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What to expect
in Beijing 2022

ADAM VAN KOEVERDEN OF TORONTO LEADS THE CANADIAN TEAM INTO THE OPENING
CEREMONY OF THE BEIJING SUMMER OLYMPICS IN BEIJING, CHINA, FRIDAY, AUGUST 8,
2008. (CP PHOTO) 2008 (HO-COC-MIKE RIDEWOOD)

Believe it or not, the Winter
Olympic Games are just around
the corner: the Opening
Ceremony kicks off on February
4, 2022 in Beijing, making the
Chinese capital the first city
to host both the Winter and
Summer Olympics, which was
last held in 2008.
Another first? Due to the
postponement of the 2020
Summer Olympics as a result of
the pandemic, this will mark the
first time since 1992 in which
the Games were held less than
six months apart from each
other.
It will cost an estimated $3
billion dollars to hold the 2022
Games, a fraction of the recordsetting $44 billion it cost China
for the 2008 Summer Olympics.
At the time, it was the most
expensive Olympic event in
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history — though the 2014
Sochi Winter Olympics crushed
that record. And with that,
preparations for the Games
are well underway. Organizers
announced in August that all
venues and facilities were close
to complete, including skating
rinks, snowboard courses, and
luge tracks.
Some facilities are brand
new, but you may recognize
some from the 2008 Games:
The iconic aquatics centre
known as the Water Cube
will host curling, and the
91,000-capacity Bird’s Nest
stadium will hold the opening
and closing ceremonies.
Outdoor skiing events will be
held in two cities northwest
of the capital, Yanqing and
Zhangjiakou, and can be
accessed in under an hour with

a new high-speed railway.
However, holding the
Olympic Games during a
pandemic is no easy feat. In
the months leading up to the
Summer Games in Tokyo,
COVID protocols were everchanging. The International
Olympic Committee issued
three versions of their Tokyo
Playbooks, which outlined
a game plan to ensure all
Olympic and Paralympic
Games participants were safe
and healthy. So what should
we expect for Beijing 2022?
More of the same, if not stricter
protocols.
“We knew it was going to be
a challenge with two Olympics
pretty much back-to-back,”
says Dr. Christina Atkinson,
chief medical officer of CSCA,
team physician of Women’s
Ice Hockey, and member of
the National Sport Medicine
Advisory Council. “In a way,
now we’re all warmed up.”
Dr. Atkinson has been
prepping athletes for

international championships
all over the world, so at this
point, following COVID rules
and testing requirements are
basically status quo. “This won’t
be anything new,” she says. “We
just have to take into account the
protocols.” Leading up to Tokyo,
athletes had to secure certificates
to travel into Japan, as well as
proof of negative test results. It
will be similar this time around,
though each country has their
own rules and regulations.
“There won’t be as much
interaction between team
members, countries, or social
events, unfortunately,” she says.
Although Tokyo may not have
been the typical Games with
fans cheering in the stands, Dr.
Atkinson says there was still
a great atmosphere despite
restrictions in the Olympic
Village.
Perhaps the official 2022
mascot, Bing Dwen Dwen, might
bring some additional hope and
optimism to the Games. The
panda wears a full-body shell
made out of ice, which resembles
an astronaut suit — a tribute to
new technologies and a future of
infinite possibilities. In Mandarin
Chinese, the official dialect
of China, ‘Bing’ has several
meanings though ‘ice’ is the
most common. The word also
symbolizes purity and strength,
while ‘Dwen Dwen’ means
robust and lively, and represents
children.

OPENING CEREMONY AT THE BEIJING SUMMER OLYMPICS, FRIDAY, AUGUST 8, 2008. PHOTO BY MIKE RIDEWOOD
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Safe Sport

Meet the team advancing Safe Sport
initiatives in Nova Scotia

Back in January 2020, Sport
Nova Scotia created a new
position to help prevent
maltreatment in sport.
Elana Liberman was hired as
their Safe Sport lead, one
of the first positions of its
kind in Canada. Safe sport
is based on an ethos that
supports the physical, social,
and emotional welfare of
everyone involved in sport.
“But ‘safe’ is much more than
just the absence of harm,”
Liberman explains.
Over the past year,
Liberman has been working
closely with athletes, coaches,
and sports organizations like
CSCA to further Safe Sport
initiatives in the province.
There have been education
sessions, an athlete summit,
a working group, a new
website launched — even
the creation of an official
Safe Sport month in October
— all in the goal to foster
an inclusive space free from

maltreatment that can cause
physical and mental harm.
“We’ve noticed with Safe
Sport policies worldwide, the
athlete voice hasn’t always
been as dominant or involved
as it should be,” says Jeremy
Bartholomeusz, Athlete
Representative of the Safe
Sport Working Group, and
chair of the Athlete Advisory
Committee. “It’s quite tough
to create sport policies
without acknowledging or
considering the athletes’
perspectives and how the
policies might affect their
performance.”
In May, a summit gathered
more than 20 athletes from
across the province, from
a variety of sports and
backgrounds. “What came
from that was that half of
them had never heard of the
term Safe Sport,” says Kirsti
Mason, CSCA’s Community
Coaching Lead. She has been
working closely with Safe
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Sport Nova Scotia to engage
athletes and move Safe Sport
forward in the province.
With this hurdle identified,
the team directed their
efforts to educate athletes,
coaches, parents, and other
stakeholders. They also knew

it was integral that the athletes
themselves were heard.
With the athletes’ voice
front and center, themes
of inclusivity, diversity,
accessibility and equality were
brought up. Athletes also
mentioned the value of older
athletes acting as ambassadors
and role models. Lucky for
them, the team created
the Nova Scotia True Sport
Athlete Ambassador Program
(NSTSAAP), which is one of the
first in the country.
Liberman is dedicated to
making sport more safe in the
province, but she says that
the absence of harm is not
all that ‘safe’ encompasses.
“Safe is feelings of belonging,
feelings of inclusion, safe is
diversity, safe is welcoming,”
she says. Next on the docket
for the Safe Sport team is a
social media campaign with
infographics and education
pieces that will raise awareness
and spark conversations.
“The eradication and
prevention of maltreatment in
sport is a huge piece, but we
can go beyond that,” Liberman
says. “We need to create
environments that are positive,
memorable, and great.”
Ultimately, the goal is for Nova
Scotian kids to look back on
their sporting and recreation
days with fondness. “I look at
it almost as a legacy for their
future, and we can only do that
if we have Safe Sport.”
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Not their first rodeo

How Olympic and Paralympic hopefuls
are preparing for Beijing

CANADA FORWARD JILLIAN SAULNIER (11) ALONE IN FRONT OF UNITED STATES GOALTENDER MADELINE ROONEY (35) DURING THE
ICE HOCKEY WOMEN PLAY-OFFS FINALS BETWEEN CANADA AND USA AT THE PYEONGCHANG 2018 WINTER OLYMPIC GAMES AT
GANGNEUNG HOCKEY CENTRE ON FEBRUARY 22, 2018 IN PYEONGCHANG-GUN, SOUTH KOREA PHOTO BY VINCENT ETHIER/COC

About a month before any
major world sporting event,
you could find Mark Arendz
in his happy place: a wooded
trail. Whether that’s in Lake
Louise, Alberta, Sweden,
Norway, or Japan, the
decorated para nordic skier
from Hartsville, PEI, gears
up in the early morning and
descends one of those trails.
Snow glitters with frost, and
it’s so quiet that the only
sound is skis cutting through
fresh powder. “It gets to the
point of a meditative state,”
Arendz says.
It’s a calm and peaceful
ritual that can last for
upwards of three hours. And
it’s the final deep breath
before he embarks into the
sometimes chaotic nature
of major championships,
like the World Para Nordic
Skiing Championships or the
Paralympic Winter Games.
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Arendz competed in his
first Paralympic Games one
week after he turned 20-yearsold. “I didn’t know what I
was getting myself into in
Vancouver,” he reflects on the
2010 Games. “Flying home,
I realized the Games are a
very different beast.” Reason
being, athletes train their
entire career to compete for
just one week. “I very much
understand that now, and
that’s where I’m excelling.
I’m thinking four years in
advance,” he says. “I don’t
even think about the Games.
I think about March 5th, the
first day I perform.”
With multiple Games
under his belt — including
Sochi 2014, his first Games
away from Canada, and
Pyeongchang 2018, where he
was honoured as Canada’s
flag-bearer for the closing
ceremony — Arendz’s

experience informs how
he approaches major
competitions. Each time,
he demands a new level of
performance from himself.
It certainly shows. In the
last Winter Paralympics, he
won a medal in every event
he competed in: one gold,
two silver, and three bronze,
making him the first Canadian
to win six medals at a single
Winter Games.
The Olympics bring
about stress, pressure, and
emotional highs — it is
the biggest tournament in
the world, after all. On the
other side of the globe,
in a different timezone,
Canada can seem far away.
But Halifax’s Jill Saulnier of
Women’s Ice Hockey says the
unknowns are made easier
with teammates who have
your back. “I didn’t know what
to expect,” Saulnier says of

her first Olympics in 2018. “But I
had such an experienced support
group around me that it made
the transition and experience that
much easier.”
Before their first game in
Pyeongchang, there was an
air of excitement in the quiet
dressing room. “We had quite
a few rookies on our team. It
was a big day for everybody,”
Saulnier reflects. One experienced
teammate, decorated veteran
Haley Irwin, reminded them to
take it all in. Look around: at the
stands, the flags, the rings. Don’t
go 100 miles an hour, really try to
absorb that you’re here. You did it.
This made an impression on
Saulnier. “I was able to calm down
and say, I’m going to enjoy the
next 20 minutes and be proud of
myself,” she says. “Then it was
game time.”

MARK ARENDZ WINS GOLD IN MEN’S STANDING BIATHLON
COPYRIGHT SCOTT GRANT
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Tech Talk

Analysts work behind the
screens to help optimize
athletes’ performance
It’s an early morning on Lake
Banook in Dartmouth and
Josh Goreham places a small
sensor on the back of a kayak.
It’s an inertial measuring unit
with GPS that will assess
the boat’s movement as the
athlete paddles. With every
stroke, it clocks acceleration,
velocity, drag, rotation, and
position. Data collected, he
runs it through a software
program. “I can paint a
picture, make a report, and
provide it to the coach and
athlete immediately after
practice,” Goreham says. And
they can learn from it.
Goreham is a performance
analyst who joined the
CSCA team in 2013. Elite
athletes, coaches, and sport
scientists work with him to
enhance sports performance
with data. He’s also a PhD
candidate at Dalhousie
University, researching the use
of biomechanics to enhance
sports performance.
Devices like these are

becoming ubiquitous
nowadays — they provide
invaluable data that
professional athletes and
coaches use to optimize
performance. “There’s pretty
much a sensor for every single
thing you can imagine now,”
Goreham says. Combined
with race footage, athletes
can actually see the data and
consider: What do I need to
do better next time? Is this my
most optimal pacing profile?
This summer, Goreham
went to his first Olympic
Games in Tokyo with
the Canadian Olympic
Committee. As one of five
performance technology and
analysis specialists from across
Canada, he was tapped for
requests — little and big —
from pretty much every sport.
In judo, coaches used live
video to scout the athlete to
fight next. Artistic gymnasts,
like Ellie Black, were filmed
during their “pre-meet”
apparatus training and
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studied the footage before
they performed for judges.
Video footage provided
crucial information for the
men’s 4x100-metre relay final,
where baton exchanges were
analyzed in case a team goes
out of their lane. Plus, he
practiced his speciality with
the kayak team.
Back in Canada,
performance analyst intern
Sarah Remedios was at work,
too. She helped Goreham
process data while he was in
Tokyo. She received kayak
data sent via email, and
plotted distance by velocity
measures for each country.
“Telling a story with data is
pretty exciting,” she says. The
time change worked to their
advantage; Remedios worked
while Goreham was asleep,
and sent reports back before
sunrise.
How does our country stack
up next to the competition?
“Canada is definitely leading
the way,” he says, along with
Great Britain, Brazil, Germany,
the Netherlands, the US, and

Australia. “Those countries
are really innovating, but we’re
right there with them.” In years
prior at the Games, mainly the
wealthier countries had tech.
“But now, every athlete on the
water has that,” Goreham says
of the canoe kayak sprinters.
The past 10 years has seen a
huge technology boom. Back
in 2006, VHS tapes and DVDs
were tech go-tos. Now, the
cloud reigns supreme. “You
can just imagine how much
technology has changed from
literally starting and stopping
video tapes, to clipping as it
happens live and uploading it
to the cloud for coaches and
other analysts to look at.”
As for the future of tech in
sport? Expect more artificial
intelligence, meticulous
precision, and sharper accuracy
as uber sophisticated tech is
thought up. By Los Angeles
2028, we could see markerless
motion capture cameras that
are currently used in hockey
games. “Technology’s getting
better. Who knows what’s next,
to be honest.”
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À quoi faut-il s’attendre

à Beijing 2022

ADAM VAN KOEVERDEN, DE TORONTO, MÈNE L’ÉQUIPE CANADIENNE À LA CÉRÉMONIE
D’OUVERTURE DES OLYMPIQUES D’ÉTÉ DE BEIJING, À BEIJING, EN CHINE, LE VENDREDI
8 AOÛT 2008. (CP PHOTO) 2008 (HO-COC, MIKE RIDEWOOD)

Croyez-le ou non, les Jeux
olympiques d’hiver arrivent
à grands pas : en effet, la
cérémonie d’ouverture aura
lieu le 4 février 2022, à Beijing,
ce qui fera de la capitale la
première ville à accueillir les
Olympiques à la fois d’hiver et
d’été, ces derniers remontant
à 2008.
Et une autre première : les
Olympiques d’été 2020 ayant
été reportés en raison de la
pandémie, la présente édition
marquera la première fois
depuis 1992 où les Jeux se
sont déroulés à un intervalle de
moins de six mois.
La tenue des Jeux de 2022
coûtera environ trois milliards
de dollars, soit une fraction
du coût record de 44 milliards
engagé par la Chine pour
organiser les Olympiques d’été
2008. À l’époque, il s’agissait
des Jeux les plus onéreux de
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l’histoire des Olympiques (les
Jeux d’hiver 2014 de Sotchi ont
toutefois fracassé ce record).
Les préparatifs pour ces Jeux
vont bon train. En août, les
organisateurs ont annoncé que
l’aménagement de tous les
sites et installations – y compris
les patinoires, parcours de
planche à neige et pistes de
luge – était presque terminé.
Certaines installations
sont toutes neuves, mais
d’autres datent des Jeux de
2008. Le centre aquatique
emblématique connu sous
le nom de « Water Cube »
(cube d’eau) accueillera le
curling, et le « Bird’s Nest » (nid
d’oiseau), capable d’accueillir
91 000 spectateurs, recevra
les cérémonies d’ouverture et
de clôture. Les épreuves de
ski se dérouleront dans deux
villes situées au nord-ouest
de la capitale, Yanqing et

Zhangjiakou, accessibles en
moins d’une heure grâce à la
nouvelle liaison ferroviaire à
grande vitesse.
La tenue des Olympiques
durant une pandémie n’est
toutefois pas une mince tâche.
Dans les mois qui ont précédé
les Jeux d’été de Tokyo, les
protocoles de la Covid n’ont
cessé de changer. Le Comité
international olympique a
publié trois versions de son
Playbook de Tokyo, qui décrivait
le plan de match conçu pour
assurer la santé et la sécurité de
tous les participants aux Jeux
olympiques et paralympiques.
Alors à quoi faut-il s’attendre
pour Beijing 2022? À
sensiblement la même chose,
sinon à des protocoles encore
plus rigoureux.
« Nous savions que ce ne
serait pas facile étant donné
la tenue quasi consécutive
de deux éditions des Jeux
», indique Dre Christina
Atkinson, médecin-chef du
CCSA, médecin de l’équipe
de hockey féminin et membre
du conseil consultatif national
de médecine sportive. « D’une
certaine façon, nous en avons
maintenant l’habitude. »
Dre Atkinson prépare les
athlètes pour des championnats

internationaux partout au monde,
alors suivre les règles de la Covid
et les exigences relatives aux
tests, c’est devenu une question
de routine. « Ce ne sera pas
nouveau, dit-elle. Il suffit de tenir
compte des protocoles. » En
prévision des Jeux de Tokyo,
les athlètes devaient obtenir
des certificats et une preuve de
résultats de test négatifs pour
voyager au Japon. La démarche
sera semblable cette fois-ci, bien
que chaque pays ait ses propres
règles et règlements.
« Il n’y aura malheureusement
pas autant d’activités sociales ni
d’interaction entre les membres
d’équipes et les pays, expliquet-elle. Bien que les Jeux de
Tokyo n’aient pas été des jeux
typiques accompagnés des
encouragements de spectateurs
dans les gradins, Dre Atkinson
dit que l’ambiance était très
agréable, et ce malgré les
restrictions appliquées dans le
Village olympique.
La mascotte officielle de 2022,
Bing Dwen Dwen, apportera
peut-être une lueur additionnelle
d’espoir et d’optimisme aux
Jeux. Le panda porte sur tout le
corps une « coquille » de glace
qui ressemble à une combinaison
d’astronaute : un hommage
à l’adoption de nouvelles
technologies pour un avenir aux
possibilités infinies. En mandarin
(langue officielle de la Chine), «
Bing » a diverses significations,
la plus courante étant celle de
la glace. Le mot symbolise aussi
la pureté et la force, alors que «
Dwen Dwen » signifie robuste et
vivant, et renvoie également aux
enfants.

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DES OLYMPIQUES D’ÉTÉ DE BEIJING, LE VENDREDI 8 AOÛT 2008.
PHOTO MIKE RIDEWOOD
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Sport sécuritaire
Voici l’équipe qui fait avancer les initiatives
de sport sécuritaire en Nouvelle-Écosse

En janvier 2020, Sport
Nouvelle-Écosse a créé un
nouveau poste afin d’aider
à prévenir la maltraitance
dans le sport. Elana Liberman
fut alors embauchée à titre
de responsable du sport
sécuritaire, l’un des premiers
postes du genre au Canada.
Le sport sécuritaire repose
sur une philosophie qui
appuie le bien-être physique,
social et émotionnel de
tous les participants. « Mais
“sécuritaire”, c’est bien plus
que l’absence de méfait »,
explique Elana.
Depuis un an, Elana travaille
en étroite collaboration avec
des athlètes, entraîneurs et
organismes de sport comme
le CCSA pour faire avancer les
initiatives de sport sécuritaire
dans la province. Séances
d’information, sommet pour
athlètes, groupe de travail,
lancement d’un nouveau site
Web – et même la création
d’un mois officiel du sport
sécuritaire en octobre – ont

tous été organisés afin de
favoriser un environnement
inclusif et exempt de toute
maltraitance pouvant entraîner
des méfaits physiques et
mentaux.
« En examinant des
politiques de sport sécuritaire
de partout au monde, nous
avons constaté que la voix de
l’athlète n’a pas toujours été
aussi dominante ou présente
qu’elle devrait l’être, indique
Jeremy Bartholomeusz,
représentant des athlètes au
sein du groupe de travail sur le
sport sécuritaire et président
du comité consultatif des
athlètes. Il est assez difficile
d’élaborer des politiques sans
reconnaître ou considérer les
perspectives des athlètes et
la façon dont ces politiques
pourraient influencer la
performance de ces derniers. »
En mai, 20 athlètes de toutes
les régions de la province et de
divers sports et contextes se
sont réunis dans le cadre d’un
sommet. « Ce que nous avons

s u i v e z - n o u s s u r twi t t e r @c s c a t l a n t i c

appris, c’est que la moitié
des participants n’avaient
jamais entendu l’expression
“sport sécuritaire” », raconte
Kristi Mason, responsable de
l’entraînement communautaire
au CCSA. Kristi travaille en
étroite collaboration avec
Safe Sport Nova Scotia pour
mobiliser les athlètes et faire
avancer le sport sécuritaire en
Nouvelle-Écosse. Ayant pris
connaissance de cet obstacle,
l’équipe a concentré ses
efforts sur la sensibilisation des
athlètes, entraîneurs, parents
et autres acteurs. Elle savait
aussi qu’il était primordial de
donner la parole aux athlètes.
La voix des athlètes étant
ainsi à l’avant-plan, les thèmes
de l’inclusivité, de la diversité,
de l’accessibilité et de
l’égalité ont été soulevés. Les
athlètes ont aussi mentionné
l’importance de trouver
des athlètes plus âgés pour
agir comme ambassadeurs
et modèles de rôle. C’est
pourquoi l’équipe a créé

le programme des athlètes
ambassadeurs True Sport de
la Nouvelle-Écosse (the Nova
Scotia True Sport Athlete
Ambassador Program), le
premier en son genre au pays.
Elana est déterminée à rendre
le sport plus sécuritaire dans la
province, mais elle affirme que
la notion de « sécuritaire » ne se
limite pas à l’absence de méfait.
« Le sport sécuritaire apporte
un sentiment d’appartenance et
d’inclusion, il favorise la diversité
et il est accueillant », dit-elle. Le
prochain projet sur la liste de
l’équipe du sport sécuritaire est
une campagne dans les médias
sociaux, où l’on publiera des
résumés graphiques et des outils
d’information pour sensibiliser
la population et susciter des
conversations.
« La suppression et la
prévention de la maltraitance
dans le sport constituent un
énorme morceau du casse-tête,
mais nous pouvons faire un pas
de plus, dit Elana. Nous devons
créer des environnements qui
sont positifs, mémorables et
superbes. » Finalement, nous
visons à ce que les enfants de la
Nouvelle-Écosse aient de bons
souvenirs de leurs expériences
de sport et de loisirs. « Pour moi,
c’est comme si nous laissions
un legs aux générations futures,
mais pour ce faire, il faut que
notre sport soit sécuritaire. »
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Ce n’est pas leur premier rodéo
Les espoirs olympiques et paralympiques
se préparent pour Beijing

L’ATTAQUANTE CANADIENNE JILLIAN SAULNIER (11) SEULE DEVANT LA GARDIENNE DE BUT AMÉRICAINE MADELINE ROONEY
(35) DURANT LA FINALE DES ÉLIMINATOIRES DE HOCKEY FÉMININ ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS AUX JEUX OLYMPIQUES
D’HIVER DE PYEONGCHANG 2018, AU CENTRE DE HOCKEY GANGNEUNG, LE 22 FÉVRIER 2018, À PYEONGCHANG-GUN, EN CORÉE
DU SUD PHOTO DE VINCENT ETHIER, COC

Un mois environ avant toute
grande manifestation sportive
mondiale, vous trouverez
Mark Arendz là où il est le
plus heureux : sur une piste
de ski en forêt. Que ce soit
à Lake Louise en Alberta, en
Suède, en Norvège ou au
Japon, ce skieur paranordique
primé, originaire de Hartsville,
à l’Île-du-Prince-Édouard,
se prépare tôt le matin pour
ensuite dévaler l’une de ces
pistes. La neige givrée scintille
et le silence n’est interrompu
que par le bruit des skis qui
fendent la poudreuse fraîche.
« Je finis par atteindre un état
de méditation », dit-il.
Ce rituel calme et paisible
peut se prolonger pendant
plus de trois heures. Et
c’est la dernière grande
respiration avant de plonger
dans l’ambiance parfois
chaotique d’un championnat
majeur, comme les
Championnats mondiaux de
ski paranordique ou les Jeux
paralympiques d’hiver.
Mark a participé à ses
premiers Jeux paralympiques
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une semaine avant de
fêter son 20e anniversaire
de naissance. « Je n’avais
aucune idée de ce qui
m’attendait à Vancouver,
dit-il en se remémorant les
Jeux de 2010. Sur le vol de
retour à la maison, j’ai réalisé
que les Olympiques sont
complètement différents
des autres compétitions.
» Pourquoi? Parce que les
athlètes s’entraînent pendant
toute leur carrière pour
compétitionner pendant
une seule semaine. « Je
le comprends très bien
maintenant, et c’est là où
j’excelle. Je pense quatre ans
à l’avance, précise-t-il. Je ne
pense même pas aux Jeux. Je
pense au 5 mars, le premier
jour où je compétitionnerai. »
Mark a plusieurs Jeux à
son actif – y compris ceux
de Sotchi 2014, ses premiers
à l’extérieur du Canada, et
de Pyeongchang 2018, où
il a eu l’honneur d’être le
porte-drapeau du Canada à
la cérémonie de clôture. Il tire
parti de cette expérience pour

déterminer son approche lors
de compétitions majeures.
Chaque fois, il s’impose
un nouveau niveau de
performance. Et ça paraît!
Lors des derniers Jeux
paralympiques d’hiver, il
a remporté une médaille
à chacune des épreuves
auxquelles il a participé – une
d’or, deux d’argent et trois de
bronze – ce qui a fait de lui le
premier Canadien à gagner
six médailles lors d’une même
édition des Jeux d’hiver.
Les Olympiques sont
source de stress, de pression
et d’euphorie – après tout,
ce sont les plus importants
championnats du monde. De
l’autre côté du globe, sur un
fuseau horaire différent, le
Canada peut paraître très loin.
Mais Jill Saulnier, hockeyeuse
originaire d’Halifax, affirme
qu’elle craint moins l’inconnu
grâce au soutien de ses
coéquipières. « Je ne savais
pas à quoi m’attendre, ditelle de ses premiers Jeux
olympiques en 2018. Mais
j’étais entourée d’un groupe

de soutien chevronné, ce qui a
grandement facilité la transition et
agrémenté l’expérience. »
Avant le premier match de
l’équipe à Pyeongchang, on
sentait la fébrilité dans le vestiaire
silencieux. « Notre équipe
comptait plusieurs recrues.
C’était un grand jour pour tout le
monde », se remémore Jill. Une
des coéquipières d’expérience
et vétérante médaillée, Haley
Irwin, a rappelé aux joueuses de
profiter pleinement du moment.
« Regardez autour de vous :
les estrades, les drapeaux, les
anneaux. N’allez pas à 100 miles
à l’heure : essayez d’absorber le
fait que vous êtes ici. Vous avez
réussi. »
Ces conseils ont marqué Jill. «
J’ai pu me calmer et me dire : “je
vais profiter des 20 prochaines
minutes et être fière de moimême”. Et ensuite, c’était l’heure
de jouer! »

MARK ARENDZ REMPORTE L’OR AU BIATHLON DEBOUT
MASCULIN. 17/03/2018 TOUS DROITS RÉSERVÉS,
SCOTT GRANT
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Techniquement parlant
Les analystes travaillent en coulisse pour aider à
optimiser la performance des athlètes
Le jour se lève sur le lac
Banook, à Dartmouth,
pendant que Josh Goreham
installe une petite sonde
à l’arrière d’un kayak.
C’est une unité de mesure
inertielle, dotée d’un GPS, qui
évaluera le mouvement de
l’embarcation pendant que
l’athlète avironne. À chaque
coup de pagaie, l’appareil
mesure l’accélération, la
vélocité, la résistance, la
rotation et la position.
Données en main, Josh fait
une analyse à l’aide d’un
logiciel. « Je peux dresser
un tableau, préparer un
rapport et remettre le tout
à l’entraîneur et à l’athlète
immédiatement après la
séance d’entraînement »,
explique-t-il. Et ces derniers
peuvent en tirer des leçons.
Analyste de la performance,
Josh s’est joint à l’équipe du
CCSA en 2013. Les athlètes
d’élite, les entraîneurs et
les scientifiques du sport
travaillent avec lui pour
améliorer la performance
sportive au moyen de
données. Josh est également
candidat au doctorat à

l’Université Dalhousie, où
il effectue des recherches
sur l’utilisation de la
biomécanique pour améliorer
la performance sportive.
Les appareils comme
celui-ci sont omniprésents de
nos jours : ils fournissent des
données inestimables que
les athlètes et entraîneurs
professionnels utilisent pour
optimiser la performance. « Il
existe désormais une sonde
servant à pratiquement toutes
les fins imaginables », affirme
Josh. Les athlètes peuvent
voir leurs données, de pair
avec les séquences filmées de
leurs courses, et se poser les
questions suivantes : « Que
dois-je améliorer la prochaine
fois? Est-ce mon profil de
vitesse optimal? »
Cet été, Josh s’est
rendu à ses premiers Jeux
olympiques, à Tokyo, avec le
Comité olympique canadien.
Figurant parmi les cinq
spécialistes canadiens des
technologies et de l’analyse
de la performance, il a reçu
des demandes – petites et
grandes – de pratiquement
toutes les disciplines.

s u i v e z - n o u s s u r twi t t e r @c s c a t l a n t i c

Au judo, les entraîneurs
utilisaient les vidéos directes
pour trouver le prochain
athlète à affronter. Les
gymnastes artistiques, comme
Ellie Black, se faisaient filmer
durant leur entraînement
initial sur les appareils et
étudiaient les séquences
avant de présenter leur
numéro devant les juges.
Les séquences vidéo ont
aussi fourni des informations
cruciales pour la finale du
relais masculin du 4x100
mètres : les échanges de
bâton ont été analysés au cas
où une équipe serait sortie de
son couloir. Josh a aussi mis sa
spécialité à contribution pour
l’équipe de kayak.
Ici au Canada, Sarah
Remedios, stagiaire en
analyse de la performance,
ne chômait pas. Elle aidait à
traiter les données pendant
que Josh était à Tokyo. Elle
recevait les données du kayak
par courriel et transposait
les mesures de distance
par vélocité pour chaque
pays sur des graphiques.
« Raconter une histoire à
l’aide de données, c’est pas
mal excitant », dit-elle. Le
décalage horaire a joué en
leur faveur : Sarah travaillait
pendant que Josh dormait et
elle lui envoyait les rapports
avant la levée du jour.
Comment notre pays se
mesure-t-il aux autres? « Le
Canada mène certainement
le bal », dit Josh, de pair avec
la Grande-Bretagne, le Brésil,
l’Allemagne, les Pays-Bas, les
États-Unis et l’Australie. « Ces
pays innovent vraiment, mais
nous sommes aussi novateurs
qu’eux. » Par le passé, ce
sont surtout les pays les plus
riches qui possédaient la
technologie lors des Jeux.
« Mais aujourd’hui, tous les

athlètes sur l’eau en ont », dit
Josh en parlant des sprinteurs
de canoë-kayak.
La technologie a connu
un essor fulgurant au cours
de la dernière décennie. En
2006, les cassettes VHS et
les DVD étaient la référence.
Aujourd’hui, l’infonuage règne
en maître. « Imaginez à quel
point la technologie a changé :
autrefois, il fallait littéralement
démarrer et arrêter la
lecture d’une cassette vidéo;
aujourd’hui, les clips se font
en direct et sont téléchargés
dans l’infonuage pour que les
entraîneurs et d’autres analystes
les visionnent. »
Qu’en est-il de l’avenir de
la technologie dans le sport?
Il faudra s’attendre à plus
d’intelligence artificielle, à
une exactitude méticuleuse
et à une précision plus
nette à mesure qu’on
invente des technologies de
plateformisation sophistiquées.
D’ici Los Angeles 2028, on
pourrait voir des caméras de
capture de mouvement sans
marqueur comme ceux utilisés
pour les matchs de hockey.
« La technologie s’améliore.
Honnêtement, on ne sait pas ce
qui nous attend. »
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