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2020 RBC Training
Ground dates:
March 8, 2020 – Halifax, N.S.
March 22, 2020 – Fredericton, N.B.
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 hosting regional
qualifiers for athletes to
compete in drills designed to
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 invite 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.

Atlantic Canada
RBC Training Ground
Winners
Nova Scotia:
Julia Lilley-Osende
Marlee MacIntosh
Dante Isadore
Claire Ellison
New Brunswick:
Abblie Morrison

RBC Training Ground
athlete profile:
Dante Isadore

Hometown:
Whycogomagh, Nova Scotia
Age: 17
Sports: Track and Field,
Hockey, and Softball
Hobbies: Going to the gym,
playing recreational and
competitive hockey

Athlete

Sport

Event

Catherine Barrett, NL

Artistic Swimming

Team

Gold (+ Olympic Qualifier)

Goals: To attend University,
possibly pursue a career in
Law and to one day be an
Olympian.

Kate Campbell, NB

Karate

Kumite -55kg

Silver

Ellie Black, NS

Gymnastics

Team

Silver

		

All-Around

Gold

		

Bars

Bronze

		

Vault

Gold

		

Beam

Silver

Jill Irving, NB

Equestrian

Team

Gold (+ Olympic Qualifier)

Marshall Hughes, NS

Canoe Kayak

K1 1000m

Silver

Jacob Steele, NS

Canoe Kayak

K2 1000m

Silver

Craig Spence, NS

Canoe Kayak

C2 1000m

Silver

Alanna Bray-Lougheed, NS

Canoe Kayak

K4 500m

Gold

		

K2 500m

Gold

Alexa Irvin, NS

Canoe Kayak

K4 500m

Gold

Anna Negulic, NS

Canoe Kayak

K4 500m

Gold

Cooper Coats, NS

Rugby 7s

Team

Silver

Peter Parsons, NS

Goalball

Team

Bronze

Bernard Lapointe, NB

W/C Badminton

WH1 Doubles

Bronze

Colin Higgins, NB

W/C Basketball

Team

Silver

Danielle DuPlessis, NB

W/C Basketball

Team

Gold

Ian Kent, NS

Table Tennis

Class 8 Singles

Bronze

Matt Kinnie, NB

Cycling

H2 ITT

Gold

Newfoundland & Labrador:
Eric Knight, Evan Knight

“

My experience was amazing,
the staff were great,
the athlete room was cool
and the food was a 10/10.
I learned so much in two days
and I wish it was longer.
The best part besides the
testing was meeting a lot
of new people. I hope I get
to go again in the future.
–D
 ante Isadore
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Result
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Killam Properties
When the CSCA approached
Killam Properties with the
proposal for assistance
hosting athletes, the
organization knew it would be
a well-suited opportunity to
give back to the community.
Besides the charitable

Coaching Profile
to provide apartments for
athletes training in Halifax,
and just between January and
September 2019, they housed
nine CSCA athletes and one
coach when they trained in
the city. The organization
owns a real estate portfolio
of 2.9 billion with properties
throughout Atlantic Canada,
Ontario and Alberta.

donation, the real estate
giant who employs several
former athletes believes in
the benefits that sport instills
in its participants. “Typically,
they (athletes) have strong
work ethic, work well with the
team environment, and are
goal oriented” said Killam’s
Vice President of Marketing,
Jeremy Jackson. For the
past four years Killam has
partnered with the CSCA

“

Typically, they (athletes)
have strong work ethic,
work well with the
team environment,
and are goal oriented.

”

Killam’s Vice President of 		
Marketing, Jeremy Jackson

Coaching Profile:
Julia Burton
Growing up in a family of
athletes with parents who
are both coaches, Soccer
Nova Scotia’s Grass Roots

Development Consultant,
Julia Burton says her career
path was inevitable. “I was
around sports all the time and
got to see the good, the bad
and the ugly of coaching from

both a player in multisport,
sibling of multisport athletes
and daughter of two great role
models and coaches.” She got
her start at the young age of
12 when she became assistant
to her father for her sister’s
under eight soccer team.
Although, more of a “glorified
ball girl” as she remembers
it, she says the enjoyment it
provided had her hooked.
Burton participated at the
Canada Games in both
ringette and soccer and
played varsity in Florida
for Jacksonville University.
After university graduation
Burton jumped head-first
into the coaching world.
“I started dedicating my
time to becoming a highperformance university coach,
when one day I woke up and
realized that I love working
with kids. What was I doing
forcing myself to love highperformance because that’s

Parasport Nova Scotia
Coordinator Paul Tingley is
very familiar with the benefits
of quality sport opportunities.
When his physiotherapist
introduced him to the sail
able program he was hooked
since his first day at the helm.
Since the height of his career
he’s been on the international
podium more times than you
can count on one hand and
the adaptive sport programs
across the province have
improved substantially. “The
knowledge of parasport has
grown and we have many new
provincial sport organizations
now offering programs,
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events, tournaments, and
keeping a board happy, is
the excitement on the kids
faces when they show up to
play the sport they love. The
passion I have for the sport
and, I think more importantly
my community motivates me
to get through the hard days.

In her role as the grassroots
development coordinator
with Soccer Nova Scotia,
Burton works to educate
coaches and build resources
for club members, technical
directors and volunteers,
in order to deliver positive
experiences for the kids
and parents. “Creating the
right environment is what
separates kids from loving
the game to quitting the
game and, potentially sport
for life” says Burton. “What
truly keeps me motivated
through the angry parent
emails, long nights planning

“Loosen the reins,

let kids own more
of a journey and
have fun with it
as a coach.

”

Her advice to coaches who
are struggling to keep their
athletes engaged? “Loosen
the reins, let kids own more
of a journey and have fun with
it as a coach. When the coach
is having fun, usually the kids
are having fun too. Fun is the
reason kids play.”

Parasport in a province
Parasport in a
province full of
opportunities
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what I thought a “real coach”
was? In reality, working with
kids and youth players was
my passion” says Burton.
After eventually returning
from Florida to Nova Scotia,
she found herself back at
her home club where her
coaching journey had started
12 years earlier.

giving more options for Nova
Scotians” said Tingley. He
adds that knowledgeable
leaders, accessible facilities,
proper equipment and
improved public awareness
are all factors to the increase
in participation.

follow us on twitter @cscatlantic

From August 23 to September 1,
six Nova Scotians joined
Team Canada at the 2019
Parapan American Games in
Lima, Peru. Tingley stressed
that the superiority of sport
opportunities all the way
from grassroots to high
performance make it possible
for Atlantic Canadian athletes
to achieve greatness without
being forced to leave eastern
Canada. “There’s no limit
to the opportunities. It all
depends on the work and
sacrifice you’re willing to put
in. If an athlete wants to train
at the national team level,
the CSCA’s high performance
services are there for you.”

Paul Tingley is a sailing athlete
and member of the Canadian
para sailing team. He’s a fivetime Paralympian and twotime world champion. Situated
in the Sport Nova Scotia
office in Halifax, Paul works
diligently to unite people who
have physical and cognitive
disabilities with accessible
sport opportunities. Whether
you’re an experienced athlete
interested in joining a team, a
physical therapist introducing
a patient to a new hobby
or a potential volunteer,
Paul is your go-to guy for all
things parasport. For more
information about parasport
opportunities in Nova Scotia,
go to parasportns.com
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Notre parcours
Le personnel du CCSA
a parcouru le monde
grâce au sport!

YUKON

NORTHWEST
TERRITORIES

NUNAVUT

ALBERTA
BRITISH
COLUMBIA

MANITOBA

NEWFOUNDLAND

ONTARIO

SASKATSHEWAN

NB

PEI

NOVA
SCOTIA

Where
we’ve
been
Sport has taken CSCA

• Japan
• New Zealand
• England
• Wales

• Quebec
• Nova Scotia
• Prince Edward Island
• Manitoba
• Saskatchewan

• Czech
Republic
• Dominican
Republic

• Peru
• Brazil
• Germany
• Austria

• California
• Florida
• Oklahoma
• Illinois
• Missouri
• Colorado

• Argentina
• China
• Spain
• Portugal

• Australia
• Sweden
• Finland
• France

• Belgium
• Belarus
• Hungary
• Poland

• Ireland
• Croatia
• Russia
• South Africa

North
America

• British Columbia
• Ontario
• Alberta
• New Brunswick
• Newfoundland
and Labrador

• Colombie-Britannique
• Ontario
• Alberta
• Nouveau-Brunswick
• Terre-Neuve-et-Labrador
• Québec

Ailleurs
au monde

Around
the World

North
America

staff across the globe

• Japon
• Nouvelle-Zélande
• Angleterre
• Pays de Gales

• Nouvelle-Écosse
• Île-du-Prince-Édouard
• Manitoba
• Saskatchewan
• Californie
• Floride

• République
tchèque
• République
dominicaine

• Pérou
• Brésil
• Allemagne
• Autriche

• Oklahoma
• Illinois
• Missouri
• Colorado

• Argentine
• Chine
• Espagne
• Portugal

• Australie
• Suède
• Finlande
• France

• Belgique
• Bélarus
• Hongrie
• Pologne

• Irlande
• Croatie
• Russie
• Afrique du Sud

Médailles remportées par
les athlètes du CCSA aux
Jeux panaméricains 2019
de Lima

Camp des recrues
RBC
PROPULSER LES
PERFORMANCES DE PODIUM

Dates du Camp des recrues
RBC 2020 :

CENTRE CANADIEN
DU SPORT ATLANTIQUE
T 902.425.0942
W cscatlantic.ca
TWITTER.COM/CSCATLANTIC
26, promenade Thomas Raddall
bureau 166,
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3S 0E2

Le 8 mars 2020 – Halifax (N.-É.)
Le 22 mars 2020 – Fredericton (N.-B.)

Rédactrices : Sarah MacNeil et Kate Trask
Le contenu est protégé par le droit d’auteur.
© Centre canadien du sport Atlantique, 2019.
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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 et
organisent des épreuves de
qualification régionales dans le
cadre desquelles les athlètes
sont évalués à l’aide de tests
qui 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 au
Canada atlantique
Nouvelle-Écosse
Julia Lilley-Osende
Marlee MacIntosh
Dante Isadore
Claire Ellison
Nouveau-Brunswick
Abblie Morrison

Terre-Neuve-et-Labrador
Eric Knight, Evan Knight

Profil d’une athlète du
Camp des recrues RBC
Dante Isadore

Lieu de naissance :
Whycogomagh (Nouvelle-Écosse)
Âge : 17 ans
Sports : athlétisme,
hockey et softball

Athlète

Sport

Épreuve

Résultat

Passe-temps : s’entraîner et
jouer au hockey récréatif et de
compétition

Catherine Barrett (T.-N.-L.)

Natation artistique

Équipe

Or (+ qualification olympique)

Kate Campbell (N.-B.)

Karaté

Kumite – 55 kg

Argent

But : aller à l’université,
possiblement poursuivre une
carrière en droit et un jour être
Olympienne

Ellie Black (N.-É.)

Gymnastique

Équipe

Argent

		

Concours général

Or

		

Barres

Bronze

		

Saut de cheval

Or

		

Poutre

Argent

Jill Irving (N.-B.)

Équitation

Équipe

Or (+ qualification olympique)

Marshall Hughes (N.-É.)

Canoë-kayak

K1 1000 m

Argent

J’ai tellement appris en deux
jours; j’aurais aimé que ça dure
plus longtemps.

Jacob Steele (N.-É.)

Canoë-kayak

K2 1000 m

Argent

Craig Spence (N.-É.)

Canoë-kayak

C2 1000 m

Argent

Ce que j’ai le plus aimé, mis
à part les épreuves, c’était de
rencontrer plein de nouvelles
personnes. J’espère pouvoir
y retourner un jour.

Alanna Bray-Lougheed (N.-É.)

Canoë-kayak

K4 500 m

Or

		

K2 500 m

Or

Alexa Irvin,(N.-É.)

Canoë-kayak

K4 500 m

Or

Anna Negulic (N.-É.)

Canoë-kayak

K4 500 m

Or

Cooper Coats (N.-É.)

Rugby 7 joueurs

Équipe

Argent

Peter Parson, (N.-É.)

Goalball

Équipe

Bronze

Bernard Lapointe (N.-B.)

Parabadminton

Double WH1

Bronze

Colin Higgins (N.-B.)

Basketball en fauteuil roulant

Équipe

Argent

Danielle DuPlessis (N.-B.)

Basketball en fauteuil roulant

Équipe

Or

Ian Kent (N.-É.)

Tennis de table

Simple classe 8

Bronze

Matt Kinnie (N.-B.)

Cyclisme

H2 contre la montre

Or

vécu une expérience
« J’ai
formidable. Le personnel était

super, le salon des athlètes était
génial et la nourriture était
excellente.

»

– Dante Isadore
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Killam Properties
Lorsque les représentants
du CCSA ont présenté une
proposition pour le logement
des athlètes aux dirigeants de
Killam Properties, ces derniers
savaient qu’il s’agissait de
l’occasion toute désignée pour
redonner à la communauté.
En plus d’être philanthrope,

Profil d’une entraîneure
appartements aux athlètes
qui s’entraînent à Halifax.
De janvier à septembre 2019
seulement, l’organisation a
hébergé neuf athlètes et un
entraîneur du CCSA pendant
leur période d’entraînement
à Halifax. Le portefeuille
immobilier de Killam s’élève
à 2,9 milliards de dollars et
comprend des propriétés au
Canada atlantique, en Ontario
et en Alberta.

le géant de l’immobilier, qui
compte plusieurs anciens
athlètes parmi ses employés,
croit aux bienfaits du sport
pour ses participants. « Ils (les
athlètes) ont typiquement une
solide éthique du travail, ils
sont orientés vers un but et
ils travaillent bien en équipe »,
affirme Jeremy Jackson, viceprésident du marketing chez
Killam. Killam Properties fait
équipe avec le CCSA depuis
quatre ans pour fournir des

«

Ils (des athlètes) ont
typiquement une solide
éthique du travail,
ils sont orientés vers
un but et ils travaillent
bien en équipe

«

affirme Jeremy Jackson,
vice-président du marketing
chez Killam

Profil d’une entraîneure
Julia Burton
Ayant grandi dans une famille
d’athlètes avec deux parents
entraîneurs, Julia Burton,
conseillère en développement

pour Soccer Nova Scotia,
affirme que son cheminement
de carrière était inévitable.
« J’ai évolué dans le monde
du sport et j’ai pu constater les
bons et les mauvais côtés de
l’entraînement à titre de joueuse
de plusieurs sports, de sœur
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Burton a joué à la ringuette et
au soccer aux Jeux du Canada
et à l’université de Jacksonville,
en Floride. Après avoir terminé
ses études, elle a plongé tête
première dans le monde de
l’entraînement.
« J’ai initialement travaillé pour
devenir entraîneure universitaire
de haute performance, mais
un matin, je me suis réveillée
devant la réalisation que j’adore
travailler avec les enfants. Je me
forçais à aimer le sport de haut
niveau parce que j’imaginais
que c’était là que se trouvaient

les “vrais entraîneurs”. Quelle
drôle d’idée! En réalité, je
me passionnais pour le travail
auprès des enfants et des
jeunes », dit-elle. De retour en
Nouvelle-Écosse après avoir
quitté la Floride, Burton s’est
retrouvée à son club local, où
son parcours d’entraîneure avait
commencé 12 ans plus tôt.
Dans son rôle de coordonnatrice
du développement pour
Soccer Nova Scotia, Burton
forme les entraîneurs et
crée des ressources pour les
membres du club, les directeurs
techniques et les bénévoles
afin d’offrir des expériences
positives aux enfants et aux
parents. « C’est en créant le
bon environnement qu’on
permet aux enfants d’aimer
plutôt que d’abandonner le
jeu et possiblement le sport,
pour la vie, explique-t-elle.
Ce qui me motive vraiment
– malgré les courriels de
parents en colère, les longues
nuits passées à planifier des
compétitions, les tournois sans

fin et la nécessité de plaire à
un conseil d’administration –
c’est le visage rayonnant des
enfants lorsqu’ils viennent
jouer au sport qu’ils adorent.
La passion que m’inspirent
le sport, et ma communauté
surtout, me motive à continuer

« Lâchez un peu les

rênes, faites confiance
aux enfants et
amusez-vous en
tant qu’entraîneur. »

malgré les journées difficiles.
» Ses conseils à l’intention
des entraîneurs qui ont du
mal à motiver leurs athlètes?
« Lâchez un peu les rênes,
faites confiance aux enfants
et amusez-vous en tant
qu’entraîneur. Quand l’entraîneur
a du plaisir, les enfants
s’amusent habituellement eux
aussi. C’est par plaisir que les
enfants jouent. »

Le parasport dans une province
Le parasport
dans une province
remplie de
possibilités
Paul Tingley, coordonnateur
de Parasport Nova Scotia,
connaît très bien les bienfaits
du sport de qualité. Lorsque
son physiothérapeute l’a
initié au programme Sail Able
(handivoile), il a eu la piqûre
dès son premier jour à la
barre. Depuis le sommet de
sa carrière, il est monté sur
le podium international plus
de fois qu’on peut compter
sur les doigts d’une main,
et les programmes de sport
adapté de la province se sont
considérablement améliorés.
« Le parasport est mieux connu
et de nombreux nouveaux
organismes provinciaux de
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d’athlètes multisports et de fille
de deux excellents entraîneurs
et modèles de rôle. » Burton
n’avait que 12 ans lorsqu’elle
est devenue l’assistante de
son père, qui était entraîneur
de l’équipe de soccer de moins
de huit ans de son autre fille.
Bien qu’étant davantage «
ramasseuse de balles glorifiée »
qu’entraîneure adjointe – d’après
ce qu’elle se souvient – Burton
indique avoir aimé l’expérience
au point d’avoir eu la piqûre.

sport offrent aujourd’hui des
programmes, ce qui donne plus
de possibilités aux Néo-Écossais
», dit-il. Il ajoute que les leaders
bien informés, les installations
accessibles, les équipements
adaptés et une plus grande
sensibilisation du public sont
tous des facteurs qui expliquent
la hausse de participation.

suivez-nous sur twitter @cscatlantic

Du 23 août au 1er septembre,
six Néo-Écossais se sont joints
à Équipe Canada lors des Jeux
parapanaméricains tenus à
Lima, au Pérou. Tingley insiste
sur le fait que c’est grâce aux
possibilités sportives de classe
supérieure – de la base à la
haute performance – que les
athlètes du Canada atlantique
peuvent exceller sans être
forcés à quitter l’Est canadien.
« Les possibilités sont illimitées.
Cela dépend simplement des
efforts et des sacrifices qu’on
est prêt à faire. Si un athlète
veut s’entraîner au niveau de
l’équipe nationale, les services
de haute performance du CCSA
sont là pour l’aider. »
Paul Tingley pratique la voile
et est membre de l’équipe
canadienne de paravoile. Il est
cinq fois paralympien et deux

fois champion du monde.
À partir des bureaux de Sport
Nouvelle-Écosse à Halifax,
Tingley travaille d’arrache-pied
pour que les personnes ayant
un handicap physique ou un
déficit cognitif puissent accéder
à des possibilités de parasport.
Que vous soyez un athlète
d’expérience qui souhaite
faire partie d’une équipe, un
physiothérapeute qui souhaite
initier un client à un nouveau
passe-temps ou une personne
qui souhaite faire du bénévolat,
Paul est la personne-ressource
par excellence pour tout ce qui
concerne le parasport. Pour en
savoir plus sur les possibilités de
parasport en Nouvelle-Écosse,
allez à parasportns.com
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Upcoming / à venir
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.
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