi et Keiji Yamanaka
Citation de l’entraîneur : David Kikuchi, lui-même ancien 
athlète olympique, affirme que Black est prête à laisser sa 
marque à Londres. « Elle a des talents et des combinaisons 
incomparables et elle s’en va à Londres avec la même at-
titude mentale qu’elle a eue toute l’année : pour afficher ses 
couleurs d’athlète. » Kikuchi précise que c’est la ténacité de 
Black qui l’impressionne le plus. « Cette fille ne lâche tout 
simplement pas. »

Ellie
Black

Gymnastics
Gymnastique

Click to view / Cliquez pour voir-
Floor  /  Sol 
Beam  /  Poutre
Vault  / saut
     

http://www.youtube.com/watch?v=tnPvXzQJojY
http://www.youtube.com/watch?v=1fLWeEYmHQY
http://www.youtube.com/watch?v=RkIuTJGrBZ8


Cotton a récolté plus de 70 médailles nationales et interna-
tionales malgré son arthrite juvénile. Ayant raté l’occasion 
de participer aux Jeux de Beijing en raison d’un pied cassé, 
elle sillonne le monde depuis pour garder vivant son rêve 
des Olympiques de Londres. En mai, elle a remporté l’or au 
grand chelem de judo de Moscou et à la Coupe d’Europe, à 
Orenbourg, en Russie.

Faits saillants de sa carrière : Cotton a gagné la médaille de 
bronze dans la catégorie demi poids lourd (78 kg) aux Jeux 
panaméricains de Saint-Domingue, en République domini-
caine, en 2003 et s’est classée neuvième aux Olympiques 
d’Athènes en 2004. Elle est dix fois championne nationale 
médaillée.
Citation de l’athlète : « Le calibre des athlètes qui seront là [à 
Londres] est beaucoup plus élevé qu’il l’était il y a huit ans, 
alors ça m’inquiète un peu, dit Cotton en faisant allusion 
à ses premiers Jeux olympiques, à Athènes. J’ai disputé 
des combats avec bon nombre d’entre eux lors de camps 
d’entraînement ou de compétition, alors je sais à quoi 
m’attendre. » Cette vétérante avisée a muri comme judoka. 
« Mon jeu est plus tactique maintenant. Je peux mieux lire 
les athlètes et ressentir les mouvements, ce qui en soi est très 
utile. »
Entraîneurs : Cotton attribue à John Angus Campbell et à 
Donnie MacInnis le mérite de son entraînement initial. À 
Montréal, elle a travaillé avec Sergio Pessoa, qui sera son 
entraîneur à Londres.
Citation de l’entraîneur : Selon Pessoa, c’est l’expérience de 
Cotton qui lui donnera un avantage à Londres. « La vitesse 
et l’agilité ne sont pas aussi importantes dans sa catégorie 
de poids que dans d’autres. Les athlètes de cette catégorie 
ont tendance à avoir des carrières de plus longue durée. »
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Cotton has amassed more than 70 national and 
international medals despite suffering from juvenile 
arthritis. She missed an opportunity to compete in Bei-
jing because of a broken foot and has been travelling 
the world to keep her dream alive for London. In May, 
she won gold at the Moscow Judo Grand Slam and at 
the European Cup in Orenburg, Russia.

Career highlights: Won bronze medal in half-heavy-
weight (78kg) at 2003 Pan American Games in Santo 
Domingo, Dominican Republic; Placed ninth in 2004 
Olympics in Athens; is a 10-time national champion 
medallist.
Athlete’s Quote: “The calibre of competitors that are 
going to be there {London} is a lot higher than it was 
eight years ago, so I am a little apprehensive about 
that,” Cotton said, referring to her first Olympics in 
Athens. “I’ve fought a lot of them in training camp or 
in competition, so I know what to expect.” The savvy 
veteran has matured as a judoka. “I’m more tactical 
now. I can read the athletes more and I can feel the 
movements. That in itself helps out a lot.”
Coaches: Cotton credits John Angus Campbell and 
Donnie MacInnis with her early development. In Mon-
treal, she has worked with Sergio Pessoa, who will be 
her coach in London.
Coach’s Quote: Pessoa says Cotton’s experience is what 
will give her an edge in London. “With her weight class, 
speed and agility are not as important as other weight 
classes. Athletes in her weight class tend to have 
longer careers.”
Schedule: Round of 64 through to gold-medal final 
will be held on August 2.

Age: 32
Hometown: Judique, N.S.

Resides: Montreal
Club: Cotton started at 
the Judique Judo Club, 
then moved to the Port 

Hawkesbury Judo Club and 
finally the Mabou Judo Club 

before moving to 
Montreal in 1999.

Âge : 32 ans
Ville natale : Judique 

(Nouveau-Écosse)
Club : Cotton a commencé au 
club de judo de Judique, pour 
ensuite poursuivre au club de 

Port Hawkesbury et enfin à celui 
de Mabou avant de déménager 

à Montréal en 1999.

Amy 
Cotton

Judo  /  Judo

Click to view / Cliquez pour voir
http://www.youtube.com/watch?v=QVL70caFH0c
http://www.youtube.com/watch?v=DRtPFuQ1os4&feature=related

Click to view Profile Page / Cliquez pour voir
Judo World Cup  / Coupe du Monde- Judo 

photos  -  Judo Canada

http://www.youtube.com/watch?v=QVL70caFH0c
http://www.youtube.com/watch?v=DRtPFuQ1os4&feature=related
http://www.judocanada.org/athlete/amy-cotton


Dube started competitive sailing when she was 12 

years old. She remained involved in other sports and 

represented Nova Scotia at the 2003 Canada Games 

as a synchronized swimmer. She recently started 

working with a new coach to help improve her 

in-race strategy.

Career highlights: Won 2004 female world cham-
pionship in the Byte class in Kingston, Ont. Female 
Byte sailor of the year in 2004. Won 2012 Canadian 
Olympic trials, a combination of two events (Perth 
and Miami).
Athlete’s Quote: On her goals for London: “I try not 
to go into regattas with much expectations about 
results because it never really gets me to where I 
want to be. I focus on what I’m doing in the moment, 
working on little things that tend to get you where 
you want to be.” On why she loves Laser Radial: “It’s 
all about the sailor. There’s no advantage with a dif-
ferent boat or equipment. It’s just about the sailor’s 
skill, how they drive the boat, tactics and strategy and 
how fit they are.”
Coaches: Dube says she’s gotten where she is be-
cause of Brian Todd. Recently, she has also started 
working with German Malte Philip.
Coach’s Quote: “She has a very strong competitive 
drive -- better than average,” said long-time coach 
Brian Todd. “She was easy to coach because she 
wanted to do things perfectly. She always worked 
hard, especially when being coached.”

Age: 25
Hometown: Glen Haven, N.S.

Club: St. Margaret Sailing Club

Âge : 25 ans
Ville natale : Glen Haven 

(Nouvelle-Écosse)
Club : St. Margaret Sailing Club

Danielle 
Dube

Sailing  /  Voile

Dube a commencé à faire de la voile de compétition à l’âge 

de 12 ans. Elle a continué de pratiquer d’autres sports en 

même temps et a représenté la Nouvelle-Écosse en nage 

synchronisée aux Jeux du Canada de 2003. Elle a récem-

ment commencé à travailler avec un nouvel entraîneur pour 

l’aider à améliorer sa stratégie en cours de course.

Faits saillants de sa carrière : En 2004, Dube a remporté le 
championnat mondial féminin de la classe Byte à Kingston, 
en Ontario, et a été nommée athlète féminine de l’année 
dans cette même classe. Elle a aussi remporté les essais 
olympiques canadiens de 2012, une combinaison de deux 
compétitions (à Perth et à Miami).
Citation de l’athlète : Au sujet de ses objectifs pour Lon-
dres : « J’essaie d’entamer les courses sans trop d’attentes 
par rapport aux résultats parce que ça ne sert pas à grand-
chose. Je me concentre plutôt sur le moment présent, sur 
les petites choses que je peux faire pour parvenir à mon 
objectif final ».
Au sujet de sa passion pour le Laser Radial : « Ce qui 
importe, c’est le pilote. Il n’y a aucun avantage à avoir un 
voilier ou des équipements différents. Tout se résume aux 
talents du pilote, à sa façon de manœuvrer le voilier, à sa 
forme physique, à ses tactiques et à ses stratégies. »
Entraîneurs : Dube attribue son succès à Brian Todd. Récem-
ment, elle a aussi commencé à travailler avec l’entraîneur 
allemand Malte Philip.
Citation de l’entraîneur : « Son esprit de compétition est très 
féroce, plus féroce que la moyenne, affirme son entraî-
neur de longue date, Brian Todd. C’était facile d’être son 
entraîneur parce qu’elle visait la perfection. Elle travaillait 
toujours fort, surtout à l’entraînement. »

Click to view / Cliquez pour voir
http://www.youtube.com/watch?v=t_gJChB1pss
http://www.danielledube.com
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Click to view / Cliquez pour voir
http://www.youtube.com/watch?v=QVL70caFH0c
http://www.youtube.com/watch?v=DRtPFuQ1os4&feature=related

photos  -  files from CSCA  /  document de CCmAphotos  -  Judo Canada

http://www.youtube.com/watch?v=t_gJChB1pss
http://www.danielledube.com
http://www.youtube.com/watch?v=QVL70caFH0c
http://www.youtube.com/watch?v=DRtPFuQ1os4&feature=related
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Tingley was paralyzed in a skiing accident at the 
age of 24. Nicknamed “The Gambler” in a series of 
ads promoting Paralympic Super Athletes, Tingley 
is known for taking risks – most of which pay off. 
Tingley has been training in England with seven-
time world champion Stellan Berlin of Sweden and 
says the long hours will prepare him for the choppy 
waters off Weymouth.

Career highlights: Gold medal at 2008 Paralympics 
in Beijing. Was also a member of the Canadian Sonar 
team that won a bronze medal at the 2000 Paralym-
pics in Sydney.
Athlete’s Quote: “Everything is on track,” said Tingley, 
who is striving for another gold. “I’ve been making lit-
tle changes that will improve the boat and my health 
is good. I’m excited, but I’m not taking anything for 
granted and I’m working my butt off.” Tingley expects 
the wind and waves of Weymouth to be a big factor. 
“After five days of punishing yourself like that, it could 
come down to who’s got the endurance and their 
wits about them.”
Coaches: Brian Todd and Stellan Berlin
Coach’s Quote: “He’s working as hard as any of the 
other competitors out there,” said Brian Todd. “He 
knows what it takes to win a gold medal and he also 
knows when he won the gold medal, the whole field 
stepped it up a couple of notches. He has to make 
sure that he’s ahead of that curve. That’s the sailing 
game. You either stay up there and go ahead -- or 
else.”

Age: 32
Hometown: Halifax, N.S.
Club: Royal Nova Scotia 

Yacht Squadron

Âge : 32 ans
Ville natale : Halifax 

(Nouvelle-Écosse)
Club : Royal Nova Scotia 

Yacht Squadron

Paul 
Tingley 

Paralympic sailing, 
2.4m class

Voile paralympique, 
classe 2.4m

Tingley a été paralysé à la suite d’un accident de ski à 
l’âge de 24 ans. Surnommé « The Gambler » dans une 
série d’annonces faisant la promotion des super athlètes 
paralympiques, Tingley est connu comme une personne 
qui a le goût du risque – et la plupart des risques qu’il 
prend en valent la peine. Il s’entraîne présentement en 
Angleterre avec le Suédois Stellan Berlin, sept fois 
champion mondial, et affirme que les longues heures le 
prépareront pour les eaux agitées au large de Weymouth.

Faits saillants de sa carrière : Tingley est médaillé d’or 
des Jeux paralympiques de Beijing de 2008. Il était aussi 
membre de l’équipe canadienne Sonar qui a remporté 
une médaille de bronze aux Jeux paralympiques de 
Sydney en 2000.
Citation de l’athlète : « Tout se déroule comme prévu, 
dit cet athlète qui vise une autre médaille d’or. J’apporte 
de petits changements qui amélioreront le bateau, et ma 
santé est bonne. Je suis fébrile, mais je ne tiens rien pour 
acquis et je travaille d’arrache-pied. » Tingley s’attend 
à ce que le vent et les vagues de Weymouth soient un 
facteur important. « Après cinq jours de surmenage, 
la victoire pourrait appartenir à celui qui a le plus 
d’endurance et qui a encore sa présence d’esprit. »
Entraîneurs : Brian Todd et Stellan Berlin
Citation de l’entraîneur : « Il travaille aussi fort que 
n’importe quel des autres compétiteurs, affirme Brian 
Todd. Il sait ce qu’il faut faire pour gagner une médaille 
d’or et il sait aussi que lorsqu’il a remporté l’or, tous les 
athlètes ont monté le niveau de compétition d’un cran. 
Il doit s’assurer de garder le devant. C’est ça le jeu de la 
voile : tu prends le devant et tu le gardes, sinon… »

Click to view / Cliquez pour voir
Promotional video featuring Tingley  
video promotionnelle des sous Paul Tingley
Tingley sailing / Tingley- Voile

photos  -  files from CSCA / document de CCmA 

http://www.youtube.com/watch?v=NCjNroXE1ZY
http://www.youtube.com/watch?v=XAv5VDCHWzQ
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Sharpe is the first male swimmer from Nova Scotia to go to the Olympics. At the Canadian Olympic trials in 

Montreal, he swam a personal best of 1:58.81 to win by 2/100ths of a second and earn a nomination out of 

Lane 8. Despite winning the race, Sharpe had to wait three months before he was officially on the team and 

barely made it through the selection process because of new rules that limit the number of swimmers at the 

Olympics.

Career highlights: Won 200m butterfly at 2012 Canadian Olympic trials; Won bronze at the Canadian sum-
mer nationals last July and won silver at the Nations Cup in August and at a Canada Cup meet in November. 
Won gold at Eastern Canadian Championships in February; Three-time Atlantic University Sport swimmer of 
the year.  Athlete’s Quote: About his preparations for London. “I’m definitely in the best shape of my life,” said 
Sharpe, who aims for race-calibre times in training. “I’ll be confident. I’ll have done it a few times and I know 
what it’s going to feel like.”  Coaches: Aaron Maszko, David Fry, Lance Cansdale, Adam Widdis, Phil Evans.
Coach’s Quote: “He’s a dedicated athlete. He zeroed in on exactly what he wanted to do and his focus was 
absolutely unwavering. He knew what he wanted the whole time and every day he worked toward it,” said 
Maszko.

Sharpe est le premier nageur néo-écossais à se rendre aux Olympiques. Lors des essais olympiques canadiens 

tenus à Montréal, il a réussi un meilleur chrono personnel de 1:58.81 et a gagné par deux centièmes de seconde 

pour se qualifier dans l’allée 8. Bien qu’il ait gagné la course, il a dû attendre trois mois avant d’être officiellement 

nommé à l’équipe et il a tout juste franchi les étapes du processus de sélection à cause d’un nouveau règlement 

limitant le nombre de nageurs aux Olympiques.

Faits saillants de sa carrière : Sharpe a gagné le 200 m papillon aux essais olympiques canadiens de 2012. Il a 
remporté une médaille de bronze aux championnats nationaux d’été du Canada en juillet dernier, une médaille 
d’argent à la Coupe des nations en août et à la Coupe du Canada en novembre, et une médaille d’or aux cham-
pionnats canadiens de l’est en février. Il a été nommé nageur de l’année de Sport universitaire de l’Atlantique à 
trois reprises.  Citation de l’athlète : Au sujet de ses préparatifs pour Londres. « Je suis indéniablement au sommet 
de ma forme, dit Sharpe, qui vise des chronos de course même à l’entraînement. Je serai confiant. Je l’aurai fait à 
quelques reprises et je sais comment je vais me sentir. »  Entraîneurs : Aaron Maszko, David Fry, Lance Cansdale, 
Adam Widdis et Phil Evans  Citation de l’entraîneur : « C’est un athlète dévoué. Il s’est concentré sur un objectif 
précis et sa concentration a été inébranlable. Il savait ce qu’il voulait atteindre dès le départ et il a travaillé tous 
les jours pour l’accomplir », indique Maszko.

Age: 21
Hometown: Halifax, N.S

Club: Halifax Trojans 
Aquatic Club and 
Dalhousie Tigers

Âge : 21 ans
Ville natale : Halifax 

(Nouvelle-Écosse)
Club : Halifax Trojans 

Aquatic Club et 
Tigers de Dalhousie

David
 Sharpe 

Swimming, 
200m butterfly

Natation, 
200 m papillon

Click to view / Cliquez pour voir
Full 200m butterfly race at 2012 Olympic team trials
Papillon 200m aux essais de l’équipe olympique de 2012
Post-race interview / L’entretien après la course
Recap of Day 1, with camera on photo finish
Résume de la première journée, avec caméra sur la photo-finish

http://www.youtube.com/watch?v=XqSZVrNjlVU
http://www.youtube.com/watch?v=XqSZVrNjlVU
http://www.youtube.com/watch?v=EdBMfzykr40&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=mFRDM0rCSww&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=mFRDM0rCSww&feature=related
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Age: 19
Hometown: Kippens, N.L.

Club: Island Wahoos

Âge : 19 ans
Ville natale : Kippens 

(Terre-Neuve-et-Labrador)
Club : Island Wahoos

Gotell is heading to his second Paralympics and is the younger sibling of Canadian Paralympic swimming 

legend Chelsey Gotell. Gotell has been climbing up the rankings in his best event, the 400m freestyle and 

finished 4th at the 2010 world championships.

Career highlights: Qualified for the final in the 100m backstroke (7th) and the 400m freestyle (8th) at the 
2008 Paralympics in Beijing; Won a silver medal in the 200m individual medley at the Para-Pan Pacific meet 
in Edmonton last year; gold medalist at the 2005 Canada Games. Won three silver and three bronze medals 
at the 2007 Para Pan-American Games in Brazil.  Athlete’s Quote: Gotell on becoming a Paralympian. “It’s just 
the want and desire to improve constantly and never really be over-satisfied with anything. You reach certain 
benchmarks and you’re pretty proud of yourself, but it’s important to move on straight away and reflect back 
on that performance and say: ‘What can I do better next time. What can I do in the pool every day to ensure 
that that happens next time.’ That really separates an elite athlete from a more casual athlete.”  Coaches: Nick 
Rottman, Michel Berube.  Coach’s Quote: Berube said he’s proud of Gotell’s dedication since the trials in March. 
“He has continued to train very hard, even though he’s had to wait to find out if he’s going to make the team. 
Not everybody can do that.”

Devin est en route vers ses deuxièmes Jeux paralympiques. Il est le frère cadet de la légende de nage paralympique 

canadienne, Chelsey Gotell. Devin gravit progressivement les échelons de son épreuve de prédilection, le 400 m nage 

libre, ayant terminé quatrième aux championnats mondiaux de 2010.

Faits saillants de sa carrière : Aux Jeux paralympiques de Beijing en 2008, Devin s’est qualifié pour la finale du 100 m 
nage sur le dos (7e) et du 400 m nage libre (8e). Il a gagné une médaille d’argent au 200 m quatre nages individuel 
lors des Jeux parapanpacifiques d’Edmonton l’an dernier, ainsi que trois médailles d’argent et trois de bronze aux 
Jeux parapanaméricains du Brésil en 2007. Il est médaillé d’or des Jeux du Canada de 2005.  Citation de l’athlète : 
Au sujet des mesures qu’il a prises pour devenir paralympien : « Il suffit de vouloir s’améliorer constamment et de 
ne jamais trop se satisfaire de ses accomplissements. Tu atteins certains objectifs et tu es assez fier de toi, mais il est 
important de poursuivre immédiatement et d’évaluer ta performance en te disant : “Qu’est-ce que je peux amélio-
rer la prochaine fois? Qu’est-ce que je peux faire dans la piscine chaque jour pour m’assurer d’obtenir ce résultat 
la prochaine fois? ”. C’est vraiment ça qui distingue l’athlète d’élite d’un athlète moins sérieux. »  Entraîneurs : Nick 
Rottman et Michel Bérubé  Citation de l’entraîneur : Bérubé affirme qu’il est fier du dévouement de Gotell depuis les 
essais du mois de mars. « Il a continué de s’entraîner avec beaucoup d’ardeur même s’il a dû attendre pour savoir s’il 
allait faire partie de l’équipe. Ce n’est pas tout le monde qui peut faire ça. »

Age: 21
Hometown: Antigonish, N.S.
Club: Antigonish Aquanauts 

and Club Phenix, Gatineau.

Âge : 21 ans
Ville natale : Antigonish 

(Nouvelle-Écosse)
Club : Antigonish Aquanauts 

et Club Phenix de Gatineau

Devin
Gotell 

Paralympic swimming: 
200m Individual 

Medley, 400m freestyle, 
100m freestyle and 

100m backstroke 
nage paralympique, 200 m 

quatre nages 
individuel, 400 m nage libre, 

100 m nage libre et 100 m 
nage sur le dos

Click to view /Cliquez pour voir
Gotell finishes third in 400m freestyle final from 2012 Canadian Paralympic trials 
Gotell termine troisième en la finale 400m libre aux essais paralympique 2012   

photos  -  Swimming Canada / natation canada

http://www.youtube.com/watch?v=eZJDzYJZ1_w
http://www.youtube.com/watch?v=eZJDzYJZ1_w
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Roxon started swimming when she was five because 

her parents thought it was an essential life skill. 

Although Roxon was born with part of her left arm 

missing, she took to the water with gusto. At the age 

of 10, Roxon broke the provincial 10-and-under 200m 

butterfly record for able-bodied swimmers. Her sister, 

Miranda, took a year off school to train by her side in 

the pool to help her prepare for London.

Career highlights: Roxon won two golds (4x100m re-
lay and 100m breaststroke) at the Para Pan American 
Games in Brazil in 2007. She also won a silver in the 
200m IM and a bronze in the 50m freestyle. Roxon 
won the gold medal in the 100m breaststroke at the 
2011 Pan Pacific Para Championships. Roxon holds 
the Canadian record in the 50m breaststroke, 1,500m 
freestyle and 200m butterfly.
Athlete’s Quote: Roxon is preparing for her second 
Paralympics. “The 2008 Paralympic Games in Beijing 
were great and I loved every moment. I feel it was 
a great learning experience for me, and going into 
London, I am more prepared,” she said. On her train-
ing: “Pain is good. It shows I’m pushing my limits and 
becoming a better swimmer. My times are basically 
where I want them to be, but if I can push myself to 
get even faster, it will be great.”
Coaches: Leonard Roxon, Island Wahoos; Tim Alexan-
der, Aqua Aces.
Coach’s Quote: Leonard Roxon says his daughter’s 

greatest quality is her “steel-minded determination.”
Age: 19

Hometown: Kippens, N.L.
Club: Island Wahoos

Âge : 19 ans
Ville natale : Kippens 

(Terre-Neuve-et-Labrador)
Club : Island Wahoos

Katarina
Roxon 

Paralympic swimming: 
50m freestyle, 

100m freestyle, 
400m freestyle, 

100m breaststroke, 
100m butterfly, and 

200m individual medley
Nage paralympique : 

50 m nage libre, 100 m nage 
libre, 400 m nage libre, 

100 m brasse, 100 m papillon 
et 200 m quatre 

nages individuel 

Roxon a commencé à nager à l’âge de cinq ans parce que ses 

parents pensaient que la natation était une habileté fonda-

mentale. Bien qu’elle soit née avec une partie du bras gauche 

en moins, elle prit immédiatement goût à l’eau. À l’âge de 

10 ans, Roxon battit le record provincial du 200 m papillon 

chez les nageurs non handicapés de 10 ans et moins. Sa 

sœur, Miranda, a pris un congé d’un an pour s’entraîner à ses 

côtés dans la piscine et l’aider à se préparer pour Londres.

Faits saillants de sa carrière : Roxon a remporté deux mé-
dailles d’or (4x100 m relais et 100 m brasse), une médaille 
d’argent (200 m quatre nages individuel) et une médaille 
de bronze (50 m nage libre) aux Jeux parapanaméricains 
du Brésil en 2007. Elle a aussi récolté une médaille d’or au 
100 m brasse lors des championnats parapanpacifiques 
de 2011. Elle détient le record canadien au 50 m brasse, au 
1500 m nage libre et au 200 m papillon.  
Citation de l’athlète : Roxon se prépare pour ses deuxièmes 
Paralympiques. « Les Jeux paralympiques de Beijing en 
2008 ont été merveilleux et j’ai adoré chaque moment. 
Ce fut une excellente expérience d’apprentissage et je me 
sens plus préparée pour Londres », dit-elle. Au sujet de 
l’entraînement : « La douleur, c’est une bonne chose. Ça 
indique que je dépasse mes limites et que je m’améliore 
comme nageuse. Mes chronos sont essentiellement là où 
je les veux, mais si je peux me pousser à être encore plus 
rapide, ce serait excellent. »
Entraîneurs :  Leonard Roxon, Island Wahoos; Tim Alexan-
der, Aqua Aces. 
 Citation de l’entraîneur : Leonard Roxon indique que la plus 
grande qualité de sa fille, c’est sa « détermination de fer ».

Click to view / Cliquez pour voir
TV profile of Katarina Roxon / Profil de Roxon à la télé   

http://ntv.ca/?p=3399


This will be Durepos’ fifth and final Paralympics. 

He first played for Canada in 1996 in Atlanta. A 

former able-bodied athlete, Durepos sent in videos 

of himself training to earn a tryout. He made Team 

Canada in 1994 and built a reputation as one of the 

best outside shooters in the world. He is the sixth 

man on the team and is used to prevent teams from 

over-defending Canada’s inside scorers

Career highlights: Durepos was the captain for Team 
Canada when they won their first Paralympic gold 
medal in Sydney in 2000. He also played for Canada 
winning gold in 2004 and silver in 2008. In 2002, 
Durepos was the first Canadian to be named MVP in 
Division I of the National Wheelchair Basketball As-
sociation as he led the Milwaukee Bucks to the NWBA 
title.  He was named to the all-star team at the 1998 
world championship and in 2006 helped Canada win 
a world title.
Athlete’s Quote: “I’m still pretty impressed that teams 
consider me as a big threat. When I have the ball I 
draw a lot of attention, I can either use that as a decoy 
or to knock some shots down.”
Coaches:  Jerry Tonello, national men’s wheelchair 
basketball team.
Coach’s Quote: “Dave has always been a pure shooter. 
He’s always taken pride in his shot. If anybody can go 
out there and make that 12- to 18-footer and make it 
look easy, it’s Dave Durepos,” said Tonello

Age: 42
Hometown: Fredericton, N.B.

Club: Elm City Sports Club

Âge : 42 ans
Ville natale : Fredericton 

(Nouveau-Brunswick)
Club : Elm City Sports Club

Dave
Durepos 

Wheelchair Basketball
Basketball en 

fauteuil roulant

Durepos participera cette année à ses cinquièmes et derni-

ers Jeux paralympiques. Il a représenté le Canada pour la 

première fois en 1996 à Atlanta. Anciennement athlète non 

handicapé, Durepos avait envoyé des vidéos de lui-même en 

séance d’entraînement afin d’obtenir un essai. Il est devenu 

membre d’Équipe Canada en 1994 et s’est forgé une réputa-

tion comme un des meilleurs tireurs extérieurs au monde. Il 

est le sixième homme de l’équipe et on l’utilise pour empêch-

er les équipes de défendre à l’excès les compteurs intérieurs 

de l’équipe canadienne.

Faits saillants de sa carrière : Durepos était capitaine 
d’Équipe Canada lorsqu’elle a remporté sa première mé-
daille paralympique aux Jeux de Sydney, en 2000. Il a aussi 
joué pour le Canada et remporté l’or en 2004 et l’argent en 
2008. En 2002, Durepos a été le premier Canadien à être 
nommé joueur le plus utile de la Division I de la National 
Wheelchair Basketball Association lorsqu’il a mené les 
Milwaukee Bucks au titre de la NWBA. Il a été nommé à 
l’équipe étoile du championnat mondial de 1998 et a aidé 
le Canada à remporter un titre mondial en 2006.
Citation de l’athlète : « Ça m’impressionne encore de 
savoir que les équipes me considèrent comme une grande 
menace. Quand j’ai le ballon, j’attire beaucoup d’attention : 
je peux utiliser la situation comme leurre ou pour faire des 
paniers. »
Entraîneur : Jerry Tonello, équipe nationale de basketball 
masculin en fauteuil roulant
Citation de l’entraîneur : « Dave a toujours été un tireur 
pur. Son lancer lui a toujours procuré beaucoup de fierté. Si 
quelqu’un peut réussir un lancer de 12 à 18 pieds et donner 
l’impression que c’est facile, c’est bien Dave Durepos », 
affirme Tonello.

20 photos - files from CSCA  / document de CCmA 

Click to view / Cliquez pour voir
Dave Durepos being named flag bearer at Guadalajara 2011 Para-
pan American Games  /  Durepos Dave être nommée porte-drapeau 
à parapanaméricains Jeux Guadalajara américaine 2011
Full biography, including career statistics
biographie avec statistics carriers

Jamey 
Jewells 

Women’s Wheelchair 
Basketball

Basketball féminin 
en fauteuil roulant

http://www.youtube.com/watch?v=-asdP0gFMqs
http://www.youtube.com/watch?v=-asdP0gFMqs
http://www.youtube.com/watch?v=-asdP0gFMqs
http://www.wheelchairbasketball.ca/Dave_Durepos.aspx
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Jewells was in a car accident in 2003 and the former able-bodied player took up the sport in 2007 to help 

her rehabilitation. Jewells made her national team debut in 2011 and helped Canada to a bronze medal at 

the Osaka Cup. Her boyfriend, Adam Lancia, is on the Canadian men’s wheelchair basketball team.

Career highlights:  Jewells earned a spot on the 2011 world under-25 championship tournament all-star team. 
Jewells also led Nova Scotia to a fifth-place finish at the 2011 Canada Games, the province’s best showing yet, 
which earned her Sport Nova Scotia’s female team athlete of the year award. Athlete’s Quote: Jewells brings 
a lot of energy to the team and her role is to play defence and get the ball to the Class 4.5s (more able). “Our 
big players would never get any points if it wasn’t for the Class 1s who are the smartest people in the game,” 
Jewells said. “We have to rely on being smart and making the right reads.”  Coaches: Bill Johnson & Michael 
Broughton. Coach’s Quote: Bill Johnson expects Jewells to be a big part of the team’s quest for gold in London. 
“Jamey is a fiery competitor who brings intensity and passion to the game every time she plays. Jamey’s best 
talents are at the defensive end where her aggressiveness, speed and agility make her a force.”  

Victime d’un accident de la route en 2003, cette athlète auparavant non handicapée a commencé à pratiquer le 

basketball en 2007 pour faciliter sa réadaptation. Elle a accédé à l’équipe nationale en 2011 et a aidé le Canada à 

obtenir une médaille de bronze à la coupe Osaka. Son petit ami, Adam Lancia, est membre de l’équipe canadienne 

de basketball masculin en fauteuil roulant.

Faits saillants de sa carrière : En 2011, Jewells a été nommée à l’équipe étoile du championnat mondial des moins 
de 25 ans. Elle a aussi mené la Nouvelle-Écosse à une cinquième position aux Jeux du Canada de 2011. C’était la 
meilleure performance jamais vue de la province et elle a valu à Jewells le titre d’athlète féminine de l’année de Sport 
Nouvelle-Écosse.  Citation de l’athlète : Jewells apporte beaucoup d’énergie à l’équipe et son rôle consiste à assurer 
la défensive et à faire en sorte que les joueuses de classe 4.5 (moins handicapées) aient la balle. « Nos joueuses de 
premier rang ne compteraient jamais des points si ce n’était pas des joueuses de classe 1, c’est-à-dire les plus straté-
giques, explique Jewells. Il faut que nous soyons stratégiques et que nous sachions lire le jeu. »   Entraîneurs : 
Bill Johnson et Michael Broughton  Citation de l’entraîneur : Bill Johnson s’attend à ce que Jewells joue un rôle 
déterminant dans la quête d’or olympique de l’équipe. « Jamey est une compétitrice féroce qui joue chaque fois avec 
intensité et passion. Ses plus grands talents sont 
à la défensive, où son ardeur, sa vitesse et son 
agilité font d’elle une adversaire redoutable. »

Age: 23
Hometown:
Donkin, N.S.

Club: Trier Dolphins; 
Nova Scotia Flying Wheels

Twitter @JameyJewells

Âge : 23 ans
Ville natale : Donkin 

(Nouvelle-Écosse)
Clubs : Trier Dolphins; 

Nova Scotia Flying Wheels 
Twitter @JameyJewells

Click to view / Cliquez pour voir
Under-25 promo video featuring Jewells / vidéo promotionnelle
Another women’s under-25 promo video / vidéo promotionnelle

Jamey 
Jewells 

Women’s Wheelchair 
Basketball

Basketball féminin 
en fauteuil roulant

http://www.youtube.com/watch?v=hXQ7fn5Qulo
http://www.youtube.com/watch?v=Tf0v56hK1pI&feature=endscreen
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Latorovszki was a member of Hungarian junior and 
senior teams before coming to Canada. He was the 
head coach of Cheema Aquatic Cub in Waverley before 
becoming the head coach of the Canadian Canoe Kay-
ak team in 1999. He was part of the Canadian coaching 
staff at the 1996, 2000, 2004 and 2008 Olympic Games.

Career highlights: He has coached 12 Canada Games 
athletes – all of whom won medals. At senior worlds, 
his paddlers won two championships and 14 medals. 
He is a three-time Sport Nova Scotia Coach of the Year 
and a six-time winner of the Canadian Coaching As-
sociation’s paddling coach of the year.
Athletes coached:  Richard Dalton, Andrew Russell, 
Mike Scarola, Genevieve Orton, Karen Furneaux, Jason 
McCoombs. 
Coach’s Quote: Latorovszki is a firm believer that 
athletes perform in competition the way they practice. 
It was following this credo that helped vault 19-year-
old Jason McCoombs from promising prospect to 
Olympian. “The biggest thing to win is to understand 
training. You have to get some benefit from every 
single practice.”
Athlete’s Quote: 2008 Olympian Andrew Russell said 
Latorovszki’s energy and passion set a great example 
for athletes. “His technical prowess is very strong, but 
I also think he’s a very gifted motivator,” said Russell, 
who’s been coached by Latorovszki since 2005. “We al-
ways talk about the idea of connection, so that you’re 
transferring all that power in a positive way on the 
paddle. He’s good at reading how athletes are maybe 
wasting energy and how they can be more efficient.”

Years coaching: 34
Born: Vac, Hungary

Resides: Waverley, N.S.
Club: National Team Coach, 

Bell Aliant Racing Centre

Années comme 
entraîneur : 34 ans 
Lieu de naissance : 

Vac (Hongrie)
Lieu de résidence : Waverley 

(Nouvelle-Écosse)
Club : entraîneur d’équipe 

nationale au Bell Aliant 
Racing Centre

Latorovszki a été membre des équipes junior et senior de la 
Hongrie avant de s’établir au Canada. Il était entraîneur en 
chef au Cheema Aquatic Club, à Waverley, avant de devenir 
entraîneur en chef de l’équipe canadienne de canoë-kayak 
en 1999. Il a fait partie de l’équipe d’entraîneurs du Canada 
aux Jeux olympiques de 1996, 2000, 2004 et 2008.

Faits saillants de sa carrière : Il a été entraîneur pour 12 ath-
lètes des Jeux du Canada, dont chacun a remporté des mé-
dailles. Aux championnats mondiaux seniors, ses athlètes 
ont récolté deux titres et 14 médailles. Il a été nommé entraî-
neur de l’année de Sport Nouvelle-Écosse à trois reprises et 
entraîneur de l’année en aviron de l’Association canadienne 
des entraîneurs à six reprises.
Athlètes à sa charge : Richard Dalton, Andrew Russell, Mike 
Scarola, Genevieve Orton, Karen Furneaux et Jason Mc-
Coombs 
Citation de l’entraîneur : Latorovszki croit fermement que les 
athlètes performent de la même façon en compétition qu’en 
entraînement. C’est en respectant ce credo qu’il a aidé à 
parachuter Jason McCoombs, 19 ans, d’athlète prometteur 
à Olympien. « Ce qui importe le plus, c’est de comprendre 
l’entraînement. Il faut tirer avantage de chaque séance 
d’entraînement. »
Citation de l’athlète : Selon Andrew Russell, Olympien de 
2008, l’énergie et la passion de Latorovszki donnent un 
excellent exemple aux athlètes. « Son expertise technique 
est très forte, mais je pense qu’il est aussi un motivateur 
très doué, affirme Russell, qui évolue sous la direction de 
Latorovszki depuis 2005. Nous parlons toujours de l’idée de 
connexion, c’est-à-dire de transférer toute cette puissance de 
façon positive à la pagaie. Latorovszki a le don de détermin-
er comment les athlètes gaspillent de l’énergie et comment 
ils pourraient être plus efficaces. »

Laszlo 
(Csom) 

Latorovszki
National Team 

Canoe coach
Entraîneur de l’équipe 

nationale de canoë
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Athlete/athlète         Event/événement  Stage/étape      Day/jour     BST                   AST Athlete/athlète   Event/événement            Stage/étape                Day/jour      BST     AST

Custio Clayton Boxing 69kg Round of 32 29-Jul-12 15:00, 22:00 11:00, 18:00

Ellie Black Gymnastics Team Qual. 29-Jul-12 9:30-20:00 5:30-16:00

David Sharpe 200m Butterfly Qualification 30-Jul-12 10:30 6:30

Danielle Dube Laser Radial Race 1-2 30-Jul-12 13:00 9:00

Danielle Dube Laser Radial Race 3-4 31-Jul-12 13:00 9:00

Ellie Black Gymnastics Womens Team 31-Jul-12 16:30 12:30

David Sharpe 200m Butterfly Final 31-Jul-12 19:48 15:48

Danielle Dube Laser Radial Race 5-6 1-Aug-12 13:00 9:00

Amy Cotton Judo 78kg Qualification 2-Aug-12 9:30 5:30

Amy Cotton Judo 78kg Semi Final 2-Aug-12 14:00 10:00

Amy Cotton Judo 78kg Final 2-Aug-12 16:10 12:10

Ellie Black Gymnastics Individual AA 2-Aug-12 16:30 12:30

Jenna Martin Athletics 400m Round 1 3-Aug-12 12:00 8:00

Danielle Dube Laser Radial Race 7-8 3-Aug-12 13:00 9:00

Custio Clayton Boxing 69kg Round of 16 3-Aug-12 14:30, 21:30 10:30, 17:30

Danielle Dube Laser Radial Race 9-10 4-Aug-12 13:00 9:00

Jenna Martin Athletics 400m Semi Finals 4-Aug-12 20:05 16:05

Ellie Black Gymnastics Vault 5-Aug-12 14:00 10:00

Jenna Martin Athletics 400m Finals 5-Aug-12 21:10 17:10

Ryan Cochrane K2-1000m Heats 6-Aug-12 10:18 6:18

Geoff Harris Athletics 800m Round 1 6-Aug-12 10:50 6:50

Ryan Cochrane K2-1000m Semis 6-Aug-12 11:30 7:30

Danielle Dube Laser Radial Medal Race 6-Aug-12 14:00 10:00

Ellie Black Gymnastics uneven bars 6-Aug-12 14:00 10:00

Jared Connaughton Athletics 200m Round 1 7-Aug-12 11:50 7:50

Ellie Black Gymnastics Floor 7-Aug-12 14:00 10:00

Ellie Black Gymnastics Balance Beam 7-Aug-12 14:00 10:00

Geoff Harris Athletics 800m Semi Finals 7-Aug-12 19:55 15:55

Custio Clayton Boxing 69kg Quarters 7-Aug-12 21:30 17:30

Ryan Cochrane K2-1000m Final 8-Aug-12 10:16 6:16

Jared Connaughton Athletics 200m Semis 8-Aug-12 20:10 16:10

Geoff Harris Athletics 800m Finals 9-Aug-12 20:00 16:00

Jared Connaughton Athletics 200m Finals 9-Aug-12 20:55 16:55

Mark de Jonge K1-200m Heats 10-Aug-12 9:30 5:30

Jason McCoombs C1-200m Heats 10-Aug-12 9:51 5:51

Ryan Cochrane K2-200m Heats 10-Aug-12 10:33 6:33

Mark de Jonge K1-200m Semis 10-Aug-12 11:02 7:02

Jason McCoombs C1-200m Semis 10-Aug-12 11:16 7:16

Ryan Cochrane K2-200m Semis 10-Aug-12 11:44 7:44

Jared Connaughton Athletics 4x100m Round 1 10-Aug-12 19:45 15:45

Custio Clayton Boxing 69kg Semis 10-Aug-12 21:30 17:30

Mark de Jonge K1-200m Final 11-Aug-12 9:30 5:30

Jason McCoombs C1-200m Final 11-Aug-12 9:47 5:47

Ryan Cochrane K2-200m Final 11-Aug-12 10:41 6:41

Jared Connaughton Athletics 4x100m Finals 11-Aug-12 21:00 17:00

Eric Gillis Marathon Final 12-Aug-12 11:00 7:00

Custio Clayton Boxing 69kg Finals 12-Aug-12 14:15 10:15

Katarina Roxon Swimming-Paralympic 100m Fly 30-Aug-12 10:53 6:53

Dave Durepos Wheelchair Basketball Prelim vs. Japan 30-Aug-12 13:00 9:00

Jamey Jewells Wheelchair Basketball Prelim vs. Netherlands 31-Aug-12 19:00 15:00

Dave Durepos Wheelchair Basketball Prelim vs. GB 31-Aug-12 21:15 17:15

Katarina Roxon Swimming-Paralympic 100m Breast 1-Sep-12 10:40 6:40

Paul Tingley Sailing-Paralympic Race 1-2 1-Sep-12 11:00 7:00

Amy Kneebone Goalball Prelim vs. Sweden 1-Sep-12 13:45 9:45

Jamey Jewells Wheelchair Basketball Prelim vs. Australia 1-Sep-12 18:30 14:30

Dave Durepos Wheelchair Basketball Prelim vs. Poland 1-Sep-12 21:15 17:15

Amy Kneebone Goalball Prelim vs. Australia 2-Sep-12 10:15 6:15

Devin Gotell Swimming-Paralympic 100m Free 2-Sep-12 10:32 6:32

Paul Tingley Sailing-Paralympic Race 3-4 2-Sep-12 11:00 7:00

Dave Durepos Wheelchair Basketball Prelim vs. Germany 2-Sep-12 15:15 11:15

Jamey Jewells Wheelchair Basketball Prelim vs. Brazil 2-Sep-12 15:15 11:15

Dave Durepos Wheelchair Basketball Prelim vs. Columbia 3-Sep-12 10:45 6:45

Paul Tingley Sailing-Paralympic Race 5-6 3-Sep-12 11:00 7:00

Devin Gotell Swimming-Paralympic 100m Backstroke 3-Sep-12 11:17 7:17

Katarina Roxon Swimming-Paralympic 4x50m relay free (TBD) 3-Sep-12 11:45 7:45

Jamey Jewells Wheelchair Basketball Prelim vs. GB 3-Sep-12 13:00 9:00

Amy Kneebone Goalball Prelim vs. Japan 3-Sep-12 19:45 15:45

Katarina Roxon Swimming-Paralympic 400m Free 4-Sep-12 10:14 6:14

Paul Tingley Sailing-Paralympic Race 7-8 4-Sep-12 11:00 7:00

Devin Gotell Swimming-Paralympic 400m Free 4-Sep-12 11:34 7:34

Jamey Jewells Wheelchair Basketball Quarterfinal 4-Sep-12 13:00 9:00

Amy Kneebone Goalball Prelim vs. USA 4-Sep-12 13:45 9:45

Amy Kneebone Goalball Quarterfinal 5-Sep-12 9:00 5:00

Paul Tingley Sailing-Paralympic Race 9-10 5-Sep-12 11:00 7:00

Katarina Roxon Swimming-Paralympic 50m Free 5-Sep-12 11:29 7:29

Dave Durepos Wheelchair Basketball Quarterfinal 5-Sep-12 13:00 9:00

Katarina Roxon Swimming-Paralympic 200m Medley 6-Sep-12 9:43 5:43

Paul Tingley Sailing-Paralympic Final 6-Sep-12 11:00 7:00

Dave Durepos Wheelchair Basketball Semifinal 6-Sep-12 13:00 9:00

Amy Kneebone Goalball Semifinal 6-Sep-12 13:30 9:30

Jamey Jewells Wheelchair Basketball semifinal 6-Sep-12 19:00 15:00

Katarina Roxon Swimming-Paralympic 100m Free 7-Sep-12 9:36 5:36

Devin Gotell Swimming-Paralympic 200m Medley 7-Sep-12 11:27 7:27

Katarina Roxon Swimming-Paralympic 4x50m medley (TBD) 7-Sep-12 11:41 7:41

Amy Kneebone Goalball Medal Game 7-Sep-12 13:30 9:30

Jamey Jewells Wheelchair Basketball Medal Game 7-Sep-12 19:00 15:00

Dave Durepos Wheelchair Basketball Medal Game 8-Sep-12 19:00 15:00
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Canada Games Centre, 26 thomas Raddall drive, Suite 166, Halifax, nS  B3S 0E2   t: 902 425 0942   F: 902 425 5928

Founding partners   /  partenaires fondateurs

Government of nova Scotia 

Government of newfoundland and Labrador

Government of new Brunswick 

Government of prince Edward island

Heritage Canada (Sport Canada)

Canadian olympic Committee

Canadian paralympic Committee

Coaching Association of Canada

Gouvernement du nouvelle-Ecosse

Gouvernement de terre-neuve-et-Labrador

Gouvernement du nouveau Brunswick

Gouvernement de L’Île-du-prince Éduard

patrimoine Canadien (Sport Canada)

Comité olympique Canadiene

Comité paralympique Canadien

L’Association Canadienne des Entraîneurs


