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Guin Batten
World Rowing
Formateur d’entraîneurs en aviron de mer
Séance d’entraîneur d’aviron de mer de la FISA
Mercredi 27 janvier, jeudi 28 janvier et vendredi 29 janvier | 11 h à 12 h 30 (HP) | 14 h à 15 h 30 (HE)

Aux Jeux olympiques de Sydney en 2000, Guin est entrée dans l’histoire puisqu’elle faisait partie du premier
équipage féminin à remporter une médaille olympique en aviron pour la Grande-Bretagne. Cette médaille
a été le fait saillant d’une carrière internationale de neuf ans au cours de laquelle Guin a participé à deux
Olympiades et six championnats du monde. Plus récemment, Guin a remporté deux titres de championne du
monde en aviron de mer. Guin détient plusieurs records du monde, dont la traversée de la Manche en solitaire
la plus rapide en aviron (3 h 14 min) et le record de la personne ayant franchi le plus rapidement la distance
entre les États-Unis et le Royaume-Uni (49 jours).
Sur le plan académique, Guin est diplômée de l’Université Leeds Carnegie et de l’Université Loughborough.
Elle a travaillé pour l’Association olympique britannique, Sport England, Youth Sport Trust et British Canoeing.
Guin est membre du World Rowing’s Council, directrice de la Henley Royal Regatta et présidente de Women’s
Eights Head of the River Race.

Dan Bechard
Université de Western Ontario
Entraîneur en chef du programme d’aviron (hommes)
Aviron universitaire canadien : Comment navigeur face au recrutement et à quoi s’attendre de l’université

Vendredi 29 janvier | 16 h à 17 h (HP) | 19 h à 20 h (HE)

Dan Bechard s’est d’abord joint au programme des Mustangs en 1999 en tant que rameur novice. Il a touché
à presque chacune des sphères du programme, ayant commencé sa carrière d’entraîneur en 2006 pour les
hommes poids légers. Depuis, il a été entraîneur du programme masculin poids lourds et entraîneur en chef
de l’équipe féminine, et il est entraîneur en chef du programme masculin depuis 2014. Ses équipes ont permis
aux Mustangs de remporter six Championnats des sports universitaires de l’Ontario (OUA) ainsi que quatre
titres canadiens du côté des hommes. M. Bechard est le seul entraîneur universitaire canadien à avoir été
nommé « entraîneur de l’année » pour le programme masculin (2008) et pour le programme féminin (2010)
par l’Association canadienne d’aviron universitaire. En plus de son expérience à l’Université de Western
Ontario, Dan Bechard a également un parcours impressionnant comme entraîneur à l’échelle internationale,
notamment comme entraîneur adjoint de l’équipe nationale féminine des moins de 23 ans, comme entraîneur
du centre de développement de talents de RCA et de Row Ontario ainsi que comme chef d’équipe et
entraîneur en chef de l’équipe féminine pour les Jeux universitaires du monde de 2015.
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Cath Bishop
Conférencière, mentore, consultante et auteure
La victoire à long terme : Redéfinir le succès pour créer une croissance inclusive au sein de notre sport

Samedi 30 janvier | 8 h à 9 h 15 (HP) | 11 h à 12 h 15 (HE)

Dr Cath Bishop est une Olympienne, une ancienne diplomate, une mentore dans le monde des affaires et
une auteure. Elle a participé à trois Jeux olympiques en aviron, elle a remporté l’or des Championnats du
monde en 2003 et l’argent aux Jeux olympiques d’Athènes en 2004. Diplomate au ministère britannique
des Affaires étrangères pendant 12 ans, Cath s’est spécialisée en politiques et en négociation sur des enjeux
de conflits, avec des postes en Bosnie et en Irak. Cath travaille maintenant comme consultante en affaires,
mentore, conseillère en leadership et auteure en plus d’être enseignante au sein de programmes de formation
des cadres à la Judge Business School, à l’Université de Cambridge et elle est professeure invitée à la Surrey
Business School. Cath est invitée comme conférencière à des événements à l’échelle internationale sur le
leadership, les équipes de haute performance et le changement de culture. Son premier livre, intitulé « The
Long Win: the search for a better way to succeed » (La victoire à long terme : la quête d’une meilleure façon
de réussir) publié en octobre 2020 a été décrit par le Financial Times comme une « exploration profonde et
gratifiante de la motivation humaine dans le sport, la politique, les affaires et nos vies personnelles » et figurait
sur sa liste des 10 meilleurs livres d’affaires en 2020.

Katie Bruggeling
Université Queen’s
Entraîneure adjointe
Aviron universitaire canadien : Comment navigeur face au recrutement et à quoi s’attendre de l’université

Vendredi 29 janvier | 16 h à 17 h (HP) | 19 h à 20 h (HE)

Katie Bruggeling est entraîneure adjointe à l’Université Queen’s et entraîneure au club d’aviron de Kingston.
Elle a remporté plusieurs prix à titre de barreuse pour l’Université Clemson où elle a aussi été entraîneure
avant de rentrer au Canada.

Howie Campbell
Facilitateur pour entraîneurs de la performance
Parcours de l’entraîneur de performance du PNCE
Vendredi 29 janvier | 13 h 30 à 14 h 30 (HP) | 16 h 30 à 17 h 30 (HE)

Howie est entraîneur professionnel depuis 1986. De 1990 à 2013, il a été entraîneur en chef de l’équipe
masculine des VIKES de l’Université Victoria qui a été championne nationale à six reprises. Il est diplômé
de l’Institut national de formation des entraîneurs, il a la certification de niveau 4 et a entraîné des athlètes
à l’international dans le cadre de Jeux olympiques, de Championnats du monde seniors, de Championnats
du monde des moins de 23 ans et de Jeux panaméricains pendant 15 ans en tant qu’entraîneur adjoint
ou principal de l’équipe nationale. Howie participe à l’élaboration du matériel et des évaluations pour les
entraîneurs de la performance de RCA et il est maître évaluateur des entraîneurs et des entraîneurs de la
performance de RCA.
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Jordan Clarke
Rowing Canada Aviron
Responsable du soutien en sciences du sport et de la médecine sportive de prochaine génération en aviron

Tests et suivi pour une performance accrue
Jeudi 28 janvier | 16 h à 17 h (HP) | 19 h à 20 h (HE)

Jordan est responsable de la médecine sportive et de la science du sport pour le programme de prochaine
génération de RCA. Il travaille auprès de RCA depuis 2015 au sein des programmes de prochaine génération
et senior. Il détient une maîtrise de l’Université de Calgary et il est physiologiste de l’exercice certifié.

Matt Davey
Institut canadien du sport pacifique
Entraîneur du conditionnement physique
Tests et suivi pour une performance accrue
Jeudi 28 janvier | 16 h à 17 h (HP) | 19 h à 20 h (HE)

Matthew Davey est spécialiste certifié du conditionnement physique de l’association canadienne du
conditionnement physique (NSCA) et physiologiste de l’exercice certifié de la Société canadienne de
physiologie de l’exercice (SCPE). Il détient un baccalauréat et une maîtrise en sciences de l’activité physique
de l’Université d’Ottawa. Matthew oeuvre dans le domaine du sport de haut niveau depuis qu’il est à
l’université. Il a travaillé avec diverses équipes universitaires en tant qu’entraîneur du conditionnement
physique ainsi qu’au centre de conditionnement physique pour les joueurs de la LNH, LCF et MLS. Après
avoir terminé ses études, il a travaillé à l’Université Queen’s, supervisant 13 équipes, dont celles de football,
de hockey, de basketball, de soccer et d’aviron. Après deux saisons avec les Gaels de l’Université Queen’s,
il s’est installé à Winnipeg pour travailler au centre des sports canadiens du Manitoba comme entraîneur
de conditionnement physique pour Volleyball Canada. Dans le cadre de ses fonctions, il a travaillé avec
des athlètes canadiens de lutte, d’aviron, de triathlon et de taekwondo. Il travaille maintenant à l’Institut
canadien de sport – Pacifique où il est entraîneur de conditionnement physique pour RCA et pour
l’association de hockey de Colombie-Britannique (Hockey Canada). Au quotidien, Matthew est responsable du
conditionnement physique des programmes pour les hommes, pour les femmes et de para-aviron de RCA et
cela comporte des séances en salle d’entraînement, des protocoles d’examen ainsi que des échauffements et
des exercices de récupération pour leurs activités sur l’eau.
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Erin Davis
Catalyst
Directrice, Engagement des entreprises, Ouest du Canada
Intervenir pour briser le climat de silence

Samedi 30 janvier | 9 h 30 à 10 h 30 (HP) | 12 h 30 à 13 h 30 (HE)

Préjugé inconscient au leadership inclusif

Samedi 30 janvier | 10 h 45 à 13 h 15 (HP) | 13 h 45 à 16 h 15 (HE)

Erin est une femme qui crée des ponts, qui fait bouger les choses et qui contribue à bâtir des cultures
inclusives sur le lieu de travail. En plus de continuer à se consacrer passionnément à la création de lieux de
travail qui conviennent aux femmes, elle travaille comme directrice de l’engagement des entreprises dans
l’ouest du Canada chez Catalyst. Auparavant, Erin a été directrice de l’engagement des talents mondiaux
chez Stantec où elle a dirigé la stratégie d’inclusion au niveau mondial. En 2018, Erin a eu l’honneur de
recevoir le prix de praticienne de la diversité et de l’inclusion de l’année pour l’ouest du Canada de la part du
Centre canadien pour la diversité et l’inclusion, ainsi que le prix Catalyst Canada Honours dans la catégorie
Leader émergent pour son travail en matière de diversité et d’inclusion. En dehors de son organisation, Erin
est présidente de l’Edmonton Business Diversity Network (EBDN), directrice d’Explore Edmonton et elle a
récemment été nommée au sein du groupe de travail de la ville d’Edmonton dédié à la sécurité et au bien-être
de la communauté. Erin vit actuellement à Edmonton avec ses deux merveilleux enfants et elle s’efforce de
leur faire découvrir un monde où l’inclusion importe réellement.

Jason Dorland
Your Mindset
Conférencier, entraîneur et auteur
La victoire à long terme : Redéfinir le succès pour créer une croissance inclusive au sein de notre sport

Samedi 30 janvier | 8 h à 9 h 15 (HP) | 11 h à 12 h 15 (HE)

Jason Dorland est né au sein d’une famille passionnée d’aviron. Après avoir fait sa place au sein de l’équipe
nationale, il a porté son attention sur les Jeux olympiques de 1988 à Séoul. En tant que champions olympiques
en titre, on s’attendait à ce que les membres du huit masculin canadien défendent ce titre avec succès ou
à tout le moins remportent une médaille. Ils ne l’ont pas fait. Au lieu de cela, ils ont terminé bons derniers
en finale. Cette performance a fait beaucoup jaser. Les médias canadiens n’ont pas été tendres dans leur
évaluation du jeune équipage canadien et de son entraîneur. Comme plusieurs de ses coéquipiers, Jason
n’était pas préparé aux critiques qui ont rempli les journaux nationaux et locaux. Ce fut sa dernière course
sous les couleurs du Canada. Des décennies plus tard, il décrit cette expérience et les années difficiles qui
ont suivi comme le plus beau cadeau qu’il ait jamais reçu. « Cela a tout changé pour moi. Jusqu’à ce moment,
la victoire était tout ce qui comptait pour moi. Maintenant, je comprends : la façon dont nous menons notre
vie est plus importante que l’endroit où elle nous mène. » Jason a aidé à démarrer une entreprise d’aliments
biologiques en 1996 à Vancouver après avoir obtenu son diplôme en design graphique de The Emily Carr
Institute of Art and Design. Il est ensuite retourné à l’université et a obtenu son diplôme en éducation avant
de devenir enseignant à l’école secondaire pendant 15 ans. Pendant 10 de ces années, il a été entraîneur
d’aviron, remportant 12 championnats internationaux, établissant un record canadien de parcours et devenant
le premier entraîneur à mériter le prestigieux trophée commémoratif Calder Cleland aux championnats
canadiens des écoles secondaires avec des équipages de deux écoles distinctes. Jason est aussi l’auteur de
deux livres acclamés par la critique : Chariots and Horses et Pulling Together. Aujourd’hui, lui et sa femme,
l’Olympienne Robyn Meagher, partagent leur expérience en tant qu’athlètes et entraîneurs par le biais de leurs
ateliers et discours sur la performance.
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Katie Edwards
Canadian University Rowing Association, Row Nova Scotia
Présidente
Aviron universitaire canadien : Comment navigeur face au recrutement et à quoi s’attendre de l’université

Vendredi 29 janvier | 16 h à 17 h (HP) | 19 h à 20 h (HE)

Katie Edwards est la présidente de l’Association canadienne d’aviron universitaire, d’Aviron Nouvelle-Écosse et
du club d’aviron d’Antigonish. Elle est aussi entraîneure-chef du programme d’aviron de l’Université St Francis
Xavier depuis 10 ans.

Dr. Wade Gilbert
Université California State - Fresno
Professeur, mineur en entraînement et coordonnateur de la psychologie du sport
Définir le succès chez les entraîneurs : Comment réussir toutes vos interventions
Jeudi 28 janvier | 15 h à 16 h (HP) | 18 h à 19 h (HE)

Né et ayant grandi au Canada, le Dr Wade Gilbert est un consultant en encadrement de renommée
internationale et un professeur primé du département de kinésiologie de l’Université California State —
Fresno. Gilbert est diplômé en éducation physique, en cinétique humaine et en éducation. Il a enseigné et
étudié l’encadrement et le développement des talents à l’Université d’Ottawa, à l’UCLA et à Fresno State. Il
est l’auteur du livre Coaching Better Every Season, qui a reçu de nombreux éloges, en plus d’être rédacteur
émérite pour l’International Sport Coaching Journal. Ses contributions dans ce domaine ont été récompensées
par le prix Dorothy V. Harris Memorial de l’Association for Applied Sport Psychology, par la conférence
Kristen Marie Gould Endowed sur le sport pour les enfants et les jeunes de l’université Michigan State et par
la conférence Cal Botterill Legacy de l’Université de Winnipeg. En plus d’être consultant auprès de nombreux
entraîneurs universitaires et dans les écoles secondaires, Gilbert est depuis longtemps conseiller auprès du
département de formation des entraîneurs du Comité olympique et paralympique des États-Unis (USOPC) et
il est l’auteur principal du Quality Coaching Framework (Cadre de qualité pour les entraîneurs) de l’USOPC.
Gilbert a conseillé des entraîneurs et des organisations sportives dans le monde entier, à tous les niveaux de
compétition et dans tous les sports imaginables, y compris des équipes de haut niveau avec Hockey Canada,
England Rugby, US Soccer, USA Water Polo, US Ski et Snowboard et Cricket Australia. Wade est aussi le
psychologue sportif de l’équipe canadienne de softball féminin qui participera aux Jeux olympiques d’été de
Tokyo en 2021.
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Jane Gumley
Club d’aviron de Victoria City
Entraîneure de niveau maîtres
Améliorer l’entraînement tout en minimisant les blessures chez les rameurs de catégorie des maîtres

Samedi 30 janvier | 10 h 45 à 11 h 30 (HP) | 13 h 45 à 14 h 30 (HE)

Jane Gumley est une ancienne barreuse de l’équipe nationale, entraîneure d’aviron de niveau maîtres,
entraîneure personnelle et propriétaire de Flo State Fitness. Elle a été barreuse pendant sept ans et elle
est entraîneure depuis 13 ans au niveau junior et au niveau maître. Elle travaille actuellement au club
d’aviron Victoria City en tant qu’entraîneure principale au niveau des maîtres. Jane utilise son expérience en
compétition à tous les niveaux afin de bâtir un programme qui est entièrement inclusif. Elle utilise aussi son
expérience en tant qu’entraîneure personnelle auprès de clients du troisième âge pour identifier comment et
quand les athlètes peuvent pousser un peu plus loin et quand ils doivent s’arrêter. Elle en sera à sa quatrième
année de travail auprès d’un grand éventail d’athlètes maîtres, du niveau « Ramer pour la vie » jusqu’au niveau
« S’entraîner pour la compétition ».

Vandana Juneja
Catalyst
Directrice générale
Préjugé inconscient au leadership inclusif
Samedi 30 janvier | 10 h 45 à 13 h 15 (HP) | 13 h 45 à 16 h 15 (HE)

Vandana Juneja est directrice générale chez Catalyst Canada où elle dirige la croissance des activités de
l’entreprise au pays en travaillant en étroite collaboration avec les partisans, les partenaires corporatifs, les
organisations professionnelles, les PDG et les hauts dirigeants afin d’accélérer les progrès des femmes grâce
à l’inclusion au travail. Conférencière convoitée sur les sujets de la diversité, l’équité et l’inclusion, Vandana est
une dirigeante d’entreprise de confiance qui a guidé les stratégies de diversité et d’inclusion dans le monde
entier, notamment au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine. Elle a
rejoint Catalyst en 2013 où elle a évolué dans différents rôles en étroite collaboration avec les communautés
qui soutiennent Catalyst, jusqu’à ce qu’elle devienne vice-présidente des marchés mondiaux en croissance
en 2017. Avant de se joindre à Catalyst, Vandana a pratiqué le droit de l’immigration, travaillant avec des
clients provenant de divers secteurs. Elle a ensuite travaillé avec des groupes responsables de la diversité et
de l’inclusion de deux grandes banques canadiennes où elle s’est concentrée sur des initiatives en faveur de
l’égalité des sexes et où elle a conseillé des groupes de ressources pour les employés. Vandana est titulaire
d’un baccalauréat en commerce de l’Université McMaster, d’un MBA de l’Université de Windsor et d’un LLB de
l’Université d’Ottawa. Vous pouvez la suivre sur Twitter @ms_juneja.
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Megan Kamachi
Institut canadien du sport pacifique
Analyste en biomécanique et en performance
Commentaires techniques avec EmPower Oarlock
Samedi 30 janvier | 13 h à 14 h (HP) | 16 h à 17 h (HE)

Megan Kamachi travaille avec Aviron Canada en tant qu’analyste en biomécanique et en performance à
l’Institut canadien du sport du Pacifique. Elle s’est jointe à l’équipe en mars 2020 après avoir obtenu une
maîtrise en génie biomécanique à l’Université de Toronto. Ses recherches ont porté sur l’utilisation de capteurs
pour fournir une rétroaction biologique. Elle est maintenant capable de combiner ses connaissances avec sa
passion pour l’aviron puisqu’elle a été rameuse tout au long de sa carrière universitaire à Guelph et à Toronto.

James Leath
Unleash the Athlete
Fondateur et entraîneur de préparation mentale
L’entraîneur intentionnel : Comment accroître l’influence par l’authenticité
Vendredi 29 janvier | 15 h à 16 h (HP) | 18 h à 19 h (HE)

James Leath est un entraîneur de préparation mentale et le fondateur de Unleash the Athlete (www.utathlete.
com). Titulaire d’un baccalauréat en communication, d’une maîtrise en psychologie de la performance et
possédant près de 20 ans d’expérience en tant qu’entraîneur, James enseigne le leadership, le caractère et
la résidence mentale à des personnes œuvrant dans les plus hautes sphères du monde du sport, du théâtre
et des affaires. James donne des ateliers en direct, des cours en ligne et prononce des discours. Il a travaillé
pour des entreprises comme MINDBODY, IMG Academy et les Cowboys de Dallas. James est actuellement
entraîneur de préparation mentale pour l’organisation des Bulls de Chicago et il partage son temps entre
Dallas et Chicago.

Dave Leger
Université de Guelph
Entraîneur-chef
Aviron universitaire canadien : Comment navigeur face au recrutement et à quoi s’attendre de l’université

Vendredi 29 janvier | 16 h à 17 h (HP) | 19 h à 20 h (HE)

Dave Leger est l’entraîneur-chef de l’équipe d’aviron de l’Université de Guelph et vice-président de
l’admissibilité pour l’Association canadienne d’aviron universitaire.
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Phil Marshall
Rowing Canada Aviron
Entraîneur adjoint de l’équipe nationale senior
Créer des pratiques collaboratives pour entraîneurs
Samedi 30 janvier | 11 h 45 à 12 h 45 (HP) | 14 h 45 à 15 h 45 (HE)

Phil possède beaucoup d’expérience comme entraîneur au sein de l’équipe nationale du Canada. Il a contribué
à mener le huit féminin du Canada à une médaille d’argent aux Championnats du monde 2018 en plus d’être
entraîneur de l’équipe olympique féminine poids lourds à Rio. Phil a également été entraîneur en chef du
programme masculin des poids légers de moins de 23 ans du Canada de 2013 à 2015. Il a joué un rôle essentiel
pour promouvoir un environnement d’entraînement quotidien de haute performance pour les athlètes de
prochaine génération. Phil possède plus de 30 ans d’expérience en aviron de haute performance, y compris du
temps passé à titre d’entraîneur en chef de l’équipe d’aviron de l’Université Queen’s.

Tricia McBride
Rowing Canada Aviron
Physiothérapeute principale
Améliorer l’entraînement tout en minimisant les blessures chez les rameurs de catégorie des maîtres

Samedi 30 janvier | 10 h 45 à 11 h 30 (HP) | 13 h 45 à 14 h 30 (HE)

Tricia est la physiothérapeute principale à Rowing Canada Aviron. Elle détient un baccalauréat en kinésiologie
de l’Université Acadia, un baccalauréat ès sciences en physiothérapie de l’Université Dalhousie, une maîtrise
en science clinique de l’Université Western, elle est fellow de l’Académie du Canada en physiothérapie de
manipulation et elle une Physiothérapeute du sport international agréée. Depuis 2011, elle a travaillé avec
divers organismes nationaux de sport.

Ian McCarthy
Université Simon Fraser
Professeur d’innovation et de gestion des opérations W.J. VanDusen, directeur du Centre d’innovation CPA

Les prochaines étapes de l’aviron? Explorer le côté discontinu de l’évolution permanente
Dimanche 31 janvier | 9 h 15 à 10 h 15 (HP) | 12 h 15 à 13 h 15 (HE)

Ian McCarthy, Ph. D. est le professeur d’innovation et de gestion des opérations W.J. VanDusen en plus d’être
directeur du centre d’innovation CPA de l’Université Simon Fraser. Il est également professeur de gestion de
l’innovation au Luiss Center in Leadership, Innovation and Organisation (CLIO) à Rome, en Italie. Il a aussi
occupé des postes d’ingénieur chez Philips et Alcan. Il a obtenu son doctorat à l’Université de Sheffield et a
été précédemment membre du corps enseignant des universités de Sheffield et de Warwick. Il a été nommé
titulaire d’une chaire de recherche du Canada et a aussi été boursier Fulbright de la Georgia Institute of
Technology. Ian est aussi un enseignant primé qui a enseigné dans le cadre de programmes de formation pour
de hauts dirigeants d’entreprises et d’universités du monde entier. Ses travaux sur l’innovation, les médias
sociaux et la désinformation ont été présentés à de nombreuses reprises dans les médias. Sur le plan sportif,
Ian a joué au soccer dans les rangs universitaires britanniques et il s’est impliqué dans le soccer juvénile à
Vancouver en tant que parent, entraîneur, directeur de club et président de district.
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Dr. Michael Naraine
Brock University
Chargé de cours en gestion du sport
Ramer ensemble : Bâtir la marque de la communauté dans le cadre de la COVID-19
Samedi 30 janvier | 10 h 45 à 11 h 30 (HP) | 13 h 45 à 14 h 30 (HE)

Michael Naraine (doctorat de l’Université d’Ottawa) est professeur adjoint en gestion du sport à l’Université
Brock. Ses recherches sont principalement axées sur la frontière numérique de l’industrie du sport,
notamment la gestion et la commercialisation stratégiques de produits et services (volet social, analytique,
Wi-Fi, chaîne de blocs et sport électronique). Michael Naraine a rédigé des articles dans des journaux
importants de gestion et de commercialisation des sports. Il est en outre chargé de recherche à la North
American Society for Sport Management. Il a largement été cité dans les médias (Toronto Star, Globe and Mail
et TSN). Il a agi à titre de consultant auprès de diverses organisations sportives comme le comité olympique
canadien, le comité olympique australien et le club de football australien Geelong Cats.

Dr. Volker Nolte
Université Western Ontario, École de kinésiologie
Professeur émérite/formateur d’entraîneurs de la performance
Parcours de l’entraîneur de performance du PNCE
Vendredi 29 janvier | 13 h 30 à 14 h 30 (HP) | 16 h 30 à 17 h 30 (HE)

De 1992 à 2000, Volker était entraîneur de l’équipe masculine poids légers du Canada et ses équipages ont
remporté plusieurs médailles à l’échelle internationale, notamment la médaille d’or du huit masculin poids
légers aux Championnats du monde de 1993 et la médaille d’or de deux de pointe masculin poids légers aux
Championnats du monde de 2000. Volker s’est également joint à l’équipe nationale canadienne de 2012 à
2016 pour aider notamment Carling Zeeman à remporter la médaille de bronze et la médaille d’argent aux
Championnats du monde des moins de 23 ans et lui permettant de se qualifier pour les Jeux olympiques de
Rio en 2016.
Depuis qu’il a pris sa retraite en juillet 2019, Volker a été professeur émérite à l’école de kinésiologie de
l’Université de Western Ontario. Il était l’entraîneur en chef d’aviron de l’université de 1993 à 2017 et sous sa
gouverne, les Mustangs ont remporté 21 Championnats ontariens et 10 Championnats universitaires canadiens
en aviron. Parmi les faits saillants, citons notamment la victoire de la Temple Challenge Cup à la Henley Royal
Regatta, la victoire de toutes les épreuves universitaires canadiennes en 2013 et en 2015 et le fait de devenir la
première équipe canadienne universitaire à remporter une épreuve de championnat en huit, à la régate Head
of the Charles.
Volker participe aux initiatives novatrices de RCA en matière de formation des entraîneurs en offrant ses
connaissances pour la rédaction du matériel de cours, en encadrant des entraîneurs et en présentant les
recherches récentes dans le cadre de conférences. Il a édité plusieurs livres d’aviron, dont Rowing Faster.
Volker est également reconnu mondialement en tant que spécialiste en matière de biomécanique en aviron.
En janvier 2013, il recevait la médaille du jubilé de diamant de la reine Élizabeth II pour son travail lié à
la formation en aviron. Volker est un rameur d’expérience qui a représenté l’Allemagne, son pays natal, à
plusieurs Championnats du monde. C’est toujours un compétiteur assidu dans la catégorie des maîtres.
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Terry Paul
Rowing Canada Aviron
Entraîneur de l’équipe nationale senior
Commentaires techniques avec EmPower Oarlock
Samedi 30 janvier | 13 h à 14 h (HP) | 16 h à 17 h (HE)

Terry a une longue expérience comme entraîneur d’équipes nationales, tant au Canada qu’en Suisse. À titre
d’entraîneur, il mène le quatre de couple masculin du Canada à la qualification pour les Jeux olympiques de
2016 ainsi que des équipages canadiens à des médailles d’or (M4+ en 2014, M4x en 2015) et de bronze (M4en 2015) lors des Championnats du monde des moins de 23 ans. En 2008, Terry est l’entraîneur du deux de
pointe masculin qui remporte une médaille d’argent aux Jeux olympiques de Beijing. En tant que barreur
du huit de pointe masculin canadien, Terry a remporté une médaille d’or aux Jeux olympiques de 1992 à
Barcelone.

Craig Pond
Université de la Colombie-Britannique
Entraîneur-chef, Équipe féminine
Aviron universitaire canadien : Comment navigeur face au recrutement et à quoi s’attendre de l’université

Vendredi 29 janvier | 16 h à 17 h (HP) | 19 h à 20 h (HE)

Craig Pond est l’entraîneur-chef de l’équipe féminine de l’Université de la Colombie-Britannique et l’ancien
président de l’Association canadienne d’aviron universitaire. Au cours de ses 21 ans de carrière à l’Université
de la Colombie-Britannique, il a été l’entraîneur de plusieurs athlètes qui ont ensuite fait partie d’équipes
nationales, où ils ont connu du succès à tous les niveaux, y compris aux Jeux olympiques.

Mike Purcer
Purcerverance Coaching Development
Responsable du développement des entraîneurs
Parcours de l’entraîneur de performance du PNCE
Vendredi 29 janvier | 13 h 30 à 14 h 30 (HP) | 16 h 30 à 17 h 30 (HE)

Mike Purcer est entraîneur depuis plus de 40 ans. Il a entraîné des athlètes de tous les niveaux, de l’école
secondaire aux Championnats du monde et aux Jeux panaméricains. Son livre RIGGING, publié en 1985, a
aidé les entraîneurs à mieux comprendre la façon de mesurer les dimensions et l’effet qu’ont les changements
sur le coup d’aviron. Ses recherches actuelles portent sur l’analyse vidéo de facteurs de réglage, comme
le glissement de la pelle et la corrélation avec la performance. Mike est formateur de responsables du
développement des entraîneurs de l’Association canadienne des entraîneurs et entraîneur de la performance
de RCA. Il donne régulièrement des présentations sur le réglage et la technique d’aviron.
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Allison Ray
Oakland Strokes
Directrice de l’aviron féminin
La victoire à long terme : Redéfinir le succès pour créer une croissance inclusive au sein de notre sport

Samedi 30 janvier | 8 h à 9 h 15 (HP) | 11 h à 12 h 15 (HE)

Allison possède de l’expérience à tous les niveaux de l’aviron aux États-Unis et au Canada, dans les rangs
nationaux et internationaux, y compris comme entraîneure aux Jeux olympiques de 2012. Depuis le début
de sa carrière d’entraîneure en 1998, Allison a dirigé des athlètes aux championnats universitaires, aux
championnats mondiaux universitaires, aux Jeux provinciaux, aux Jeux du Canada, aux Jeux panaméricains,
à cinq championnats du monde et huit Coupes du monde. Allison a reçu le Prix d’excellence Petro-Canada
aux entraîneurs grâce aux performances exceptionnelles des équipages qu’elle a dirigés aux Championnats
du monde en 2007 et 2008. Elle a reçu le BC Woman in Sport Award en 2009 et a contribué à un chapitre
au livre « Real Women, Real Leaders » de Kathleen Hurley et Priscilla Shumway. Allison a obtenu son diplôme
universitaire de l’Université Simon Fraser. Elle est diplômée de l’Institut national des entraîneurs depuis 2010
et détient sa certification canadienne d’entraîneur de niveau 4. Depuis son départ du Canada en 2012, Allison
assume les rôles de directrice de l’aviron féminin et d’entraîneure en chef du programme d’excellence féminin
au club Oakland Strokes. Oakland Strokes est un club d’aviron junior de premier plan aux États-Unis basé à
Oakland, en Californie. Allison joue un rôle primordial en soutenant les entraîneurs du volet féminin dans leur
perfectionnement professionnel tout en poursuivant ses propres intérêts et sa passion pour le leadership et
l’encadrement des entraîneurs. Allison croit en l’adoption d’une approche à long terme de la performance
grâce à l’entraînement global de l’athlète et à la promotion d’une culture d’équipe positive.

Adam Sollitt
Association canadienne des entraîneurs
Consultant en entraînement
Module Prise de décisions éthiques
Samedi 30 janvier | 11 h à 15 h (HP) | 14 h à 18 h (HE)

Adam a une expérience internationale indispensable à l’association canadienne des entraîneurs, notamment
grâce à sa participation à diverses initiatives dans le monde du sport au fil des ans. Après avoir obtenu son
baccalauréat en gestion des sports et des loisirs (avec spécialisation en entraînement) en Finlande, il a acquis
de l’expérience en rencontrant des organisations nationales de sport de plus de 60 pays et en travaillant
directement avec elles. Il a participé aux opérations de la fédération de hockey sur glace du Mexique, a été
gestionnaire de projet pour la fédération internationale de hockey sur glace et expert-conseil en matière de
sport pour la Alberta Sport Connection. Adam est également entraîneur de hockey certifié par le PNCE et
formateur de responsables du développement des entraîneurs multisports.
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Janine Stephens
Association d’aviron du Manitoba
Entraîneuse-chef provinciale
Attirer et développer le nouveau rameur en 2021
Vendredi 29 janvier | 16 h à 17 h (HP) | 19 h à 20 h (HE)

Janine a terminé sa carrière d’aviron de compétition avec une médaille d’argent à l’épreuve du huit féminin
aux Jeux olympiques de Londres en 2012. En janvier 2013, Janine est retournée à Winnipeg. Elle a été
présidente du club d’aviron de Winnipeg et membre du conseil d’administration de Sport Manitoba. Janine
a une véritable passion pour l’entraînement et un profond désir d’aider les athlètes à atteindre leur plein
potentiel. Elle occupe le rôle d’entraîneure-chef pour l’Association d’aviron du Manitoba depuis mai 2017.

Lesley Thompson-Willie
Rowing Canada Aviron
Entraîneure adjointe de l’équipe nationale senior
Attirer et développer le nouveau rameur en 2021
Vendredi 29 janvier | 16 h à 17 h (HP) | 19 h à 20 h (HE)

Lesley a été entraîneure adjointe en 2017 et 2018, menant le huit canadien des moins de 23 ans à des
médailles d’or consécutives aux Championnats du monde. Entraîneure de performance certifiée du PNCE,
Lesley a encadré de nombreux équipages canadiens vers des podiums internationaux depuis 2004. De plus,
Lesley a été une membre de l’équipe nationale de longue date, ayant remporté plusieurs médailles aux Jeux
olympiques (une d’or, trois d’argent et une de bronze) et aux Championnats du monde (une d’or, quatre
d’argent et cinq de bronze) comme barreuse depuis 1979.

Matt Waddell
Université Western Ontario
Entraîneur-chef
Parcours de l’entraîneur de performance du PNCE
Vendredi 29 janvier | 13 h 30 à 14 h 30 (HP) | 16 h 30 à 17 h 30 (HE)

Matt Waddell est entraîneur à l’Université Western Ontario depuis 2009 et depuis 2017, il occupe le poste
d’entraîneur-chef. Il a fait son entrée dans le sport au Club d’aviron d’Ottawa. Il détient un doctorat en
kinésiologie avec un accent sur la philosophie du sport.
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Jennifer Walinga
Université Royal Roads
Professeure, Communication et culture
La victoire à long terme : Redéfinir le succès pour créer une croissance inclusive au sein de notre sport

Samedi 30 janvier | 8 h à 9 h 15 (HP) | 11 h à 12 h 15 (HE)

Éducatrice depuis 30 ans et ancienne membre des équipes canadiennes d’aviron ayant remporté des
médailles d’or aux Jeux du Commonwealth, aux Championnats du monde et aux Jeux olympiques (de 1983
à 1992), la Dre Jennifer Walinga s’appuie sur ses expériences personnelles, professionnelles et académiques
pour faciliter les processus de résolution de problèmes et de leadership au sein des organisations.
Walinga allie les théories organisationnelles, éducatives et sportives dans la conception d’interventions de
communication, de changement et de rendement dans les organisations. Elle est une chercheuse primée
dont tous les projets sont axés sur le thème central de la performance humaine optimale. Walinga travaille
actuellement sur des projets de renforcement de la culture dans les domaines du sport, des femmes dans des
rôles de direction et de la santé au travail. Elle est mère de trois enfants et membre active des communautés
sportives et académiques de Victoria.
Suite à sa retraite du sport d’élite, Walinga a enseigné l’anglais pendant plusieurs années dans la région de
Toronto. Elle a d’abord enseigné à Royal Roads en 2001 au Centre for Applied Leadership and Management
et aux Schools of Leadership and Business. Elle est professeure à la School of Communication and Culture
depuis 2008. Elle est aussi directrice de la firme d’experts-conseils Integrated Focus, qui propose des
programmes de formation pour les particuliers, les équipes, les départements et les organisations.

John Wetzstein
Rowing Canada Aviron
Entraîneur de l’équipe nationale de para-aviron
Créer des pratiques collaboratives pour entraîneurs
Samedi 30 janvier | 11 h 45 à 12 h 45 (HP) | 14 h 45 à 15 h 45 (HE)

John dirige le programme de para-aviron du Canada depuis octobre 2015. Aux Jeux paralympiques de 2016
à Rio, l’équipage du PR3 Mix4+ qu’il entraîne remporte le bronze, la toute première médaille du Canada en
para-aviron. Avant de se joindre à l’équipe de RCA, John a acquis de l’expérience comme entraîneur en tant
qu’entraîneur-chef provincial de la Saskatchewan (dont il est originaire) et en tant qu’entraîneur adjoint au sein
des programmes du Club d’aviron de St. Catharines, de l’Université Brock et de l’Université Washington. Il a
également été entraîneur-chef junior pour le Club d’aviron de St Louis.
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Jill Wurflinger
Responsable du développement des entraîneurs, Entraîneure de
développement en para-aviron de World Rowing
Parcours de l’entraîneur de performance du PNCE
Vendredi 29 janvier | 13 h 30 à 14 h 30 (HP) | 16 h 30 à 17 h 30 (HE)

La Canadienne Jill Wurflinger est une entraîneure de développement en para-aviron de World Rowing. Elle
a terminé ses études à l’Institut national des entraîneurs en 2004 avec une spécialisation en développement
de jeunes athlètes, obtenant une certification de Niveau 4 du PNCE et une désignation d’entraîneure
professionnelle agréée. Jill aime son rôle de responsable du développement des entraîneurs et elle est
membre active du comité de formation et du développement des entraîneurs de RCA depuis 2012,
contribuant à la conception et à la mise en œuvre de cours, formant les personnes-ressources et jouant un
rôle dans le développement d’ateliers d’entraîneurs de performance de RCA. Le prix de reconnaissance aux
entraîneurs de RCA en 2007 a reconnu les succès de Jill dans le développement de rameurs et d’entraîneurs.
Directrice actuelle du Programme scolaire de la Fondation Rick Hansen, Jill possède des intérêts
professionnels et personnels harmonisés et axés sur la réalisation de la mission de la Fondation qui vise à
créer et à livrer des solutions innovantes conduisant à un mouvement mondial pour retirer les obstacles et
libérer le potentiel de personnes ayant un handicap. Jill sert aussi d’entraîneur technique de World Rowing, de
responsable du développement des entraîneurs et de mentore auprès de pararameurs et de leurs entraîneurs
avec l’objectif d’accroître la participation en para-aviron de haute performance au niveau international.

