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HISTORY
OLYMPIC GAMES
Drawing inspiration from the Olympic Games in Ancient Greece, Frenchman Pierre de Coubertin founded the
International Olympic Committee in 1894 with the goal of reviving the Games on an international level. Included in
this mission was the continuation of the Olympic Truce from ancient times, whereby nations could travel in safety
and suspend all ongoing conflicts in favour of a fair competition.
Two years later, the first modern Olympics were held in Athens, paying homage to the Games’ origins, and featured
245 athletes across 14 countries competing in nine different sports. The Games have since taken place every four
years (apart from those Olympiads that fell during WWI or WWII), with 1924 serving as the inaugural year of the
winter Olympic Games in Chamonix, France. As of 1994, the winter Games have been held separately from those in
the summer, with a two-year gap in between the two events.
The 2016 Olympic Games, scheduled from August 5-21 in Rio de Janeiro, will mark the first time that the Games
have been held in South America. Rio will become the 42nd city to host the modern Olympics, with the upcoming
Games featuring over 10,500 athletes from 206 different countries in 28 sports.

HISTOIRE
JEUX OLYMPIQUES
Le Français Pierre de Coubertin s’inspire des Jeux olympiques antiques grecs pour fonder le Comité international
olympique en 1894. Son but est de faire revivre les Jeux à l’échelle internationale. La continuation de la Trêve
olympique fait partie de sa mission, lorsque, dans l’antiquité, les nations voisines pouvaient voyager en toute
sécurité et tous les conflits étaient suspendus afin de favoriser une compétition juste.
Deux ans plus tard, les premiers Jeux olympiques modernes ont lieu à Athènes, en hommage à l’origine des Jeux.
245 athlètes provenant de 14 pays se sont illustrés dans 9 sports différents. Depuis ce temps, les Jeux ont lieu
tous les 4 ans (mis à part les Jeux annulés durant la première et la Seconde Guerre mondiale). Les Jeux d’hiver ont
été inaugurés en 1924 à Chamonix en France et depuis 1994 les Jeux d’hiver et les Jeux d’été se tiennent à 2 ans
d’intervalle.
Ce sera la première fois que les Jeux se tiendront en Amérique du Sud alors que Rio de Janeiro accueillera les
Olympiques du 5 au 21 août 2016. Elle sera la 42e ville à recevoir les Jeux olympiques modernes et elle attend plus
de 10 500 athlètes provenant de 206 pays, dans 28 sports.
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THE SPORT OF SWIMMING
HISTORY
Although not part of the ancient Olympic Games, swimming, in the form of an underwater obstacle course,
was included in the training of ancient Greek and Roman soldiers. It was also favoured as a competitive or
recreational activity in medieval Europe. In Japan, swimming competitions were held as early as 36 BC. The
Japanese interest in swimming dates back to an imperial transcript that made swimming a compulsory part of
the school curriculum in 1603.
At the first modern Olympic Games in Athens in 1896, swimming competitions took place in the yachting marina
at Zea (Piraeus). The swimmers boarded a boat that took them out into the cold waters of the Saronic Gulf,
where they dove into the sea and raced toward the finishing line at the marina Zea’s shore.
The swimming venue has greatly improved since then. At the 1900 Olympic Games in Paris, the Seine River was
the venue for the swimming events. In 1908 the swimming competitors raced in a 100-m pool within a running
track. The 100-m event that began exclusively for Greek sailors in 1896 has now evolved into multiple men’s
and women’s events in state-of-the-art aquatic facilities. Women’s swimming entered the Olympic Games in
1912.
OVERVIEW
The indoor competition pool is 50 metres long and is divided into eight 2.5-metre lanes. Each stroke has its own
regulations regarding proper starts, leg and arm movements during the races and how the swimmer must touch
the wall at the end of each length. For all strokes except backstroke, the race begins with a dive from a starting
block. Backstroke events start in the water. Any swimmer who leaves the starting block or wall prior to the
starting signal is disqualified.
In all swimming events, the individual or team with the fastest time wins.
Each race has a maximum of eight swimmers. Preliminary heats lead to semifinals and/or finals based on the
fastest times. Note not all distances are included in all championships as programs may vary.
FREESTYLE
Events: 50-m, 100-m, 200-m, 400-m, 800-m and 1,500-m. The freestyle events are those in which the swimmer
may swim any stroke, with the exception of the freestyle segments in the individual medley and medley relay
events where freestyle means any swimming stroke other than backstroke, breaststroke or butterfly. Some part
of the swimmer’s body must touch the end wall at the end of each length and at the finish, while some part of
the body must break the surface throughout the race except at the start and turn.
BACKSTROKE
Events: 100-m and 200-m. Swimmers must remain on their backs throughout the race except during the turn.
The normal on-the-back position may include a body roll movement that does not exceed 90 degrees from the
horizontal. Some part of the body must break the surface of the water throughout the race except for after the
start and during and after the turn, when the body may be completely submerged (for a distance of no more
than 15 m in both cases).
BREASTSTROKE
Events: 100-m and 200-m. Breaststroke is a complex swimming style that demands perfect coordination of arm
and leg movements. Unlike freestyle and backstroke, in breaststroke the arms and legs move simultaneously on
the same horizontal plane. Swimmers must remain in synch and touch the wall with both hands during the turn.
BUTTERFLY
Events: 100-m and 200-m. In the butterfly, both arms move simultaneously in a circular pattern while the legs
move with an up-and-down dolphin kick. A common cause for disqualification is when the competitor touches
the wall with one hand during the turn, or moves his or her legs contrary to the regulations.
INDIVIDUAL MEDLEY
Events: 200-m and 400-m. The individual medley is made up of equal distances of the four swimming strokes
in the following order: butterfly, backstroke, breaststroke and freestyle. Each leg must begin and end in
accordance with the rules applicable to the particular stroke.
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RELAYS
Events: 4x100-m freestyle, 4x100-m medley, 4x200-m freestyle. Four swimmers from the same team compete
together in a relay event, each using one of the four swimming strokes. The order of the medley relay is backstroke,
breaststroke, butterfly and freestyle. Once the first relay member touches the wall, the next relay member dives in.
The third and fourth members follow this pattern. Relay changeovers are only valid when the feet of the outgoing
swimmer detach from the starting blocks at least 0.03 seconds after the fingers of the incoming swimmer touch the
wall. If the outgoing swimmer moves too early, his or her team is disqualified.
OPEN WATER SWIMMING
Events: 10-km. Open water swimmers are the marathon runners of swimming. The 10-km event joined the Olympic
program in 2008, and Canada’s Richard Weinberger brought a bronze medal home from London. Open water
swimmers are forced to contend with many variables outside the controlled environment of the pool. They battle
fellow competitors in packs, which can lead to intense physical contact and missed turn buoys. Water conditions
and visibility can vary, with everything from wildlife to pollution potentially playing a role.

LE SPORT DE LA NATATION
HISTOIRE
Même si elle ne faisait pas partie des anciens Jeux olympiques, la natation, sous la forme d’une course à obstacles
sous-marine, était incluse dans l’entraînement des anciens soldats grecs et romains. C’était aussi une activité
compétitive ou de loisir en Europe médiévale. Au Japon, des compétitions de natation ont eu lieu aussi tôt qu’en 36
av J-C. L’intérêt japonais pour la natation remonte à un édit impérial qui rendait la natation une portion obligatoire
du curriculum scolaire en 1603.
Aux premiers Jeux olympiques modernes à Athènes en 1896, les compétitions de natation ont eu lieu dans la
marina de bateaux à Zea (le Pyrée). Les nageurs montaient dans un bateau qui les a conduisait dans les eaux
froides du golfe de Saronique, où ils plongeaient dans la mer et nageaient vers la ligne d’arrivée sur la rive de la
marina de Zea.
Les installations de la natation se sont grandement améliorées depuis. Aux Jeux olympiques de 1900 à Paris, la
rivière de la Seine a été l’installation pour les épreuves de natation. En 1908, les concurrents de natation ont nagé
dans une piscine de 100 m à l’intérieur d’une piste de course. L’épreuve de 100 m qui a débuté exclusivement
pour les marins grecs en 1896 était maintenant devenue plusieurs épreuves masculines et féminines dans des
installations aquatiques ultramodernes. Les épreuves féminines de natation ont fait leur entrée aux Jeux olympiques
en 1912.
APERÇU
Une piscine de compétition intérieure mesure 50 mètres et est divisée en huit couloirs de 2,5 mètres. Chaque style
a ses propres règlements concernant les départs, les mouvements des jambes et des bras pendant les courses
et comment le nageur doit toucher le mur à la fin de chaque longueur. Pour tous les styles sauf le dos, la course
commence avec un plongeon depuis un bloc de départ. Les épreuves de dos débutent dans l’eau. Un nageur qui
quitte le bloc ou le mur avant le signal de départ est disqualifié.
Dans toutes les épreuves de natation, la personne ou l’équipe ayant le temps le plus rapide gagne.
Chaque course a un maximum de huit nageurs. Les rondes préliminaires précèdent les demi-finales et/ou les finales
en fonction des temps les plus rapides. Prenez note que ce ne sont pas toutes les distances qui sont incluses dans
tous les championnats puisque les programmes peuvent varier.
STYLE LIBRE
Épreuves : 50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m et 1500 m. Les épreuves de style libre sont celles dans lesquelles
le nageur peut nager n’importe quel style sauf les portions de style libre dans les épreuves de quatre nages
individuelles et les relais quatre nages où le style libre signifie un style de natation autre que le dos, la brasse ou
le papillon. Une portion du corps du nageur doit toucher au mur d’extrémité à chaque longueur et à la fin, tandis
qu’une portion du corps doit briser la surface pendant toute la course sauf lors du départ et des virages.
DOS
Épreuves : 100 m et 200 m. Les nageurs doivent demeurer sur leur dos pendant toute la course sauf pour les
virages. La position normale sur le dos peut inclure un roulement du corps qui ne dépasse pas 90 degrés par
rapport à l’horizontale. Une portion du corps doit briser la surface de l’eau pendant toute la course sauf après le
départ et après les virages, où le corps peut être complètement sous l’eau (pour une distance de maximum 15 m
dans les deux cas).
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BRASSE
Épreuves : 100 m et 200 m. La brasse est un style de nage complexe qui exige une coordination parfaite des
mouvements des bras et des jambes. Contrairement au style libre et au dos, à la brasse les bras et les jambes
bougent simultanément dans le même plan horizontal. Les nageurs doivent demeurer synchronisés et toucher au
mur avec les deux mains pendant le virage.
PAPILLON
Épreuves : 100 m et 200 m. Au papillon, les deux bras bougent simultanément dans un mouvement circulaire tandis
que les jambes bougent avec un battement de dauphin de haut en bas. Une cause fréquente de disqualification
est quand le concurrent touche au mur avec une main pendant le virage ou bouge ses jambes contrairement aux
règlements.
QUATRE NAGES INDIVIDUEL
Épreuves : 200 m et 400 m. Le quatre nages individuel est composé de distances égales des quatre styles de
natationdans l’ordre suivant: papillon, dos, brasse et style libre. Chaque portion doit commencer et se terminer
selon les règlements applicables au style particulier.
RELAIS
Épreuves : 4x100 m libre, 4x100 m QN, 4x200 m libre. Quatre nageurs de la même équipe nagent ensemble dans
un relais, chacun utilisant un des quatre styles de natation. L’ordre du quatre nages est le dos, la brasse, le papillon
et le style libre. Quand le premier nageur du relais touche au mur, le membre suivant du relais plonge. Les troisième
et quatrième membres suivent ce modèle. Les changements dans le relais ne sont valides que quand les pieds du
nageur qui part se détachent du bloc au moins 0,03 de seconde après que les doigts du nageur qui arrive touchent
au mur. Si le nageur qui part bouge trop tôt, son équipe est disqualifiée.
NATATION EN EAU LIBRE
Épreuves : 10 km par équipe. Les nageurs en eau libre sont les coureurs de marathon de la natation. Le 10 km a
été ajouté au programme olympique en 2008 et le Canadien Richard Weinberger a rapporté une médaille de bronze
à Londres. Les nageurs en eau libre doivent affronter plusieurs éléments variables en dehors de l’environnement
contrôlé de la piscine. Ils affrontent d’autres concurrents en peloton, ce qui peut conduire à des contacts physiques
intenses et des virages de bouées ratés. Les conditions de l’eau et la visibilité peuvent varier, de la vie sauvage à la
pollution, qui joue potentiellement un rôle.
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ABOUT SWIMMING CANADA
Swimming Canada serves as the national governing body of competitive swimming. We inspire Canadians through
world leading performances to embrace a lifestyle of swimming, sport, fitness and health. Canadians are global
leaders in high performance swimming and development for both able-bodied swimmers and swimmers with a
disability. Swimming is recognized as one of the most celebrated and successful Canadian summer Olympic and
Paralympic sports.
CORE VALUES
Deriving from the same set of values that our athletes and coaches are expected to adhere to, Swimming Canada
has adopted key corporate values which will define and crystallize its approach and behavior. These values are
described as follows:
EXCELLENCE & PROFESSIONALISM
Everyone delivers peak performance and proactively seizes the opportunities that come from change in the quest
for continuous improvement. It is not only up to the national coaching staff or the national centres or the athletes
to win medals and go for gold. Everyone shares in this responsibility, including the Board, staff, volunteers, clubs,
provinces and territories. We must all strive for excellence with a “no excuses” policy.
RESPECT
We value respect as integral to our culture. By collaborating, proactively communicating and cooperating with our
swimming community and stakeholders, we promote and build on this value for the betterment of our sport, our
people and our society.
INTEGRITY
Swimming Canada is committed to honest and honourable delivery of its programs, services and activities.
COMMITMENT
Commitment is emotional, intellectual and requires a steadfast purpose. It is the alignment of our personal goals
with those of the organization that will make us successful. We bring energy, passion and a commitment to win so
that the organization will be successful; everyone contributes 100%.
ACCOUNTABILITY
We are all accountable and directed towards peak performance. We each take responsibility, are open to systemic
evaluation and live up to our commitments.
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À PROPOS DE NATATION CANADA
Natation Canada fait office d’organe directeur de la natation compétitive au pays. Nous inspirons les Canadiens et
les Canadiennes par nos performances de calibre mondial à adopter un mode de vie sain par le biais de la natation,
le sport, la condition physique et la santé. La fédération comprend 75 000 membres et 400 clubs de natation
partout au pays. Les Canadiens sont des chefs de file mondiaux au niveau de la nage de haute performance et du
développement d’athlètes réguliers et d’athlètes avec un handicap. La natation est l’un des sports olympiques et
paralympiques d’été canadiens les plus appréciés et les plus médaillés.
VALEURS DE BASE
Découlant du même ensemble de valeurs qu’on s’attend à ce que nos athlètes et entraîneurs respectent, Natation
Canada a adopté des valeurs corporatives importantes qui définiront et cristalliseront son approche et son
comportement. Ces valeurs sont décrites ci-dessous :
EXCELLENCE ET PROFESSIONNALISME
Tous fournissent une performance maximale et saisissent les occasions qu’apporte le changement dans le but
de sans cesse s’améliorer. Il ne revient pas seulement au personnel entraîneur de l’équipe nationale, aux centres
nationaux ou aux athlètes de remporter des médailles et de viser l’or. La responsabilité incombe à chacun, tant les
membres du conseil d’administration, le personnel, les o ciels, les bénévoles et les clubs, que les provinces et les
territoires. Nous devons tous nous efforcer d’atteindre l’excellence et adopter une politique n’admettant aucune
excuse.
RESPECT
Nous accordons une grande importance au respect qui fait partie intégrante de notre culture. Par notre
collaboration, notre communication proactive et notre coopération avec la communauté et les intervenants de

la natation, nous promouvons cette valeur et la mettons de l’avant pour améliorer notre sport, nos gens et notre
société.
INTÉGRITÉ
Nous sommes engagés à offrir des programmes, services et activités de façon honnête et responsable.
ENGAGEMENT
Nous estimons que l’engagement, tant sur le plan tant émotionnel qu’intellectuel, exige des buts stables. Nous
réussirons si nous parvenons à harmoniser nos objectifs personnels avec les buts de l’organisation. Nous offrons
notre dynamisme, notre passion et notre détermination à gagner pour que l’organisation connaisse un franc succès;
tous contribuent à 100%.
RESPONSABILISATION
Nous sommes tous redevables et devons viser une performance maximale. Chacun de nous doit assumer ses
responsabilités, être ouvert à une évaluation systémique et respecter ses engagements.
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OLYMPIC GAMES EVENT ORDER
L’ORDRE DES ÉPREUVES AUX JEUX OLYMPIQUES
AUGUST 6 AOÛT
DAY | JOUR 1

AUGUST 7 AOÛT
DAY | JOUR 2

HEATS 13:00

HEATS 13:00

M 400-m IM
W 100-m BU
M 400-m FR
W 400-m IM
M 100-m BR
W 4x100-m FR RL

W 100-m BA
M 200-m FR
W 100-m BR
M 100-m BA
W 400-m FR
M 4x100-m FR RL

SEMI-FINALS 22:00

AUGUST 8 AOÛT
DAY | JOUR 3
HEATS 13:00

HEATS 13:00

W 200-m FR
M 200-m BU
W 200-m IM

M 100-m FR
W 200-m BU
M 200-m BR
M 4x200-m FR RL

SEMI-FINALS 22:00

SEMI-FINALS 22:00

SEMI-FINALS 22:00

W 100-m BU
M 100-m BR

M 200-m FR
W 100-m BR
M 100-m BA
W100-m BA

W 200-m FR
M 200-m BU
W 200-m IM

M 100-m FR
W 200-m BU
M 200-m BR

FINALS 22:00

FINALS 22:00

FINALS 22:00

FINALS 22:00

M 400-m IM
M 400-m FR
W 400-m IM
W 4x100-m FR

W 100-m BU
M100-m BR
W 400-m FR
M 4x100-m FR RL

M 200-m FR
W 100-m BA
M 100-m BA
W 100-m BR

W 200-m FR
M 200-m BU
W 200-m IM
M 4x200-m FR RL

AUGUST 10 AOÛT
DAY | JOUR 5

AUGUST 11 AOÛT
DAY | JOUR 6

AUGUST 12 AOÛT
DAY | JOUR 7

AUGUST 13 AOÛT
DAY | JOUR 8

HEATS 13:00

HEATS 13:00

HEATS 13:00

FINALS 22:00

W 100-m FR
M 200-m BA
W 200-m BR
M 200-m IM
W 4x200-m FR RL

M 50-m FR
W 800-m FR
M 100-m BU
W 200-m BA

W 50-m FR
M 1500-m FR
W 4x100-m MD RL
M 4x100-m MD RL

W 50-m FR
M 1500-m FR
W 4x100-m MD RL
M 4x100-m MD RL

SEMI-FINALS 22:00

SEMI-FINALS 22:00

SEMI-FINALS 22:00

W 100-m FR
M 200-m BA
W 200-m BR
M 200-m IM

M 50-m FR
W 200-m BA
M 100-m BU

W 50-m FR

FINALS 22:00

FINALS 22:00

FINALS 22:00

M 200-m BR
W 200-m BU
M 100-m FR
W 4x200-m FR RL

W 200-m BR
M 200-m BA
M 200-m IM
W 100-m FR

W 200-m BA
M 100-m BU
W 800-m FR
M 50-m FR

BU-Butterfly BA-Backstroke BR-Breastsroke FR-Freestyle IM-Individual Medley MD-Medley RL-Relay
M-Men W-Women
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AUGUST 15 AOÛT
DAY | JOUR 10
START 8:00

Local Time | Heure Locale
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AUGUST 9 AOÛT
DAY | JOUR 4

W 10-km Marathon
AUGUST 16 AOÛT
DAY | JOUR 11
START 8:00
M 10-km Marathon

OLYMPIC GAMES EVENT ENTRIES
LES INSCRIPTIONS AUX JEUX OLYMPIQUES
INDIVIDUAL EVENTS | ÉPREUVES INDIVIDUELLES
WOMEN’S TEAM | ÉQUIPE FÉMININE
LAST NAME
NOM DE FAMILLE

FIRST NAME
PRÉNOM

MEN’S TEAM | ÉQUIPE MASCULINE

ENTRY TIME
INSCRIPTION DU TEMPS

LAST NAME
NOM DE FAMILLE

FIRST NAME
PRÉNOM

ENTRY TIME
INSCRIPTION DU TEMPS

50-m FREESTYLE | STYLE LIBRE
Van Landeghem

Chantal

24.39

Kisil

Yuri

22.23

Williams

Michelle

24.82

Condorelli

Santo

22.25

Condorelli

Santo

47.98

Kisil

Yuri

48.58

Markus

1:48.17

Ryan

3:44.59

Ryan

14:51.08

Javier

53.67

Jason

1:00.59

Ashton

2:10.69

Santo

52.41

100-m FREESTYLE | STYLE LIBRE
Oleksiak

Penny

53.31

Van Landeghem

Chantal

53.83

200-m FREESTYLE | STYLE LIBRE
MacLean

Brittany

1:56.94

Savard

Katerine

1:58.17

Thormeyer

400-m FREESTYLE | STYLE LIBRE
MacLean

Brittany

4:03.84

Overholt

Emily

4:07.93

Cochrane

800-m FREESTYLE | STYLE LIBRE
MacLean

Brittany

8:21.40
1500-m FREESTYLE | STYLE LIBRE
Cochrane
100-m BACKSTROKE | DOS

Masse

Kylie

59.06

Bouchard

Dominique

59.80

Acevedo

200-m BACKSTROKE | DOS
Caldwell

Hilary

2:07.96

Bouchard

Dominique

2:08.20
100-m BREASTSTROKE | BRASSE

Nicol

Rachel

1:06.88

Smith

Kierra

1:06.93

Block

200-m BREASTSTROKE | BRASSE
Smith

Kierra

2:22.82

McCabe

Martha

2:24.51

Baumann

100-m BUTTERFLY | PAPILLON
Oleksiak

Penny

56.99

Thomas

Noemie

57.02

Condorelli

200-m BUTTERFLY | PAPILLON
Lacroix

Audrey

2:07.68
200-m INDIVIDUAL MEDLEY | QUATRE NAGES INDIVIDUEL

Pickrem

Sydney

2:10.08

Seltenreich-Hodgson

Erika

2:12.47
400-m INDIVIDUAL MEDLEY | QUATRE NAGES INDIVIDUEL

Overholt

Emily

4:32.52

Pickrem

Sydney

4:38.03
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OLYMPIC GAMES EVENT ENTRIES
LES INSCRIPTIONS AUX JEUX OLYMPIQUES
RELAY EVENTS | RELAIS
WOMEN’S TEAM | ÉQUIPE FÉMININE
LAST NAME
NOM DE FAMILLE

FIRST NAME
PRÉNOM

MEN’S TEAM | ÉQUIPE MASCULINE

ENTRY TIME
TEMPS D’INSCRIPTION

LAST NAME
NOM DE FAMILLE

FIRST NAME
PRÉNOM

ENTRY TIME
TEMPS D’INSCRIPTION

4x100-m FREESTYLE RELAY | RELAIS STYLE LIBRE
Relay TBD by High Performance
Director and Head Coach

3:39.78

Relay TBD by High Performance
Director and Head Coach

Potential Swimmers:

3:19.26

(flat/non-lead)

Potential Swimmers:

Oleksiak

Penny

(53.31/54.83)

Condorelli

Santo

(47.98/48.86)

(flat/non-lead)

Van Landeghem

Chantal

(53.83/53.42)

Kisil

Yuri

(48.58/48.14)

Mainville

Sandrine

(53.85/53.55)

Thormeyer

Markus

(49.38/48.77)

Williams

Michelle

(54.21/54.06)

Van Moerkerke

Evan

(49.75/49.04)

Savard

Katerine

(54.94/54.53)

Acevedo

Javier

(49.85/49.64)

Ruck

Taylor

(53.92/53.69)
4x200-m FREESTYLE RELAY | RELAIS STYLE LIBRE

Relay TBD by High Performance
Director and Head Coach

7:51.67

Potential Swimmers:

(flat/non-lead)

MacLean

Brittany

(1:56.94/1:56.46)

Oleksiak

Penny

(1:57.59/2:02.06)

Savard

Katerine

(1:58.17/2:00.60)

Goss

Kennedy

(1:58.26/1:59.63)

Ruck

Taylor

(1:57.87/1:56.71)

Overholt

Emily

(1:57.55/1:58.38)
4x100-m MEDLEY RELAY | RELAIS QUATRE NAGES

Relay TBD by High Performance
Director and Head Coach

3:59.85

Potential Swimmers:

(flat/non-lead)

Relay TBD by High Performance
Director and Head Coach

3:36.61

Potential Swimmers:

(flat/non-lead)

BACKSTROKE | DOS
Masse

Kylie

59.06

Acevedo

Javier

53.67

Bouchard

Dominique

59.80

Thormeyer

Markus

54.59

BREASTSTROKE | BRASSE
Smith

Kierra

(1:06.93/1:08.09)

Block

Jason

(1:00.59/1:00.92)

Nicol

Rachel

(1:06.88/1:06.78)

Baumann

Ashton

(1:01.08/1:04.66)

BUTTERFLY | PAPILLON
Oleksiak

Penny

(56.99/58.21)

Condorelli

Santo

(52.41/52.29)

Thomas

Noemie

(57.02/57.55)

Darragh

Mack

(53.37/ - )

FREESTYLE | STYLE LIBRE
Oleksiak

Penny

(53.31/54.83)

Condorelli

Santo

(47.98/48.86)

Van Landeghem

Chantal

(53.83/53.42)

Kisil

Yuri

(48.58/48.14)

OPEN WATER EVENT | ÉPREUVE EN EAU LIBRE
10-km
Stephanie Horner
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Richard Weinberger

OLYMPIC GAMES
ATHLETES
RIO 2016
LES ATHLÈTES DES
JEUX OLYMPIQUES

• Acevedo was named Swimming Canada’s Junior
Male Swimmer of the Year in 2015.
• At the 2014 Youth Olympic Games, Acevedo finished
in 8th place in the 100-m freestyle, 9th in the 200-m
freestyle and 12th in the 50-m freestyle.
• At the 2014 Australian Age Group Championships,
Acevedo won his first-ever international medals, with
a gold in the 100-m freestyle, a silver in the 50-m
freestyle, and a bronze in the 100-m backstroke in the
sixteen-year-old age category.
• Acevedo graduated from Neil McNeil High School in
2016, and committed to the University of Georgia.
• His mother, Catherine, has inspired him throughout
his athletic career.

JAVIER ACEVEDO

BIRTHDATE | DATE DE NAISSANCE: 1998-01-28
HEIGHT | TAILLE: 182 cm
HOMETOWN | VILLE NATALE: Scarborough, ON
RESIDENCE | RÉSIDENCE: Scarborough, ON
CLUB: Markham Aquatic Club
COACH | ENTRAÎNEUR: Robert Novak
PAST COACH | ANCIEN ENTRAÎNEUR: Matthew Bell

• At the 2016 Canadian Olympic & Para-Swimming
Trials, Acevedo made his first Olympic team by
winning the gold medal in the 100-m backstroke,
in which he established a new junior world record.
He also finished with a bronze medal in the 200-m
backstroke.
• Acevedo became the youngest male swimmer on
the 2016 Olympic team at age 18, and the first ever
Olympian to hail from the Markham Aquatic Club.
• At the 2015 FINA World Junior Championships,
Acevedo individually collected a silver medal in the
50-m backstroke, a 4th-place finish in the 200-m IM
and an 8th-place finish in the 100-m backstroke.
• At the same competition, he was a member of four
relays, including the mixed 4x100-m freestyle (1st),
4x200-m freestyle (5th), 4x100-m freestyle (6th),
and 4x100-m medley (6th). The mixed free relay
established a world junior record.
• At the 2015 Canadian Swimming Trials, Acevedo
earned a bronze medal in the 100-m freestyle.

QUICK FACTS | EN BREF

• Il a été sélectionné sur sa première équipe olympique
en remportant le 100 m dos lors des Essais
olympiques et de paranatation 2016 à Toronto, son
temps lui a permis d’abaisser le record du monde
junior. Il a aussi remporté la médaille de bronze au
200 m dos.
• À seulement 18 ans, il est le plus jeune nageur
masculin de l’équipe olympique 2016 et le premier
Olympien du Markham Aquatic Club.
• Lors des championnats du monde junior 2015, il a
remporté la médaille d’argent au 50 m dos, a terminé
4e au 200 m QNI et 8e au 100 m dos.
• À cette même compétition, il participait à quatre
relais, le 4x100 m libre mixte (1er), le 4x200 m libre
(5e), le 4x100 m libre (6e) et le 4x100 m QN (6e). Le
relais mixte du 4x100 m libre a établi un nouveau
record du monde junior.
• Aux Essais canadiens 2015, il a remporté la médaille
de bronze au 100 m libre.
• Il a été nommé jeune nageur de l’année par Natation
Canada en 2015.
• Aux Youth Olympic Games en 2014, il a terminé 8e au
100 m libre, 9e au 200 m libre et 12e au 50 m libre.
• C’est aux championnats groupes d’âge d’Australie
2015, que Acevedo a remporté ses premières
médailles internationales avec l’or au 100 m libre,
l’argent au 50 m libre et le bronze au 100 m dos dans
la catégorie 16 ans.
• Il a terminé son secondaire à Neil McNeil High School
en 2016 et s’est engagé à l’université de Georgia.
• C’est sa mère Catherine qui l’a inspiré dans sa
carrière athlétique.

NICKNAME | SURNOM: Javi
HOBBIES | PASSETEMPS: Reading books
OFF-SEASON INTERESTS | INTÉRÊTS LORSQU’IL NE NAGE PAS: Go to the beach and spend time with friends
ROLE MODEL | MODÈLE: “My mother has inspired me to become a better athlete.”
COMPETITION DAY ROUTINE | ROUTINE DE COMPÉTITION: Activation, warm-up, get ready to race
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He encountered two stress fractures in his ribs
leading up to the Championships, and a third in his
pubic bone during competition.
• Due to training injuries, Baumann had to forgo
the Commonwealth Games and Pan Pacific
Championships the following year.
• At the 2011 Pan Am Games, Baumann represented
Canada in the 200-m breaststroke at age 18, where
he finished in 7th place.
• His younger sister, Tabitha, is a distance freestyle
specialist who represented Canada at the 2015 Pan
Am Games, 2014 Commonwealth Games and 2014
Pan Pacific Championships.

• Ashton est né à Southport en Australie, mais il a
aussi vécu en Nouvelle-Zélande et au Canada. Il a

ASHTON BAUMANN

BIRTHDATE | DATE DE NAISSANCE: 1993-01-05
HEIGHT | TAILLE: 191 cm
HOMETOWN | VILLE NATALE: Southport, Australia
RESIDENCE | RÉSIDENCE: Southport, Australia
CLUB: Unattached Canada
COACH | ENTRAÎNEUR: Chris Nesbit
PAST COACHES | ANCIENS ENTRAÎNEURS:
Thomas Ansorg, Derrick Schoof

commencé à nager et a aimé la natation alors qu’il
habitait à Ottawa.
• Lors des Essais olympiques et de paranatation 2016
à Toronto, il a remporté la médaille d’or au 200 m
brasse et s’est qualifié sur sa première équipe
olympique. Il a aussi terminé à égalité en 3e position
au 100 m brasse.
• Sa qualification pour les Olympiques vient 32 ans
après celle de son père Alex qui avait remporté 2
médailles d’or et établi autant de records du monde

• Baumann was born in Southport, Australia, but
has also lived in New Zealand and Canada. He first
developed a love for swimming while living in Ottawa.
• At the 2016 Canadian Olympic & Para-Swimming
Trials, Baumann won the gold medal in the 200-m
breaststroke to qualify for his first Olympic Games. He
also tied for the bronze medal position in the 100-m
breaststroke.
• Baumann qualified for the 2016 Games 32 years after
his father, Alex, earned two gold medals and world
records in the 200-m and 400-m IM (Los Angeles
1984).
• His performance at this competition came less than a
year after tearing cartilage and bruising a bone in his

au 200 m et 400 m QNI (Los Angeles 1984).
• Cette performance survient moins d’un an après
avoir souffert d’un déchirement du cartilage et
d’une contusion osseuse au coude gauche, ce qui
l’empêcha de nager aux Jeux panaméricains 2015.
• À cause de ses blessures, il a mis une croix sur les
Jeux du Commonwealth et les championnats Pan
Pacifique l’année suivante.
• À 18 ans, il a représenté le Canada aux Jeux
panaméricains 2011 et a terminé 7e au 200 m brasse.
• Sa petite sœur Tabitha est une spécialiste de la
distance qui a représenté le Canada aux Jeux
panaméricains 2015, aux Jeux du Commonwealth en
2014 et aux Championnats Pan pacifiques en 2014.

left elbow, which had prevented him from swimming
in the 2015 Pan Am Games.
• Baumann represented Canada at the 2013 FINA
World Championships in the 200-m breaststroke.

QUICK FACTS | EN BREF

OLYMPIC BLOODLINE | HÉRITAGE OLYMPIQUE: Father Alex Baumann won two gold medals at the Los Angeles 1984
Olympic Games in the 200 IM and 400IM; sister Tabitha Baumann was also part of the senior national team in
2014 and 2015
FAVOURITE SUPERHERO | SUPER HÉRO FAVORI: Captain America
FAVOURITE BOOK | LIVRE FAVORI: Lord of the Rings
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• In the 2012-13 season, team captain Block was

named male athlete of the year for his school. He

graduated from the Haskayne School of Business.

• Il a remporté le 100 m brasse avec une meilleure
performance à vie aux Essais olympiques et de

paranatation 2016 à Toronto. Il a aussi décroché
l’argent au 200 m brasse.

• Lors des championnats canadiens 2015, il a remporté
les trois épreuves de brasse.

• Aux Essais canadiens 2015, il a remporté 2 médailles
d’argent au 50 m et 100 m brasse.

• Il a représenté le Canada aux Universiades de 2013 et
a atteint les demi-finales au 50 m et au 100 m brasse.

• Aux championnats SIC 2013, il a remporté les

trois épreuves de brasse et a établi les records du
championnat au 50 m et 100 m brasse.

JASON BLOCK

BIRTHDATE | DATE DE NAISSANCE: 1989-12-28
HEIGHT | TAILLE: 182 cm
HOMETOWN | VILLE NATALE: Calgary, AB
RESIDENCE | RÉSIDENCE: Calgary, AB
CLUB: University of Calgary Swim Club
COACH | ENTRAÎNEUR: Dave Salo
PAST COACHES | ANCIENS ENTRAÎNEURS:
Mike Blondal, David Loyola

• À cette même compétition, il a nagé la brasse dans le
relais 4x100 m QN pour l’université de Calgary où ils
ont pris le 3e rang.

• Capitaine de l’équipe, il a été nommé athlète masculin
de l’année de son école. Il a obtenu son diplôme de
l’Haskayne School of Business.

• At the 2016 Canadian Olympic & Para-Swimming
Trials, Block earned a gold medal in the 100-m

breaststroke, setting a personal best, as well as a
silver medal in the 200-m breaststroke.

• At the 2015 Canadian Championships, Block earned
three gold medals in the three breaststroke races.

• At the 2015 Canadian Swimming Trials, Block

received a pair of silver medals in the 50-m and 100m breaststroke.

• Block represented Canada at the 2013 Summer

Universiade, advancing to the semifinal in the 50-m
and 100-m breaststroke.

• At the 2013 CIS Swimming Championships, Block
swept the three breaststroke events, setting CIS

Championship records in the 50-m and 100-m events.
• At the same competition, Block swam the

breaststroke leg on the University of Calgary’s silver
medal-winning 4x100 m medley relay. The men’s
team finished in third place overall.

QUICK FACTS | EN BREF

OFF-SEASON INTERESTS | INTÉRÊTS LORSQU’IL NE NAGE PAS: Racing Corvettes
ROLE MODELS | MODÈLE: Canadian Olympic medallists Tom Ponting and Victor Davis
PRE-COMPETITION RITUAL | ROUTINE PRÉCOMPÉTITION: Have a cup of coffee, preferably from Tim Hortons
FAVOURITE QUOTE | CITATION FAVORITE: “Today I will do what others won’t, so tomorrow I can accomplish what
others can’t” – Jerry Rice
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backstroke, and took part in the 4×100-m medley,
which finished sixth.
• In 2014, at the trials in Victoria, she made the
qualifying time for Pan Pacific Championships and
Commonwealth Games, placing fourth in a deep field
• She also competed in the 2011 Summer Universaide
in Shenzhen, China, and was a finalist in the 100-m
backstroke (8th), 200-m backstroke (5th) and 4×100m medley relay (6th)
• A native of St. Albert, Alta., she also lived in Toronto
and Kirkland Lake, Ont., before heading to North Bay.
• She is a graduate in biology and psychology from
the University of Missouri and pursuing a Masters in
health administration
• She was a four-time All-American and set the school
record in the 200-yard backstroke

DOMINIQUE BOUCHARD

BIRTHDATE | DATE DE NAISSANCE: 1991-05-29
HEIGHT | TAILLE: 173 cm
HOMETOWN | VILLE NATALE: North Bay, ON
RESIDENCE | RÉSIDENCE: Columbia, Missouri
CLUB: Oakville Aquatic Club
COACH | ENTRAÎNEUR: John Pontz
PAST COACH | ANCIEN ENTRAÎNEUR: Cliff Noth

• At the 2016 Olympic & Para-swimming Trials in
Toronto, Bouchard built off her successful 2015
season with continued consistency in the backstroke
events.
• Bouchard earned silver medals in both the 100-m
and 200-m backstroke events to gain a spot on the
Olympic team.
• At the Toronto 2015 Pan Am Games, Bouchard
earned a silver medal in the 200-m backstroke behind
fellow Canadian Hilary Caldwell. They brought joy to
the TPASC crowd having two Canadian flags 1-2 on
the podium.

• Aux Essais olympiques et de paranatation 2016 à
Toronto, Bouchard a continué sur sa lancée de la
saison 2015 grâce à sa constance dans les épreuves
de dos.
• Elle a remporté la médaille d’argent au 100 m et au
200 m dos, pour se mériter une place sur l’équipe.
• Elle a terminé au 2e rang derrière Caldwell au 200 m
dos aux Jeux panaméricains 2015 à Toronto. Elles ont
rendu la foule du TPASC folle de joie alors qu’il y avait
deux drapeaux canadiens hissés sur le podium.
• Elle a également participé à deux relais aux Jeux
panaméricains. Elle a été la dernière relayeuse lors
des préliminaires du 4×100 m libre qui remporta la
médaille d’or. Elle a aussi été la partante lors du relais
4×100 m QN qui a remporté la médaille d’argent.
• Elle a terminé 6e au 200 m dos aux Championnats du
monde FINA 2015 à Kazan. Elle a pris le 11e rang au
100 m dos et elle a nagé dans le relais 4×100 m QN
qui a terminé 6e.
• En 2014, aux essais à Victoria, elle a réussi le temps
de qualification pour les championnats pan-pacifiques
et les Jeux du Commonwealth, mais s’est classée
quatrième dans un peloton fort.
• Elle a aussi participé à l’Universiade d’été de 2011 à
Shenzhen, en Chine, et elle a été finaliste au 100 m
dos (8e), 200 m dos (5e) et au relais 4x100 m QN (6e).

• Bouchard also took part in two relays at Pan Ams. In
the morning heats she was anchor in the 4×100-m
freestyle, which went on to win gold, and she was
also the lead-off swimmer for the 4×100-m medley
relay, which took silver.

• Originaire de St. Albert, en Alberta, elle a aussi vécu
à Toronto et à Kirkland Lake, en Ontario, avant de
déménager à North Bay.

• At the 2015 FINA World Championships in Kazan,
Russia, Bouchard finished sixth in the 200-m
backstroke. Bouchard also finished 11th in 100-m

• Elle a été quatre fois dans l’équipe d’étoiles
américaines et a établi un record de l’institution au
200 verges dos.

• Elle a gradué en biologie et en psychologie de
l’Université du Missouri

QUICK FACTS | EN BREF

FAVOURITE MOVIES | FILMS FAVORIS: Legally Blonde, Bring It On
FAVOURITE ACTRESS | ACTRICE FAVORITE: Emma Stone
FAVOURITE WEBSITE | SITE INTERNET FAVORI: 9gag
FAVOURITE RESTAURANT | RESTAURANT FAVORI: Chipotle
PRE-RACE MEAL | REPAS PRÉ-COURSE: Chicken noodle soup | Soupe au poulet et aux nouilles
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Canada Big Splash Award as the OMEGA Female
Swimmer of the Year for 2013.
• Caldwell finished second to Sinead Russell at
the Olympic Trials in Montreal, earning a spot on
Canada’s team heading to the 2012 Games. She
finished 18th in London.
• Originally from London, Ont., Caldwell grew up
in White Rock, B.C., where she began to swim
competitively.
• Caldwell studied French at the University of Victoria.
Her seven tattoos makes her the most inked member
of the national swim team.
• She moved to Victoria in 2009 to train at the
Swimming Canada High Performance Centre –
Victoria
• Caldwell’s international breakthrough came at the
2011 World University Games where she won silver in
the 200 back.

HILARY CALDWELL

BIRTHDATE | DATE DE NAISSANCE: 1991-03-13
HEIGHT | TAILLE: 173 cm
HOMETOWN | VILLE NATALE: White Rock, BC
RESIDENCE | RÉSIDENCE: Victoria, BC
CLUBS: Island Swim Club,
High Performance Centre - Victoria
COACH | ENTRAÎNEUR: Ryan Mallette
PAST COACHES | ANCIENS ENTRAÎNEURS:
Randy Bennett, Brad Dingey

• At the 2016 Olympic & Para-swimming Trials in
Toronto, Caldwell finished first in 200-m backstroke,
her strongest event, to punch her ticket to the Rio
2016 Olympic Games.

• Aux Essais olympiques et de paranatation 2016 à
Toronto, Caldwell a remporté sa meilleure épreuve, le
200 m dos, et s’est taillée une place sur l’équipe de
Rio 2016.
• Elle a remporté la médaille d’or au 200 m dos aux
Jeux panaméricains 2015 à Toronto. Sa compatriote,
Dominique Bouchard, l’accompagnait sur le podium
alors que l’hymne canadien résonnait à la piscine. Elle
a établi une nouvelle marque des Jeux panaméricains.
• Elle a terminé 7e au 200 m dos et 12e lors de la demifinale du 100 m dos aux Championnats du monde
FINA 2015 à Kazan.
• Les réalisations de Caldwell en 2015 sont encore
plus impressionnantes en tenant compte de l’année
difficile qu’elle et ses coéquipiers ont connue à la
suite du décès de l’entraîneur-chef du Centre de
haute performance – Victoria, Randy Bennett, en avril.

• At the Toronto 2015 Pan Am Games, Caldwell earned
herself a gold medal in the 200-m backstroke. She
got to stand beside fellow Canadian Dominique
Bouchard (silver) as the national anthem played in
Toronto. Her time set a Pan American Games record.

• Bronze au 200 m dos aux Jeux du Commonwealth
2014 à Glasgow, en Écosse

• At the 2015 FINA World Championships in Kazan,
Russia, she earned herself a seventh-place finish in
the 200-m backstroke. She also made the semifinals
of the 100-m backstroke where she placed 12th.

• Caldwell a fait des vagues en gagnant une médaille
de bronze aux 200 m dos aux championnats du
monde de la FINA 2013, abaissant le record canadien
dans chacune des trois rondes.

• Caldwell’s 2015 achievements are even more
impressive considering the difficult year she and
her teammates faced due to the death of High
Performance Centre – Victoria head coach Randy
Bennett in April.

• Sa performance a valu à Caldwell un prix du Grand
Splash de Natation Canada en tant que nageuse de
l’année OMEGA pour 2013.

• Elle a nagé dans deux finales aux championnats
pan-pacifiques à Gold Coast, en Australie, terminant
cinquième au 200 m dos et sixième au 100.

• She took bronze in the 200-m backstroke at 2014
Commonwealth Games in Glasgow, Scotland.

• Caldwell a terminé deuxième derrière Sinead Russell
aux essais olympiques à Montréal, obtenant une
place dans l’équipe du Canada pour les Jeux de
2012. Elle a terminé 18e à Londres.

• She went on to swim two finals at Pan Pacific
Championships in Australia, finishing fifth in the 200m backstroke and sixth in the 100.

• Originaire de London, en Ontario, Caldwell a grandi à
White Rock, en C.-B., où elle a commencé à nager en
competition

• In 2013, she made waves by winning a bronze medal
in the 200-m backstroke at the 2013 FINA World
Championships, lowering the Canadian record in each
of the three rounds

• Elle étudie le français à l’Université de Victoria. Ses
sept tatouages font d’elle la membre la plus ancrée
de l’équipe nationale de natation.

• Following the worlds Caldwell lowered the national
short-course record in the 200 back at the FINA World
Cup circuit.
• Her performance earned Caldwell a Swimming
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• Elle a déménagé à Victoria en 2009 et elle s’entraîne
au Centre de haute performance – Victoria
• Caldwell a fait sa première percée internationale aux
Jeux mondiaux universitaires de 2011 en remportant
une médaille d’argent au 200 dos.

QUICK FACTS | EN BREF

TWITTER: @hilcaldwell
FAVOURITE TV SHOWS | ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION FAVORITES: Friends, Downton Abbey, Top Gear
FAVOURITE BAND | GROUPE FAVORI: Red Hot Chili Peppers
FAVOURITE PLACE TO VISIT | ENDROIT FAVORI À VISITER: Morocco
GUILTY PLEASURE | PLAISIR COUPABLE: Reading teen fiction | Lire de la fiction adolescente

MEDIA GUIDE 2016 GUIDE MÉDIA

19

for the second straight Games, breaking his own
Canadian record in the 400.
• Double medal performance at the 2014 Pan Pacific
Championships halfway around the globe in Gold
Coast, Australia: Gold in the 800-m freestyle, silver in
1,500. Also finished fourth in the 400.
• In December 2014 he ended a decade-long medal
drought for Canada at the FINA World Swimming
Championships (25m), winning bronze in the 1,500-m
freestyle.
• Won his first FINA World Championships medals in
2009 in Rome, taking silver in the 1,500 and bronze in
the 800.
• Made his FINA World Championships debut in 2007
in Melbourne, Australia, where his top finish was
seventh in the 800.

RYAN COCHRANE

BIRTHDATE | DATE DE NAISSANCE: 1988-10-29
HEIGHT | TAILLE: 193 cm
HOMETOWN | VILLE NATALE: Victoria, BC
RESIDENCE | RÉSIDENCE: Victoria, BC
CLUBS: Island Swim Club,
High Performance Centre - Victoria
COACH | ENTRAÎNEUR: Ryan Mallette
PAST COACH | ANCIEN ENTRAÎNEUR: Randy Bennett

• At the 2016 Canadian Olympic & Para-Swimming
Trials, Cochrane claimed gold medals in both the
400-m and 1500-m freestyle. It is through these
performances that he earned a berth on his third
Olympic team, where he was named co-captain with
Martha McCabe.
• Cochrane added two bronze medals to his collection
at the 2015 FINA World Championships, in the 400-m
and 1,500-m freestyle, bringing his all-time Canadian
record total to eight.
• Cochrane earned three medals at the Toronto 2015
Pan Am Games. He won two gold medals in the
400-m and 1,500-m freestyle, setting Games records
in both, while helping the 4×200-m freestyle relay to
bronze.
• Male Swimmer of the Year award eight straight times.
• Cochrane’s 2015 achievements are even more
impressive considering the difficult year he and
his teammates faced due to the death of High
Performance Centre – Victoria head coach Randy
Bennett in April.
• Bronze in the 1,500-metre freestyle in Beijing in
2008 after winning the preliminary round with a new
Olympic record, lowering his own Canadian record by
10 seconds.

• Il a remporté le 400 m et le 1500 m libre aux Essais
olympiques et de paranatation 2016 à Toronto. Grâce
à ses performances, il a été sélectionné pour sa 3e
équipe olympique. Il a été nommé co-capitaine avec
Martha McCabe.
• Cochrane a ajouté deux médailles de bronze à sa
collection aux championnats du monde de la FINA
2015, aux 400 m et 1500 m libre, portant son total
record canadien de tous les temps à huit.
• Cochrane a remporté trois médailles aux Jeux
panaméricains de Toronto 2015. Il a gagné deux
médailles d’or aux 400 m et 1500 m libre, établissant
des records des Jeux dans les deux, tout en aidant le
relais 4x200 m libre à obtenir celle de bronze.
• Il a été honoré avec le titre de nageur de l’année, huit
fois de suite.
• Les réalisations de Cochrane en 2015 sont encore
plus impressionnantes en tenant compte de l’année
difficile que lui et ses coéquipiers ont connue à la
suite du décès de l’entraîneur-chef du Centre de
haute performance – Victoria, Randy Bennett, en avril.
• Médaille de bronze au 1500 mètres libre à Beijing
en 2008 après avoir gagné la ronde préliminaire
avec un nouveau record olympique, un record du
Commonwealth et avoir abaissé son propre record
canadien par 10 secondes.
• Médaille d’argent à Londres en 2012, encore une fois
en abaissant son propre record national.
• Cochrane a terminé sa carrière aux Jeux du
Commonwealth en 2014 en défendant ses deux
médailles d’or à Glasgow. Gagné les 400 m et 1500 m
libre pour les deuxièmes Jeux de suite, battant son
propre record canadien au 400.
• Médaille d’or au 800 m libre, argent au 1500 aux
championnats pan-pacifiques 2014.
• A mis fin à une disette d’une décennie pour le Canada
aux championnats du monde de natation (25m) de la
FINA 2014 en gagnant la médaille de bronze au 1500
m libre.

• Silver medal in London in 2012, bettering his own
national record.

• A gagné ses premières médailles aux championnats
du monde de la FINA en 2009 à Rome, décrochant
celle d’argent au 1500 et celle de bronze au 800.

• Commonwealth Games career ended in 2014 by
defending both his gold medals in Glasgow. Cochrane
won both the 400-m and 1,500-m freestyle events

• A fait ses débuts aux championnats du monde de
la FINA en 2007 à Melbourne, en Australie, où son
meilleur résultat a été septième au 800.
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QUICK FACTS | EN BREF

TWITTER: @CochraneRyan
INSTAGRAM: @ryanacochrane
FAVOURITE MOVIE | FILM FAVORI: Gladiator
FAVOURITE TV SHOW | ÉMISSION DE TÉLÉVISION FAVORITE: House of Cards
FAVOURITE PLACE TO VISIT | ENDROIT FAVORI À VISITER: Greece | Grèce
GUILTY PLEASURE | PLAISIR COUPABLE: Netflix
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• Condorelli’s Canadian connection is through his
mother who is from Kenora, Ont.
• He was born in Japan and grew up in Portland, Ore.,
before moving to Los Angeles to train with coach
Dave Salo and study business at the University of
Southern California.
• He is among USC’s all-time top 10 fastest swimmers
in the 50-yard and 100-yard freestyle and 100-yard
butterfly.
• In 2013, he declined a spot on the U.S. team for
the world junior championships because it would
jeopardize his Canadian team status.

• Il a remporté le 100 m libre et a terminé 2e au 50 m
libre pour se qualifier sur l’équipe de Rio lors des
Essais olympiques et de paranatation 2016 à Toronto.
Il a été nommé nageur masculin de la rencontre.

SANTO CONDORELLI

BIRTHDATE | DATE DE NAISSANCE: 1995-01-17
HEIGHT | TAILLE: 188 cm
HOMETOWN | VILLE NATALE: Kenora, ON
RESIDENCE | RÉSIDENCE: Los Angeles, California
CLUB: Unattached Canada
COACH | ENTRAÎNEUR: Sergio Lopez
PAST COACHES | ANCIENS ENTRAÎNEURS:
Coley Stickles, Dave Salo

• Aux Jeux panaméricains de Toronto 2015, Condorelli
a obtenu une médaille d’argent au 100 m libre et deux
médailles de bronze au relais 4x100 m libre et au 100
m papillon. Son temps dans la première section du
relais en 47,98 a été un des quatre temps les plus
rapides au monde en 2015.
• Aux championnats du monde de la FINA 2015 à
Kazan, en Russie, Condorelli a terminé quatrième au
100 m et a fait partie du tout premier relais 4x100 m
mixte, avec ses coéquipiers Yuri Kisil, Chantal Van
Landeghem et Sandrine Mainville, qui a obtenu une

• Name is pronounced “SAWN-toe”
• At the 2016 Canadian Olympic & Para-Swimming
Trials, Condorelli earned a gold medal in the 100-m
freestyle and silver in the 50-m free to qualify for Rio.
At this competition, Condorelli was named the male
swimmer of the meet.
• At the Toronto 2015 Pan Am Games, Condorelli
earned himself a silver in the 100-m freestyle and two
bronze medals in the 4×100-m freestyle relay and
100-m butterfly. His relay leadoff time of 47.98 was
one of the top four times in the world in 2015.
• At the 2015 FINA World Championships in Kazan,
Russia, Condorelli earned himself a fourth place
finish in the 100-m freestyle and was a part of the
inaugural 4×100-m mixed relay with teammates Yuri
Kisil, Chantal Van Landeghem and Sandrine Mainville
which earned a bronze medal and new Canadian
record.
• He also set a Canadian record in the 50-m butterfly,
finishing ninth, helped the men’s 4×100-m freestyle
relay to eighth and the 4×100-m medley relay to 13th.
• At the 2015 Team Canada Trials he took gold in the
50-m butterfly (not a qualifying event), 100-m freestyle
and 100-m butterfly
• In the 100 free, he was the first Canadian since 2012
Olympic bronze medallist Brent Hayden to dip under
the 49-second barrier, clocking 48.83.
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médaille de bronze et un nouveau record canadien.
• Il a aussi établi un record canadien au 50 m papillon,
terminant neuvième, il a aidé le relais 4x100 m libre à
se classer huitième et le relais 4x100 m QN 13e.
• Aux essais essais d’Équipe Canada 2015 il a obtenu
la médaille d’or au 5 0m papillon (pas une épreuve de
qualification), au 100 m libre et au 100 m papillon
• Au 100 libre, il a été le premier Canadien depuis le
médaillé olympique de bronze de 2012 Brent Hayden
à descendre sous la barrière des 49 secondes en
48,83.
• La relation canadienne de Condorelli est par sa mère
qui vient de Kenora, en Ontario.
• Il est né au Japon et a grandi à Portland, Ore.,
avant de déménager à Los Angeles pour s’entraîner
avec l’entraîneur Dave Salo et étudier les affaires à
l’Université Southern California.
• Il est parmi les 10 nageurs les plus rapides de
l’histoire de l’USC aux 50 verges et 100 verges libre et
au 100 verges papillon.
• En 2013, il a refusé une place dans l’équipe des É.-U.
pour les championnats du monde juniors parce que
cela aurait mis en danger son statut dans l’équipe
canadienne.

QUICK FACTS | EN BREF

TWITTER: @santocondorelli
INSTAGRAM: @santocondorelli
FAVOURITE MOVIE | FILM FAVORI: Night at the Roxburry
FAVOURITE ACTRESS | ACTRICE FAVORITE: Jessica Alba
OTHER SPORT | AUTRE SPORT: Boxing | La boxe
FAVOURITE SUPERHERO | SUPER HÉRO FAVORI: Superman
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a bronze in the 200-m butterfly, as well as a 6th-place
finish in the 400-m IM.
• At the FINA 3rd World Youth Championships in 2011,
Darragh earned a bronze medal in the 200-m butterfly,
and established a Canadian age group record in the
15-17 category.
• Darragh began following the progression of Michael
Phelps when he was 12 years old, and has cited
Phelps as his inspiration.
• Darragh started swimming because of his asthma
when he was a child; his mother enrolled him in
lessons to help with his breathing, and he fell in love
with the sport immediately.
• After his swimming career, Darragh hopes to open his
own business—possibly a restaurant—or pursue a
career in marketing.

MACK DARRAGH

BIRTHDATE | DATE DE NAISSANCE: 1993-12-08
HEIGHT | TAILLE: 185 cm
HOMETOWN | VILLE NATALE: Mississauga, ON
RESIDENCE | RÉSIDENCE: Mississauga, ON
CLUB: Oakville Aquatic Club
COACH | ENTRAÎNEUR: John Pontz
PAST COACHES | ANCIENS ENTRAÎNEURS:
Sean Baker, Alex Wallingford

• Il a remporté le 100 m et le 200 m papillon aux Essais
olympiques et de paranatation 2016 à Toronto. Il a
aussi terminé 3e au 200 m QNI.
• Aux Essais canadiens 2015, il a obtenu la médaille
de bronze au 200 m papillon, terminé 5e au 100 m
papillon et 7e au 200 m brasse.
• Il a représenté l’université du Missouri aux
championnats du NCAA division 1 en 2015. Il a établi
un record de son école au 200 y papillon et au 200 y
QNI. Il a terminé au 7e rang du 200 y papillon.

• At the 2016 Canadian Olympic & Para-Swimming
Trials, Darragh earned two gold medals in both the
100-m and 200-m butterfly, as well as a bronze medal
in the 200-m IM.
• At the 2015 Canadian Swimming Trials, Darragh
swam to a bronze medal in the 200-m butterfly and
also received a 5th place finish in the 100-m butterfly,
as well as a 7th place in the 200-m breaststroke.
• Darragh represented the University of Missouri at
the 2015 Men’s NCAA Division I Championships,
where he established school records in the 200-yard
butterfly and 200-yard IM. Darragh also advanced to
the A-final in the 200-yard butterfly, finishing in 7th
place.
• Darragh represented Canada at the 2014 Pan Pacific
Championships, where he earned a 6th-place finish in

• Aux Essais canadiens 2014, il a obtenu l’argent au
200 m brasse, le bronze au 200 m papillon ainsi
qu’une 6e place au 400 m QNI.
• Aux 3es championnats du monde jeunesse en 2011,
il a remporté la médaille de bronze au 200 m papillon
en établissant un record canadien 15-17 ans.
• Il a commencé à suivre la progression de Michael
Phelps lorsqu’il avait 12 ans et le cite parmi ses
inspirations.
• Il a commencé à nager parce qu’il souffrait d’asthme
lorsqu’il était enfant. Sa mère l’a inscrit à des cours
pour l’aider avec sa respiration et il a tout de suite
aimé le sport.
• Après sa carrière d’athlète, Mack espère ouvrir sa
propre entreprise, peut-être un restaurant, ou bien
poursuivre une carrière dans le marketing.

the 200-m butterfly.
• At the 2014 Canadian Swimming Trials, Darragh
captured a silver medal in the 200-m breaststroke and

QUICK FACTS | EN BREF

TWITTER: @mackdarragh
HOBBIES | PASSETEMPS: Playing video games, watching movies, playing basketball, volleyball and hanging out
with friends and family
OFF-SEASON INTERESTS | INTÉRÊTS LORSQU’IL NE NAGE PAS: Travel, vacation, snowboard
ROLE MODEL | MODÈLE: Six-time Olympic gold medal sprinter Usain Bolt, Jamaica
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• That same year she was a member of the Canadian
junior team at the Victoria Open in Australia.
• In 2013, she was sixth in the 200-m freestyle and
helped Canada to fourth overall in the country
standings at the FINA World Junior Championships.
• She had previously represented Canada at the 2011
North American Challenge Cup.
• Outside of the pool this budding athlete is also a
talented water skier and volleyball player.
• Her mother Judy is a sport psychologist, and father
Sandy is a former national team swimmer and
Olympian for Canada.
• Lists her father as her biggest sporting influence and
his two Olympic medals as a constant inspiration.

• Kennedy a suivie les traces de son père en se
qualifiant sur l’équipe lors des Essais olympiques et
de paranatation 2016 à Toronto.

KENNEDY GOSS

BIRTHDATE | DATE DE NAISSANCE: 1996-08-19
HEIGHT | TAILLE: 173 cm
HOMETOWN | VILLE NATALE: Toronto, ON
RESIDENCE | RÉSIDENCE: Bloomington, Indiana

CLUB: Granite Gators Swim Club
COACH | ENTRAÎNEUR: Mike Westphal
PAST COACH | ANCIEN ENTRAÎNEUR: Robert Garofalo

• Elle a terminé au 4e rang du 200 m libre pour se
garantir une place sur le relais à Rio. Elle a aussi
terminé 3e au 400 m libre et au 200 m dos.
• Elle a été la dernière relayeuse du 4×200 m libre qui
a pris le 11e rang aux Championnats du monde FINA
2015 à Kazan. Le relais était complété par Katerine
Savard, Alyson Ackman et Emily Overholt.
• Goss a fait sa première équipe nationale senior en
2015, décrochant une place pour les championnats
du monde de la FINA en Russie.
• Il a fait la coupe avec une troisième place au 200 m
libre aux essais d’Équipe Canada.

• At the 2016 Olympic & Para-swimming Trials
in Toronto, Goss followed in her father Sandy’s
footsteps, when she qualified for the Olympic team.
• Goss finished 4th in the 200-m freestyle to earn a
spot on the relay for Rio. She also came 3rd in the
400-m freestyle, and 3rd in the 200-m backstroke.
• Goss took part in the 2015 FINA World
Championships in Kazan, Russia, where she was the
anchor swimmer in the 11th-place 4×200-m freestyle
relay with Katerine Savard, Alyson Ackman and Emily
Overholt.
• Goss made her first senior national team in 2015,
earning a berth for the FINA World Championships in
Russia.
• She made the cut with a third place finish in the 200- m
freestyle at the Team Canada Trials.
• The University of Indiana psychology student
completed the 2014 season with a double medal
performance at the U.S. Short Course Swimming
Championships.

• L’étudiante en psychologie à l’Université de l’Indiana
a terminé la saison 2014 avec deux médailles aux
championnats de natation en petit bassin des É.-U.
• Cette même année elle a été membre de l’équipe
canadienne junior à l’Omnium de Victoria en Australie.
• En 2013, elle a terminé sixième au 200 m libre et
a aidé le Canada à se classer quatrième dans le
classement des pays aux championnats du monde
juniors de la FINA.
• Non étrangère au programme de développement, elle
a déjà représenté le Canada dans la Coupe du Défi
nord-américain de 2011
• En dehors de la piscine cet athlète en herbe est
aussi un skieur de l’eau et un joueur de volleyball
talentueux.
• Sa mère Judy est psychologue sportive et son père
Sandy est un ancien nageur de l’équipe nationale et
olympien pour le Canada.
• Désigne son père comme sa plus grande influence
sportive avec ses deux médailles olympiques comme
inspiration constante.

QUICK FACTS | EN BREF

TWITTER: @kennedygoss		
INSTAGRAM: @kennedygoss
FAVOURITE MOVIE | FILM FAVORI: Lion King
FAVOURITE TV SHOW | ÉMISSION DE TÉLÉVISION FAVORITE: Friends
FAVOURITE BAND | GROUPE FAVORI: Red Hot Chili Peppers
PRE-RACE MEAL | REPAS PRÉ-COURSE: Pasta | Pâtes
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• In her Olympic debut in 2008, Horner represented
Canada in three individual events and the 4x200-m
freestyle relay. She earned personal bests in all of her
races, with her highest finish being 11th place in the
400-m freestyle.
• At the 2007 Pan Am Games, Horner earned four
medals, with silver in the 200-m freestyle and bronze
in the 200-m IM, as well as relay silvers as a member
of the 4x200-m freestyle and 4x100-m medley teams.
• She made her senior national team debut at the 2006
Pan Pacific Championships in Victoria. She competed
in four events, finishing as high as 12th in the 200-m IM.
• Horner’s first major international meet came at the
junior level when she took bronze in the 200-m freestyle
at the 2005 Junior Pan Pacific Championships.

STEPHANIE HORNER

BIRTHDATE | DATE DE NAISSANCE: 1989-03-19
HEIGHT | TAILLE: 180 cm
HOMETOWN | VILLE NATALE: Beaconsfield, QC
RESIDENCE | RÉSIDENCE: Victoria, BC
CLUB: Académie de Natation de Montréal
COACH | ENTRAÎNEUR: Ron Jacks
PAST COACHES | ANCIENS ENTRAÎNEURS:
Claude St-Jean, Russ Franklin

• Stephanie Horner’s transition from the pool to open
water swimming paid off at the 2016 FINA Marathon
Swimming Olympic Games Qualification Tournament
in Setubal, Portugal. Horner finished as the top
Canadian in 15th position. She was the highestranked swimmer from the Americas outside of the
top ten finishers, which qualified her for her third
Olympics in Rio.
• Horner earned a 16th place finish at the USA
Swimming Open Water National Championships,
despite having pneumonia three weeks before the
competition.
• Horner participated in the FINA/HOSA 10-km
Marathon Swimming World Cup 2015 circuit in LacMégantic, QC, where she finished in 5th spot, first
among Canadians.
• Horner qualified for her first open water event at the
2015 World University Games, earning a 10th place
finish in 10-km race. Horner also represented Canada
in the 1500-m freestyle at the same competition.
• Horner qualified for her first World University Games
in 2013, and swam to an 8th place finish in the 200-m
butterfly.
• She finished 21st in the 400-m individual medley at
the London 2012 Olympic Games.

• La transition de Stéphanie de la piscine à l’eau libre
fut payante lors du Tournoi de qualification olympique
du marathon de natation FINA 2016 présenté à
Setubal au Portugal. Elle fut la meilleure Canadienne
avec une 15e place. C’est la nageuse des Amériques
qui s’est le mieux classée en dehors du top 10, ce
qui lui a permis de se qualifier pour ses 3es Jeux
olympiques.
• Elle a terminé 16e aux USA Swimming Open Water
National Championships, malgré le fait qu’elle
souffrait d’une pneumonie 3 semaines auparavant.
• Elle a participé à la Coupe du monde du marathon
de 10 km FINA/HOSA 2015 au Lac-Mégantic au
Québec. Elle a terminé au 5e rang et 1ere parmi les
Canadiennes.
• Sa première équipe en eau libre était lors des
Championnats du monde universitaire 2015 où
elle a terminé 10e à l’épreuve du 10 km. Elle avait
également nagé le 1500 m libre.
• Elle s’était qualifiée pour ses premiers Championnats
du monde universitaire en 2013 où elle avait terminé
8e au 200 m papillon.
• Aux Jeux olympiques de Londres en 2012, elle a
terminé 21e au 400 m QNI.
• Lors des Essais canadiens olympiques et
paralympiques 2012, elle a remporté le 400 m QNI en
réalisant sa meilleure performance à vie.
• Elle s’est qualifiée pour les Championnats du monde
FINA 2011 à Shanghai où elle a terminé 17e au 400
m QNI.
• Lors de ses premiers Olympiques en 2008, elle a
représenté le Canada sur trois épreuves individuelles
en plus du relais 4x200 m libre. Elle a réalisé ses
meilleures performances à chaque épreuve. Son
meilleur rang fut une 11e place au 400 m libre.
• Elle a remporté 4 médailles lors Jeux panaméricains
2007. L’argent au 200 m libre, au relais 4x200 m libre
et au 4x100 m QN ainsi que le bronze au 200 m QNI.

• At the 2012 Canadian Olympic & Paralympic
Swimming Trials, Horner earned a gold medal in the
400-m IM, attaining a personal best in the process.

• Sa première équipe nationale séniore était les
Championnats Pan Pacifique 2006 à Victoria. Elle a
participé à 4 épreuves, dont le 200 m QNI où elle a
terminé 12e.

• Horner qualified for the 2011 FINA World
Championships in Shanghai, where she finished 17th
in the 400-m IM.

• Son premier évènement international majeur était les
Championnats Pan pacifiques juniors en 2005 où elle
avait remporté le bronze au 200 m libre.
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QUICK FACTS | EN BREF

WEBSITE | SITE WEB: www.stephaniehorner.com
FAVOURITE MOVIE | FILM FAVORI:: Inside Out
FAVOURITE BOOK | LIVRE FAVORI: Quand l’intuition trace la route by Danièle Hankel
FAVOURITE MAGAZINE | REVUE FAVORITE: Paris Match
FAVOURITE SINGER | CHANTEUSE FAVORITE: Beyoncé
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• Made his first senior national teams at the 2014
Canadian Swimming Trials, winning the 100-m
freestyle in Victoria to become the youngest Canadian
male to ever to swim under the 50-second barrier.
• Individually he just missed the 2014 Commonwealth
Games podium with a fourth-place finish in the 100
free.
• Kisil won the Sprinter’s Cup at the 2015 CIS
Championships, where he helped the University of
British Columbia to the overall title earning wins in the
50-m and 100-m freestyle.
• His selection to the 2013 FINA World Junior
Championships in Dubai was his first major junior
international competition.

YURI KISIL

BIRTHDATE | DATE DE NAISSANCE: 1995-09-18
HEIGHT | TAILLE: 198 cm
HOMETOWN | VILLE NATALE: Calgary, AB
RESIDENCE | RÉSIDENCE: Vancouver, BC
CLUBS: UBC Dolphins,
High Performance Centre - Vancouver
COACH | ENTRAÎNEUR: Tom Johnson
PAST COACH | ANCIEN ENTRAÎNEUR: Dave Johnson

• At the 2016 Canadian Olympic & Para-swimming
Trials, Kisil earned a medal of every colour in the
freestyle events, including a gold in the 50-m, silver in
the 100-m and bronze in the 200-m. He set personal
bests in all three.

• Aux essais olympiques et de paranatation canadiens
2016, Kisil a remporté une médaille de chaque
couleur dans les épreuves de style libre, dont une
d’or au 50 m, une d’argent au 100 m et une de bronze
au 200 m. Il a établi des records personnels dans les
trois.
• Il a remporté le 50 m libre et a terminé 2e au 100 m
libre pour se qualifier sur l’équipe de Rio lors des
Olympiques et de paranatation 2016 à Toronto. Il a
aussi décroché le bronze au 200 m libre.
• Aux Jeux panaméricains 2015 à Toronto, il a été le
dernier relayeur du 4×100 m libre qui a remporté la
médaille d’argent avec Santo Condorelli, Karl Krug et
Evan Van Moerkerke.
• Il a nagé dans la session des préliminaires du 4×200
m libre qui, plus tard, a remporté le bronze. Il a aussi
nagé dans le relais 4×100 m QN avec Russell Wood,
Richard Funk et Santo Condorelli qui a aussi remporté
la médaille de bronze.
• Il a terminé en 5e position du 100 m libre, à Toronto.
• Il a terminé en 23e positon au 100 m libre aux
Championnats du monde FINA 2015 à Kazan.

• At the Toronto 2015 Pan Am Games, Kisil swam the
final leg of the 4×100-m freestyle relay, winning a
silver with teammates Santo Condorelli, Karl Krug and
Evan Van Moerkerke.

• À Kazan, il a aussi pris part au relais 4×100 m libre
avec Santo Condorelli, Chantal Van Landeghem
et Sandrine Mainville, qui, en plus de remporter le
bronze, a établi une nouvelle marque canadienne.

• In Toronto, he competed in the morning sessions
of the 4×200-m freestyle which later won bronze.
He also competed in the 4×100-m medley with
teammates Russell Wood, Richard Funk and Santo
Condorelli, earning a bronze medal.

• A fait ses premières équipes nationales seniors aux
essais canadiens de natation 2014, gagnant le 100 m
libre à Victoria pour devenir le plus jeune Canadien de
l’histoire à nager sous la barrière des 50 secondes.
Aux Jeux du Commonwealth 2014 il a raté de
justesse le podium avec une quatrième place au 100
libre.

• Individually in Toronto, Kisil finished fifth in the 100-m
freestyle.
• At the 2015 FINA World Championships in Kazan,
Russia, Kisil earned himself a 23rd-place finish in the
100-m freestyle.
• In Kazan, Kisil was a part of the inaugural 4×100-m
mixed relay with teammates Santo Condorelli, Chantal
Van Landeghem and Sandrine Mainville, which earned
a bronze medal and new Canadian record.

QUICK FACTS | EN BREF

• Kisil a gagné La Coupe du Sprinter aux championnats
du SIC 2015, où il a aidé l’Université de la ColombieBritannique à remporter le titre global en gagnant les
50 m et 100 m libre.
• Sa sélection pour les championnats du monde
juniors de la FINA 2013 à Dubaï a été sa première
compétition internationale junior majeure.

TWITTER: @Yuri_Kisil
INSTAGRAM: @yuri_kisil
FAVOURITE MOVIE | FILM FAVORI: Warrior
FAVOURITE BOOK | LIVRE FAVORI: Lord of the Rings
FAVOURITE TV SHOW | ÉMISSION DE TÉLÉVISION FAVORITE: Breaking Bad
MUSIC BEHIND THE BLOCKS | MUSIQUE DERRIÈRE LE BLOC: Rap, EDM
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• First senior national team was the 2001 World
Championships in Fukuoka, Japan.
• A graduate of l’Université de Montréal in
communications and political science.
• She would like to work in the media or public relations
after her swimming career.
• Away from the pool she enjoys reading, watching TV,
and following fashion.

• La vétérante Audrey Lacroix poursuit son incroyable
longévité sportive en se qualifiant pour ses 3es Jeux
olympiques.
• Elle a remporté le 200 m papillon et devient la
membre la plus âgée de l’équipe nationale, pour la 4e
année de suite.

AUDREY LACROIX

BIRTHDATE | DATE DE NAISSANCE: 1983-11-17
HEIGHT | TAILLE: 163 cm
HOMETOWN | VILLE NATALE: Pont- Rouge, QC
RESIDENCE | RÉSIDENCE: Toronto, ON
CLUBS: Académie de Natation de Montréal,
High Performance Centre - Ontario
COACH | ENTRAÎNEUR: Ben Titley
PAST COACHES | ANCIENS ENTRAÎNEURS:
Benoît Lebrun, Pierre Lamy

• Elle a remporté la médaille d’or au 200 m papillon aux
Jeux panaméricains 2015 à Toronto.
• Elle s’est qualifiée pour la demi-finale et a terminé
12e du 200 m papillon aux Championnats du monde
FINA 2015 à Kazan. Elle a participé à ses septièmes
championnats du monde de la FINA (un record
canadien).
• En 2014, elle a gagné une médaille d’or au 200 m
papillon à ses quatrièmes Jeux du Commonwealth.
• En 2013, elle a raté de justesse la finale du 200 m
papillon par 0,05 de seconde, se contentant de la 10e

• At the 2016 Olympic & Para-swimming Trials in
Toronto, veteran Lacroix continued her incredible
longevity as she qualified for her third Olympic
Games.
• Lacroix won the 200-m butterfly to become the oldest
swimmer on the national team – her fourth straight
year as the senior member.
• At the Toronto 2015 Pan Am Games, Lacroix won a
gold medal in the 200-m butterfly.
• At the 2015 FINA World Championships in Kazan,
Russia, Lacroix finished 12th after her semifinal race
in the 200-m butterfly. It was her seventh FINA World
Championships (a Canadian record)
• In 2014, she won a gold medal in the 200-m butterfly
at her fourth Commonwealth Games.
• In 2013, she just missed reaching the 200-m butterfly
final by 0.05 seconds, settling for 10th.
• Lacroix made her second Olympic appearance in
London in 2012, she went on to qualify for semifinals,
and finished 12th in the 200-m butterfly.
• At the 2008 Olympics, Lacroix contributed to the
4×100-m medley and freestyle teams, which both
qualified for finals and set national records.
• In 2003, she won her first major international medals,
earning gold and silver at the Pan American Games in
Santo Domingo.
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place.
• Lacroix a fait sa deuxième présence olympique à
Londres en 2012, se qualifiant pour les demi-finales et
terminant 12e au 200 m papillon
• Aux Jeux de 2008, Lacroix a contribué aux équipes
de relais 4×100 m QN et libre, qui se sont toutes deux
qualifiées pour les finales et ont établi des records
nationaux.
• En 2003, elle a gagné ses premières médailles
internationales majeures, gagnant celles d’or et
d’argent aux Jeux panaméricains à Santo Domingo.
• Sa première équipe nationale senior a été aux
championnats du monde de 2001 en Fukuoka, Japon.
• Elle a gradué de l’Université de Montréal en
communications.
• Elle aimerait travailler dans les médias ou en relations
publiques après sa carrière en natation.
• En dehors de la piscine, elle aime lire et regarder
la télévision et ses points d’intérêt incluent aussi la
mode.

QUICK FACTS | EN BREF

TWITTER: @AudreyLacroix
INSTAGRAM: @audreylacroix17
FAVOURITE MAGAZINES | REVUES FAVORITES: Elle Quebec, National Geographic
FAVOURITE TV SHOW | ÉMISSION DE TÉLÉVISION FAVORITE: The Big Bang Theory
FAVOURITE ACTRESS | ACTRICE FAVORITE: Mila Kunis
FAVOURITE BAND | GROUPE FAVORI: Muse
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and was also part of Canada’s fourth-place team in
the 4×200-m freestyle relay.

• Swimming Canada’s 2012 Junior Female Swimmer of
the Year

• Outstanding 2014 NCAA Women’s Division I

Championships, where she broke NCAA records
to win the 500-yard and 1,650-yard freestyle

races, and was named Swimmer of the Year by
the College Swimming Coaches Association of

America. Her efforts contributed to one of three

team championships she won with the University of
Georgia Bulldogs. (2013, 2016)

• Aux Essais olympiques et de paranatation 2016 à

Toronto, MacLean a mérité sa place sur sa 2e équipe

olympique en fracassant des records. Elle a remporté
le 200 m, le 400 m et le 800 m libre, en abaissant les

records canadiens du 200 et 400. Elle possède aussi

BRITTANY MACLEAN

BIRTHDATE | DATE DE NAISSANCE: 1994-03-03
HEIGHT | TAILLE: 173 cm
HOMETOWN | VILLE NATALE: Toronto, ON
RESIDENCE | RÉSIDENCE: Toronto, ON
CLUB: Etobicoke Swimming
COACH | ENTRAÎNEUR: Harvey Humphries
PAST COACH | ANCIEN ENTRAÎNEUR: Kevin Thorburn

les records canadiens au 800 m et 1500 m libre.
• Même si elle a souffert d’une blessure en 2015,
elle y a pris le 4e rang du 800 m libre aux Jeux

panaméricains 2015 à Toronto. Elle a été la dernière
relayeuse du 4×200 m libre composé de Emily

Overholt, Alyson Ackman et Katerine Savard qui a
remporté la médaille de bronze.

• MacLean a gagné ses premières médailles

internationales majeures en 2014, montant sur le

podium avec une médaille de bronze au 800 m libre
• At the 2016 Olympic & Para-swimming Trials in

Toronto, MacLean earned her second Olympic Games
berth in record-setting fashion. MacLean won the

aux Jeux du Commonwealth.

• MacLean a aussi aidé le relais 4x200 m à décrocher
une médaille d’argent à Glasgow.

200-m, 400-m and 800-m freestyle events, setting

• Aux championnats pan-pacifiques à Gold Coast, en

previously set national marks in the 800 and 1,500.

800 m et 1500 m libre et une médaille de bronze au

Canadian records in the 200 and 400 to go with her
• After suffering an injury earlier in the year, MacLean

finished in fourth place in the 800-m freestyle at the

Toronto 2015 Pan Am Games. She swam the anchor
lap in the 4×200-m freestyle with teammates Emily
Overholt, Alyson Ackman and Katerine Savard,
bringing home a bronze medal.

• MacLean won her first major international medals in
2014, stepping on the podium with a bronze medal
in the 800-m freestyle at Commonwealth Games.

MacLean also helped the 4×200-m relay to a silver
medal in Glasgow.

• At Pan Pacific Championships in Gold Coast,

Australia, she took bronze in the 800-m and 1,500-m
freestyle and in the 4×200-m relay joined with Sam

Cheverton, Alyson Ackman and Emily Overholt for a
bronze medal.

• Swimming Canada’s Female Swimmer of the Year for
2014.

• MacLean made a big splash in her first Olympic
appearance in 2012, qualifying for finals in the
women’s 400-metre freestyle in London.

• The then 18-year-old finished seventh in that event,
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Australie, elle a gagné des médailles de bronze aux
relais 4x200 m, en compagnie de Sam Cheverton,
Alyson Ackman et Emily Overholt

• Nommée nageuse de l’année de Natation Canada
pour 2014.

• MacLean a fait une forte impression à sa première
présence olympique en 2012, se qualifiant pour la
finale au 400 mètres libre féminin à Londres.

• La nageuse de 18 ans a terminé septième dans

cette épreuve et elle a aussi fait partie de l’équipe du
Canada qui a terminé quatrième au relais 4×200 m
libre.

• Titre de nageuse junior de l’année 2012 de Natation
Canada.

• Championnats féminins exceptionnels de la Division
I de la NCAA en 2014, où elle a battu des records
de la NCAA pour gagner les 500 verges et 1650

verges libre. Elle a été nommée la nageuse de l’année
par la College Swimming Coaches Association of

America et ses efforts ont contribué à un des trois
championnat par équipe qu’elle a gagné avec les
Bulldogs de l’Université de Géorgie. (2013, 2016)

QUICK FACTS | EN BREF

TWITTER: @b_maclean INSTAGRAM: @britt_mac3
GREATEST INFLUENCE: Sister Heather MacLean was also on 2012 Olympic team: “I’ve always wanted to follow in
her footsteps and admired her determination and perseverance.”
PLUS GRANDE INFLUENCE: Sa sœur Heather qui faisait également partie de l’équipe olympique en 2012 : « J’ai
toujours voulu suivre ses traces et j’admire sa détermination et sa persévérance. »
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• In 2013 she won a bronze medal and set a Canadian
short course record in the 100-m freestyle at a World
Cup in Berlin.
• Mainville has finished her studies in health sciences
at CEGEP Edouard-Montpetit and is pursuing a law
degree from l’Université de Montréal.
• Inspirational quote: The people who are crazy enough
to think they can change the world, are the ones who
do.” – Steve Jobs

• Mainville a terminé 3e au 100 m libre lors des Essais
olympiques et de paranatation 2016 à Toronto et
a obtenu une place sur le relais pour sa première
équipe olympique.

SANDRINE MAINVILLE

BIRTHDATE | DATE DE NAISSANCE: 1992-02-20
HEIGHT | TAILLE: 178 cm
HOMETOWN | VILLE NATALE: Boucherville, QC
RESIDENCE | RÉSIDENCE: Scarborough, ON
CLUBS: Club Aquatic Montréal,
High Performance Centre - Ontario
COACH | ENTRAÎNEUR: Ben Titley
PAST COACHES | ANCIENS ENTRAÎNEURS:
Benoît Lebrun, Rene Laroche

• At the 2016 Olympic & Para-swimming Trials in
Toronto, Mainville finished 3rd in the 100-m freestyle
to earn a relay spot in her first Olympic Games.
• At the Toronto 2015 Pan Am Games, Mainville
showed off her relay skills competing in both the
4×100-m freestyle and 4×100-m medley relays.
• Mainville swam the lead of the 4×100-m freestyle
relay that brought home gold. She, Michelle Williams,
Katerine Savard and Chantal Van Landeghem also set
a Pan Am Games record. She added a silver in the
medley relay.
• At the 2015 FINA World Championships in Kazan,
Russia, Mainville earned a bronze medal in the
4×100-m mixed freestyle event. She also competed
in the 4×100-m freestyle relay (5th), 4×100-m medley
(6th) along with the 4×100-m mixed medley (7th). The
4×100-m freestyle and 4×100-m mixed medley set
Canadian records.
• In 2014, Mainville competed at the Commonwealth
Games in Scotland. She anchored Canada to bronze
in the 4×100-m medley relay and also placed sixth in
the 100-m freestyle and eighth in the 50-m butterfly.
• Mainville won the Sprinter’s Cup at the 2014 CIS
Championships, earning wins in the 50-m and 100-m
freestyle.
• At the 2013 Universiade Mainville was part of the
Canadian 4×100-m freestyle relay team that won
bronze.
• At the 2013 World Championships Mainville helped
Canada set a national record with a fifth-place finish
in the 4×100 freestyle relay. She also reached the
semifinal in the 50-m butterfly, finishing 16th.
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• Aux Jeux panaméricains de Toronto 2015, Mainville
a montré son talent dans les relais en participant aux
4x100 m libre et 4x100 m QN. Mainville a nagé la
première section du 4x100 m libre qui a remporté la
médaille d’or. Elle, Michelle Williams, Katerine Savard
et Chantal Van Landeghem ont aussi établi un record
des Jeux panaméricains. Le relais 4x100 m QN a
remporté la médaille d’argent.
• Aux championnats du monde de la FINA 2015
à Kazan, en Russie, encore une fois Mainville a
démontré qu’elle est une nageuse de relais forte et
constante.
• À Kazan, elle s’est mérité une médaille de bronze
dans le relais 4x100 m libre mixte.
• Mainville a aussi participé au relais 4x100 m libre (5e),
au 4x100 m QN (6e) ainsi qu’au 4x100 m QN mixte
(7e). Ses courses de 4x100 m libre et 4x100 m QN
mixte ont établi toutes deux des records canadiens.
• En 2014, Mainville a participé aux Jeux du
Commonwealth en Écosse. Elle a été la dernière
nageuse du Canada qui a remporté la médaille de
bronze au relais 4x100 m QN et elle s’est aussi
classée sixième au 200 m libre et huitième au 50 m
papillon.
• Mainville a gagné La Coupe du Sprinter aux
championnats du SIC 2014, en gagnant les 50 m et
100 m libre.
• À l’Universiade en 2013, Mainville a fait partie de
l’équipe canadienne du relais 4x100 m libre qui a
gagné la médaille de bronze.
• Aux championnats du monde 2013, Mainville a
aidé le Canada à établir un record national avec
une cinquième place au relais 4×100 libre. Elle s’est
aussi qualifiée pour la demi-finale du 50 m papillon,
terminant 16e.
• En 2013 elle a gagné une médaille de bronze et établi
un record canadien en petit bassin au 100 m libre
dans une Coupe du monde à Berlin.
• Mainville a terminé ses études en sciences de la
santé au CEGEP Édouard-Montpetit et étudie en droit
à l’Université de Montréal
• Elle dit que jongler avec les études et la natation l’a
aidée à apprendre la gestion du temps et comment
établir des priorités.
• Sa mère a travaillé dans un centre récréatif, donc elle
nage depuis la naissance
• Citation inspirante: les Gens qui sont suffisamment
fous pour penser qu’ils peuvent changer le monde
sont ceux qui le font.” – Steve Jobs

QUICK FACTS | EN BREF

TWITTER: @sandy_mainville
INSTAGRAM: @sandy_mainville
FAVOURITE MOVIES | FILMS FAVORIS: The Imitation Game, Inglorious Bastards
FAVOURITE BOOK | LIVRE FAVORI: Fall of Giants
FAVOURITE TV SHOWS | ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION FAVORITES: 19-2, New Girl, Suits
MUSIC BEHIND THE BLOCK | MUSIQUE DERRIÈRE LE BLOC: Any remix
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• At the 2016 Ontario University Athletics
Championships, Masse won gold in all of her
individual races, including the 50-m, 100-m and 200m backstroke, as well as the 100-m butterfly. She was
named the OUA Female Swimmer of the Year for the
second straight year.
• At the 2015 World University Games, Masse won the
100-m backstroke and picked up a 5th place finish
in the 50-m backstroke. She added two 7th place
finishes in the 4x100-m medley and 4x100-m freestyle
relays.
• Masse enrolled in the Kinesiology program at
the University of Toronto, swimming under Byron
MacDonald and Linda Kiefer.

KYLIE MASSE

BIRTHDATE | DATE DE NAISSANCE: 1996-01-18
HEIGHT | TAILLE: 176 cm
HOMETOWN | VILLE NATALE: Windsor, ON
RESIDENCE | RÉSIDENCE: Toronto, ON
CLUB: Windsor Essex Swim Team
COACH | ENTRAÎNEUR: Linda Kiefer
PAST COACH | ANCIEN ENTRAÎNEUR:
Byron MacDonald, Andrei Semenov

• At the 2016 Canadian Olympic & Para-Swimming
Trials, Masse collected a gold medal in the 100-m
backstroke to make the Olympic team, breaking the
Canadian record in both prelims and finals. She also
earned a bronze medal in the 200-m IM and a 4thplace finish in the 200-m backstroke.
• As a sophomore, Masse earned top honours as
the Ontario University Athletics and Canadian
Interuniversity Sport Female Swimmer of the Year.
She also received the BLG Award as the CIS Female
Athlete of the Year.
• At the 2016 CIS Championships, Masse swept the
three backstroke events in CIS record time, and set
the Canadian record in the 50-m.
• She earned four other medals throughout the meet,
including a gold in the 4x100-m freestyle relay, and
three silvers in the 200-m IM, 4x200-m freestyle relay
and 4x100-m medley relay.

• Masse a remporté la médaille d’or au 100 m dos
et s’est taillée une place sur l’équipe olympique
lors Essais olympiques et de paranatation 2016 à
Toronto. Elle a abaissé le record canadien lors des
préliminaires et une fois de plus en finale. Elle a
remporté le bronze au 200 m QNI et a terminé 4e au
200 m dos.
• À sa deuxième année universitaire, Kylie a remporté
le titre d’athlète féminine de l’année de l’Ontario
University Athletics et du sport interuniversitaire
canadien.
• Lors des championnats SIC 2016, elle a remporté
toutes les épreuves de dos en abaissant le record CIS
à chaque fois. Elle a aussi établi une nouvelle marque
canadienne au 50 m.
• Elle a remporté 4 autres médailles pendant cette
compétition, l’or au relais 4x100 libre et l’argent au
200 m QNI, relais 4x200 m libre et relais 4x100 m QN.
• Elle a joué un rôle important dans la conquête du 15e
titre national de l’université de Toronto, leur premier
depuis 1997.
• Aux championnats de l’Ontario University Athletics
2016, Masse a remporté l’or dans toutes ses
épreuves individuelles comprenant le 50 m (record
canadien), 100 m et 200 m dos et le 100 m papillon.
Pour sa deuxième année de suite, elle a été nommée
athlète féminine OUA de l’année.
• Aux championnats du monde universitaires, elle a
remporté l’or au 100 m dos et a terminé 5e au 50 m
dos. Elle a aussi terminé au 7e rang aux relais 4x100
QN et 4x100 libre.
• Elle étudie en kinésiologie à l’université de Toronto
et s’entraine sous la tutelle de Byron MacDonald et
Linda Kiefer.

• Masse played a large role in leading the University of
Toronto women’s team to their 15th national title, their
first since 1997.

QUICK FACTS | EN BREF

NICKNAME | SURNOM: Ky
FAVOURITE TV SHOWS | ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION FAVORITES: Hawaii Five-O, Grey’s Anatomy
MUSIC BEHIND THE BLOCKS | MUSIQUE DERRIÈRE LE BLOC: Rap, Soca
OTHER SPORTS | AUTRES SPORTS: Soccer, Hockey
GUILTY PLEASURE | PLAISIR COUPABLE: Cheesecake, Chocolate
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• She was a finalist at the 2010 Pan Pacific
Championships and FINA World Swimming
Championships (25m).
• At the 2009 World Championships Trials, McCabe
earned a spot on her first senior international team by
placing second in the 200-m breaststroke.
• Before competitive swimming, McCabe competed in
synchronized swimming for three years.
• She loves the sport because of the lifestyle it allows
her to have; she enjoys travelling, meeting new
people, and challenging herself constantly.

MARTHA MCCABE

BIRTHDATE | DATE DE NAISSANCE: 1989-08-04
HEIGHT | TAILLE: 168 cm
HOMETOWN | VILLE NATALE: Toronto, ON
RESIDENCE | RÉSIDENCE: Vancouver, BC
CLUBS: Toronto Swim Club,
High Performance Centre - Vancouver
COACH | ENTRAÎNEUR: Jozsef Nagy
PAST COACHES | ANCIENS ENTRAÎNEURS:
Ben Titley, Bill Durrant

• At the 2016 Olympic & Para-swimming Trials in
Toronto, veteran McCabe finished second in her
signature 200-m breaststroke to earn her way to
her second Olympic Games. McCabe was named
co-captain of the Olympic team alongside Ryan
Cochrane.
• At the Toronto 2015 Pan Am Games, McCabe
focused on her 200-m breaststroke, which put her on
the podium in the silver medal position.
• At the 2015 FINA World Championships in Kazan,
Russia, McCabe earned herself a 21st place finish in
the 200-m breaststroke.
• In 2014 she finished sixth in the 200-m breaststroke
at Commonwealth Games in Glasgow, Scotland, then
turned in a pair of eighth-place finishes in the 100
and 200 at Pan Pacific Championships in Gold Coast,
Australia.
• In 2013 her highlight was an eighth-place finish in
the women’s 200-m breaststroke at the FINA World
Championships in Barcelona.
• McCabe swam into the world’s elite with a
bronze-medal performance at the 2011 World
Championships, followed by a fifth-place finish at her
first Olympics in London in 2012.
• Female Swimmer of the Year award at the 2011 and
2012 Big Splash Awards.
• At the 2010 Commonwealth Games, McCabe just
missed the podium in the 200-m breaststroke.
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• Lors des Essais olympiques et de paranatation 2016
à Toronto, la vétérante McCabe a terminé 2e au 200
m brasse, son épreuve de prédilection, et a mérité sa
place à compétitionner à ses 2es Jeux olympiques.
Elle a été nommée co-capitaine de l’équipe
olympique avec son coéquipier Ryan Cochrane.
• Aux Jeux panaméricains 2015, McCabe s’est
concentré seulement sur le 200 m brasse, ce qui lui a
permis d’atteindre la seconde marche du podium.
• Elle a terminé 21e du 200 m brasse aux
Championnats du monde FINA 2015 à Kazan.
• Elle a terminé sixième au 200 m brasse aux Jeux
du Commonwealth 2014 à Glasgow, en Écosse,
puis a obtenu deux huitièmes places aux 100 et 200
aux championnats pan-pacifiques à Gold Coast, en
Australie.
• En 2013, son fait saillant a été une huitième place
au 200 m brasse aux championnats du monde de la
FINA à Barcelona.
• McCabe a nagé avec l’élite mondiale en gagnant une
médaille de bronze aux championnats du monde
2011, suivie par une cinquième place à ses premiers
Jeux olympiques à Londres en 2012
• Titre de nageuse de l’année aux prix du Grand Splash
de 2011 et 2012.
• Aux Jeux du Commonwealth de 2010, McCabe a raté
de justesse le podium au 200 m brasse
• Elle a été finaliste aux championnats pan-pacifiques
de 2010 et aux championnats du monde de natation
(25m) de la FINA
• Aux essais pour les championnats du monde de
2009, McCabe a obtenu une place dans sa première
équipe internationale senior en terminant deuxième
au 200 m brasse
• Avant la natation de compétition, Martha McCabe a
fait de la nage synchronisée pendant trois ans
• Elle aime le sport à cause du style de vie que cela
lui permet d’avoir ; elle aime voyager, rencontrer de
nouvelles personnes et se défier constamment.

QUICK FACTS | EN BREF

TWITTER: @MarthMcC
INSTAGRAM: @marthmcc
FAVOURITE MOVIE | FILM FAVORI: Dumb & Dumber
FAVOURITE BAND | GROUPE FAVORI: Ryan Atkison
FAVOURITE PLACE TO VISIT | ENDROIT FAVORI À VISITER: Europe
GUILTY PLEASURE | PLAISIR COUPABLE: German beer | Bière allemande

MEDIA GUIDE 2016 GUIDE MÉDIA

39

• In 2014-15 she received both All-Conference

Honors and All-American Honors for her swimming
performances.

• In 2010, Nicol won the gold medal in the 50-m

breaststroke and added two bronze at the inaugural
Youth Olympic Games in Singapore.

• Her father Chris was a competitive swimmer in his

native Scotland before coming to Canada to compete
for Queen’s University.

• Her mother Lorraine was president of the Lethbridge

Club for four years and a member of the board for six.

• She says her biggest influences are the horse
Seabiscuit and her family.

• Nicol s’est qualifiée sur l’équipe de Rio aux Essais
olympiques et de paranatation 2016 à Toronto en

terminant 2e au 100 m brasse. Elle a terminé 4e au

RACHEL NICOL

BIRTHDATE | DATE DE NAISSANCE: 1993-02-16
HEIGHT | TAILLE: 165 cm
HOMETOWN | VILLE NATALE: Lethbridge, AB
RESIDENCE | RÉSIDENCE: Dallas, Texas
CLUB: Lethbridge Amateur Swim Club
COACH | ENTRAÎNEUR: Peter Schori
PAST COACHES | ANCIENS ENTRAÎNEURS:
Steve Collins, Brad Mori

200 m brasse.

• Médaillée de bronze au 100 m brasse aux Jeux

panaméricains 2015 à Toronto, elle a aussi participé
au relais 4×100 m QN complété par Dominique
Bouchard, Noemie Thomas et Chantal Van

Landeghem, qui a remporté la médaille d’argent.
• Aux Championnats du monde FINA 2015 à Kazan,

elle a atteint les demi-finales du 50 m et 100 m brasse
où elle a terminé en 10e et 11e position

• Elle a aussi contribué au relais 4×100 m QN avec ses
coéquipières Dominique Bouchard, Katerinê Savard

• At the 2016 Olympic & Para-swimming Trials in

Toronto, Nicol finished 2nd in the 100-m breaststroke
to qualify for her first Olympic Games.

• At the Toronto 2015 Pan Am Games, Nicol earned
a bronze medal in the 100-m breaststroke. She
followed up by swimming the 4×100-m medley

relay that won a silver medal, along with teammates
Dominique Bouchard, Noemie Thomas and Chantal
Van Landeghem.

• At the 2015 FINA World Championships in Kazan,

Russia, Nicol made it to semifinals in the 50-m and

100-m breaststroke where she finished 10th and 11th.
• In Kazan, Nicol swam the 4×100-m medley alongside
teammates Dominique Bouchard, Katerine Savard
and Sandrine Mainville, finishing sixth.

• Nicol studied applied physiology at Southern
Methodist University.

• She plans to pursue a career in sports therapy.

et Sandrine Mainville. Elles ont terminé en 6e

• Nicol a étudié la physiologie appliquée à l’Université
Southern Methodist.

• Elle planifie faire carrière comme thérapeute sportive.
• En 2014-15 elle a reçu l’honneur de l’équipe d’étoiles
de la conférence et de l’équipe d’étoiles américaines
pour ses performances en natation.

• En 2010, Nicol a gagné la médaille d’or au 50 m

brasse et a ajouté deux médailles de bronze aux
tout premiers Jeux olympiques de la jeunesse à
Singapour.

• Son père Chris a été un nageur compétitif dans

son Écosse natale avant de venir au Canada pour
concourir pour l’Université Queen’s.

• Sa mère Lorraine a été présidente du Lethbridge
Club pendant quatre ans et membre du conseil
d’administration pendant six ans.

• Elle dit que ses plus grandes influences sont le cheval
Seabiscuit et sa famille.

QUICK FACTS | EN BREF

INSTAGRAM: @cheetah_345
FAVOURITE MOVIE | FILM FAVORI: Gladiator
FAVOURITE BOOK | LIVRE FAVORI: East
FAVOURITE TV SHOWS | ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION FAVORITES: Friends, Sherlock, Game of Thrones
FAVOURITE ACTOR | ACTEUR FAVORI: Viggo Mortensen
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first time representing Canada on the international
swimming stage.

• At the 2014 Canadian Age Group Championships,

Oleksiak earned an incredible 10 individual medals,

including five gold, three silver and two bronze. She
improved on her previous best times in all of these
races. At the same competition, Oleksiak struck

gold in all three relay events for women 14 years and
younger, bringing her medal total to 13.

• Oleksiak learned how to swim at age 9 in a
neighbour’s backyard pool.

• Oleksiak’s brother, Jamie, is an NHL defenceman for
the Dallas Stars, and her sister, Hayley, is a rower at
Northeastern University.

• Oleksiak a remporté la médaille d’argent lors du Arena
Pro Series à Charlotte en 2016, tout juste derrière la

PENELOPE OLEKSIAK

BIRTHDATE | DATE DE NAISSANCE: 2000-06-13
HEIGHT | TAILLE: 186 cm
HOMETOWN | VILLE NATALE: Scarborough, ON
RESIDENCE | RÉSIDENCE: Toronto, ON
CLUBS: Toronto Swim Club,
High Performance Centre - Ontario
COACH | ENTRAÎNEUR: Ben Titley
PAST COACHES | ANCIENS ENTRAÎNEURS:
Bill O’Toole, Gary Nolden

médaillée d’or olympique Dana Vollmer. Elle a établi
un nouveau record du monde junior.

• Aux Essais olympiques et de paranatation 2016, elle
a décroché 2 médailles d’or au 100 m papillon et

au 100 m libre, en réalisant 2 records canadiens. Il

s’agissait également d’un record du monde junior au
100 m libre. Elle a de plus obtenu l’argent au 200 m
libre. L’adolescente a été nommée athlète féminine

de la rencontre et, à 15 ans, est la plus jeune qualifiée
sur l’équipe olympique.

• Elle a participé aux championnats du monde juniors
• At the 2016 Arena Pro Swim Series at Charlotte,

Oleksiak earned a silver medal in the 50-m butterfly

behind Olympic gold medallist Dana Vollmer, and set
a junior world record.

• At the 2016 Canadian Olympic & Para-Swimming
Trials, Oleksiak won gold medals in the 100-m

butterfly and 100-m freestyle, both in Canadian

record time, and silver in the 200-m freestyle. She

also established a junior world record in the 100-m

FINA 2015 et a remporté 6 médailles : 1 or (relais

4x100 m libre mixte), 4 argents (100 m libre, 50 m

papillon, 100 m papillon, relais 4x200 m libre) et 1
bronze (relais 4x100 m libre).

• Aux championnats groupes d’âge d’Australie 2015,
elle a remporté 8 médailles dans la catégorie 14

ans (incluant 5 ors). C’était la première fois qu’elle
représentait le Canada au niveau international.

• Aux championnats canadiens groupes d’âge 2014,

freestyle. She was honoured as female swimmer of

elle a remporté un impressionnant total de 10

for the Olympic team at age 15.

Elle a battu ses meilleurs temps à toutes ses

the meet, and was the youngest swimmer to qualify
• At the 2015 FINA World Junior Championships,

Oleksiak won six medals – one gold (mixed 4x100-m
freestyle relay), four silver (100-m freestyle, 50-m

butterfly, 100-m butterfly and 4x200-m freestyle relay),
and one bronze (4x100-m freestyle relay).

• At the 2015 Australian Age Group Championships,

Oleksiak swam to eight medals in the fourteen-yearold age category, including five gold. This was her

médailles individuelles (5 or, 3 argents et 2 bronzes).
épreuves. À cette même compétition, elle a aussi

obtenu 3 médailles d’or dans les relais de la catégorie
14 ans et moins, pour un total de 13 médailles.

• Penny a appris à nager à l’âge de 9 ans dans la
piscine d’un voisin.

• Son frère Jamie est un défenseur pour les Stars

de Dallas et sa sœur Hayley est une rameuse pour
l’université Northeastern.

QUICK FACTS | EN BREF

TWITTER: @OleksiakPenny
NICKNAME | SURNOM: Penny
HOBBIES | PASSETEMPS: Read, eat and play with dogs
ATHLETIC SIBLINGS | FRÈRE ET SOEUR ATHLÉTIQUE: Hayley - NCAA Division I rower; Jamie - NHL hockey player
OFF-SEASON INTERESTS | INTÉRÊTS LORSQU’ELLE NE NAGE PAS: Biking
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Games. She added another medal at Pan Pacific
Championships in Gold Coast, Australia, as the girls
grabbed bronze in the 4×200-m free relay.
• In 2013 she won bronze in the 400-m IM at World
Junior Championships and was part of the 4×200
relay team that finished fourth.
• She collects towels from everywhere she travels.
• Her favourite Olympic memory is watching American
Michael Phelps win eight gold medals in Beijing in
2008.

• Overholt a confirmé son succès de 2015 en terminant
2e au 400 m QNI aux Essais olympiques et de
paranatation 2016 à Toronto. Elle participera à ses
premiers Jeux olympiques.

EMILY OVERHOLT

BIRTHDATE | DATE DE NAISSANCE: 1997-10-04
HEIGHT | TAILLE: 170 cm
HOMETOWN | VILLE NATALE: West Vancouver, BC
RESIDENCE | RÉSIDENCE: West Vancouver, BC
CLUBS: UBC Dolphins,
High Performance Centre - Vancouver
COACH | ENTRAÎNEUR: Tom Johnson
PAST COACH | ANCIEN ENTRAÎNEUR:
Janusz Kaczmarek

• At the 2016 Olympic & Para-swimming Trials in
Toronto, Overholt followed up her successful 2015 by
finishing 2nd in the 400-m individual medley to make
her first Olympic team.
• Overholt became a household name in a 24-hour
period of ups and downs at the Toronto 2015 Pan Am
Games, showing her mental strength, incredible poise
and maturity despite being the youngest swimmer on
the team.
• Overholt won the 400-m medley, only to find out
minutes later that she was disqualified for an illegal
turn. She had minimal time to shake it off and go
lead off the 4×200-m freestyle relay. With the help
of Katerine Savard, Alyson Ackman and Brittany
MacLean, they brought home a bronze medal.
• The following night she won gold in the 400-m
freestyle in Games record time.
• Overholt also earned silver in the 200 free earlier in
the meet.
• At the 2015 FINA World Championships in Kazan,
Russia, Overholt made her mark on the world stage
in the 400-m medley leaving with a bronze medal and
setting a Canadian record.
• She was Swimming Canada’s Female Swimmer of the
Year and Junior Female Swimmer of the Year 2015.
• In 2014, at 16, Overholt was the youngest member
of the team yet she anchored the 4×200-m freestyle
relay to a silver medal at the Commonwealth
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• Overholt est devenue une vedette nationale à la
suite de 24 heures de hauts et de bas aux Jeux
panaméricains de Toronto 2015, montrant sa force
mentale, un calme incroyable et de la maturité malgré
qu’elle était la plus jeune nageuse de l’équipe.
• Overholt a gagné le 400 m QN, uniquement pour
découvrir quelques minutes plus tard qu’elle était
disqualifiée pour un virage illégal. Overholt a eu un
minimum de temps pour surmonter le choc et nager
la première section du relais 4x200 m libre. Avec
l’aide de Katerine Savard, Alyson Ackman et Brittany
MacLean elles ont remporté une médaille de bronze.
• Le soir suivant elle a gagné la médaille d’or du 400 m
libre avec un record des Jeux.
• Overholt a aussi obtenu la médaille d’argent au 200
libre plus tôt dans la compétition.
• Aux championnats du monde de la FINA 2015 à
Kazan, en Russie, Overholt a fait sa marque sur la
scène mondiale au 400 m QN avec une médaille de
bronze en établissant un record canadien.
• Sa performance a valu à Overholt deux prix du Grand
Splash de Natation Canada en tant que nageuse de
l’année et nageuse junior l’année de pour 2015.
• En 2014, à 16 ans, Overholt a été la plus jeune
membre de l’équipe et elle a été la dernière nageuse
du relais 4x200 m libre qui a gagné la médaille
d’argent aux Jeux du Commonwealth. Elle a ajouté
une autre médaille aux championnats pan-pacifiques
à Gold Coast, en Australie, quand les filles ont
décroché la médaille de bronze au relais 4x200 m
libre.
• En 2013, elle a remporté une médaille de bronze au
400 m QNI aux championnats du monde juniors et a
fait partie de l’équipe du relais 4×200 qui a terminé
quatrième.
• Elle collectionne les serviettes de partout où elle
voyage.
• Son souvenir olympique favori est d’avoir regardé
l’Américain Michael Phelps gagner huit médailles d’or
à Beijing en 2008.

QUICK FACTS | EN BREF

INSTAGRAM: @emilyoverholt
FAVOURITE MOVIE | FILM FAVORI: Pitch Perfect
FAVOURITE BOOK | LIVRE FAVORI: Hunger Games
FAVOURITE TV SHOW | ÉMISSION DE TÉLÉVISION FAVORITE: Grey’s Anatomy
FAVOURITE BANDS | GROUPES FAVORIS: Ariana Grande, Taylor Swift
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won four medals. At the 2013 FINA World Junior
Championships in Dubai, Pickrem won a bronze in the
200-m IM.
• She comes by her athletic talent naturally since her
father Darren played professional hockey.
• She played many sports, including track and field, but
enjoyed swimming because of the racing.
• Her parents are from Halifax but she was born in
Dunedin, Fla.
• Interested in pursuing a career in physical therapy.

• Elle a remporté le 200 m et 400 m QNI aux Essais
olympiques et de paranatation 2016 à Toronto et elle
s’est qualifiée pour sa première équipe olympique.
• Pickrem a fait beaucoup de vagues aux Jeux
panaméricains 2015 lorsqu’elle a remporté la médaille
de bronze au 200 m QNI ainsi que la médaille d’argent
au 400 m QNI.

SYDNEY PICKREM

BIRTHDATE | DATE DE NAISSANCE: 1997-05-21
HEIGHT | TAILLE: 173 cm
HOMETOWN | VILLE NATALE: Oldsmar, Florida
RESIDENCE | RÉSIDENCE: Oldsmar, Florida
CLUB: Island Swim Club
COACH | ENTRAÎNEUR: Steve Bultman
PAST COACH | ANCIEN ENTRAÎNEUR: Randy Reese

• At the 2016 Olympic & Para-swimming Trials
in Toronto, Pickrem won the 200-m and 400-m
individual medley to qualify for her first Olympic
Games.
• At the Toronto 2015 Pan Am Games, Pickrem made a
big splash when she earned a bronze and a silver in
the 200-m and 400-m medley.
• At the 2015 FINA World Championships in Kazan,
Russia, Pickrem finished sixth in the 200-m medley
along with a 14th-place finish in the 400-m medley.
• In Toronto, Pickrem set a Canadian record in the 200m medley, however once she was in Kazan, she beat
the records two more times to have the best three
times in Canada for the 200 IM.

• Elle a terminé 6e du 200 m QNI et 14e du 400 m QNI
aux Championnats du monde FINA 2015 à Kazan.
• Elle a battu le record canadien du 200 m QNI à
Toronto. Cependant, une fois à Kazan, elle a battu
son record à deux autres reprises, ce qui lui donne
les trois meilleurs temps canadiens sur cette distance.
• Pickrem a fait sa première équipe nationale senior en
2014. Son fait saillant cet été-là a été une huitième
place au 200 m QNI aux Jeux du Commonwealth.
• En 2013, elle a représenté le Canada au Festival
olympique australien de la jeunesse en janvier où elle
a remporté quatre médailles. Aux championnats du
monde juniors de la FINA à Dubaï en 2013, Pickrem a
gagné une médaille de bronze au 200 m QNI.
• Pickrem a obtenu son talent sportif naturellement
puisque son père Darren a joué au hockey
professionnel.
• Elle a pratiqué plusieurs sports, dont l’athlétisme,
mais a aimé la natation à cause des courses.
• Ses parents sont d’Halifax mais elle est née à
Dunedin, en Floride.
• Intéressée à faire carrière en thérapie physique.

• Pickrem made her first senior national team in 2014.
Her highlight that summer was an eighth-place finish
in the 200-m individual medley at the Commonwealth
Games.
• In 2013 she represented Canada at the Australian
Youth Olympic Festival in January where she

QUICK FACTS | EN BREF

TWITTER: @sydneypickrem
INSTAGRAM: @sydneypickrem8
FAVOURITE MOVIE | FILM FAVORI: The Blind Side
FAVOURITE TV SHOW | ÉMISSION DE TÉLÉVISION FAVORITE: Grey’s Anatomy
FAVOURITE ACTRESS | ACTRICE FAVORITE: Sandra Bullock
FAVOURITE RESTAURANT | RESTAURANT FAVORI: Cheesecake Factory
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• At the 2015 US Junior National Championships, Ruck
earned two gold medals in the 200-m and 400-m
freestyle, a bronze in the 800-m freestyle and a 5th
place finish in the 50-m freestyle.
• At the 2015 Arizona state high school swimming and
diving championships, Ruck won both the 200-yard
and 500-yard freestyle, setting a new state record in
the 200 as a sophomore.
• Her father, Colin Ruck, was a player in the Western
Hockey League from 1987-1991.
• Ruck drew inspiration from Missy Franklin, another
swimmer with Canadian roots, because of her work
ethic and positive attitude.
• Ruck began swimming lessons at 11 months, and has
loved the water from a young age.

• Taylor est née à Kelowna en Colombie-Britannique.

TAYLOR RUCK

BIRTHDATE | DATE DE NAISSANCE: 2000-05-28
HEIGHT | TAILLE: 183 cm
HOMETOWN | VILLE NATALE: Kelowna, BC
RESIDENCE | RÉSIDENCE: Scottsdale, Arizona
CLUB: Scottsdale Aquatic Club
COACH | ENTRAÎNEUR: Kevin Zacher
PAST COACH | ANCIEN ENTRAÎNEUR: -

Sa famille a déménagé à Scottsdale en Arizona à
cause du travail de son père alors qu’elle n’avait que
10 mois.
• Aux Essais olympiques et de paranatation 2016 à
Toronto, Ruck a remporté l’argent au 400 m libre. Elle
a gagné sa place sur l’équipe grâce à sa 5e position
au 200 m libre en tant que nageuse de relais.
• Aux championnats juniors FINA 2015, elle a décroché
3 médailles d’or (100 m libre, 200 m libre, relais 4x100
m libre mixte). Alors âgé de 15 ans, elle a établi un

• Ruck was born in Kelowna, B.C., and her family
moved to Scottsdale, Ariz. when she was 10 months
old for her father’s work.
• At the 2016 Canadian Olympic & Para-Swimming
Trials, Ruck earned a silver medal in the 400-m
freestyle, and earned a spot as a relay swimmer with
a 5th-place finish in the 200-m freestyle.
• At the 2015 FINA World Junior Championships, Ruck
collected three gold medals in the 100-m freestyle,
200-m freestyle and mixed 4x100-m freestyle relay.
As a fifteen-year-old, Ruck’s time in the 100-m
freestyle set a Canadian age group record in the 1517 age category.
• At the same competition, she served in the anchor
position for the silver-medal winning 4x200-m
freestyle relay, and earned two more bronze medals in
the 200-m backstroke and 4x100-m freestyle relay.

record canadien 15-17 ans au 100 m libre.
• À cette même compétition, elle était la 4e relayeuse
du 4x200 m qui a décroché la médaille d’argent. Elle
a aussi remporté le bronze au 200 m dos et au relais
4x100 m libre.
• En 2015, Taylor a été nommée meilleure jeune
nageuse de l’année.
• Aux 2015 US Junior National Championships, elle a
remporté l’or au 200 m et 400 m libre, le bronze au
800 m libre et a terminé 5e au 50 m libre.
• Son père, Colin Ruck, a joué dans la ligue de hockey
de l’ouest de 1987 à 1991.
• Ruck s’inspire de Missy Franklin, une autre nageuse
ayant des origines canadiennes, pour son éthique de
travail et son attitude positive.
• Elle aime l’eau depuis très jeune et a commencé les
cours de natation à l’âge de 11 mois.

• Ruck was named Swimming Canada’s Youth Female
Swimmer of the Year in 2015.

QUICK FACTS | EN BREF

TWITTER: @taylor_ruck
NICKNAME | SURNOM: T-Ruck
HOBBIES | PASSETEMPS: Relaxing at home, making art, and playing with my pug
OFF-SEASON INTERESTS | INTÉRÊTS LORSQU’ELLE NE NAGE PAS: Visiting family in Kelowna, BC, hike with friends and
family, running, paddle-boarding
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Commonwealth Games record time, and also helped
the 4×100-m medley relay to a bronze medal. She

added another bronze medal to her collection in the
medley relay at 2014 Pan Pacific Championships in
Gold Coast, Australia.

• She won the gold medal in the 100-m butterfly

and silver in the 50-m butterfly at the 2013 World

University Games in Kazan, Russia. Her victory in the
100 was in Games record time. She followed up at

the 2013 FINA World Championships by placing fifth
in the 100-m butterfly.

• Savard made her Olympic debut in 2012, finishing

16th in the 100-m butterfly, 19th in the 200-m fly and
contributing to a 12-th place finish in the relay.

• Lors des Essais olympiques et de paranatation

2016 à Toronto, elle a remporté le bronze au 200

KATERINE SAVARD

BIRTHDATE | DATE DE NAISSANCE: 1993-05-26
HEIGHT | TAILLE: 168 cm
HOMETOWN | VILLE NATALE: Pont- Rouge, QC
RESIDENCE | RÉSIDENCE: Montreal, QC
CLUB: Club Aquatic Montréal
COACH | ENTRAÎNEUR: Claude St-Jean
PAST COACH | ANCIEN ENTRAÎNEUR:
Marc-André Pelletier

m libre lui permettant de se tailler une place sur

l’équipe olympique. Cette réussite était d’autant plus
satisfaisante qu’elle avait raté sa qualification dans
son épreuve favorite, le 100 m papillon seulement
deux jours auparavant.

• Elle a obtenu la médaille de bronze au 100 m papillon
ainsi qu’une 4e place au 200 m libre aux Jeux
panaméricains 2015.

• Elle était la troisième relayeuse du 4×100 m libre qui a

gagné la médaille d’or en plus de réaliser une nouvelle
marque canadienne, à Toronto. Elle était aussi la

• At the 2016 Canadian Olympic & Para-Swimming

Trials, Savard finished with a bronze medal in the 200m freestyle, which earned her a berth on the Olympic
team. Her triumph was made greater by the fact that
she had missed qualifying in her specialty event, the
100-m butterfly, just two days earlier.

• At the Toronto 2015 Pan Am Games, Savard earned a

bronze medal in the 100-m butterfly. She also finished
fourth in the 200-m freestyle.

• At the Pan Ams, Savard was the third swimmer in the
Canadian and Pan Am Games record-setting 4×100m freestyle relay with Michelle Williams, Sandrine

Mainville and Chantal Van Landeghem, which won
gold. She was also the second swimmer of the

4×200-m freestyle relay that took a bronze medal.
• At the 2015 FINA World Championships in Kazan,

Russia, Savard finished 5th in the 100-m butterfly,
26th in the 200-m freestyle, and was part of four
relays.

• Savard was named the female Rookie of the

Year at the 2015 Canadian Interuniversity Sport

Championships where she sailed to gold in every

event she entered: all three butterfly races and the
200-m freestyle.

• She is studying to become an elementary school
teacher.

• At the 2014 Commonwealth Games in Glasgow,
Scotland, she won the 100-m butterfly in
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deuxième relayeuse du 4×200 m qui a remporté la
médaille de bronze.

• Aux Championnats du monde FINA 2015, Savard a
terminé 5e au 100 m papillon et 26eau 200 m libre.
Elle a également participé au quatre relais.

• Savard a été nommée recrue féminine de l’année des
championnats du sport interuniversitaire canadien
2015, où elle a vogué vers la médaille d’or dans

toutes les épreuves auxquelles elle a participé: les
trois courses de papillon et le 200 m libre.

• Elle étudie pour devenir professeur d’école primaire.
• Aux Jeux du Commonwealth 2014 à Glasgow, en

Écosse, elle a gagné le 100 m papillon avec un record
des Jeux du Commonwealth et a aussi aidé le relais

4x100 m QN à obtenir une médaille de bronze. Elle a

ajouté une autre médaille de bronze à sa collection au
relais QN aux championnats pan-pacifiques 2014 à
Gold Coast, en Australie.

• Elle a gagné la médaille d’or au 100 m papillon et

celle d’argent au 50 m papillon aux Jeux mondiaux

universitaires à Kazan, en Russie en 2013. Sa victoire

au 100 a été avec un record des Jeux. Elle a suivi aux
championnats du monde de la FINA en 2013 en se

classant cinquième au 100 m papillon, abaissant son
propre record canadien dans la ronde préliminaire.
• Savard a fait ses débuts olympiques en 2012,

terminant 16e au 100 m papillon, 19e au 200 m

papillon et contribuant à une 12e place dans le relais.

QUICK FACTS | EN BREF

TWITTER: @KaterineSavard
INSTAGRAM: @katerinesavard
HOBBIES AWAY FROM THE POOL | PASSETEMPS EN DEHORS DE LA PISCINE: Travelling, family time, movies and
shopping | Voyager, être en famille, le cinéma, magasinage
INSPIRATION: American swimmer | La nageuse américaine Dara Torres, « Elle m’a inspiré pour sa grande
détermination et pour avoir gagner une médaille olympique à 41 ans et en ayant un enfant. »
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medley, finishing 16th overall and was also 19th in the
400-m IM.
• She represented Canada at the 2011 World Junior
Championships where she took home a bronze in the
200-m IM.
• At the 2012 Junior Pan Pacific Championships she
won bronze in the 4×100-m free relay, and gold in the
200-m IM.

• Aux Essais olympiques et de paranatation 2016 à
Toronto, elle a remporté l’argent au 200 m QNI et
a donc été sélectionnée sur sa première équipe
olympique. Ce succès arrivait après une année
difficile où elle a été traitée pour une dépression, ce
qui a ralenti sa saison 2015.

ERIKA SELTENREICHHODGSON

BIRTHDATE | DATE DE NAISSANCE: 1995-04-24
HEIGHT | TAILLE: 175 cm
HOMETOWN | VILLE NATALE: Ottawa, ON
RESIDENCE | RÉSIDENCE: Vancouver, BC
CLUBS: Greater Ottawa Kingfish, HPC - Vancouver
COACH | ENTRAÎNEUR: Jozsef Nagy
PAST COACHES | ANCIENS ENTRAÎNEURS:
Tom Johnson, Scott Faithfull
• At the 2016 Canadian Olympic & Para-Swimming
Trials, Seltenreich-Hodgson won a silver medal and
Olympic berth in the 200-m IM. Her success came
after a tough year in which she sought treatment for
depression that slowed her 2015 season.
• At the Toronto 2015 Pan Am Games, SeltenreichHodgson earned herself a fifth place finish in the
200-m medley. She also swam the morning session
of the 4×200-m freestyle, which later on won a bronze
medal.
• Defended her 400 IM title at the 2015 CIS
Championships and helped the UBC Thunderbirds
to the national title. In 2014 she was CIS Women’s
Athlete of the Year.

• Elle a pris le 5e rang du 200 m QNI lors des Jeux
panaméricains 2015. Elle a nagé lors des préliminaires
du 4×200 m libre qui a remporté la médaille de bronze
en finale.
• Elle a obtenu une place dans l’équipe canadienne
pour les Jeux panaméricains en 2015 avec une
deuxième place au 200 m QNI et une troisième au
400 m QNI aux essais d’Équipe Canada.
• Elle a défendu avec succès son titre du 400 QNI
aux championnats du SIC 2015 et elle a aidé les
Thunderbirds de l’UBC à remporter le titre national.
En 2014 elle était nageuse par excellence de l’année
feminine du SIC.
• En 2014 elle a été membre des deux équipes des
Jeux du Commonwealth et des championnats
pan-pacifiques avec deux résultats parmi les cinq
premières aux Jeux.
• Aux championnats du monde de la FINA à Barcelone,
elle s’est qualifiée pour les demi-finales au 200 m
QNI, terminant 16e en tout et aussi 19e au 400 m
QNI.
• Elle a représenté le Canada aux championnats du
monde juniors 2011 où elle a gagné une médaille de
bronze au 200 m QNI.
• Aux championnats pan-pacifiques juniors 2012, elle a
gagné la médaille de bronze au relais 4x100 m libre et
celle d’or au 200 m QNI.

• In 2014 she was a member of both the
Commonwealth Games and Pan Pacific
Championships teams, with two top-five finishes at
the Games.
• At the 2013 FINA World Championships in Barcelona,
she advanced to the semifinal in the 200-m individual

QUICK FACTS | EN BREF

TWITTER: @erika_salt
INSTAGRAM: @erikash24
FAVOURITE BOOKS | LIVRES FAVORIS: Séries Harry Potter Series
FAVOURITE TV SHOW | ÉMISSION DE TÉLÉVISION FAVORITE: Gossip Girl
FAVOURITE ACTRESS | ACTRICE FAVORITE: Emma Watson
FAVOURITE WEBSITE | SITE INTERNET FAVORI: Pinterest
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to contribute to a bronze medal for Canada at the

2014 Commonwealth Games. Individually she finished
fourth in the 200-m breaststroke and seventh in the
100, setting personal bests in both events.

• At the 2014 Pan Pacific Championships in Gold
Coast, Australia, Smith once again contributed
to a medley relay bronze. She also set a new

personal best with a fourth-place finish in the 200-m
breaststroke and matched her personal best for a
seventh-place finish in the 100.

• Comes from a family of runners. Parents Andrew and
Jo-ann run marathons and younger brother Emmet
runs cross-country.

• Smith a remporté le 100 m et le 200 m brasse aux

Essais olympiques et de paranatation 2016 à Toronto,
elle s’est donc assurée d’une place sur l’équipe
olympique pour Rio.

KIERRA SMITH

BIRTHDATE | DATE DE NAISSANCE: 1994-02-01
HEIGHT | TAILLE: 173 cm
HOMETOWN | VILLE NATALE: Kelowna, BC
RESIDENCE | RÉSIDENCE: Kelowna, BC
CLUB: Liquid Lightning Swim Club
COACH | ENTRAÎNEUR: Kelly Kremer
PAST COACH | ANCIEN ENTRAÎNEUR: Emil Dimitrov

• Elle a remporté la médaille d’or, en plus d’établir une

nouvelle marque des Jeux panaméricains, grâce à un
200 m brasse impressionnant. Elle a célébré sur le
podium avec sa coéquipière Martha McCabe.

• Elle a pris le 8e rang du 200 m brasse en réalisant

un nouveau record personnel aux Championnats du
monde FINA 2015 à Kazan.

• Aux essais d’Équipe Canada, Smith a d’abord gagné

le 200 m brasse, mais a été disqualifiée à cause d’une
faute de style. Elle est revenue en force le lendemain

• At the 2016 Canadian Olympic & Para-Swimming

Trials, Smith emerged victorious in both the 100-m
and 200-m breaststroke to secure her spot on the
Olympic team.

• At the Toronto 2015 Pan Am Games, Smith earned
herself a gold medal and a new Pan Am Games

record after an impressive 200-m breaststroke swim.
She got to celebrate on the podium with teammate
Martha McCabe as they finished 1-2.

• At the 2015 FINA World Championships in Kazan,

Russia, Smith raced to a eighth-place finish and set a
new personal best in the 200-m breaststroke.

• At Team Canada Trials, Smith initially won the 200-m
breaststroke but was disqualified due to a stroke
violation. She came back strong a day later to

finish a close second to Rachel Nicol in the 100-

m breaststroke and meet the standards to earn a

berth on both the Pan Am Games and FINA World
Championships teams.

• Smith won the gold medal in the 200-yard

breaststroke at the 2015 NCAA Championships with
the third-fastest time ever at the event.

• She also helped the University of Minnesota claim

its fourth straight Big Ten title with her double gold

in 100- and 200-yard breaststroke at the conference
championships.

• She got her first taste of senior international success
by swimming the heats of the 4×100-m medley relay
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pour terminer proche deuxième derrière Rachel Nicol
au 100 m brasse et réussir le critère de qualification

et obtenir des places dans les deux équipes pour les
Jeux panaméricains et les championnats du monde
de la FINA.

• Smith a gagné la médaille d’or au 200 verges brasse
aux championnats de la NCAA avec le troisième

temps le plus rapide de l’histoire dans la compétition.
• Elle a aussi aidé l’Université du Minnesota à

remporter son quatrième titre de suite du Big Ten

avec ses deux médailles d’or aux 100 et 200 verges
brasse aux championnats de la conférence.

• Smith a goûté au succès international senior en

nageant dans la ronde préliminaire du relais 4x100 m
QN pour contribuer à une médaille de bronze pour
le Canada aux Jeux du Commonwealth en 2014.

Individuellement elle a terminé quatrième au 200 m

brasse et septième au 100, établissant des records
personnels dans les deux épreuves.

• Aux championnats pan-pacifiques 2014 à Gold

Coast, en Australie, Smith a de nouveau contribué à
une médaille de bronze ah relais QN.

• Elle a aussi établi un nouveau record personnel

(2:23.32) avec une quatrième place au 200 m brasse
et a égalé son record personnel avec une septième
place au 100.

QUICK FACTS | EN BREF

TWITTER: @kierras
INSTAGRAM: @kierrasmith
FAVOURITE MOVIE | FILM FAVORI: Pitch Perfect
FAVOURITE MAGAZINE | MAGAZINE FAVORI: People
FAVOURITE BOOK | LIVRE FAVORI: Yes, please!
FAVOURITE TV SHOW | ÉMISSION DE TÉLÉVISION FAVORITE: Gossip Girl
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• She capped 2013 with a seventh-place finish in the
100-m butterfly at the FINA World Championships
in Barcelona. She earned Swimming Canada’s 2013
Junior Female Swimmer of the Year award for her
performance.
• She touches the outside of every airplane she flies on.
• Would like to become a psychologist after her
swimming career.

• Elle a remporté la médaille d’argent au 100 m papillon
lors des Essais olympiques et de paranatation 2016
à Toronto pour s’assurer d’une place sur l’équipe
olympique.
• Son temps était sous l’ancien record canadien et
à seulement 0,03 seconde de la nouvelle marque
établie par la médaillée d’or Penny Oleksiak.

NOEMIE THOMAS

BIRTHDATE | DATE DE NAISSANCE: 1997-05-21
HEIGHT | TAILLE: 162 cm
HOMETOWN | VILLE NATALE: Richmond, BC
RESIDENCE | RÉSIDENCE: Berkeley, California
CLUBS: UBC Dolphins,
High Performance Centre - Vancouver
COACH | ENTRAÎNEUR: Teri McKeever
PAST COACHES | ANCIENS ENTRAÎNEURS:
Tom Johnson, Tom Rushton

• At the 2016 Canadian Olympic & Para-Swimming
Trials, Thomas finished with a silver medal in the
100-m butterfly to qualify for Rio. Her time was under
the former Canadian record, and just 0.03 shy of the
standard set by gold medallist Penny Oleksiak.
• At the Toronto 2015 Pan Am Games, Thomas swam
to a silver medal in the 100-m butterfly. She also
swam the third leg of the silver medal 4×100-m
medley relay with Dominique Bouchard, Rachel Nicol
and Chantal Van Landeghem.
• At the 2015 FINA World Championships in Kazan,
Russia, Thomas raced to a 15th-place finish in the
50-m butterfly, and eighth in the 100-m butterfly.
• She helped the University of California, Berkeley win
the NCAA national team title in 2015. Her teammates
included American Olympic star Missy Franklin.
• In 2014, an ankle injury disrupted her training early
in the year and she fell short in her bid to make the
national team. Still she won two medals that summer
on the Mare Nostrum Tour in Europe then swept
gold in the butterfly events at Canadian Swimming
Championships.
• At the 2012 Junior Pan Pacific Swimming
Championships in Hawaii she took gold in the 100-m
butterfly, silver in the 4×100-m medley relay and
finished fourth in the 200-m fly.
• At the 2012 FINA World Swimming Championships
(25m), she set and then beat her own Canadian
record in the 50-m butterfly at the world short-course
meet, finishing fourth by just 0.05 seconds in the final.
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• Elle a remporté l’argent au 100 m papillon aux Jeux
panaméricains 2015. Elle a aussi nagé le papillon
dans le relais 4×100 m QN complété par Dominique
Bouchard, Rachel Nicol et Chantal Van Landeghem,
elles ont remporté la médaille d’argent.
• Elle a terminé au 15e rang du 50 m papillon et au 8e
rang du 100 m papillon aux Championnats du monde
FINA 2015 à Kazan.
• Aux essais d’Équipe Canada elle a défait Katerine
Savard dans un excitant 100 m papillon par 0,01 de
seconde alors que les deux ont battu les critères de
qualification pour l’équipe pour les championnats du
monde. Aussi deuxième aux 50 et 200 papillon
• Elle a aidé l’Université de la Californie à Berkeley
à gagner le titre national par équipe de la NCAA
en 2015. La vedette olympique américaine Missy
Franklin était un de ses coéquipiers
• En 2014, une blessure à une cheville a dérangé
son entraînement tôt dans l’année et elle a raté sa
tentative de faire l’équipe nationale. Malgré tout elle a
gagné deux médailles cet été-là dans la tournée Mare
Nostrum en Europe puis elle a balayé les médailles
d’or dans les épreuves de papillon aux championnats
nationaux.
• Elle a réussi un exploit aux championnats panpacifiques juniors de natation en 2012 à Hawaii, elle
a gagné la médaille d’or du 100 mètres papillon, celle
d’argent au relais 4×100 m QN et a terminé quatrième
au 200 m papillon.
• Aux championnats du monde de natation (25m)
de la FINA de 2012, elle a établi puis ensuite battu
son propre record canadien au 50 m papillon à la
compétition mondiale en petit bassin, terminant
quatrième par seulement 0,05 de seconde dans la
finale.
• En 2013, le fait saillant a été une septième place au
100 m papillon aux championnats du monde de la
FINA à Barcelone. Elle a obtenu le titre de nageuse
junior de l’année 2013 de Natation Canada pour sa
performance.
• Elle touche l’extérieur de chaque avion dans lequel
elle vole.
• Aimerait devenir psychologue après sa carrière en
natation.

QUICK FACTS | EN BREF

TWITTER: @noemie_thomas
FAVOURITE MOVIE | FILM FAVORI: The Guardian
FAVOURITE TV SHOWS | ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION FAVORITES: Parenthood, Gilmore Girls
FAVOURITE ACTOR & ACTRESS | ACTEUR ET ACTRICE FAVORIS: Liam Neeson, Keira Knightley
MUSIC BEHIND THE BLOCKS | MUSIQUE DERRIÈRE LE BLOC: Heroes (we could be) - Alesso
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• At both the 2014 and 2015 Speedo Western Canadian
Championships, he won five gold medals but in
different age groups.
• In 2014, he also won three bronze medals at the
Junior Pan Pacific Championships and earned
• the Male High Point Aggregate Award in the
16-year-old sport class at the Canadian Age Group
Championships.
• Thormeyer first represented Canada when he was just
12 years old at the North American Challenge Cup in
2010 and returned to do so again in 2012.
• His first major junior international competition was the
4th FINA World Junior Championships in 2013. At 16,
he was the youngest member of the team.
• Thormeyer graduated from high school in 2015, and
enrolled at UBC for fall 2016.

MARKUS THORMEYER

BIRTHDATE | DATE DE NAISSANCE: 1997-08-25
HEIGHT | TAILLE: 198 cm
HOMETOWN | VILLE NATALE: Tsawwassen, BC
RESIDENCE | RÉSIDENCE: Delta, BC
CLUB: UBC Dolphins,
High Performance Centre - Vancouver
COACH | ENTRAÎNEUR: Tom Johnson
PAST COACH | ANCIEN ENTRAÎNEUR: Ben Keast

• At the 2016 Canadian Olympic & Para-Swimming
Trials, Thormeyer won a gold medal in the 200-m
freestyle, as well as two bronze medals in the 100m backstroke and 100-m freestyle. He earned an
Olympic berth on the 4×100-m freestyle relay with
Santo Condorelli, Yuri Kisil and Evan Van Moerkerke.

• Lors des Essais olympiques et de paranatation 2016
à Toronto, il a remporté le 200 m libre et a récolté 2
médailles de bronze au 100 m dos et au 100 m libre. Il
s’est qualifié sur l’équipe au relais 4×100 m libre avec
Santo Condorelli, Yuri Kisil et Evan Van Moerkerke.
• Il a été le nageur partant du relais 4×100 m libre lors
des préliminaires des Jeux panaméricains 2015 qui a
remporté la médaille de bronze en soirée.
• Il a pris le 7e rang du 100 m dos ainsi que le 19e rang
du 200 m dos à ces mêmes Jeux.
• Il a participé au relais 4×100 m libre mixte qui a
remporté l’or aux Championnats du monde juniors
FINA 2015, à Singapour.
• Markus Thormeyer a fait sa première équipe nationale
senior en 2015, obtenant une place dans l’équipe
pour les Jeux panaméricains avec une deuxième
position au 100 m dos et au 200 m dos aux essais
d’Équipe Canada
• À 6’6’’, Thormeyer est passé dans les rangs
seniors à 17 ans après avoir présenté des chiffres
impressionnants au niveau junior.

• At the Toronto 2015 Pan Am Games, Thormeyer led
off in the morning heats for the 4×100-m freestyle,
which went on to earn a bronze medal in the final.

• Aux championnats canadiens de l’Ouest Speedo
2014 et 2015, il a gagné cinq médailles d’or, mais
dans différents groupes d’âge

• Individually in Toronto, Thormeyer finished seventh in
the 100-m backstroke along with 19th in the 200-m
backstroke.

• En 2014, il a aussi gagné trois médailles de bronze
aux championnats pan-pacifiques juniors et il a mérité
le prix masculin du plus de points chez les 16 ans aux
championnats canadiens groupes d’âge.

• At the 2015 FINA World Junior Championships in
Singapore, Thormeyer contributed to a gold medal in
the 4×100-m freestyle mixed relay.
• Markus Thormeyer made his first national senior team
in 2015, earning a spot on the Pan Am Games team
with second-place finishes in the 100-m backstroke
and 200-m backstroke at the Team Canada Trials
• The 6’6’’ Thormeyer moved into the senior ranks at
age 17 after posting some impressive times at the
junior level.

QUICK FACTS | EN BREF

• Thormeyer a représenté le Canada pour la première
fois à seulement 12 ans dans la Coupe du Défi nordaméricain en 2010 et il est revenu en 2012.
• Les quatrièmes championnats du monde juniors de
la FINA en 2013 ont été sa première compétition
internationale junior majeure et il était le plus jeune
membre de l’équipe à16 ans.
• Il a terminé le secondaire en 2015 et s’est inscrit à
UBC pour l’automne 2016.

INSTAGRAM: @markusthormeyer
FAVOURITE MOVIE | FILM FAVORI: Pitch Perfect
FAVOURITE BOOK | LIVRE FAVORI: The Giving Tree
FAVOURITE TV SHOW | ÉMISSION DE TÉLÉVISION FAVORITE: Gossip Girl
FAVOURITE ACTRESS | ACTRICE FAVORITE: Blake Lively
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freestyle relay lower the Canadian record twice at the
2013 FINA World Championships in Barcelona.
• In her sophomore year (2013-14) she was part of the
University of Georgia Bulldogs NCAA championship
and won the Elite 89 Award in recognition of the
psychology major’s 4.0 GPA. She has also been
named Presidential Scholar and has been chosen
for the College Swimming Coaches Association
of America Scholar All-America Team and the
Southeastern Conference Academic Honor Roll.
• Van Landeghem made her national team debut at the
2011 world championships in Shanghai.

• Aux Essais olympiques et de paranatation 2016 à
Toronto, elle a remporté l’or au 50 m libre et l’argent
au 100 m libre

CHANTAL
VAN LANDEGHEM

BIRTHDATE | DATE DE NAISSANCE: 1994-03-05
HEIGHT | TAILLE: 180 cm
HOMETOWN | VILLE NATALE: Winnipeg, MB
RESIDENCE | RÉSIDENCE: Toronto, ON
CLUBS: Toronto Swim Club, HPC - Ontario
COACH | ENTRAÎNEUR: Ben Titley
PAST COACHES | ANCIENS ENTRAÎNEURS:
Jack Bauerle, Brian Smith
• At the 2016 Canadian Olympic & Para-Swimming
Trials, Van Landeghem earned gold in the 50-m
freestyle and silver in the 100-m freestyle to earn an
Olympic berth.
• At the Toronto 2015 Pan Am Games, Van Landeghem
impressed the nation with a gold medal and set a new
Pan Am Games and Canadian record in the 100-m
freestyle. She swam the anchor leg of the 4×100-m
freestyle relay that won gold and set Pan Am Games
and Canadian records. She once again swam the
freestyle of the 4×100-m silver medal winning medley
relay.
• At the 2015 FINA World Championships in Kazan,
Russia, Van Landeghem finished fifth in the 50-m
freestyle and set the Canadian record.
• In the 4×100-m freestyle relay at worlds, she teamed
with Sandrine Mainville, Michelle Williams and
Katerine Savard to finish fifth in Canadian record time.
She had to settle for ninth in the 100 after missing the
final by 0.01 seconds.
• Van Landeghem was also a part of the 4×100-m
mixed freestyle relay in Kazan with Santo Condorelli,
Yuri Kisil and Sandrine Mainville, which earned a
bronze medal and also set a Canadian record.
• At the 2014 Pan Pacific Championships she won
a bronze medal in the 50-m freestyle, setting a
Canadian record in the process. She also anchored
the 4×100 medley relay to a bronze medal.
• Van Landeghem helped Canada’s women’s 4×100-m
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• Aux Jeux panaméricains de Toronto 2015, Van
Landeghem a impressionné le pays avec une médaille
d’or et un nouveau record des Jeux panaméricains et
un record canadien au 100 m libre. Van Landeghem a
nagé la dernière section du 4x100 m libre qui a gagné
une médaille d’or et a aussi établi un record des Jeux
panaméricains et canadien. Elle a de nouveau nagé le
style libre et la dernière section du relais 4x100 m QN
médaillé d’argent.
• Aux championnats du monde de la FINA 2015
à Kazan, en Russie, Van Landeghem a terminé
cinquième au 50 m libre et elle a battu son record
canadien.
• Au relais 4x100 m libre aux championnats du monde,
elle a fait équipe avec Sandrine Mainville, Michelle
Williams et Katerine Savard pour terminer cinquième
avec un record canadien. Elle a dû se contenter de la
neuvième place au 100 après avoir raté la finale par
0,01 de seconde.
• Van Landeghem a aussi fait partie du relais 4x100
m libre mixte à Kazan, avec Santo Condorelli, Yuri
Kisil et Sandrine Mainville, et ils ont tous mérité une
médaille de bronze et aussi établi un record canadien.
• Aux championnats pan-pacifiques 2014 elle a gagné
une médaille de bronze au 50 m libre, établissant un
record canadien en même temps. Elle a aussi été la
dernière nageuse du relais 4×100 QN qui a gagné la
médaille de bronze.
• Van Landeghem a aidé le Canada à abaisser deux
fois le record canadien du relais 4x100 m libre féminin
aux championnats du monde de la FINA 2013 à
Barcelone. Elle a aussi aidé le Canada à terminer
septième au relais 4x100 m QN
• Dans sa deuxième année (2013-14) elle a fait
partie des Bulldogs de l’Université de Géorgie aux
championnats de la NCAA et elle a gagné le prix
Élite 89 en reconnaissance de sa note moyenne de
4,0 pour sa majeure en psychologie. Elle a aussi été
nommée boursière présidentielle et a été choisie
pour l’équipe d’étoiles américaines de l’Association
des entraîneurs collégiaux américains de natation et
dans le rôle d’honneur académique de la Conférence
Sud-Est.
• La saison 2011 de Van Landeghem l’a conduite aux
championnats du monde de Shanghai.

QUICK FACTS | EN BREF

TWITTER: @chantal_van		
INSTAGRAM: @chantal_van
FAVOURITE TV SHOW | ÉMISSION DE TÉLÉVISION FAVORITE: Friends
PRE-RACE MEAL | REPAS PRÉ-COURSE: Pasta | Les pâtes
GUILTY PLEASURE | PLAISIR COUPABLE: Chocolate and The Bachelor | Chocolat et le Bachelor
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• He also won a silver medal in the 100-m freestyle at
the CIS Championships.
• He was a member of the Canadian junior national
team and competed at the Junior Pan Pacific
Championships in 2010 and the FINA World Junior
Championships in 2011.
• At the world juniors he swam the preliminary heat of
the 4×100-m freestyle that won silver.
• Van Moerkerke is majoring in crop, horticulture and
turfgrass sciences at the University of Guelph.
• He plans to continue to work on the family farm in
Tillsonburg, Ont
• His older brother Luke Van Moerkerke played in
the OHL with the London Knights and Brampton
Battalion.

EVAN
VAN MOERKERKE

BIRTHDATE | DATE DE NAISSANCE: 1993-08-16
HEIGHT | TAILLE: 206 cm
HOMETOWN | VILLE NATALE: Tillsonburg, ON
RESIDENCE | RÉSIDENCE: Tillsonburg, ON
CLUB: Guelph Marlin Aquatic Club
COACH | ENTRAÎNEUR: Don Burton
PAST COACH | ANCIEN ENTRAÎNEUR: Roman Ramirez

• At the 2016 Canadian Olympic & Para-Swimming
Trials, Van Moerkerke finished in 4th place in the 100m freestyle, which earned him an Olympic berth on
the 4x100-m freestyle relay with Santo Condorelli, Yuri
Kisil and Markus Thormeyer.
• At the Toronto 2015 Pan Am Games, Van Moerkerke
was focusing on his 4×100-m freestyle relay,
swimming the third leg of the silver medal winning
race alongside teammates Santo Condorelli, Karl
Krug and Yuri Kisil.
• At the 2015 FINA World Championships in Kazan,
Russia, Van Moerkerke once again swam the 4×100m freestyle relay. He, Santo Condorelli, Yuri Kisil and
Karl Krug finished eighth.

• Il a terminé au 4e rang du 100 m libre lors des Essais
olympiques et de paranatation 2016 à Toronto ce
qui le qualifie sur le relais 4x100 m libre avec Santo
Condorelli, Yuri Kisil et Markus Thormeyer.
• Aux Jeux panaméricains 2015 à Toronto, Van
Moerkerke s’est concentré sur le relais 4×100 m libre
dans lequel il a nagé la troisième portion. Il a aidé ses
coéquipiers Santo Condorelli, Karl Krug et Yuri Kisil à
remporter la médaille d’argent.
• Il a aussi nagé le relais 4×100 m libre aux
Championnats du monde FINA 2015 à Kazan. Lui,
Santo Condorelli, Yuri Kisil et Karl Krug ont terminé
en 8e
• La recrue de 6’9’’ dans l’équipe nationale a
fait la coupe pour les deux équipes de les jeux
panaméricains et les championnats du monde de
la FINA en terminant quatrième au 100 m libre aux
essais d’Équipe Canada
• Aux essais il a été le 12e Canadien à briser la barrière
des 50 secondes au 100 mètres libre après avoir
réussi un record personnel de 49,94.
• Il a aussi gagné une médaille d’argent au 100 m libre
aux championnats du SIC.
• Il a été membre de l’équipe nationale canadienne
junior et a participé aux championnats pan-pacifiques
juniors en 2010 et aux championnats du monde
juniors de la FINA en 2011.
• Aux championnats du monde juniors il a nagé la
ronde préliminaire du relais 4x100 m libre qui allait
gagner la médaille d’argent.

• The 6’9’’ national team rookie made the cut for
both the Pan American Games and FINA World
Championships teams finishing fourth in the 100-m
freestyle at the Team Canada Trials.

• Van Moerkerke gradue en science de la culture, de
l’horticulture et du gazon à l’Université de Guelph.

• At the Trials he was the 12th Canadian to break the
50-second barrier in the 100-metre freestyle after
posting a personal best time of 49.94.

• Son frère plus vieux Luke Van Moerkerke a joué dans
la LHO avec les Knights de London et le Battalion de
Brampton.

QUICK FACTS | EN BREF

• Il planifie continuer de travailler sur la ferme familiale à
Tillsonburg, en Ontario.

FAVOURITE MOVIE | FILM FAVORI: Fast and Furious
FAVOURITE TV SHOW | ÉMISSION DE TÉLÉVISION FAVORITE: Fast N Loud
MUSIC BEHIND THE BLOCKS | MUSIQUE DERRIÈRE LE BLOC: Country
FAVOURITE RESTAURANT | RESTAURANT FAVORI: Montana’s
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• The year started with a remarkable 21st-place finish
at the World Cup in Santos, Brazil.
• That race particularly stands out because Weinberger
was afflicted with a serious case of food poisoning on
the morning of the race.
• Weinberger calls 2012 Olympic silver medallist
Thomas Lurz of Germany his biggest inspiration.
• In 2009, the season highlight for Weinberger was
a double gold performance at the Canada Games
on Prince Edward Island. Weinberger showed his
versatility taking the 800-m freestyle in the pool and
the 10-km open water race on the Southwest River in
Clinton, P.E.I.
• Il a pris le 4e rang du 10 km en eau libre aux Jeux
panaméricains 2015 à Toronto.
• Weinberger a terminé au 8e rang du 10 km en eau
libre aux Championnats du monde FINA 2015 à
Kazan. Il a du même coup été sélectionné sur l’équipe
Canada pour les Jeux olympiques de Rio 2016.

RICHARD
WEINBERGER

BIRTHDATE | DATE DE NAISSANCE: 1990-06-07
HEIGHT | TAILLE: 187 cm
HOMETOWN | VILLE NATALE: Surrey, BC
RESIDENCE | RÉSIDENCE: Victoria, BC
CLUBS: UBC Dolphins, HPC - Vancouver
COACH | ENTRAÎNEUR: Steve Price
PAST COACHES | ANCIENS ENTRAÎNEURS:
Tom Johnson, Ron Jacks
• At the Toronto 2015 Pan Am Games, Weinberger
finished fourth in the 10 km open water race.
• At the 2015 FINA World Championships in Kazan,
Russia, Weinberger finished eighth place to earn the
right to be nominated to Team Canada for the Rio
2016 Olympics.
• His post-worlds World Cup performances include
an eighth place at Lac Megantic 2015, second place
in Chun’an, China 2015, and third in Balatonfured,
Hungary 2016
• Weinberger was the top Canadian in the 2015 World
Cup race in Cozumel, taking 14th spot in the men’s
10-kilometre to earn his spot on the Pan American
Games and FINA World Championships teams.
• Weinberger made Canadians proud when he won a
bronze medal in the 10-kilometre marathon at the
2012 Olympics in London.
• FINA named him one of its top five open water
swimmers of 2012, but he was already making a name
for himself on the international open-water swimming
scene well before gaining widespread fame.
• Weinberger won the 2011 Olympic test event at Hyde
Park, and also captured gold at the Pan American
Games in Guadalajara, Mexico.
• During the World Cup season, he collected a silver in
Argentina, and bronze in Brazil.
• He qualified for the Olympic team by placing second
in the 10-km marathon qualifier in Portugal. He
climbed from 49th to 23rd to 15th to eighth to fifth
before charging past all but one opponent on the
sixth and final lap.
• Weinberger finished the 2010 season winning bronze in
the 10-km at the Pan Pacific Championships in Irvine.
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• Ses performances à la suite de la Coupe du monde
comprenne une huitième place à Lac Mégantic 2015,
une deuxième place à Chun’an 2015 en Chine et une
troisième place à Balatonfüred 2016 en Hongrie.
• Weinberger a été le meilleur Canadien dans la
Coupe du monde 2015 à Cozumel, terminant 14e
au 10 kilomètres masculin pour obtenir sa place
dans les équipes pour les Jeux panaméricains et les
championnats du monde de la FINA.
• Richard Weinberger a rendu les Canadiens fiers
quand il a gagné une médaille de bronze dans le
marathon de 10 kilomètres aux Jeux olympiques de
2012 à Londres.
• La FINA l’a nommé un de ses cinq meilleurs
nageurs en eau libre de 2012, mais il se faisait déjà
un nom pour lui-même sur la scène de la natation
internationale en eau libre bien avant d’acquérir une
gloire généralisée.
• Weinberger a gagné la compétition test olympique
de 2011 dans Hyde Park et il a aussi remporté la
médaille d’or aux Jeux panaméricains à Guadalajara,
au Mexique.
• Au cours de la saison de la Coupe du monde, il a
récolté une médaille d’argent en Argentine et une de
bronze au Brésil.
• Il s’est qualifié dans l’équipe pour les Jeux
olympiques en se classant deuxième dans la
qualification pour le marathon de 10 km au Portugal. Il
est parti de 49e pour passer à 23e, à 15e, à huitième,
à cinquième avant de dépasser tous les meneurs sauf
un dans le sixième et dernier tour.
• Aux championnats du monde de la FINA 2013 à
Barcelone il a été le meilleur Canadien au 10 km en
terminant cinquième.
• Weinberger a terminé la saison 2010 en gagnant la
médaille de bronze dans le 10 km aux championnats
pan-pacifiques à Irvine.
• L’année a débuté avec une remarquable 21e place à
la Coupe du monde de Santos, au Brésil.
• Cette course est particulièrement spéciale
parce que Weinberger souffrait d’un cas grave
d’empoisonnement alimentaire le matin de la course.
• En 2009, le fait saillant de la saison de Weinberger a
été deux médailles d’or aux Jeux du Canada dans l’Île
du Prince-Édouard. Weinberger a montré sa versatilité
en gagnant le 800 m libre dans la piscine et le 10 km
en eau libre dans la Southwest River à Clinton, dans
l’Î.P.-É.

QUICK FACTS | EN BREF

INSTAGRAM: @raweinberger
FAVOURITE MOVIE | FILM FAVORI: Shawshank Redemption
FAVOURITE MAGAZINES | REVUES FAVORITES: The Economist, National Geographic
FAVOURITE BOOK | LIVRE FAVORI: The Outsiders
FAVOURITE TV SHOW | ÉMISSION DE TÉLÉVISION FAVORITE: Game of Thrones
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from Ohio State University, where she set multiple
team records.
• Born in Pretoria, South Africa, she speaks Afrikaans
and English, and enjoys visiting her relatives in
Jeffery’s Bay, South Africa.
• She lists her older sister Lydia Williams, a former
national team gymnast, as her biggest influence.
• Inspirational quote: “It’s the possibility of having a
dream come true that makes life interesting.” – Paulo
Coelho
• Has a ritual of bringing something gold to every swim
meet.

• Aux Essais olympiques et de paranatation 2016 à
Toronto, elle a terminé en 4e position au 100 m libre,
ce qui lui a permis d’être sélectionnée sur sa première
équipe olympique. Elle a aussi décroché l’argent au
50 m libre.

MICHELLE WILLIAMS

BIRTHDATE | DATE DE NAISSANCE: 1991-01-02
HEIGHT | TAILLE: 175 cm
HOMETOWN | VILLE NATALE: Toronto, ON
RESIDENCE | RÉSIDENCE: Toronto, ON
CLUBS: North York Aquatic Club,
High Performanc Centre - Ontario
COACH | ENTRAÎNEUR: Ben Titley
PAST COACHES | ANCIENS ENTRAÎNEURS:
Bill Dorenkott, Murray Drudge

• At the 2016 Canadian Olympic & Para-Swimming
Trials, Williams finished 4th in the 100-m freestyle,
which earned her an Olympic berth. She also finished
second in the 50-m freestyle.
• At the Toronto 2015 Pan Am Games, Williams
competed in the 50-m and 100-m freestyle events
where she finished sixth and fourth. She also took
part in the gold medal 4×100-m freestyle relay that set
a Pan Am and Canadian record.
• At the 2015 FINA World Championships in Kazan,
Russia, Williams finished 15th in the 50-m freestyle
and 20th in the 100-m freestyle. In Kazan, Williams –
along with Chantal Van Landeghem, Katerine Savard
and Sandrine Mainville – finished fifth in the 4×100-m
freestyle.
• At the 2014 Commonwealth Games she helped
Canada to bronze in both the 4×100-m medley relay
and 4×100-m freestyle. At the 2014 Pan Pacific
Championships she was eighth in the 50-m freestyle
and part of the fourth- place 4×100-m freestyle relay.
• She graduated in 2014 with a Bachelor of Science

QUICK FACTS | EN BREF

• Elle a participé aux épreuves du 50 m et du 100 m
libre où elle a pris le 6e et le 4e rang respectivement
aux Jeux panaméricains 2015 à Toronto. À ces
mêmes Jeux, elle a pris part au relais 4×100 m libre,
qui a remporté la médaille d’or en plus d’établir
une nouvelle marque canadienne et des Jeux
panaméricains.
• Aux Championnats du monde FINA 2015 à Kazan,
elle a participé au 50 m et au 100 m libre où elle a pris
les 15e et 20e
• Elle a terminé en 5e position au relais 4×100 m libre
avec ses coéquipières Chantal Van Landeghem,
Katerinê Savard et Sandrine Mainville aux
Championnats du monde FINA 2015 à Kazan.
• Aux Jeux du Commonwealth 2014 elle a aidé
le Canada à remporter des médailles de bronze
dans les relais 4x100 m QN et 4x100 m libre. Aux
championnats pan-pacifiques elle a terminé huitième
au 50 m libre et a fait partie du relais 4x100 m libre qui
s’est classé quatrième.
• Elle a gradué en 2014 avec un baccalauréat en
sciences de l’Université Ohio State, où elle a établi
plusieurs records d’équipe.
• Née à Pretoria, en Afrique du Sud, elle parle
l’afrikaans et l’anglais et aime visiter sa parentée à
Jeffreys Bay, en Afrique du Sud.
• Elle dit que sa soeur aînée Lydia Williams, une
ancienne gymnaste de l’équipe nationale est sa plus
grande influence.
• Citation inspirante : « C’est une possibilité d’avoir
un rêve qui se réalise qui rend la vie intéressante. » –
Paulo Coelho.
• A un rituel de porter quelque chose en or à chaque
compétition de natation.

TWITTER: @michellewill5		
INSTAGRAM: @michelle_will
FAVOURITE MOVIES | FILMS FAVORIS: The Proposal, Zoolander, Pride and Prejudice
FAVOURITE TV SHOWS | ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION FAVORITES: Modern Family, The Big Bang Theory, Friends
FAVOURITE ACTRESS | ACTRICE FAVORITE: Jennifer Lawrence
FAVOURITE RESTAURANT | RESTAURANT FAVORI: Swiss Chalet
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TEAM LEADER
CHEF D’ÉQUIPE
COACH
ENTRAÎNEUR

Atkinson swam competitively until age 18 when he
took up coaching to pursue “an unfinished desire”
to be involved in the sport at the highest levels. His
resume includes six years working in Australia, and a
stop on the Channel Island of Jersey. That’s where he
met his wife of 21 years, Victoria, an environmental
scientist originally from Australia. They have two
children: son Alex is 16, daughter Stephanie is 13.
Away from the pool, Atkinson is an avid supporter of
Manchester United.

Le directeur de la haute performance John Atkinson
s’est concentré sur l’amélioration et la performance
de niveau mondial depuis qu’il s’est joint à Natation
Canada en mars 2013.

JOHN ATKINSON
OLYMPIC GAMES TEAM LEADER
CHEF D’ÉQUIPE DES JEUX OLYMPIQUES

High Performance Director John Atkinson has been
focused on improvement and world-class performance
since joining Swimming Canada in March 2013.
Atkinson has raised the bar, challenging Canadians to
compete to world standards and conduct themselves
with utmost professionalism. His leadership has
instilled a philosophy of improving everything we do in
Canadian swimming, and at a faster rate than the rest
of the world.
At his first FINA World Championships at the helm
(2013 in Barcelona), Canada won four swimming
medals, qualifying for 11 finals (10 in Olympic events).
That compared favourably to the seven finals at the
2012 Olympics in London. In 2013 Canada placed
12th on the FINA point score, which improved to
sixth place in 2015. The team again won four medals,
but also featured a deeper pool of 16 finalists (15 in
Olympic events). Although Atkinson sees this as good
progression he realizes more progression has to be
made.
The native of Chorley, in Lancashire, England, had
many highlights in his 12-year career with British
Swimming. He served as National Performance
Director (Paralympic) and led the host nation to 39
medals at the 2012 Paralympics in London. His time
there also included eight years with the Olympic
program, culminating in six medals at the 2008
Olympics in Beijing.
Known in the swimming world for his focus on
structure, accountability and improvement, Atkinson
has participated in many international coaching
conferences and held major roles on teams at
countless international events.
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Atkinson a élevé la barre, défiant les Canadiens pour
réussir des critères mondiaux et se comporter avec le
plus grand professionnalisme. Son leadership inspire
à une philosophie d’amélioration de tout ce que nous
faisons pour la natation canadienne plus rapidement
que le reste du monde.
Lors de ses premiers championnats du monde de la
FINA à la direction (2013 à Barcelone), le Canada a
gagné quatre médailles en natation, se qualifiant pour
11 finales (10 dans des épreuves olympiques), ce qui
se compare favorablement aux sept finales aux Jeux
olympiques de 2012 à Londres. En 2013, le Canada
a terminé 12e au classement FINA et 6e au 2015.
Bien que l’équipe ait remporté 4 médailles, il y avait
également une plus grande profondeur de finalistes
(15 dans les épreuves olympiques). Malgré le fait que
Atkinson voit une belle progression, il réalise qu’il en
reste beaucoup à faire encore.
Originaire de Chorley, dans le Lancashire, en
Angleterre, il y a plusieurs faits saillants dans sa
carrière de 12 ans avec British Swimming. Il a
agi comme directeur national de la performance
(paralympique) et a conduit le pays hôte à 39 médailles
aux Jeux paralympiques de 2012 à Londres. Sa
période là a inclus huit ans avec le programme
olympique, culminant à six médailles aux Jeux
olympiques de 2008 à Beijing.
Reconnu dans le monde de la natation pour sa
concentration sur la structure, la responsabilité
et l’amélioration, Atkinson a participé à plusieurs
conférences internationales d’entraîneurs et a joué
des rôles majeurs dans des équipes dans un nombre
incalculable de compétitions internationales.
Atkinson a nagé en compétition jusqu’à 18 ans quand
il est devenu entraîneur pour répondre à un “désir
non fini” d’être impliqué dans le sport aux plus hauts
niveaux. Son curriculum vitae inclut six ans à travailler
en Australie et un arrêt dans l’Île de Jersey, dans La
Manche. C’est là qu’il a rencontré sa femme depuis
21 ans, Victoria, une scientiste de l’environnement
originaire d’Australie. Ils ont deux enfants: leur fils Alex
a 16 ans, leur fille Stephanie a 13 ans.
En dehors de la piscine, Atkinson est un grand partisan
de Manchester United.

championships, five Commonwealth Games and
numerous other major international meets.
In 2003 Titley coached James Gibson to become the
first British male world champion for 28 years. He has
coached athletes to more than 150 senior international
medals, 300 national records, eight European records
and two world records. Five of Titley’s athletes have
won a total of 10 individual medals at FINA World
Championships – including three gold – in distances
ranging from 50 to 400 metres.

Après le succès du Canada aux Jeux
panaméricains 2015 à Toronto, Ben Tiley est à
nouveau nommé entraineur-chef de l’équipe pour les
Olympiques de Rio 2016.
Rio 2016 sera le 4e mandat de Titley aux Olympiques,

BEN TITLEY

OLYMPIC GAMES COACH
ENTRAÎNEUR DES JEUX OLYMPIQUES

mais son premier avec l’équipe canadienne. Il faisait
partie de l’équipe britannique en 2004, 2008 où il a été
l’entraineur-chef de l’équipe des femmes, et en 2012.
Sous la tutelle de Titley en 2015, le Canada a remporté
27 médailles, établi 7 records des Jeux Panam et
4 records canadiens. Chaque femme membre de

After Canada’s success at the Toronto 2015 Pan

l’équipe a remporté au moins 1 médaille.

American Games, Ben Titley was named head coach

Parmi ses nageurs, on retrouve le top 4 du

again for the Rio 2016 Olympic team.
Rio 2016 represents Titley’s fourth Olympic
assignment, but first as part of a Canadian team. He
was part of the British Swimming staff in 2004, 2008
and 2012, including women’s head coach at the Beijing
2008 Games.
Under Titley’s leadership in 2015, Canada won 27
medals, set seven Pan Am Games records and four
Canadian records. Every single female team member
won at least one medal.
His swimmers include the top four 100-m freestylers
at the 2016 Olympic & Para-swimming Trials. Breakout
15-year-old Penny Oleksiak set a world junior and
Canadian record of 53.31 to join double Pan Am gold
medallist Chantal Van Landeghem, Sandrine Mainville
and Michelle Williams as Canada’s likely relay team,
all Olympic rookies. Titley also guided national team
stalwart Audrey Lacroix to qualifying for her third
Games. With Lacroix and Oleksiak under his watch,
Titley can claim coaching credit for both the oldest and
youngest members of the 2016 Olympic team.
Titley is head coach of the Swimming Canada High
Performance Centre – Ontario, where he is aiming to
maximize the international success of Canada’s next
wave of emerging talent, developing 50-m, 100-m and
200-m events as an area of expertise.
He made his international coaching debut at the 1998

100 m libre féminin aux Essais olympiques et de
paranatation 2016. Le relai olympique sera composé
de la vedette montante Penny Oleksiak qui a établi une
nouvelle marque mondiale junior et un nouveau record
canadien en 53,31, la double médaillée d’or des Jeux
Panam, Chantal Van Landeghem, Sandrine Mainville
et Michelle Williams. Titley a aussi mené Audrey
Lacroix, un pilier de l’équipe nationale, à sa troisième
participation aux Jeux. Grâce à Lacroix et Oleksiak,
Titley peut se vanter d’être l’entraineur de la plus jeune
et de la plus âgée de l’équipe.
En tant qu’entraineur-chef du Centre de haute
performance-Ontario, Titley désire maximiser le succès
international de la prochaine génération de talent,
se concentrant davantage sur les épreuves de 50 m,
100 m et 200 m.
Il a fait ses débuts en tant qu’entraineur international
lors des Jeux du Commonwealth en 1998. Il était
l’entraineur-chef lors des Universiades l’année
suivante. En un peu plus de 7 ans à British Swimming,
il a été entraineur à 7 championnats du monde, 5 Jeux
du Commonwealth et plusieurs autres évènements
internationaux.
En 2003, il a mené James Gibson au titre de champion
du monde, le premier britannique depuis 28 ans.
Il a conduit les athlètes à plus de 150 médailles
internationales séniores, 300 records nationaux, 8
records européens et 2 records du monde. 5 de ses

Commonwealth Games and was head coach at the

athlètes ont remporté un total de 10 médailles de

1999 World University Games. In more than seven

championnats de monde FINA, comprenant 3 d’or sur

years at British Swimming he coached at seven world

des distances allant de 50 m à 400 m.
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OLYMPIC GAMES TEAM
L’ÉQUIPE DES JEUX OLYMPIQUES
WOMEN'S POOL TEAM | ÉQUIPE FÉMININE EN PISCINE
LAST NAME | NOM DE FAMILLE

FIRST NAME | PRÉNOM

CLUB

COACH | ENTRAÎNEUR

Bouchard

Dominique

Oakville Aquatic Club

John Pontz

Caldwell

Hilary

Island Swim Club, HPC-Victoria

Ryan Mallette

Goss

Kennedy

Granite Gators Swim Team

Mike Westphal

Lacroix

Audrey

Académie de Natation de Montréal, HPC-Ontario

Ben Titley

MacLean

Brittany

Etobicoke Swimming

Harvey Humphries

Mainville

Sandrine

Club Aquatic Montréal, HPC-Ontario

Ben Titley

Masse

Kylie

Windsor Essex Swim Team

Linda Kiefer

McCabe

Martha

Toronto Swim Club, HPC-Vancouver

Jozsef Nagy

Nicol

Rachel

Lethbridge Amateur Swim Club

Peter Schori

Oleksiak

Penelope

Toronto Swim Club, HPC-Ontario

Ben Titley

Overholt

Emily

UBC Dolphins, HPC-Vancouver

Tom Johnson

Pickrem

Sydney

Island Swim Club

Steve Bultman

Ruck

Taylor

Scottsdale Aquatic Club

Kevin Zacher

Savard

Katerine

Club Aquatic Montréal

Claude St-Jean

Seltenreich-Hodgson

Erika

Greater Ottawa kingfish, HPC-Vancouver

Jozsef Nagy

Smith

Kierra

Liquid Lightning Swim Club

Kelly Kremer

Thomas

Noemie

UBC Dolphins, HPC-Vancouver

Teri Mckeever

Van Landeghem

Chantal

Toronto Swim Club, HPC-Ontario

Ben Titley

Williams

Michelle

North York Aquatic Club, HPC-Ontario

Ben Titley

LAST NAME | NOM DE FAMILLE

FIRST NAME | PRÉNOM

CLUB

COACH | ENTRAÎNEUR

Acevedo

Javier

Markham Aquatic Club

Robert Novak

Baumann

Ashton

Unattached Canada

Chris Nesbit

Block

Jason

University of Calgary Swim Club

Dave Salo

Cochrane

Ryan

Island Swim Club, HPC-Victoria

Ryan Mallette

Condorelli

Santo

Unattached Canada

Coley Stickles

Darragh

Mackenzie

Oakville Aquatic Club

John Pontz

Kisil

Yuri

UBC Dolphins, HPC-Vancouver

Tom Johnson

Thormeyer

Markus

UBC Dolphins, HPC-Vancouver

Tom Johnson

Van Moerkerke

Evan

Guelph Marlin Aquatic Club

Don Burton

LAST NAME | NOM DE FAMILLE

FIRST NAME | PRÉNOM

CLUB

COACH | ENTRAÎNEUR

Horner

Stephanie

Académie de Natation de Montréal

Ron Jacks

Weinberger

Richard

UBC Dolphins, HPC-Vancouver

Steve Price

MEN’S POOL TEAM | ÉQUIPE MASCULINE EN PISCINE

OPEN WATER TEAM | ÉQUIPE EN EAU LIBRE
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OLYMPIC GAMES TEAM
L’ÉQUIPE DES JEUX OLYMPIQUES
STAFF | PERSONNEL
LAST NAME | NOM DE FAMILLE

FIRST NAME | PRÉNOM

POSITION

Atkinson

John

Team Leader | Chef d'équipe

Edey

Brian

Team Manager | Gérant de l’équipe

Hanan

Janice

Team Manager | Gérant de l’équipe

Johnson

Tom

Coach | Entraîneur

Keeler

Steve

Physician (COC staff) | Médecin

Kiefer

Linda

Coach | Entraîneur

Liang

Eugene

Massage Therapy | Massothérapie

Mallette

Ryan

Coach | Entraîneur

Mattison

Ron

Physiotherapy | Physiothérapie

Olson

Graham

Race Analysis | Analyse de course

Pelletier

Rick

Massage Therapy | Massothérapie

Price

Steve

Coach | Entraîneur

Rose

Matt

Physiotherapy | Physiothérapie

Sadler

Christin

Massage Therapy | Massothérapie

Szoghy

Yanic

Massage Therapy | Massothérapie

Thorburn

Kevin

Coach | Entraîneur

Titley

Ben

Coach | Entraîneur

White

Nathan

Media Attache | Attaché de presse

Wrigley

Allan

IST Lead | Responsable de l’ÉSI

Atkison

Ryan

Biomechanics (staging only) | Biomécanicien (camp de préparation)

Corbo

Josey

Friends & Family | Amis et famille

Macedo

Lindsay

Friends & Family | Amis et famille

McDonald

Iain

Offsite manager | Gérant hors site
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OLYMPIC GAMES TRACKING
SUIVRE LES JEUX OLYMPIQUES
WOMEN’S TEAM | ÉQUIPE FÉMININE
LAST NAME | NOM DE FAMILLE

FIRST NAME | PRÉNOM

EVENTS
ÉPREUVES

BEST TIME
ALL-TIME

Bouchard

Dominique

29-05-1991

100 back

59.80

Bouchard

Dominique

29-05-1991

200 back

2:08.16

Caldwell

Hilary

13-03-1991

200 back

2:06.80

Goss

Kennedy

19-08-1996

200 free

1:58.26

Lacroix

Audrey

17-11-1983

200 fly

2:05.95

MacLean

Brittany

03-03-1994

200 free

1:56.94

MacLean

Brittany

03-03-1994

400 free

4:03.84

MacLean

Brittany

03-03-1994

800 free

8:20.02

Mainville

Sandrine

20-03-1992

100 free

53.85

Masse

Kylie

18-01-1996

100 back

59.06

Masse

Kylie

18-01-1996

200 IM

2:13.22

McCabe

Martha

04-08-1989

200 breast

2:22.75

Nicol

Rachel

16-02-1993

100 breast

1:06.98

Oleksiak

Penelope

13-06-2000

100 free

53.31

Oleksiak

Penelope

13-06-2000

200 free

1:57.59

Oleksiak

Penelope

13-06-2000

100 fly

Overholt

Emily

04-10-1997

200 free

1:57.55

Overholt

Emily

04-10-1997

400 free

4:07.93

56.99

Overholt

Emily

04-10-1997

400 IM

4:32.52

Pickrem

Sydney

21-05-1997

200 IM

2:10.08
4:38.03

Pickrem

Sydney

21-05-1997

400 IM

Ruck

Taylor

28-05-2000

100 free

53.92

Ruck

Taylor

28-05-2000

200 free

1:57.87

Savard

Katerine

26-05-1993

200 free

1:58.17

Seltenreich-Hodgson

Erika

24-04-1995

200 IM

2:11.76

Smith

Kierra

01-02-1994

100 breast

1:06.93

Smith

Kierra

01-02-1994

200 breast

2:22.82

Thomas

Noemie

04-02-1996

100 fly

57.02

Van Landeghem

Chantal

05-03-1994

50 free

24.39

Van Landeghem

Chantal

05-03-1994

100 free

53.83

Williams

Michelle

02-01-1991

50 free

24.82

Williams

Michelle

02-01-1991

100 free

54.21

MEN’S TEAM | ÉQUIPE MASCULINE
LAST NAME | NOM DE FAMILLE

FIRST NAME | PRÉNOM

Acevedo

68

DOB
DDN

Javier

DOB
DDN
28-01-1998

EVENTS
ÉPREUVES
100 back

BEST TIME
ALL-TIME
53.67

Baumann

Ashton

05-01-1993

200 breast

2:10.69

Block

Jason

28-12-1989

100 breast

1:00.59

Cochrane

Ryan

21-10-1988

400 free

3:43.46

Cochrane

Ryan

21-10-1988

1500 free

14:39.63

Condorelli

Santo

17-01-1995

50 free

22.04

Condorelli

Santo

17-01-1995

100 free

47.98

Condorelli

Santo

17-01-1995

100 fly

51.98

Darragh

Mack

08-12-1993

200 fly

1:58.22

Darragh

Mack

08-12-1993

200 IM

2:01.69

Darragh

Mack

08-12-1993

400 IM

4:20.98

Kisil

Yuri

18-09-1995

50 free

22.23

Kisil

Yuri

18-09-1995

100 free

48.58

Thormeyer

Markus

25-08-1997

100 free

49.38

Thormeyer

Markus

25-08-1997

200 free

1:48.17

Van Moerkerke

Evan

16-08-1993

100 free

49.75
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OLYMPIC GAMES TRACKING
SUIVRE LES JEUX OLYMPIQUES
BEST TIME
2015

WR
2015

BEST TIME
2016

WR
2016

TRIALS
2015

CHAMPS
2015

TRIALS
2016

59.80

15

59.96

15

1:00.20

59.80

59.96

2:08.16

5

2:08.52

7

2:09.05

2:08.16

2:08.52

2:08.22

7

2:07.96

5

2:09.53

2:08.22

2:07.96

1:59.01

68

1:58.26

33

1:59.01

-

1:58.26

2:07.63

12

2:08.58

17

2:09.22

2:07.68

2:08.58

2:00.62

147

1:56.94

16

2:00.62

-

1:56.94

4:12.92

93

4:03.84

3

4:12.92

-

4:03.84

8:32.06

34

8:21.40

3

-

8:32.06

8:21.40

53.85

14

54.14

25

54.48

53.85

54.14

59.97

18

59.06

2

1:00.50

59.97

59.06

2:13.89

67

2:13.22

35

2:13.89

2:14.54

2:13.73

2:24.51

19

2:25.13

17

2:24.53

2:24.51

2:25.13

1:07.10

16

1:06.98

17

1:08.15

1:07.10

1:06.98

54.51

44

53.31

6

55.28

54.51

53.31

1:59.92

109

1:57.59

20

2:01.41

1:59.92

1:57.59

58.50

36

56.99

4

1:00.03

58.50

56.99

1:57.55

26

2:00.08

82

1:58.69

1:57.55

2:01.89

4:07.93

28

4:12.10

68

4:10.07

4:08.42

-

4:32.52

4

4:38.50

46

4:40.59

4:32.52

4:38.50

2:10.08

5

2:11.81

13

2:11.90

2:10.08

2:11.81

4:38.03

15

4:38.34

15

4:39.26

4:38.03

4:38.34

53.92

17

55.77

118

55.51

53.92

55.77

1:57.87

32

1:58.27

34

2:00.52

1:57.87

1:58.27

1:58.80

56

1:58.17

32

1:58.84

1:58.80

1:58.17

2:12.90

40

2:12.47

25

2:13.15

2:12.90

2:12.47

1:07.88

46

1:06.93

14

1:08.34

1:07.88

1:06.93

2:22.82

10

2:23.91

9

2:25.69

2:22.82

2:23.91

58.00

16

57.02

5

58.08

58.00

57.02

24.39

7

24.63

7

24.98

24.39

24.63

53.83

13

53.91

18

54.31

53.83

53.91

24.84

22

24.82

19

25.00

24.84

24.82

54.21

30

54.45

37

54.21

54.55

54.45

TRIALS
2015

CHAMPS
2015

TRIALS
2016

-

55.24

53.67

BEST TIME
2015

WR
2015

55.24

109

BEST TIME
2016
53.67

WR
2016
14

2:13.44

-

2:10.69

36

-

2:16.11

2:10.69

1:01.02

75

1:00.59

47

1:01.87

1:01.02

1:00.59

3:44.59

5

3:48.54

18

3:47.50

3:44.59

3:48.54

14:51.08

4

15:00.75

7

15:01.41

14:51.08

15:00.75

22.70

136

22.04

10

22.70

-

22.25

47.98

3

48.05

7

48.83

47.98

48.09

52.42

42

51.98

21

52.96

52.42

DSQ

1:59.03

111

1:58.22

67

1:59.03

1:59.54

1:58.22

2:02.85

-

2:01.69

87

-

-

2:01.69

4:24.14

188

4:28.25

-

-

4:24.14

-

22.52

87

22.23

26

22.52

-

22.23

49.07

52

48.58

21

49.23

49.07

48.58

49.59

116

49.38

55

50.00

49.59

49.38

1:48.17

43

-

1:50.79

1:48.17

49.75

100

49.94

-

49.75

1:50.79
49.94

191
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OLYMPIC GAMES RESULTS
LES RÉSULTATS AUX JEUX OLYMPIQUES

TOTAL MEDALS

POOL MEDALS

LONDON 2012

BEIJING 2008

ATHENS 2004

SYDNEY 2000

3

1

0

1

1 Bronze

No Medals

1 Bronze

1 Silver
1 Bronze

OW MEDALS

1 Bronze

No Medals

N/A

N/A

# OF SWIMMERS/RELAYS WINNING MEDALS

3 Swimmers

1 Swimmer

0

1 Swimmer

15th - Gold
Medal Table

19th - Gold
Medal Table

8th - Total
Medal Table

15th - Total
Medal Table

# OF FINALIST (POOL)
(INCLUDES MEDALISTS & RELAYS)

7

10

3

13

# OF SEMI-FINALISTS/TOP 16 (DOES NOT
INCLUDE FINALISTS OR RELAYS)

19

12

14

13

Women - 1

Women - 2

Women - 0

Women - 3

Men - 1

Men - 2

Men - 1

Men - 2

OPEN WATER TOP 8 (INCLUDING MEDALISTS)

1

0

N/A

N/A

WORLD RECORDS

0

0

0

0

OLYMPIC RECORDS

0

1

0

0

COMMONWEALTH RECORDS

0

0

0

1

CANADIAN RECORDS

3

19

2

11

MEDAL TABLE
(POOL+OW)

# OF RELAY FINALISTS

Canada did
not register on
the medal table

For more information and an up-to-date list of Canadian records, please visit www.swimming.ca
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16th - Gold
Medal Table
14th - Total
Medal Table

OLYMPIC GAMES RESULTS
LES RÉSULTATS AUX JEUX OLYMPIQUES
ATLANTA 1996

BARCELONA 1992

SEOUL 1988

LOS ANGELES 1984

MOSCOW 1980

MONTREAL 1976

3

2

2

10

1 Silver

1 Gold

1 Silver

2 Bronze

1 Bronze

1 Bronze

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2 Swimmers

1 Swimmer
+ 1 Relay

2 Relays

5 Swimmers
+ 2 Relays

4 Swimmers
+ 3 Relays

13th - Gold
Medal Table

7th - Gold
Medal Table

12th - Gold
Medal Table

2nd - Gold
Medal Table

5th - Gold
Medal Table

9th - Total
Medal Table

9th - Total
Medal Table

10th - Total
Medal Table

4th - Total
Medal Table

4th - Total
Medal Table

11

11

15

23

23

8

4 Gold

2 Silver

3 Silver

6 Bronze

3 Bronze

Did not
compete because
of boycott

14

18

16

20

33

Women - 3

Women - 2

Women - 2

Women - 2

Women - 2

Men - 0

Men - 1

Men - 2

Men - 3

Men - 1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0

0

3

0

0

1

0

3

0

3

1

4

6

11

8

2

6

11

24

Pour obtenir plus de renseignements et une liste à jour des records canadiens, veuillez visiter www.natation.ca
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SWIM GLOSSARY
ALTERNATE The next two fastest swimmers that did not make finals; should a finalist be unable to swim the next
fastest alternate will be called in his or her place
ANCHOR The fourth and final swimmer in a relay
BACKSTROKE FLAGS Pennant-shaped flags placed five metres from the wall, allowing backstroke swimmers to know
how far away they are in order to execute proper turns and finishes.
BELL LAP As a distance swimmer approaches the start end for the second-last time, an official rings a bell to indicate
the final lap
BEST AVERAGE A training set in which a swimmer tries to achieve the best possible average time over a series of
repeats
CHECK IN A procedure that requires swimmers to sign in before swimming an event
COACH OF RECORD The Coach who is recognized as being the most impactful on the swimmer’s current performance.
COURSE Designated distance or length of the pool for a competition
• LONG-COURSE 50-metre pool
• SHORT-COURSE 25-metre pool
• Swimming Canada only recognizes times swum in metres, not yards pools
CLUB A registered swim team that is in good standing
CUT Qualifying time or standard necessary to attend certain competition
DECK Area around the swimming pool reserved for swimmers, coaches and officials.
DECK ENTRY When entries are accepted on the first day or subsequent days of a competition
DQ Disqualification; occurs when a swimmer has committed an infraction of some kind and is no longer eligible to
receive an award, nor will there be an official time in that event
EVENT A race or stroke over a given distance. An event equals one preliminary with final or one timed final.
FALSE START When a swimmer moves prior to the starting signal
FINALS The fastest heat of qualifying swimmers from the preliminary heats
FINAL RESULTS The printed copy of the results of each race of a swim meet
HEAT All of the swimmers entered in the event are divided into groups of swimmers depending on the number of
lanes
HEAT SHEET (OR START LIST) The pre-session printed listings of swimmers scheduled to compete in the various heats.
IM stands for individual medley; an event in which all four strokes are swam in sequence
LEG A single stroke in an individual medley (IM) event or the part of a relay event swum by a single team member
NEGATIVE SPLIT When a swimmer completes the second half of the race faster than the first half
OUT-TOUCH Commonly used to describe a close victory, e.g. “She just out-touched me.”
PACE The often pre-determined speed with which a swimmer completes each segment of a race
PSYCH SHEET The pre-meet printed listings of swimmers’ seed times in the various events at a swim meet
READY ROOM A room poolside for the swimmers to relax before they compete in finals
RELAY TAKEOVER A movement used in relay events where the second, third and fourth swimmers swing their arms
in order to gain extra momentum for their dives. An “early takeover” occurs if a swimmer leaves the starting block
before the previous swimmer touched the wall, resulting in a disqualification.
SCRATCH To withdraw from an event in a competition
SHAVE The process of removing all arm, let and exposed torso hair to decrease the “drag” or resistance of the body
moving through the water. Used only by senior swimmers at important meets.
SEEDING Assigning swimmers heats and lanes according to their submitted or preliminary times.
• CIRCLE SEEDING A method of seeding swimmers when they are participating in a prelims/finals event. When using
eight lanes, the fastest 24 swimmers are seeded in the last three heats, with the fastest swimmers being in the
inside lanes.
• FASTEST TO SLOWEST A seeding method used on the longer events at the end of a session. The fastest seeded 		
swimmers participate in the first heats followed by the next fastest and so on. Many times these events alternate
one female heat and one male heat until all swimmers have competed.
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SPLIT An intermediate time taken from portion of an event that is shorter than the total distance and is timed
START LIST (OR HEAT SHEET) The pre-session printed listings of swimmers scheduled to compete in the various heats
SWIM-OFF In a prelims/finals type competition a race after the scheduled event to break a tie. The only circumstance
that warrants a swim-off is to determine which swimmer makes finals or an alternate, otherwise the tie stands.
SWIM THROUGH Used to describe when swimmers remain in full training intensity before and during a meet
TAPER The resting phase of a swimmer’s training schedule before an important meet.
TOUCH PAD A large sensitive board at the end of each lane where a swimmer’s touch is registered and sent
electronically to the timing system
TRAINING SET A component of a training session designed to address a certain aspect of the overall training program.
UNATTACHED An athlete member who competes, but does not represent a club or team
UNOFFICIAL TIME The time displayed on a read out board or read over the intercom by the announcer immediately
after a race. After the time has been checked, it will become official.
WARM UP A period of swimming used by swimmers prior to a main practice set or a race to get muscles loose and
warm, and to gradually increase heart rate and respiration.
WARM DOWN A period of swimming used by swimmer after a race or main practice set to rid the body of excess
lactic acid, and to gradually reduce heart rate and respiration.
WENT OUT Used to describe a pace or split time in the first part of a race, e.g. “I went out a little faster/slower than I
wanted to.”

LEXIQUE DE NATATION
SUBSTITUT Les deux nageurs les plus rapides suivants qui ne se sont pas qualifiés pour les finales; si un finaliste ne
peut pas nager, le substitut le plus rapide suivant sera appelé à sa place
DERNIER Le quatrième et dernier nageur dans un relais
DRAPEAUX Drapeaux de forme triangulaire placés à cinq mètres du mur permettant aux dossistes de savoir où ils
sont par rapport au mur et d’exécuter un bon virage.
TOUR DE LA CLOCHE Quand un nageur de longue distance approche de l’extrémité de départ pour l’avant-dernière
fois, un officiel sonne une cloche pour indiquer le dernier tour
MEILLEURE MOYENNE Une série d’entraînement dans laquelle un nageur essaie de réussir le meilleur temps moyen
possible dans une série de répétitions
ENREGISTREMENT Une procédure qui exige que les nageurs s’enregistrent avant de nager une épreuve
ENTRAÎNEUR PERSONNEL L’entraîneur qui est reconnu comme étant celui qui a le plus d’impact sur la performance
actuelle du nageur.
BASSIN Distance désignée ou longueur de la piscine pour une compétition
• GRAND BASSIN piscine de 50 mètres
• PETIT BASSIN piscine de 25 mètres
• Natation Canada ne reconnaît que les temps nagés dans des piscines en mètres, pas en verges
CLUB Une équipe enregistrée de natation qui est en règle
STANDARD Temps ou critère de qualification nécessaire pour participer à certaines compétitions
BORD DE LA PISCINE Zone autour de la piscine de natation réservée aux nageurs, entraîneurs et officiels.
INSCRIPTIONS AU BORD DE LA PISCINE Quand les inscriptions sont acceptées le premier jour ou les jours suivants
d’une compétition
DISQ Disqualification; se produit quand un nageur a commis une infraction quelconque et n’est plus admissible pour
recevoir un prix, ni qu’il aura un temps officiel pour cette épreuve
ÉPREUVE Une course ou un style dans une distance donnée. Une épreuve égale une ronde préliminaire avec la finale
ou une finale contre la montre.
FAUX DÉPART Quand un nageur bouge avant le signal de départ
FINALE La course la plus rapide des nageurs qui sont qualifiés à la suite des rondes préliminaires
RÉSULTATS FINAUX La copie imprimée des résultats de chaque course dans une compétition de natation
RONDES PRÉLIMINAIRES Tous les nageurs inscrits dans l’épreuve sont divisés en groupes de nageurs selon le nombre
de couloirs
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FEUILLE DE DÉPART (OU LISTE DE DÉPART) Les listes imprimées pré-session des nageurs qui doivent concourir dans
les différentes rondes préliminaires.

QNI signifie quatre nages individuel; une épreuve dans laquelle les quatre styles sont nagés un après l’autre
PORTION Un seul style dans une épreuve de quatre nages individuel ou la portion d’un relais nagé par un seul
membre de l’équipe

TEMPS DE PASSAGE NÉGATIF Quand un nageur termine la deuxième moitié de la course plus vite que la première
moitié

BATTU À LA TOUCHE Fréquemment utilisé pour décrire une victoire serrée, ex.: «Elle m’a battue à la touche».
RYTHME La vitesse souvent prédéterminée avec laquelle un nageur termine chaque segment d’une course
FEUILLE DES TEMPS DE DÉPART les feuilles imprimées pré-compétition des temps de pré-classement des nageurs
dans les différentes épreuves d’une compétition de natation

SALLE D’APPEL Une salle près de la piscine dans laquelle les nageurs se détendent avant de participer aux finales
ÉCHANGE DE RELAIS Un mouvement exécuté dans les relais où le 2e, 3e et 4e relayeur donne un élan avec leurs bras
afin d’obtenir le plus d’impulsion possible pour leur plongeon. Un départ trop tôt, lorsque le nageur quitte le bloc
avant que l’autre touche le mur, provoque une disqualification.
FORFAIT Se retirer d’une épreuve dans une compétition
RASER La procédure de retirer tous les poils des bras, des jambes et du torse exposés pour diminuer le «freinage»
ou la résistance du corps qui se déplace dans l’eau. Utilisé uniquement par les nageurs seniors dans des
compétitions majeures.

PRÉ-CLASSEMENT Assigner les rondes préliminaires et les couloirs des nageurs selon leurs temps soumis ou les
temps préliminaires.

• PRÉ-CLASSEMENT EN BOUCLE Une méthode pour pré-classer les nageurs quand ils participent à une épreuve 		
préliminaire/finale. En utilisant huit couloirs, les 24 nageurs les plus rapides sont pré-classés dans les trois 		
dernières courses préliminaires, avec les nageurs les plus rapides placés dans les couloirs intérieurs.

• PLUS RAPIDES AUX PLUS LENTS Une méthode de pré-classement utilisée dans les épreuves plus longues à la fin

d’une session. Les nageurs pré-classés les plus rapides nagent dans la première course préliminaire, suivis par

les plus rapides suivants et ainsi de suite. Plusieurs fois ces épreuves alternent une course féminine et une course
masculine jusqu’à ce que tous les nageurs aient nagé.

TEMPS DE PASSAGE Un temps intermédiaire pris pour une portion d’une épreuve qui est plus courte que la distance
totale et qui est chronométrée

LISTE DE DÉPART (OU FEUILLE DE DÉPART) Les listes imprimées pré-session des nageurs qui doivent nager dans les
différentes rondes préliminaires

COURSE ÉLIMINATOIRE Dans une compétition de format avec des rondes préliminaires/finale, une course après
l’épreuve prévue pour briser une égalité. La seule circonstance qui garantit une course éliminatoire est pour
déterminer quel nageur participe à la finale ou est substitut, sinon l’égalité est conservée.

NAGER SANS ARRÊT Utilisé pour décrire quand les nageurs demeurent en pleine intensité d’entraînement avant et
pendant une compétition

RALENTISSEMENT La phase de repos d’un horaire d’entraînement d’un nageur avant une compétition importante.
PANNEAU DE TOUCHE Un grand panneau sensible à l’extrémité de chaque couloir qui enregistre la touche d’un nageur
et qui envoie électroniquement le signal au système de chronométrage

SÉRIE D’ENTRAÎNEMENT Un élément d’une session d’entraînement conçu pour traiter un certain aspect du
programme d’entraînement global.

INDÉPENDANT Un athlète membre qui concoure, mais ne représente pas un club ou une équipe
TEMPS NON OFFICIEL Le temps affiché sur un tableau de lecture ou annoncé au micro par l’annonceur
immédiatement après une course. Après que le temps aura été vérifié, il deviendra officiel.

ÉCHAUFFEMENT Une période de nage utilisée par les nageurs avant une série principale d’entraînement ou une
course pour détendre et échauffer les muscles et pour graduellement augmenter le rythme cardiaque et la
respiration.

RÉCUPÉRATION Une période de nage utilisée par les nageurs après une course ou une série principale

d’entraînement pour éliminer du corps le surplus d’acide lactique et pour graduellement diminuer le rythme
cardiaque et la respiration.

DÉPART Utilisé pour décrire un rythme ou un temps de passage dans la première portion d’une course, ex. «J’ai eu
un départ un peu plus rapide/lent que ce que je voulais».
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