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Trading sticks for sculls
Shannon MacAulay – Rowing
Coming to terms with her release from the
Hockey Canada Program former world champion
Shannon MacAulay made the decision to take
some time away from the rink. It was during
this break she was approached with a unique
proposition: rowing. “I was taking the year
off hockey and attended the RBC Training
Ground. I was given the opportunity through
Rowing Canada to try the sport” said MacAulay.
While learning a new sport has its challenges,
MacAulay is motivated to see what the future
holds. “This feels like a fresh start for me.
Learning a new culture and environment,
meeting new people with similar passions is
always an amazing opportunity.”
MacAulay’s coaches have high expectations for
the athlete. Her first experience rowing was
September 2017. With the hope of qualifying
for the national championships in the summer
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If you could play
(another) new sport
recreationally what
would it be?
Rugby.

Power cleans.

How many hours
a week do you train?
	Depending on
the week. Average
16-18 hours

Editor: Sarah MacNeil, Kate Trask
All material is Copyright © 2018 by
Canadian Sport Centre Atlantic.

of 2018, MacAulay is prepared for the hard
work ahead of her. “Rowing is very demanding
of all energy systems. The focus relies more on
overall fitness and maintaining consistency in
all areas, therefore the volume is really high”
MacAulay said referring to her new training
regime. With all of the new experiences coming
her way, MacAulay has confidence that she’s in
good hands with Canadian Sport Centre Atlantic.
“I think CSCA is a great facility; the staff are
just as passionate as the athletes, with genuine
pride and care to have the athletes succeed
and become better every day. As an S&C coach
myself, I think it is so important to develop a
strong, positive, and fun culture in the gym,
CSCA does a good job in offering this.”
With Olympic dreams on the horizon,
MacAulay is certainly an athlete to look out for.

What was the first
sport you ever played?
How old were you?
Soccer, age 4

Favourite
memory in sport?
Winning a NCAA National
Championship with Clarkson
University.

Do you stick to
a strict meal plan?
If so, what’s your
favourite cheat food?
I Focus on eating really clean
80%. My go to cheat meal
would
probably be
some sort
of homemade
greasy pizza.

Favourite
pump-up song?
“She Drives Me Crazy”
Fine Young Cannibals

Do you have
a role model?
Serena
Williams
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Rugby
Nova Scotia
Intercepts the
Mental Health
Stigma

If you asked Jack Hanratty where he grew up, he’d
probably tell you a small town in Ireland. If his mom was
in the room, she would clarify that he was in fact raised
at their local rugby club in Dublin.There’s no question
why the Hanratty family considers the field to be their
second home. Several relatives have donned the jersey,
including three generations of players who had the
honour of being named Skerries RFC club captain.

where athletes could share their struggles. All twelve
of our Rugby clubs got together and supported the
campaign” said Hanratty, discussing the early stages
of the movement.The initiative started with a blue
rubber bracelet; a bracelet worn by players to identify
themselves as a safe person to talk to.The campaign has
since attracted attention in rugby communities across
the country.

As an athlete, coach and manager, Hanratty has
dedicated over twenty-two years to the rugby community.
Like many coaches, he appreciates the lifelong benefits
that sport can offer, but he’s not naïve about the
pressures athletes face and the toll those pressures can
take on their mental health. Hanratty was forced to come
to terms with loss as a young man when his teammate
and the captain of his U20 team took his own life.
“He was the first and greatest captain I was ever
led by and when this happened I asked myself
– but why? He was our leader”, Hanratty said,
reflecting back to the incident.

the correct
“creating
culture for players to

But the sudden loss of a teammate wasn’t
the last time that Hanratty would find himself
connected to mental illness. Over the years
he’s noticed an increasing number of athletes
suffering. In an effort to end the stigma and initiate
conversations, Hanratty and Rugby Nova Scotia
launched the campaign, RNS we will listen. “The rugby
community is always so inclusive and we wanted to
make sure that mental health was a discussed topic

feel comfortable and
confident in talking to
you is a real must

”

Hanratty is the coach of the Nova Scotia provincial
team, the Atlantic Rock SM and the Canadian U18
men’s team. He considers mental health first aid
training essential, and strives to find the balance
between coach and confidant. “There will always
be times where you must take a ‘push’ approach to
practices, but creating the correct culture for players to
feel comfortable and confident in talking to you is a real
must”, he said. Hanratty enjoys coaching with the CSCA
because of the high-performance environment and the
great working community.

Q & A with Game Plan Advisor
Meaghan Donahue Wies
Can you tell us
about Game Plan?

How has Game Plan
benefited CSCA athletes?

Game Plan, powered by Deloitte,
is Canada’s total athlete wellness
program that strives to support the
national team athletes to live better
and more holistic lives.Through
the development of their skills and
network, athletes are able to focus
on health, education, and career
opportunities both during their highperformance careers and beyond.The program helps
to develop mentally stronger athletes who apply
what they have learned as leaders in sport for the
betterment of themselves and their communities.

Some of the benefits of partaking in Game Plan
cited by athletes include: reduced frustration and
pressure resulting from an exclusive focus on sport;
enhanced mental engagement to help overcome the
physical challenges of training and performance, which
helps to maintain an interest in and commitment to
sport; sense of security having a post-sport career plan,
resulting in better athletic performance; and wellbeing
and balance derived from recognizing that sport
can be complemented by outside pursuits, yielding
stronger overall athletic performance.

Game Plan is a collaboration between the
Canadian Olympic Committee (COC), Canadian
Paralympic Committee (CPC), Sport Canada, and
Canadian Olympic and Paralympic Sport Institute
Network (COPSIN), to provide the best resources this
country has to offer to our national team athletes –
a team that has given so much and inspired so many.

To access individual Game Plan services, an athlete
must meet the following eligibility criteria:
1) Sport Canada Carded or National Training
Group Athlete in a Paralympic, Olympic, Pan
Am or Para Pan American Games discipline.

follow us on twitter @cscatlantic

Who is eligible to participate?

2) Active athlete or retired in the last two years.
Athletes who do not meet these criteria are
encouraged to contact their regional Game
Plan Advisor for a list of alternative resources
available provincially or regionally.

There is an upcoming Summit
in Calgary. Is this accessible to
Atlantic Canadian athletes?

The annual Summit has been hosted in Vancouver,
Toronto, and this year, in Calgary. Eligible Game
Plan athletes from all over the country are invited
to attend, with accommodations and meals being
covered and travel being subsidized. While it is a long
trip for Atlantic Canadians, Game Plan tries to make
the trip as affordable as possible, reiumbursing up
to $250 on travel and providing accommodation
and meals during the Summit. Additionally, local
workshops are planned once or twice a year in
Halifax.There are currently plans in place for a
networking event and a media training workshop
in the fall of 2018.
The next Game Plan Summit will take place
in Calgary, AB on May 11 & 12, 2018.
Register at mygameplan.ca
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ICF Sprint Canoe
World Championships
Lake Banook 2022
Csom Latorovszki

have one of the
“we
most beautiful natural
courses in the world
”
– CSCA paddling coach Csom Latorovszki.

RBC Training
Ground
Atlantic Canada RBC

Dartmouth to host ICF Canoe Sprint
World Championships in 2022
Dartmouth’s Lake Banook has been selected
to host the 2022 International Canoe Federation
Canoe Sprint World Championships. Winning the
bid over Russia and Romania, the City of Lakes
will welcome paddlers from across the globe for
the third time. “I believe the geographical factor
was one of the reasons why Dartmouth was
selected to host the event” said CSCA paddling
coach Csom Latorovszki. “We have one of the
most beautiful natural courses in the world,
located right in the middle of the city. Dartmouth
has demonstrated several times that they have

RBC Training Ground is a program designed
to discover Canadian athletes with Olympic
potential and support them through funding
and high-performance training resources.
The fitness competition travels across the
country in search of the best athletes Canada
has to offer. The regional qualifiers invite
athletes to compete in drills designed to

the capability to host high-quality international
paddling events.”
CSCA has sent approximately 15 paddlers
to past world championships and hopes to see
more local names on the program in 2022. Lake
Banook previously hosted worlds in 1997 and
2009. In preparation for the regatta, the lake will
be receiving several upgrades including wakeless
pontoon boats, renovations to the judges tower
and a video broadcasting system.

test speed, strength, power and endurance.
The top performers from the Regional Finals
will be selected for additional testing at the
national level and receive an invitation to
attend the next Olympic Games. The top
competitors from across the nation will be
awarded funding and support to help them
reach their Olympic dreams.

Training Ground

Wolfville

Wolfville

Name: Olivia Hill
Age: 18
Sport and team: 	 Track and Field,
	Chebucto Athletics
Career Highlight: 	NSSAF provincial
record holder
in the senior girls
80m hurdles
	Hometown: Fall River, N.S

Name: Daniel Whalen
Age: 19
Sport and team:	Soccer for the Acadia
Men’s Soccer Team
		 Track and Field for
		Islander’s Track and
		 Field Team
Career Highlight:	2016-2017 Academic
All-Canadian

Antigonish

Name:

	Timothy

Brennan

Age: 21
Sport and team: 	Track and Field St.FX
University X-Men
Career Highlight: 	Finishing 7th in
Canada Games
in the 400m Hurdles
	Hometown:	Beechwood, N.B.

		 6th in Men’s 4x100m
		 relay race, Canada
		 Games 2017
	Hometown:	Avondale, PEI

RBC Training Ground
past winners
to look out for
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Name: Pierce LePage
		Scarborough, ON
		 RBC Training Ground
		 winner 2016
Sport: Decathlon
		
Recent Commonwealth Games
achievement: 2018 silver medal
		
Coming up: Expected to compete
		 for a spot on Team
		Canada at the 2020
		 Tokyo Games

Name: Kieanna 		
		 Stephens

Winners
Antigonish

Name: Sarah Bujold
Age: 22
Sport and team: 	
St.F.X. University Women’s Hockey
Career Highlight: 	
• USports Womens Hockey
Most Valuable Player 2017/2018
• 	AUS Womens Hockey MVP 2017/2018
•	BLG National Award Nominee for
Canada’s University Sports Female
Athlete of the Year 2017/2018
• St.F.X. University Varsity
Athlete of the Year 2017/2018
Hometown: Riverview, N.B.

		Surrey, BC
		RBC Training Ground
winner 2016
Sport: Rowing
Recent World Jr. Championship
		
achievement: 2017 bronze medal
Coming up: 	Expected to compete
for a spot on Team
Canada at the 2020
Tokyo Games
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Q&A with
Wheelchair Racer

Ben Brown

How were you introduced
to wheelchair racing?

Do you stick to a strict meal plan? If so,
what’s your guilty pleasure or cheat food?

Ueli (my coach) and I randomly met at Starbucks in
September 2008. I did some testing for his practicum
and went on from there.

Yes, gotta eat clean to be lean and to go fast. My cheat meal
when it’s earned is pizza and garlic fingers or poutine.

When was your first time
trying the sport?

Brent Lakatos, Marcel Hug, Hienz Frie, David Weir, Steve
Yzerman, Sergei Federov, Scott Stevens and Darren McCarty.

May 2009, fell flat on my butt and kept coming back.

When was your first competition?
June 2009 in Gagetown, NB.

How often do you train?
Two to three times a day, six days per week.

What makes training at CSCA unique?
Being around athletes and coaches who have similar
mindsets. The idea that going easy is not an option
and performance matters.

Do you have any role models?
What are your greatest accomplishments
as an athlete?
• 4th in T53 100m at the 2015 Para Pan American Games
• 5th in T53 100m at the 2016 London Anniversary Games

When you train at CSCA,
who do you work with?
Craig MacDonald for strength, Bryce Tully for mental
coaching and Angela Dufour for nutrition.

What’s your favourite aspect
of their coaching style?
Their willingness to work with me to achieve
optimum performance.

follow us on twitter @cscatlantic
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Who we’re Following
Sports Science

Yann Le Meur | @YLMsportscience
Research focused on performance analysis, training methodology,
prevention of overreaching and recovery. Promotes sport sciences
through infographics.
Science for Sport | @scienceforsport
Monthly review of the latest performance research, coaching science,
nutritional guidance, statistics and program support.
NCAA | @NCAA_SSI
Provides college athletes with the best environment for safety, excellence
and wellness through research, education, best practices and collaboration.
Dr. Brad Schoenfeld | @BradSchoenfeld
Researcher and educator on muscle building and fat loss,
internationally renowned fitness expert, and leading authority
on body composition training.

Strength & Conditioning
Mladen Jovanovic’ | @Physical_Prep
Strength and Conditioning Coach, sport scientist and data analyst.
Stuart McMillan | @stuartmcmillan1
Sprint coach, develops content for coaches and sport scientists.
Steve Magness | @stevemagness
University of Houston cross-county coach, author and podcast host.
Jeremy Sheppard | @SheppardCoach
Integrated Service Team Lead with the Canadian Sport Institute
Pacific and strength and conditioning coach with Canada Snowboard.

Allistair McCaw | @AllistairMcCaw
Performance and mindset consultant to Olympians,
world champions, colleges and teams.
Trent Stellingwerff | @TStellingwerff
Canadian Sport Institute Pacific-Innovation lead for research and physiology.

Commonwealth
Games 2018

Gold Coast Australia
Ellie Black

Gymnastics (Artistic) - NS

Jade Hannah

Aquatics (Swimming) - NS

Jackie Foster
Lawn Bowls - NS

Ian Kent

Table Tennis - NS

Women's Individual All-Around ..................GOLD
Women's Vault ........................................ SILVER
Women's Balance Beam ................................6th
Women's Floor Exercise .................................4th
Women's Team Canada ..............................GOLD

Women’s 50m Backstroke...............................7th
Women’s 100m Backstroke . ..........................8th
Women’s Triples . ...........................................4th
Women’s Fours...............................................4th

Cameron LeFresne
Lawn Bowls - NS

Men’s Triples ..............................................4th
Men’s Fours..............................................10th

Daneesha Provo

Women...................................................... 4th

Aquatics (Swimming) - NFLD

Katarina Roxon

Women’s S9 100m Freestyle ...................... 6th
Women’s SB9 100m Breaststroke .............. 6th
Women’s SM10 200m Individual Medley..... 8th

David Brambrick

Men’s F38 Shot Put ................................. 6th

Erik Nissen

Men................................................... SILVER

Basketball - NS

Athletics - NS

Basketball - NS
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Elle troque son bâton
contre des avirons
Shannon MacAulay – Rowing
Ayant fait contre mauvaise fortune bon coeur après
sa dispense du programme de Hockey Canada,
l’ancienne championne mondiale Shannon MacAulay
a décidé d’interrompre sa carrière de hockeyeuse
pendant un certain temps. C’est durant cette période
qu’on lui a présenté une proposition singulière :
l’aviron. « J’avais décidé de ne pas jouer au hockey
pendant un an et je participais au Camp des recrues
RBC. J’ai eu l’occasion, par l’intermédiaire d’Aviron
Canada, d’essayer ce sport », raconte MacAulay. S’il
n’est pas toujours facile d’apprendre un nouveau
sport, MacAulay est néanmoins enthousiaste devant
les possibilités que lui réserve l’avenir.
« C’est comme un nouveau début pour moi.
Découvrir une nouvelle culture et un nouveau milieu,
rencontrer des gens qui partagent mes passions,
c’est toujours une occasion privilégiée. »
Les entraîneurs de MacAulay ont de grandes
attentes. C’est en septembre 2017 que l’athlète a
vécu sa première expérience en aviron. Dans l’espoir
de se qualifier pour les championnats nationaux qui

Un sur Un
avec

Shannon
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Épaulé en
puissance
Pendant combien d’heures vous
entraînez-vous chaque semaine?

	De 16 à 18 heures
en moyenne, selon
la semaine
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MacAulay – Clarkson
University Athletics
Jack Hanratty – Rugby Canada
RBC Training Ground – Olivia Hill
(Chebucto Athletics), Daniel Whalen
(PEI Soccer Association), Timothy Brennan
(St. FX Athletics), Sarah Bujold (St. FX Athletics)
Ben Brown – Nova Scotia Community College
(Kingstec Campus)
Ellie Black – Dan Galbraith & Yan Huckendubler
Lake Banook – Canoe Kayak Canada

auront lieu à l’été 2018, MacAulay est prête à se
retrousser les manches. « L’aviron est très exigeant
pour tous les systèmes d’énergie. Il faut surtout avoir
une bonne condition physique générale et maintenir
une constance à tout point de vue, alors le volume
est très élevé », explique-t-elle en parlant de son
nouveau programme d’entraînement. Avec toutes
les nouvelles expériences qu’elle vit, MacAulay est
convaincue d’être entre de bonnes mains au Centre
canadien du sport atlantique.
« Le CCSA est un excellent centre. Les membres
du personnel, qui sont aussi passionnés que les
athlètes, manifestent une réelle fierté et un vrai
souci pour le succès et l’amélioration constante des
athlètes. Étant moi-même entraîneuse de force et de
conditionnement, je pense qu’il est très important
de créer une culture solide, positive et agréable dans
le gymnase. Le CCSA excelle à ce chapitre. » Avec
ses rêves olympiques en perspective, MacAulay est
manifestement une athlète à surveiller.

Si vous pouviez
pratiquer un (autre)
nouveau sport de façon
récréative, quel serait-il?

Le rugby
Quel est le premier sport
que vous avez pratiqué?
Quel âge aviez-vous?

Le soccer, à 4 ans

Plus beau souvenir sportif?
Suivez-vous un régime
alimentaire strict?
Si oui, quel est votre
péché mignon?

Je vise une alimentation très
propre (à 80 %). Mon péché
mignon serait
probablement
une pizza
maison pas
très maigre!

suivez-nous sur twitter @cscatlantic

Victoire au championnat
national de la NCAA avec
l’Université Clarkson
Chanson préférée
pour vous motiver?

Avez-vous un
modèle de rôle?

She Drives Me Crazy
de Fine Young
Cannibals

Serena
Williams
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Rugby Nova
Scotia intercepte
le stigmate de la
santé mentale

Si vous demandiez à Jack Hanratty de vous dire où il a
grandi, il répondrait probablement « dans un petit village
en Irlande ». Si sa mère était dans la pièce, elle préciserait
probablement que son fils a en fait été élevé dans un
club de rugby local, à Dublin. Il est facile de comprendre
pourquoi la famille Hanratty considère le terrain de rugby
comme son second chez-soi : plusieurs proches parents ont
enfilé le maillot, y compris trois générations de joueurs ayant eu
l’honneur d’être nommés capitaines de l’équipe Skerries RFC.
Athlète, entraîneur et gérant, Hanratty a consacré plus
de 22 ans à la communauté de rugby. Comme bien des
entraîneurs, il reconnaît les bienfaits durables que peut
procurer le sport; les pressions que subissent les athlètes
et l’effet de ces pressions sur leur santé mentale ne lui
échappent toutefois pas. Hanratty a été obligé d’accepter le
décès lorsque son coéquipier et capitaine d’équipe U20
s’est suicidé. « Il était le premier et le plus grand des
capitaines que j’ai connus, et quand ça s’est passé,
je me suis demandé : “mais pourquoi?
Il était notre leader” », raconte-t-il en se
remémorant l’incident.
La perte soudaine d’un coéquipier n’est toutefois
pas la dernière fois où Hanratty s’est retrouvé
confronté à la maladie mentale. Au fil des ans, il a
constaté que de plus en plus d’athlètes souffraient.
Voulant mettre fin au stigmate et engager la
conversation, Hanratty et Rugby Nova Scotia ont lancé
la campagne RNS we will listen (nous écouterons).
« La communauté de rugby est toujours tellement ouverte
et nous voulions que la santé mentale fasse l’objet
d’une discussion où les athlètes pourraient exprimer
leurs difficultés.

« Nos 12 clubs de rugby ont uni leurs forces pour appuyer
la campagne », dit Hanratty en parlant des débuts du
mouvement. L’initiative a commencé par un bracelet de
caoutchouc bleu que les joueurs portaient pour indiquer
qu’on pouvait leur parler sans aucune crainte. Depuis, la
campagne attire l’attention des communautés de rugby
partout au pays.

une culture
“créer
où les athlètes se

sentent à l’aise et
sûrs de parler à leur
entraîneur

”

Hanratty est entraîneur de l’équipe féminine provinciale,
de l’équipe Atlantic Rock SM et de l’équipe masculine
canadienne des moins de 18 ans. Il considère que
la formation en premiers soins en santé mentale est
essentielle et il s’évertue à trouver un équilibre entre ses
rôles d’entraîneur et de confident. « Il y aura toujours des
moments où il faut adopter une méthode d’entraînement
« ferme », mais il est absolument essentiel de créer une
culture où les athlètes se sentent à l’aise et sûrs de parler
à leur entraîneur », affirme-t-il. Hanratty aime travailler au
CCSA en raison de l’environnement de haute performance
et du milieu de travail exceptionnel.

Période de questions avec Meaghan Donahue Wies,
conseillère du programme Plan de match
Parlez-nous du
programme Plan de match?

Parrainé par Deloitte, Plan de
match est un programme canadien de
mieux-être global qui vise à aider les
athlètes de l’équipe nationale à vivre
une vie meilleure et mieux équilibrée.
Grâce au développement de leurs
capacités et de leur réseau, les athlètes
peuvent se concentrer sur leur santé, leur
éducation et leurs possibilités de carrière
professionnelle, pendant et après leur
carrière sportive de haut niveau.
Ce programme aide à rehausser la force mentale des
athlètes qui mettent ensuite en pratique les connaissances
acquises afin de s’améliorer et d’améliorer leur communauté
en jouant le rôle de leaders.
Plan de match est le fruit d’une collaboration entre le
Comité olympique canadien (COC), le Comité paralympique
canadien (CPC), le Réseau des instituts du sport olympique
et paralympique (RISOP) du Canada et Sport Canada.
Il vise à fournir les meilleures ressources du pays aux
athlètes membres de notre équipe nationale, équipe qui
a tant donné et qui a été une source d’inspiration pour
d’innombrables personnes.
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Comment le programme Plan de match
a-t-il bénéficié aux athlètes du CCSA?

Parmi les avantages de la participation au programme
Plan de match, les athlètes mentionnent une diminution
du stress et des frustrations découlant d’un style de
vie exclusivement axé sur le sport; un dévouement
psychologique accru pour surmonter les défis physiques
de l’entraînement et des performances, ce qui permet de
maintenir un intérêt et un engagement vis-à-vis du sport;
un sentiment de sécurité se traduisant par de meilleures
performances sportives grâce au plan de carrière après le
sport; un sentiment de bien-être et d’équilibre grâce à la
prise de conscience que le sport peut être complété par
d’autres activités conduisant à de meilleures performances
sportives générales.

Qui est admissible au
programme Plan de match?

Pour être admissible aux services individuels du
programme Plan de match, l’athlète doit remplir les
critères suivants :
1) être un athlète breveté par Sport Canada ou faire
partie d’un groupe d’entraînement national dans une
discipline paralympique, olympique, panaméricaine ou
parapanaméricaine;
2) Être un athlète actif ou ayant pris sa retraite au cours
des deux dernières années.

Les athlètes qui ne remplissent pas ces critères sont invités
à communiquer avec leur conseiller régional du programme
Plan de match pour obtenir une liste des autres ressources
offertes à l’échelle provinciale ou régionale.

Le prochain Sommet se déroulera à
Calgary. Est-il accessible aux athlètes
du Canada atlantique?

Le Sommet annuel a déjà eu lieu à Vancouver et à
Toronto; cette année, il se déroulera à Calgary. Les athlètes
de partout au pays qui sont admissibles au programme
Plan de match sont invités à y assister. L’hébergement et
les repas sont payés, et des subventions sont offertes pour
les déplacements. Bien que ce soit un long voyage pour
les Canadiens de l’Atlantique, nous essayons de le rendre
aussi abordable que possible en remboursant jusqu’à 250 $
pour les frais de déplacement et en payant l’hébergement
et les repas lors du Sommet. Nous offrons aussi des ateliers
régionaux une ou deux fois par année à Halifax. Nous
planifions d’ailleurs une activité de réseautage et un atelier
de formation sur les médias à l’automne 2018.

Le prochain Sommet Plan de match
aura lieu à Calgary, en Alberta, les
11 et 12 mai 2018. Inscrivez-vous ici :

mygameplan.ca/fr/upcomingevents/sommet-plande-match-2018
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Championnats mondiaux
de canoë de vitesse de la
FIC – Lac Banook 2022
Csom Latorovszki

possédons
“Nous
l’un des plus beaux

parcours naturels du
monde

”

– l’entraîneur du CCSA Csom Latorovszki.

Camp des
recrues RBC

Dartmouth accueillera les championnats
mondiaux de canoë de vitesse de la FIC en 2022
Le lac Banook, à Dartmouth, a été choisi pour
accueillir les championnats mondiaux de canoë de
vitesse 2022 de la Fédération internationale de
canoë. Devançant la Russie et la Roumanie,
la « Ville des Lacs » accueillera des rameurs du
monde entier pour la troisième fois. « Je crois que
le facteur géographique figure parmi les raisons
pour lesquelles Dartmouth a été choisie, affirme
l’entraîneur d’aviron du CCSA, Csom Latorovszki.
Nous possédons l’un des plus beaux parcours
naturels du monde, au plein coeur de la ville.
Dartmouth a démontré à maintes reprises qu’elle est
capable d’organiser des compétitions internationales
d’aviron de qualité supérieure. »

Le Camp des recrues RBC est un programme
conçu pour découvrir les prochains espoirs
olympiques du Canada et les aider en leur
fournissant des subventions et des ressources
pour l’entraînement de haut niveau. Les
recruteurs parcourent le pays à la recherche
des meilleurs athlètes du Canada. Dans le
cadre d’épreuves de qualification régionales,
les athlètes sont évalués à l’aide de tests qui

Le CCSA a déjà envoyé une quinzaine
d’avironneurs à des championnats mondiaux
antérieurs et espère voir plus d’athlètes locaux dans
le programme de 2022. Le lac Banook avait accueilli
les mondiaux de 1987, 1999 et 2009. Plusieurs
améliorations seront apportées aux équipements en
prévision des jeux, notamment des bateaux pontons
qui ne laissent pas de sillage, une tour rénovée pour
les juges et un système de vidéotransmission.

mesurent leurs rapidité, force, puissance et
endurance. Les meilleurs éléments des finales
régionales accèdent à la compétition nationale,
où ils passent d’autres épreuves et reçoivent
une invitation à assister aux prochains Jeux
olympiques. Les meilleurs compétiteurs de
partout au pays reçoivent un financement et
d’autres ressources pour les aider à réaliser
leurs rêves olympiques.

Gagnants du Camp des recrues RBC du Canada atlantique
Wolfville

Nom : Olivia Hill
Âge : 18
Sport et équipe :	Athlétisme, Chebucto
Athletics
Haut point de Détentrice du record
		
sa carrière : provincial de la NSSAF
à la course de haies
80m pour filles seniors
Ville natale :	Fall River
(Nouvelle-Écosse)

Gagnants du Camp
des recrues RBC
à surveiller

Wolfville

Antigonish

Nom : Daniel Whalen
Nom : 	Timothy
Brennan
Âge : 19
Âge : 21
Sport et équipe :	Soccer pour l’équipe
masculine de
Sport et équipe :	Athlétisme, X-Men
l’Université Acadia
de l’Université
St Francis Xavier
		Athlétisme pour les
		Islanders
Haut point de 7e position à la
		
sa carrière : course de haies
		
Haut point de Étoile académique
400m aux Jeux
sa carrière : canadienne 2016-2017
du Canada
e
		6 au relais 4x100m
Ville natale :	Beechwood
pour hommes,
(Nouveau-Brunswick)
Jeux du Canada 2017
Ville natale :	Avondale (Île-duPrince-Édouard)
Nom : 	Pierce LePage
Nom : Kieanna Stephens
Scarborough (Ontario) 		Surrey, (ColombieGagnant du Camp
Britannique) | Gagnant du
des recrues RBC 2016
Camp des recrues RBC 2016
Sport : 	décathlon
Sport: 	joueur de hockey devenu
avironneur
Réalisation médaille d’argent
		
récente : aux Jeux du
		
Réalisation médaille de bronze aux
Commonwealth 2018
récente : championnats juniors
mondiaux 2017
À venir : 	tentera de se tailler
une place au sein
À venir :	tentera de se tailler une
d’Équipe Canada pour
	place au sein d’Équipe
les Jeux de Tokyo 2020
Canada pour les Jeux de
Tokyo 2020

suivez-nous sur twitter @cscatlantic

Antigonish

Nom : Sarah Bujold
Âge : 22
Sport et équipe :	Hockey féminin de
l’Université St Francis
Xavier
Haut point de Joueuse la plus utile
		
sa carrière : de U Sports au hockey
féminin, 2017-2018
		Joueuse la plus utile
de SUA au hockey
féminin, 2017-2018
		Candidate nationale au
Prix BLG de Meilleure
athlète féminine de
U Sports de l’année,
2017-2018
		Athlète de l’année de
l’Université St Francis
Xavier, 2017-2018
Ville natale : Riverview
		 (Nouveau-Brunswick)
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Période de
questions

Ben Brown,
avec

coureur en fauteuil roulant

Comment avez-vous découvert
la course en fauteuil roulant?

Suivez-vous un régime alimentaire strict?
Si oui, quel est votre péché mignon?

Quand avez-vous essayé ce sport pour
la première fois?

Avez-vous des modèles de rôle?

Ueli (mon entraîneur) et moi avons fait connaissance par hasard
dans un café Starbucks en septembre 2008. Il m’a fait passer des
tests dans le cadre de son stage et on est partis de là.

En mai 2009. Je suis tombé les deux fesses par terre,
mais ça ne m’a pas empêché de continuer.

Et votre première compétition?
En juin 2009, à Gagetown, au Nouveau-Brunswick.

À quelle fréquence
vous entraînez-vous?

Deux ou trois fois par jour, six jours par semaine.

En quoi l’entraînement au CCSA
est-il unique?

Se retrouver avec des athlètes et des entraîneurs ayant la même
mentalité. Savoir qu’il n’est pas acceptable d’y aller mollo et que la
performance, ça compte.
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Oui, il faut avoir une alimentation propre pour avoir une masse maigre et
être rapide. Mon péché mignon, quand je le mérite, c’est une pizza avec
doigts à l’ail ou une poutine.

Brent Lakatos, Marcel Hug, Hienz Frie, David Weir, Steve Yzerman,
Sergei Federov, Scott Stevens et Darren Macarty.

Quelles sont vos plus grandes réalisations
en tant qu’athlète?
4e au T53 100m aux Jeux parapanaméricains 2015
5e au T53 100m aux London Anniversary Games 2016

Quand vous vous entraînez au CCSA,
avec qui travaillez-vous?
Craig MacDonald pour la force, Bryce Tully
pour l’entraînement mental et Angela Dufour pour la nutrition.

Qu’est-ce que vous appréciez le plus dans
leur style d’entraînement?

Leur volonté à travailler avec moi pour atteindre une performance optimale.
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Dans notre mire
Sciences du sport

Force et condition

Yann Le Meur | @YLMsportscience
Recherche axée sur l’analyse de la performance, les méthodes d’entraînement, la
prévention du surmenage et la récupération. Expérience auprès d’équipes olympiques
de France. Conseiller scientifique de l’Association sportive de Monaco Football Club.
Fait la promotion des sciences du sport par l’infographie.

Mladen Jovanovic | @Physical_Prep
Entraîneur de ’force et de conditionnement,
scientifique du sport et analyste de données.

Science for Sport | @scienceforsport
Examen mensuel des dernières études sur la performance. Utile aux entraîneurs :
science de l’entraînement, conseils nutritionnels, statistiques et soutien aux programmes.
NCAA | @NCAA_SSI
Le NCAA Sport Science Institute a pour mission d’offrir aux athlètes universitaires
le meilleur environnement possible pour la sécurité, l’excellence et le mieux-être
par l’intermédiaire de la recherche, de l’éducation, des pratiques exemplaires
et de la collaboration.
Dr. Brad Schoenfeld | @BradSchoenfeld
Chercheur et éducateur sur le développement de muscles et la perte de graisse.
Expert de renommée internationale en conditionnement. Sommité sur l’entraînement
axé sur la composition corporelle.

Stuart McMillan | @stuartmcmillan1
Entraîneur de sprint et créateur de contenu
pour entraîneurs et scientifiques du sport.
Steve Magness | @stevemagness
Entraîneur professionnel de cross-country à l’université de Houston,
auteur et animateur de balado.
Jeremy Sheppard | @SheppardCoach
Chef d’équipe de services intégrés au Canadian Sport Institute Pacific
et entraîneur de force et de conditionnement avec
Canada Snowboard.

Allistair McCaw | @AllistairMcCaw
Conseiller en performance et en mentalité auprès d’athlètes olympiques,
de champions mondiaux, d’universités et d’équipes
Trent Stellingwerff | @TStellingwerff
Canadian Sport Institute Pacific, directeur de l’innovation,
de la recherche et de la physiologie

Jeux du
Commonwealth 2018
Gold Coast, Australie
Ellie Black

Gymnastique (artistique)
N.-É.

Jade Hannah

Aquatique (natation) – N.-É.

Jackie Foster

Boulingrin – N.-É.

Concours multiple individuel, femmes.............. OR
Cheval de saut, femmes.......................... ARGENT
Poutre d’équilibre, femmes...............................6e
Exercices au sol, femmes..................................4e
Équipe Canada, femmes................................. OR

Dos crawlé 50m, femmes..................................7
Dos crawlé 100m, femmes................................8e
e

Triplette féminine.............................................4e
Quadrette féminine..........................................4e

Ian Kent

Table Tennis - NS

Cameron LeFresne

Boulingrin – N.-É.

Triplette masculin.............................................4e
Quadrette masculin........................................10e

Daneesha Provo

Femmes...........................................................4e

Aquatique (natation) T.-N.-L.

Katarina Roxon

Nage libre S9 100m, femmes............................6e
Dos crawlé SB9 100m, femmes........................6e
Quatre nages individuel SM10 200m, femmes....... 8e

David Brambrick

Lancer du poids F38, hommes..........................6e

Basketball – N.-É.

Athlétisme – N.-É.

Erik Nissen

Hommes................................................ ARGENT

Basketball – N.-É.
suivez-nous sur twitter @cscatlantic
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Upcoming
Keep an eye out for our next edition of Powering Podium Performances
Gardez l’œil ouvert pour la prochaine édition de Propulser les performances de podium.

CSCA Founding Partners | Partenaires fondateurs:

CSCA Performance Partners | Partenaires de performance du CCSA

Elevate
Sponsor

Commanditaire du
programme Elevate

CANADIAN

SPORT
CENTRE

CSCA SUPPLIERS | Fournisseurs du CCSA

CENTRE
CANADIEN
DU SPORT

ATLANTIC / ATLANTIQUE
follow us on twitter @cscatlantic | suivez-nous sur twitter @cscatlantic
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