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UNE ORGANISATION
PLUS SOLIDE

MISSION
Inspirer, développer, performer, promouvoir et gouverner des experiences
de hockey sur gazon exceptionnelles, positive et amusantes au Canada et
créer et diriger un système de hockey sur gazon de classe mondiale qui
toute toutes nos communautés à travers le pays.

VISION
Hockey sur gazon Canada aspire à faire croître notre sport, bâtir
notre système sportif et performer à tous les niveaux et dans tous
les environnements.

VALEURS
Intégrité, Plaisir, Travail d’équipe,
Responsabilité, Respect, Transparence

INTRODUCTION DE LA CHEF DE LA DIRECTION
Bienvenue à cette édition 2019-2020 du rapport annuel de
Hockey sur gazon Canada. Alors qu'une autre année fort bien
remplie tire à sa ﬁn, ce rapport jette un regard sur certains des
faits saillants et retrace les progrès que nous avons faits dans le
cadre de nos principales priorités.
Notre saison a commencé en septembre 2019 avec la
qualiﬁcation olympique qui a surtout retenu notre attention.
Nos équipes nationales féminine et masculine ont toutes deux
accédé aux derniers matchs de qualiﬁcation olympique, là où
l'enjeu était le plus élevé, et dans les deux cas l'adversaire à
affronter était l'Irlande. Nos hommes ont d'abord été appelés
à jouer et en vertu de leur classement mondial, ils ont joué à la
maison. Recevoir dans de telles circonstances représente
toujours un déﬁ important, mais grâce à notre merveilleuse
communauté, nous avons réalisé que chaque grand déﬁ relevé
comporte aussi son lot de récompenses et de satisfaction. Au
cours d'une ﬁn de semaine parfaite de hockey à West
Vancouver, nos Caribous rouges se sont qualiﬁés pour Tokyo
2020 à l'aide d'un scénario que nous n'aurions pu mieux
écrire. Je félicite nos hommes d'avoir su garder leur calme
devant la bruyante foule partisane à la maison. Ça n'a
sûrement pas été facile. Cet événement a connu autant de
succès en dehors du terrain que dessus, notamment grâce aux
efforts d'une imposante équipe de soutien qui a travaillé
inlassablement en coulisses.
Merci à nos commanditaires pour leur énorme contribution,
merci à la Fédération de hockey de la Colombie-Britannique
(FHBC) qui s'est si bien occupée des ofﬁciels et, évidemment,
merci à notre hôte et partenaire, le Club de hockey sur gazon
de West Vancouver. Le club a livré non seulement non
seulement ce qui s'est avéré être une compétition
internationale de première qualité, mais aussi une occasion
incroyable pour la communauté de fêter. Merci en particulier
au comité organisateur du club et surtout au président Mark
Vaughn pour son leadership.
La semaine suivante, ç'a été au tour de notre équipe féminine
d'affronter l’Irlande. Nos joueuses se sont elles aussi trouvées à
égalité après deux matchs et elles ont donc dû disputer une

séance de tirs avec la convoitée qualiﬁcation olympique à
l'enjeu.
La chance n'a pas souri à nos femmes dans les dernières
secondes et il était clair aux yeux de tout le monde dans
l'assistance qu'aucune des deux formations ne méritait de
perdre cette journée-là.
Venir si près s'est avéré un moment crève-cœur, mais nos
remarquables femmes ont donné de multiples raisons à leur
pays d'être ﬁers, alors qu'elles ont bâti une fondation qui leur
permettra de connaître du succès à l'avenir. Détentrice du 14e
rang au classement mondial, un sommet, notre équipe
féminine se concentre maintenant sur la Coupe du monde
2022 et vise à continuer de monter au classement.
L'année 2020 a permis d'inaugurer une nouvelle période
stratégique pour Hockey sur gazon Canada, axée sur le désir
de renforcer notre organisation, notre système et nos
performances internationales. Cette stratégie incarne notre
volonté de transformer notre sport. Ces moments inédits
attribuables à la pandémie ont mené à un revirement rapide
au mois de mars 2020. Au lieu de commencer à se préparer
pour un été olympique, l'organisation a cherché à réaliser
certaines des autres priorités qui avaient été identiﬁées dans
sa stratégie, soit d'avancer vers une organisation plus forte, un
système plus fort et des performances internationales plus
fortes. Ce rapport retrace les progrès qui ont été faits dans ces
domaines.
Une importance toute particulière a été accordée à notre
examen du système de haute performance, qui chevauche
toutes nos priorités stratégiques. En commandant un examen
indépendant de notre système de haute performance, nous
nous sommes engagés à prêter attention à des commentaires
qui allaient être durs, mais d'une importance capitale. Il s'agit
d'un outil de travail tellement important pour nous. Des
changements fondés sur des preuves et des témoignages
peuvent faire une réelle différence. L'aboutissement de cet
exercice a été que d'un bout à l'autre du pays, les membres on
adhéré à la transformation du système, aﬁn de travailler vers

un meilleur système et un meilleur sport pour tous. J'ai des
attentes élevées quant au chemin que notre esprit d'équipe
nous permettra de franchir alors que nous naviguerons
ensemble à travers cette transformation.
L'équipe des équipes de HGC a gagné en force au cours de
l'année. Le travail de nos comités qui est décrit dans ce
rapport met en relief ce sentiment que, en travaillant ensemble
et en développant notre réseau d'équipes, nous atteindrons
les objectifs communs que nous nous sommes ﬁxés.
J'aimerais personnellement remercier notre équipe de
membres du personnel, de dirigeants, de membres, de
partenaires et de supporteurs.
Merci aussi aux innombrables supporteurs, commanditaires,
donateurs et membres qui ont tellement contribué à la
dernière année. À tous les gestionnaires, entraîneurs, arbitres
ou ofﬁciels, vous avez été les héros obscurs de notre nation de
hockey : merci.
Enﬁn, je veux remercier de façon toute spéciale Ian Baggott et
Gord Plottel, qui quittent tous les deux le Conseil
d'administration de HGC cette année après avoir été au
service de notre sport pendant des décennies.
Ils ont tous deux été des supporteurs fantastiques du hockey
sur gazon un peu partout au Canada et ils continueront de
contribuer à la croissance et au développement du hockey
dans d'autres rôles.
Avec mes salutations les plus chaleureuses,

SUSAN AHRENS
CHEF DE LA DIRECTION

LETTRE DU CONSEIL
L'année qui a eu lieu depuis la dernière AGA a été mouvementée à tous les
égards : du changement sur le plan ﬁnancier, du nouveau personnel, les
qualiﬁcations olympiques et une nouvelle normalité dans le monde en raison
de la COVID. En vue de 2020/2021, le Conseil d'administration accueillera
quatre nouveaux directeurs, continuera de gérer nos ressources pour s'assurer
que nous atteignions une bonne santé ﬁnancière et mettra en œuvre les
recommandations issues de l'examen de la haute performance.
Situation ﬁnancière améliorée en raison de de la diligence de
tous, mais surtout de notre chef de la direction et de notre
trésorier.
Les équipes nationales féminine et masculine qui disputent les
qualiﬁcations olympiques. Les deux contre l'Irlande et les deux
sont allées jusqu'au cruel départage en fusillade, avec besoin de
recourir à l'analyse de la reprise vidéo. Les hommes se sont
qualiﬁés et les femmes ont gravi les échelons au classement
mondial tout en regardant de l'avant vers les qualiﬁcations pour la
Coupe du monde.
Un examen exhaustif et une restructuration de la haute
performance.
De l'excellent travail fait par nos comités et tous nos directeurs qui
nous accordent un soutien proactif.
La mise sur pied de notre 'équipe des équipes' au moyen de
l'implication régulière des OSP et des parties prenantes.
Adaptation rapide à l'apparition de la pandémie permettant
d'obtenir de l'assurance et d'élaborer des protocoles de Retour
au jeu, en plus d'atteindre d'autres objectifs stratégiques.
Mise à jour des politiques de HGC.
Adoption des Prix d'entraîneurs de HGC dans le cadre de la
Semaine nationale des entraîneurs.

Merci à tous les directeurs et à notre chef de la direction Susan pour le
formidable volume de travail et de dévouement au cours de la dernière année.
L'année a été mouvementée et productive.
Merci aussi à tous les présidents et membres de nos comités ad hoc. Les
présidents ont bien travaillé avec le Conseil et la chef de la direction pour nous
aider à atteindre nos buts stratégiques.
Temple de la renommée : Dr Sue Neill
Comité de formation des entraîneurs : Jenn Beagan
Ofﬁciels : Laurie Hogan et la présidente de longue date et maintenant sortante
Paula Parks
U Sports : Deb Whitten et Nancy Mollenhauer
Maîtres : Ian Baggott
En salle : Derm Coombs
J'aimerais proﬁter de l'occasion pour transmettre des remerciements
particuliers à Ian Baggott et Gordon Plottel, membres sortants du Conseil, pour
leurs nombreuses années de service et leur dévouement à l'endroit de Hockey
sur gazon Canada. Leur passion et leur engagement se sont manifestés dans
tout le travail qu'ils ont fait et le soutien qu'ils ont offert pendant le temps qu'ils
ont passé au sein du Conseil. Ils nous manqueront à Hockey sur gazon Canada,
mais je suis certaine qu'ils continueront de travailler dans le but de soutenir
notre sport.

ANN DOGGETT
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE HGC

BOARD OF DIRECTORS

STAFF

ANN DOGGETT - PRÉSIDENTE

SUSAN AHRENS - CHEF DE LA DIRECTION

PEADER O’RIAIN - TRÉSORIER ET V.-P.

PAUL BUNDY - ENTRAÎNEUR-CHEF (ENM)

ADAM FROESE - DIRECTEURE DES ATHLÈTES

GILES BONNET - ENTRAÎNEUR-CHEF (ENF)

DEB WHITTEN - DIRECTRICE DES ATHLÈTES

HUGH PURVIS - DIRECTEUR NEXTGEN (ENM)

DERM COOMBS - DIRECTEUR

PATRICK TSHUTSHANI - DIRECTEUR NEXTGEN (ENF)

NANCY MOLLENHAUER - DIRECTRICE

CELIA PLOTTEL - GESTIONNAIRE D'ÉQUIPE (ENM)

RHONDA LEWIS - DIRECTRICE

KEVIN UNDERHILL - GESTIONNAIRE DES COMMUNICATIONS
GUY ROBERTSON - CHEF DE L'ESI (ENM)

IAN BAGGOTT - DIRECTEUR SORTANT
GORD PLOTTEL - SECRÉTAIRE SORTANT

RAPPORT FINANCIALES
REVENUS 2019/2020

2019/2020 DÉPENSES

43%

FINANCEMENT DE SPORT CANADA

41%

ÉQUIPE NATIONALE MASCULINE

5%

COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN

27%

ÉQUIPE NATIONALE FEMININE

3%

AUTRES SUBV. PUBLIQUES ET REVENUS DIVERS

3%

PROGRMAME NATIONAL DES MAÎTRES

26%

COTISATIONS DE L’ÉQUIPE NATIONALE (incl. Maîtres)

12%

PROGRAMMES NATIONAUX

5%

PROGRAMMES NATIONAUX

16%

DÉPENSES CORPORATIVES

11%

DONS ET FINANCEMENT

1%

MARKETING ET COMMUNICATIONS

7%

FRAIS D’AFFILIATION

MEMBRES

C.B. - 3609
ALBERTA - 585

QUEBEC - 73

IEP- 81

ONTARIO - 494
NOUVELLE
ECOSSE - 49

Dans notre Plan stratégique 2020-2025, notre communauté a identiﬁé la gestion des
membres et les participants inscrits comme une priorité stratégique clé. Nous reconnaissons
que notre sport compte des milliers de joueurs non inscrits à travers le pays. Hockey sur
gazon Canada continuera de travailler avec nos membres vers un système plus uniﬁé de
gestion qui capture, sert et représente mieux l’ensemble des participants inscrits. En raison
de la pandémie mondiale de COVID-19, Hockey sur gazon Canada afﬁche un nombre
beaucoup moins important de membres que dans les années précédentes. Nous estimons
que la pandémie a fait chuter le nombre d’inscrits d’environ 50 %.
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UN SYSTÈME
PLUS SOLIDE

COACH EDUATION
Hockey sur gazon Canada s'engage à développer des entraîneurs
compétents ayant été formés et certiﬁés par le PNCE aﬁn qu'ils oeuvrent
au sein de nos programmes nationaux et au développement de nos
athlètes. En soutien à cela, le Comité de formation des entraîneurs s'est
réuni régulièrement au cours de la dernière année aﬁn de discuter et de
mettre en œuvre des initiatives qui ont pour but de faire progresser la
formation des entraîneurs partout au pays. Nous sommes enchantés et
revigorés par la passion qu'afﬁchent les entraîneurs ainsi que par l'intérêt
et l'engagement qu'ils démontrent à l'égard de la formation continue.

COMITÉ DE LA FORMATION DES ENTRAÎNEURS
Jenn Beagan (Committee Chair, BC)
Ann Doggett (Board Rep, ONT)
Amy Ware (ONT)

Susan Ahrens (FHC)
Nancy McCutcheon (AB)

FAITS SAILLANTS DU PROGRAMME
Lignes directrices pour le document des organisateurs
Publié en février 2020 en soutien aux OPS et aux OLS dans l'organisation
de leurs ateliers du PNCE pour la communauté et l'introduction à la
compétition.
Sport sécuritaire
Le comité a mis à jour les prérequis minimaux pour le Sport sécuritaire de
HGC aﬁn qu'ils concordent avec les standards nationaux.
Webinaire « Ahead of the Game »
Le comité a animé un épisode de la Série de HGC « Ahead of the Game »,
qui décrit le parcours de formation de l'entraîneur, les parcours en matière
de certiﬁcation, les standards minimaux pour le Sport sécuritaire, les
transferts de compétences et les exigences pour le maintien de crédits.
Entraîneur communautaire PNCE – Module en ligne
Programme de formation de responsable du développement des
entraîneurs.
HGC travaillera dans le but de s'assurer que le personnel de responsables
du développement des entraîneurs à travers le pays soit solide et en
mesure de répondre aux attentes en termes de formation des entraîneurs.
Programme de cohorte compétition-développement
À notre première année, nous avons eu 39 entraîneurs, dont 11 athlètes
des équipes nationales et 28 entraîneurs ciblés ayant été nommés par leur
OSP. Dix-sept entraîneurs ont été acceptés au sein du programme, qui leur
offrira de la formation ainsi qu'une occasion d'être certiﬁé en l'espace de
12 mois.

Standards minimaux mis à jour pour la formation d'entraîneurs
Nous avons proposé un plan de 5 ans exigeant des entraîneurs qu'ils soient certiﬁés dans le cadre
du programme du DLTA dans lequel ils travaillent. Un groupe de travail composé de représentants
des OSP se penchera sur cette version et une proposition sera présentée au Conseil de HGC pour
approbation des nouveaux standards à l'automne 2020.
Prix d'entraîneurs de HGC 2020 dans le cadre de la Semaine nationale des entraîneurs de l'ACE
HGC a souligné la Semaine nationale des entraîneurs en décernant quatre prix à des entraîneurs
canadiens. Les candidats ont été nommés selon un processus ouvert de mises en candidature, et
ils ont été sélectionnés par un comité de membres du Temple de la renommée de HGC. Des prix
masculins et féminins ont été remis dans les catégories des entraîneurs de la base et des
entraîneurs de développement.
En cours, à compléter au printemps 2021. Ceci permettra aux entraîneurs dans le contexte
communautaire d'y aller d'une formation numérique autogérée via Le Casier de l'ACE, permettant
ainsi la formation d'un plus grand nombre d'entraîneurs.
Une mise à jour exhaustive décrivant des éléments tels que la politique de l'ACE et du PNCE, le
parcours de formation des entraîneurs de HGC, le parcours des responsables du développement
des entraîneurs, les exigences en matière de Sport sécuritaire et le modèle d'affaire de formation
des entraîneurs (hiver 2020).

OFFICIELS
Les ofﬁciels canadiens sont tenus à des standards élevés par les clubs
membres, les associations provinciales et les organismes dirigeants
internationaux. HGC est en voie de bâtir une plus grande capacité
d'arbitres à tous les niveaux du hockey sur gazon, au bénéﬁce de nos
athlètes, de nos clubs, de nos associations provinciales et de nos
communautés dans l'ensemble. Dans ce rapport annuel, nous aimerions
reconnaître le bon travail de tous ces ofﬁciels qui ont représenté le
Canada à l'échelle nationale et internationale. Bravo !

COMITE DES OFFICIELS
Laurie Hogan (Chair, ONT)
Paula Parks (MB)
Susan Ahrens (FHC)

Alan Waterman (BC)
Madge Johnson (BC)
Mario De Mello (NS)

NOMINATIONS INTERNATIONALES
Tony Stewart
Finale des séries mondiales, Hiroshima, Japon, Juin 2019
Wendy Stewart
Finale de la série masculine de la FIH, Le Touquet-Paris Plage Juin
2019
Jeux panaméricains 2019, Lima Pérou, Août 2019
Tyler Klenk
Finale de la série masculine de la FIH, Le Touquet-Paris Plage Juin
2019
Jeux panaméricains 2019, Lima Pérou, Août 2019
Megan Robertson
Jeux panaméricains 2019, Lima Pérou, Août 2019
Laurie Hogan
Jeux panaméricains 2019, Lima Pérou, Août 2019
Lelia Sacre
Trophée des clubs féminins EuroHockey, Rochester, Angleterre,
Avril 2019
Finale de la série masculine de la FIH, Banbridge, Irlande, Juin
2019

NEW WEB PRESENCE
En 2020, Hockey sur gazon Canada a remanié ses pages Web sur les entraîneurs, les ofﬁciels
et le sport sécuritaire. Bien qu'il reste encore à boniﬁer le contenu et les ressources offertes,
il est plus facile de naviguer dans la nouvelle section et idéalement, cela débouchera sur un
plus grand nombre d'inscriptions aux ateliers et une plus grande implication au sein de notre
communauté d'ofﬁciels.
Un autre fait saillant a été l'animation par Laurie Hogan et Keely Dunn d'une séance de la
série de webinaires de HGC, « Ahead of the Game ». Elles ont toutes deux représenté les
ofﬁciels canadiens de façon admirable et nous avons hâte de voir d'autres ofﬁciels diriger des
séances en ligne de ce genre à l'avenir.

TEMPLE DE LA RENOMMÉE
Hockey sur gazon Canada est enchanté d'annoncer que neuf personnes ont été intronisées
au Temple de la renommée de Hockey sur gazon Canada au sein du groupe de l'année
2019. En dépit du fait que notre gala en personne ait été annulé en raison de la COVID-19,
nous nous sommes adaptés et nous avons organisé des festivités en ligne au mois d'août,
en dédiant une journée à chacun des intronisés. La réaction et l'implication des gens ont
été formidables et nous sommes impatients d'avoir l'occasion d'améliorer et de boniﬁer le
programme du Temple de la renommée l'an prochain. Nous avons afﬁché nos formulaires
de mise en candidature en ligne et nous acceptons présentement les candidatures pour
2020.
Dans la catégorie des athlètes, Shelley Andrews de Victoria, Alan Hobkirk de Vancouver et
Reg Plummer d'Ottawa ont été intronisés. Dans la catégorie des ofﬁciels, Alan Waterman
de Vancouver a été intronisé. Dans la catégorie des bâtisseurs, Dorothy (Dot) Asuma de
Sunshine Coast, Denys Cooper d'Ottawa, Jenny John de Kamloops et le Dr Jack Taunton
de Vancouver ont tous été intronisés. L'équipe nationale féminine de 1983 a été intronisée
au Temple en tant qu'équipe canadienne de hockey sur gazon la mieux classée au monde
jusqu'ici.

COMITÉ DU TEMPLE DE LA RENOMMÉE
Dr. Sue Neill (Chair, ONT)
Nancy Mollenhauer (BC)
Yan Huckendubler (QC)

Susan Ahrens (FHC)
Mario De Mello (NS)
Carla Corbett (AB)

ÉDUCATION ET ENGAGEMENT
Au moment de réagir à la pandémie de la COVID-19, Hockey sur gazon
Canada a cherché de nouvelles façons d'informer et d'impliquer les
membres de la communauté. Alors que les compétitions internationales
ont été annulées à toutes ﬁns utiles pour la majorité de l'année, HGC a
adopté quelques stratégies en termes d'éducation et d'implication. En
plus de la Semaine nationale des bénévoles et de la Semaine nationale
des entraîneurs, HGC a activé deux initiatives numériques visant à
éduquer et impliquer les membres.

WEBINAIRE « AHEAD OF THE GAME »
Puisque les cliniques, les ateliers et autres types de séances sur le terrain
ont été annulés en raison de la pandémie de la COVID-19, Hockey sur
gazon Canada est allé en ligne et a offert 10 séances en direct d'une série
de webinaires mettant en vedette des experts de la communauté. Mille
mercis à nos animateurs bénévoles pour avoir partagé leurs
connaissances et leur sagesse dans le cadre de ce programme. Nous
avons eu des centaines d'inscrits et de vues grâce à un auditoire qui s'est
montré très intéressé et avide. Mille mercis encore à nos animateurs et
experts invités!

SAISON 1
Hugh Purvis
Patrick Tshutshani
Celia Plottel
Roel van Maastrigt
Jenn Beagan

SAISON 2
Patrick Tshutshani
Hugh Purvis
Jen Mark
Indy Sehmbi
Keely Dunn / Laurie Hogan

TOUS LES WEBINAIRES « AHEAD OF THE GAME » PEUVENT ÊTRE
VISIONNÉS SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE ET NOTRE SITE WEB.

SEMAINE NATIONALE DES BÉNÉVOLES
Au printemps, nous avons rendu hommage à de remarquables bénévoles
d'un peu partout au pays, en mettant de l'avant des entraîneurs, des
administrateurs et des ofﬁciels. Nous avons eu des candidatures en
provenance de cinq provinces et choisi cinq bénévoles à reconnaître
pendant la semaine. Hockey sur gazon Canada a des bénévoles
incroyables d'un océan à l'autre et cette semaine-là s'est avérée une
superbe occasion d'en valoriser quelques-uns tout en racontant des
histoires intéressantes et amusantes.

UN-CONTRE-UN HGC
Encore une fois en réaction au contexte de conﬁnement et de quarantaine, Hockey sur
gazon Canada a partagé une série d'entrevues d'athlètes. Dans cette série animée par le
gestionnaire des communications Kevin Underhill, HGC a fait connaître l'histoire de
différents athlètes et leur a fait parler de leur parcours de carrière et de la façon dont ils
composaient avec la situation actuelle. Mille mercis à nos athlètes des équipes nationales
pour s'être rendus disponibles pour réaliser ces entrevues vidéo à la maison et merci à
notre animateur, Kevin, pour avoir coordonné ce projet.

ÉPISODES UN-CONTRE-UN
Alison Lee
Gordon Johnston
Maddie Secco
Mark Pearson
Steph Norlander
Rowan Harris
TOUTES LES ENTREVUES UN-CONTRE-UN PEUVENT ÊTRE VISIONNÉES
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE ET SUR LA PAGE FACEBOOK DE
HOCKEY SUR GAZON CANADA
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PROGRAMME NATIONAL
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FORMATION 2019/2020

ÉQUIPE NATIONALE SENIOR

ALEXIS DeARMOND

HOLLY STEWART

NAT SOURISSEAU

ALISON LEE

KAITLYN WILLIAMS

NIKKI WOODCROFT

GILES BONNET - Resp. de la HP et entraîneur-chef

AMANDA WOODCROFT

KARLI JOHANSEN

RACHEL DONOHOE

PATRICK TSHUTSHANI - Directeur NextGEN et entraîneur adjoint (ENF)

ANNA MOLLENHAUER

KATE WRIGHT

ROWAN HARRIS

CARRIE TRUMPY - Gestionnaire de tournée

BRIE STAIRS

KAT LEAHY

SARA McMANUS

PASCAL KINA - Entraîneur adjoint

DANI HENNIG

LAUREN LOGUSH

SHANLEE JOHNSTON

RACHELLE O’BRIEN - Thérapeute du sport

ELISE WONG

MADDIE SECCO

STEPH NORLANDER

ADRIAN CAROLAN - Analyste vidéo

HANNAH HAUGHN

MARGARET PHAM

PERSONNEL

JENNA NICHOL - Thérapeute du sport
DIANE GILLIS - Gestionnaire

COMPETITION
JUILLET – JEUX PANAMÉRICAINS - LIMA, PÉROU – MÉDAILLE D’ARGENT
AOÛT et SEPT. – TOURNÉES INT’LES - CHILI et É.-U.
NOV – QUALIFICATIONS OLYMPIQUES - DUBLIN, IREANDE

FAITS SAILLANTS DU PROGRAMME
Équipe Canada a écrit l'histoire à l'occasion des Jeux panaméricains 2019,
atteignant alors le match pour la médaille d'or pour la première fois depuis 1991.
L'équipe est passée du 21e rang au classement mondial pour gravir les échelons
jusqu'en 14e place, comme c’est le cas à l'heure actuelle. En venant si près d'aller
jusqu'au bout dans les qualiﬁcations olympiques cet automne, cette formation a prouvé
qu'elle est en pleine ascension et pleine de promesses à l'approche de la prochaine
Coupe du monde.

NEXTGEN FEMININ
À la suite d'un fructueux camp NextGen au mois d'août 2019, les
athlètes ont retrouvé leurs différents Centres nationaux
d'entraînement (CNE), où ont été créés des Environnements
d'entraînement quotidien (EEQ). Les apprentissages clés mis en
place au camp du mois d'août ont été intégrés dans les EEQ.
L'axe important des EEQ était d'inculquer de bons comportements
en matière d'entraînement, ainsi que de développer et de
peauﬁner les habiletés techniques. Les CNE ont procuré aux
athlètes des occasions de se développer et de tester leurs
habiletés propres au hockey au point de vue technique et tactique.
Les aspects physiologiques et mentaux ont été abordés pour
s'assurer que les athlètes sont en mesure de mettre leurs habiletés
à exécution à grande vitesse et aussi de bien composer avec la
pression au niveau junior international.

PERSONNEL
LEADERSHIP
PATRICK TSHUTSHANI - Directeur NextGEN
VANCOUVER

ALBERTA

Jenn Beagan - Entraîneure
Poonam Sandhu - Entraîneure

Roel van Maastrigt - Entraîneure
Jenna Nichol - Thérapeute du sport

VICTORIA

TORONTO

Krista Thompson - Entraîneure
Nancy Mollenhauer - Manager
Rachelle O’Brien - Thérapeute du sport
Janine Kondas - Thérapeute du sport

Bernadette Bowyer - Entraîneure
Ozias D’Souza - Entraîneure
Cassius Mendonca - Entraîneure
Justine Branco - Thérapeute du sport
Kate Perry -Chef de l’ESI

STRUCTURE
NEXTGEN TRAINING
CENTRE (VANCOUVER)

NEXTGEN TRAINING
CENTRE (TORONTO)

NEXTGEN TRAINING
CENTRE (VICTORIA)

TOURNEE D’ENTRAINEMENT A CHULA VISTA
L'équipe NextGen féminine s'est rendue à Chula Vista, aux États-Unis, pour y tenir un
camp d'entraînement en février 2020. Il s'agissait là d'une formidable occasion de
s'entraîner par température chaude, et aussi d'affronter les équipes américaines U16,
U18 et U21.
Un total de 69 athlètes NextGen et 8 membres du personnel ont séjourné à Chula
Vista. Le groupe U18 a voyagé avec 33 athlètes (6 matchs), tandis que le groupe U16
a regroupé 18 athlètes (3 matchs) et le groupe U21 était composé de 18 athlètes (3
matchs).
Il y a eu des matchs d'entraînement et différentes combinaisons de joueuses ont été
mises à l'essai. Ceci a permis aux athlètes de mettre leurs habiletés à l'épreuve dans
un cadre compétitif en plus de leur donner une occasion de jouer avec des joueuses
qui n'ont jamais été leurs coéquipières.

PROGRAMME NATIONAL
MASCULIN

ÉQUIPE NATIONALE SENIOR

FORMATION 2019/2020
ADAM FROESE

FLORIS VAN SON

MARK PEARSON

ANTONI KINDLER

GABE HO-GARCIA

MATT SARMENTO

BALRAJ PANESAR

GORDON JOHNSTON

OLIVER SCHOLFIELD

BRAD LOGAN

IAIN SMYTHE

RICHARD HILDRETH

BRANDON PEREIRA

JAMES KIRKPATRICK

SAM CABRAL

PAUL MOUNTER & HUGH PURVIS - Analyste vidéo

BRENDAN GURALIUK

JAMIE WALLACE

SCOTT TUPPER

NAVIN PRASSAD - Médecin d’équipe

BRENDEN BISSETT

JOHN SMYTHE

SUKHI PANESAR

DAVE CARTER

KEEGAN PEREIRA

TAYLOR CURRAN

SANDRA MILLWARD - Diététicienne

DAVID VANDENBOSSCHE

FIN BOOTHROYD

THOMSON HARRIS

CHRIS SPENCER – Préparateur physique

DEVOHN NORONHA TEXEIRA

PERSONNEL
PAUL BUNDY - Resp. de la HP et entraîneur-chef
GREGG CLARK - Entraîneur adjoint
KELLY VANRY - Gestionnaire de tournée
CELIA PLOTTEL - Gestionnaire de la HP

GUY ROBERTSON -Chef de l’ESI et physio
ROB SHORT - Domestic Trainer

COMPETITION
JUL 2019 - PAN AMERICAN GAMES - - LIMA, PÉROU – MÉDAILLE D’ARGENT
OCT 2019 - QUALIFICATIONS OLYMPIC - VANCOUVER, BC
JAN 2020 - SÉRIE INT’LE - SANTIAGO, CHILE

VIKRAM SANDHU

FAITS SAILLANTS DU PROGRAMME
Équipe Canada s’est maintenue au sein du top-10 du classement mondial au cours de l'année
2019/2020 et s'est qualiﬁée pour les Jeux olympiques Tokyo 2020 – ceux-ci ayant maintenant été
reportés à 2021. La palpitante série de qualiﬁcation olympique de deux matchs a été disputée au
Rutledge Field à West Vancouver et s'est avérée une formidable vitrine pour notre communauté et une
formidable réalisation pour notre équipe nationale masculine. Les Canadiens se prépareront maintenant
pour les prochains Jeux olympiques, si on leur permet de les disputer compte tenu du contexte actuel.

NEXTGEN MASCULIN
Les athlètes sélectionnés pour faire partie des formations des
Centres d'entraînement NextGen et de l'équipe nationale junior
ont pu proﬁter des services de leurs leaders techniques
provinciaux, ayant l'occasion de participer à des entraînements
techniques sur une base hebdomadaire, à des matchs
interprovinciaux ainsi qu'à des séances personnalisées de
musculation et de conditionnement physique, ce qui leur a permis
de se préparer en vue des sélections pour les Championnats
panaméricains juniors 2020 et la Coupe du monde junior 2021.
En 2019-20, le programme NextGen masculin a réussi à permettre
à quatre nouveaux athlètes de faire le passage à l'équipe nationale
masculine. Des félicitations toutes spéciales doivent être adressées
à Sam Cabral, Brendan Guraliuk, Vikram Sandhu et Thomson
Harris.

PERSONNEL
RESPONSABLES TECHNIQUES
Dir. NextGEN et entr.-chef ESD - HUGH PURVIS
Entraîneur-chef U21 - INDY SEHMBI
Entr. adjoint U21 et Entr.-chef U18 - GEOFF MATTHEWS
Entraîneurs du Centre d’entraînement NextGEN
- ONT: John De Souza, Sean Pereira, Reggie Pereira
- BC: Indy Sehmbi, Geoff Matthews, Campbell Munsie, Rich Hildreth
- QC: Hugh Purvis, Ian Bird
Personnel de gestion : Alisa Carey, Brooke Sihota
Thérapeutes du sport
- ONT: Jen Mark, Justine Branco
- BC: Ayesha Koome
- QC: Sarina Daigle

Préparateurs physiques :
- ONT: Mike Haddock
- BC: Chris Spencer
- QC: Gabriel Boyer

STRUCTURE
NEXTGEN TRAINING
CENTRE (ONTARIO)
10 ATHLETES
NEXTGEN TRAINING
CENTRE (QUEBEC)
8 ATHLETES
NEXTGEN TRAINING
CENTRE (BC)
24 ATHLETES

SENIOR
DEVELOPMENT
SQUAD
10 ATHLETES

SENIOR
NATIONAL TEAM
4 ATHLETES

TOURNÉES 2019-2020
Dublin, Irlande, 1 au 10 mars 2019 :
Les équipes NextGen du Québec et de l'Ontario ont fait le voyage à Dublin, en Irlande, pour
s'établir dans les quartiers du Club de hockey des Wanderers de Pembroke et participer à des
matchs contre l'équipe U18 masculin irlandaise et différentes équipes de club à l'occasion
d'une tournée de 10 jours.
Tonbridge, Angleterre, 17 au 29 août 2019
Deux équipes U21 ont été sélectionnées pour participer à un camp tenu à la Tonbridge
School à Kent en Angleterre. Les deux formations ont participé à deux séances d'entraînement par jour avant de disputer des matchs contre l'équipe U18 galloise, les Académies
régionales U18 d'Angleterre et plusieurs clubs de la Premier League anglaise.
Californie, É.-U., du 23 au 29 novembre 2019
Des formations U17 et U21 ont été sélectionnées pour participer à une série de trois matchs
contre les formations U16, U18 et U21 des États-Unis. En l'espace de trois jours, les équipes
canadiennes ont remporté 5 matchs, soutiré un nul et subi deux défaites, pour ainsi remporter
la série de matchs amicaux contre les rivaux américains.

HOCKEY DES MAÎTRES

MAÎTRESPLANIFICATION POUR LA COUPE DU MONDE

À l'instar de toutes les autres compétitions sportives cette année,
les tournois de la Coupe du monde des Maîtres 2020 de la FIH ont
été annulés partout dans le monde en raison de la pandémie de la
COVID-19.

Le succès relatif des équipes canadiennes des maîtres en 2016 et en 2018, de plus
grands succès pour les futurs événements ont conduit à une planiﬁcation plus hâtive,
à l’entraînement de l’équipe, à la sélection et aux tournées prévues de préparation.

On peut quand même se consoler à l'idée que les compétitions
dans lesquelles nos équipes canadiennes des maîtres étaient
inscrites ont toutes été reprogrammées à des dates semblables en
2021 :

Coordonnatrices et entraîneurs des équipes féminines
Plus de 40 ans : Sharon Bhola; Entraîneure : Verla Wong;
Plus de 50 ans: Heather Wheatley et Wendy Stewart; Entraîneure : Nick Hignell;
Plus de 55 ans : Claire Ford et Maryanne Umbassar; Entraîneur : Kevin Pereira;
Plus de 60 ans : Alison McGillivray et Heather Banham; Entraîneur : Anita Massey.

Équipe féminine des plus de 40 ans du Canada à Nottingham,
à partir du 13 août 2021;
Coupe du monde des maîtres des plus de 45 ans (équipe
masculine des plus de 50 ans, équipes féminines des plus de
50 ans, de 55 ans et de 60 ans) à Le Cap, Afrique du Sud, du
18 au 27 septembre 2021 ;
Coupe du monde des grands maîtres de plus de 60 ans
(équipe masculine de plus de 60 ans) à Tokyo, Japon, du 7 au
17 novembre 2021.
Des dates fermes ayant maintenant été conﬁrmées en vue des
Coupes du monde 2020 qui ont été reportées, les entraîneurs
peuvent commencer à planiﬁer leurs horaires d'entraînement.
World Masters Hockey a par ailleurs conﬁrmé que les Coupes du
monde des maîtres 2022 auront lieu comme prévu aux dates
planiﬁées.
Un nouveau comité technique étant en place, l'affectation
d'arbitres qualiﬁés pour toutes les requêtes en matière de
compétitions fait maintenant partie des responsabilités du comité
technique. Alors que les tournois des maîtres deviennent de plus
de plus populaires, il s'agira donc d'un important progrès. Les
requêtes sont habituellement d'un arbitre par participation de 2
équipes. Nous remercions aussi Adam Hyde pour son excellent
travail de conception d’un site Web pour le programme canadien
des Maîtres
NOUVEAU SITE WEB DES MAITRES
www.mastersﬁeldhockey.ca

Équipes masculines
Plus de 50 ans : Gestionnaires : Adam Hyde et Kent McKinnon; Entraîneur : John
Sacre.
Plus de 60 ans : Gestionnaire : Don Paterson; Entraîneur : Alan Hobkirk.

ÉQUIPES NATIONALES EN SALLE

FORMATION FEMININE

En janvier 2020, l'équipe masculine en salle s'est rendue en Écosse en vue
d'une tournée d'entraînement et l'occasion de disputer six matchs
internationaux. Les Canadiens ont disputé six rencontres en sept jours.

Alana Raymond

Kathleen Leahy

PERSONNEL:

Février 2020 devait être le dernier mois d'entraînement et l'occasion de se
préparer en vue de la Coupe panaméricaine en salle. Malheureusement,
celle-ci a été reportée à une date indéterminée.

Angela Lancaster

Chelcie Mendonca

KJ Williams (GK)

Louis Mendonca - Assistant Coach

Du côté de l'équipe féminine en salle, la série contre le Bélarus a permis
aux joueuses de trouver un niveau supérieur d'intensité et de
concentration. La formation canadienne féminine en salle s'est associée à
la Fédération de hockey du Bélarus aﬁn d'organiser une tournée
d'entraînement à la mi-janvier 2020. L'équipe a affronté l'équipe nationale
en salle du Bélarus, l'équipe nationale en salle de l'Ukraine et trois
équipes de club en salle de division 1.
C'est à regret qu'on a vu la Coupe panaméricaine en salle 2020 être
reportée, mais l'équipe visera à nouveau d'y aller d'une solide
performance quand la compétition sera reprogrammée et qu'elle pourra
bel et bien y participer.

FORMATION MASCULINE
Adam Kapasi (GK)

PERSONNEL:

Ganga Singh

Reggie Pereira - Assistant Coach

Devon Texiera

Gurtej Dahliwal
Jagpreet Singh
Keegan Pereira
Ken Pereira

Lyle Fernandes
Micah Texiera

Pardeep Koonar (GK)
Shane Rajaraman
Tyler Branco

John DeSouza - head Coach

Cass Mendonca - Assistant Coach
Edwin Fernandes - Manager

Elwin Lau - Athletic Therapist

Alison Lee

Elise Wong

Elizabeth O'Hara (GK)
Emily Ziraldo

Hannah Meyer
Hilary Ziraldo

Jennifer Mead

Shannon Pereira

Katie Lynes

Krissy Wishart

Samantha McCrory
Maddie Babineau

Madison Thompson

Marcia LaPlante (GK)
Rachel Spouge

Rebecca Carvalho

Shankar Premakanthan - Head Coach
Shoba Lobo - Manager

Dmitri Chipilo - Video Technician

Justine Branco - Athletic Therapist

INDOOR MASTERS TEAMS

PROGRAMME MASCULIN

Le hockey sur gazon masculin en salle chez les maîtres chez les 40 ans et
plus est en rapide croissance au Canada, alors qu'on peut miser sur une
base très active d'athlètes qui s'entraînent et participent autant à des
tournois compétitifs que récréatifs au niveau des clubs, et qui sont
toujours prêts à représenter leur pays à l'échelle internationale quand on
leur en donne l'occasion.

Ken Pereira

Ozias D’ Sousa

PERSONNEL:

Jagvinder Mahal

Parimal Mody

Shankar Premakanthan (Coach)

Le comité de hockey sur gazon en salle des maîtres, sous la direction de
Hockey sur gazon Canada (HGC), s'est engagé à développer les occasions
de disputer chez les maîtres des compétitions à l'échelle locale et
internationale. À cet égard, le comité a réussi à organiser un tournoi des
maîtres ofﬁcieux de 4 nations sur les courts intérieurs de l'Université de
Toronto, réunissant du 21 au 23 février 2020 les Lions de l'Angleterre ainsi
que des formations des États-Unis, de la Guyane et du Canada – avec deux
équipes représentant notre pays, soit le Canada (rouge) et le Canada
(blanc).

Abigail Mendonca (Asst Manager)

Thomas Clark

Sean Godfrey
Dennis Pang

Elwin Lau (Athletic Therapist)

Le degré d'intérêt que cela a créé dans les pays qui pratiquent le hockey
sur gazon en salle dans la catégorie des maîtres a encouragé le comité
senior à prévoir organiser ce tournoi tous les ans, tout en visant à
augmenter le nombre d'équipes de l'étranger qui y participent.
Le plan d'avenir du comité senior vise notamment d'uniformiser les
stratégies qui sont présentement en place ainsi que la structure des
installations utilisées pour l'entraînement et l'encadrement des entraîneurs
dédiés aux athlètes de la catégorie des maîtres, en dehors de la
participation de l'équipe canadienne masculine en salle des maîtres dans
des compétitions internationales.

PROGRAMME FÉMININ
Ilenna Tai

PERSONNEL:

Wendy Stewart

Cora Donelly - Manager

Paige Brodie

Maryanne Umbsaar
Cat Jacobs
Cara Jay

Heather Wheatley

Colleen Wilkinson
Florencia Donelly
Helen Truran

Sharon Rajaraman - coach

Sandeesh Singh
Gurprit Singh

Chipilo Dmitri
Reginald Pereira
John De Sousa
Timothy Loh

Cassius Mendonca
Dave Cox

Mahyar Ouladrabiei

Philip Loy

Louis Mendonca (Coach)

Murali Rajaram

Joseph Fernando (Manager)

Robin Godin

Joanne Loy (Asst Manager)

Sandiran Premakanthan
Satpal Sing

Baljinder Rekhra

Audwin Graham (GK)
Asgar Kapasi (GK)

MERCI!

