
 

 

 



 

 

Synchro Canada et ses membres, constamment à la recherche de l’excellence 
pour favoriser le développement et la réussite de nos athlètes, peuvent défini-
tivement être très fiers des réalisations et de la progression de notre sport au 
cours des années 2011-2012 et cela, tant au niveau canadien qu’international. 
 
Avec l’apport important de plusieurs de nos membres, supportés par des 
équipes de bénévoles dévoués, nous avons eu la chance d’assister à des 
événements nationaux qui ont été des succès à tous les niveaux. Que ce soit  
à Québec, Winnipeg, Regina, Etobicoke et Victoria, nous avons eu droit à 
chaque occasion non seulement à un spectacle extraordinaire mais aussi à  
une compétition relevée, ce qui démontre que notre sport est en santé et qu’il 
se développe partout au Canada.  Nous tenons à souligner également 
l’implication et le professionnalisme des juges et officiels qui ont participé  
à ces événements et dont plusieurs ont accepté de consacrer du temps 
supplémentaire afin de contribuer au développement d’un projet mis de l’avant 
par Synchro Canada pour améliorer le système de pointage actuel. 
 
Au niveau international, la dernière année a été marquée par une prestation 
exceptionnelle de notre équipe nationale senior aux Jeux olympiques  
de Londres.  Nous pouvons affirmer que nos Canadiennes, qui ont défendu 
avec passion les couleurs de leur pays, ont encore une fois démontré la ferme 
intention du Canada de faire partie des chefs de file de notre sport. 
 
Nous tenons particulièrement à féliciter toutes les athlètes, les entraîneures  
et les spécialistes qui ont consacré énormément d’heures au cours des quatre 
dernières années pour bâtir une équipe qui a présenté, aux Jeux olympiques, 
l’une des routines libres des plus incroyable et spectaculaire jamais vue 
auparavant.  Le succès de cette équipe au cours des dernières années,  
la disponibilité et l’implication de nos athlètes dans la communauté, jumelés  
à un programme efficace de visibilité mis en place par Synchro Canada,  
ont contribué significativement à promouvoir notre sport à l’échelle nationale 
et ce, pour le bénéfice de tous. 
 
Le conseil d’administration, composé de gens passionnés et engagés, a de 
nouveau cette année accompli avec rapidité la tâche de voir au respect de la 
mission de Synchro Canada.  Tout comme nos athlètes, nos administrateurs 
ont comme objectif d’atteindre l’excellence tant au niveau de la gouvernance 
que de l’efficacité de nos comités (finance, gestion du risque, développement, 
ressources humaines, etc...). 
 
Le succès que nos équipes ont connu et dont nous devons être fiers, et le succès 
qu’elles connaîtront dans les années à venir, sont intimement liés aux efforts 
collectifs de l’ensemble des intervenants qui ont à cœur le développement de 
notre sport. 
 
Bravo à tous! 

 



 

 

Synchro Canada and its members are always looking for excellence to promote 
the development and success of our athletes. They can definitively be  
very proud of the realizations and progression of our sport in 2011 and 2012, 
both at the national and international level. 
 
With the important contributions of many of our members, supported by 
devoted volunteer teams, we had the chance to take part in successful national 
events at all levels. In Quebec City, Winnipeg, Regina, Etobicoke and Victoria; 
we succeeded every time not only to provide an extraordinary show but also  
to a high level of competition, which showed that our sport is in good health 
and developing all across the country. We also want to mention the involve-
ment and professionalism of the judges and officials who took part in these 
events. Many of them agreed to work overtime to contribute to the develop-
ment of a project lead by Synchro Canada to improve the actual scoring system. 
 
At the international level, the last year was highlighted by the exceptional 
performance of our Senior National Team at the Olympic Games in London. 
We can say that our Canadians, who represented our country with passion, 
once again show Canada’s determination to be amongst the leaders in our 
sport. 
 
We want in particular to congratulate all of the athletes, coaches and specialist 
who gave so many hours in the past four years  
to build a team who presented at the Olympic  
Games, one of the most incredible and  
spectacular free routine ever seen before.  
The success of this team in the past years,  
the availability and involvement of our athletes  
in the community, and an effective visibility  
program put together by Synchro Canada,  
contribute significantly to promote our sport  
on the national level which benefits everyone. 
 
The board of directors, including passionate and committed members, once 
again this year accomplished with celerity the task to look to respect Synchro 
Canada’s mission. As for our athletes, our administrators objective is to reach 
excellence, both at the governance and the efficiency of our committees 
(finance, risk management, development, human resources, etc...) levels. 
 
We should all be proud of the success that our teams had, and the success that 
they will have in the future are intimately linked to the collective efforts of all 
contributors who care for the development of our sport. 
 
Congratulations to all! 

 



 

 

Development and delivery of 5 LTAD 
manuals, complete with coach 
webinars and educational sessions  
at the Eastern/Atlantic and Western 
Divisionals, and Canadian Open  
and Espoir Championships. 

Développement et distribution de  
5 manuels du D.L.T.A., complétés par  
des webinaires et des sessions d’éduca-
tion pour les entraîneures aux Champion-
nats des divisions de l’Est/l’Atlantique  
et de l’Ouest, et aux Championnats 
canadiens ouverts et Espoir. 

Successful transition toward a competition structure 
changes, including informational meetings held at 
both Divisionals and Canadian Championship for 
parents and coaches. Linked to this change, we 
increased our funding from Sport Canada because  
of demonstrated commitment to move forward  
with trying new competition structure. 

Transition avec succès vers les changements dans  
la structure de compétition, incluant des sessions 
d’information aux Championnats des divisions, canadiens 
ouverts et Espoir, avec les parents et entraîneurs, qui avaient 
aussi l’opportunité de donner davantage de commentaires 
concernant leurs préoccupations quant aux dernières étapes 
d’implantation. 

Revamped documents for our Club Excellence 
Program to make the documents more user 
friendly.  This year, 19 clubs received a total of 
$18,000: 8 clubs got Gold medal status (the top 
club receiving $3,250.00, second one, $2,400, 
third one, $1,500, and the 5 remaining, 
$1,000.00), 5 silver awards clubs got $750,  
and 6 bronze awards clubs got $350.00. 

Réorganisation des documents pour notre 
Programme club d’excellence afin de rendre le 
document plus facile. Cette année, 19 clubs ont reçu 
un total de 18 000 $ : 8 clubs ont reçu le statut Or  
(le meilleur club a reçu 3 250 $, le deuxième,  
2 400 $, le troisième, 1 500 $, et les 5 suivants,  
1 000 $), les 5 récipiendaires de la catégorie Argent 
ont reçu 750 $, et les 6 de la catégorie Bronze, 350 $. 

Last stages of Competition-Development course 
final approval (have passed all of our requisites  
and are waiting on 3 modules for French trans-
lation).  We have trained more learning facilitators 
(Jaime Thompson, Laurie Wachs, Jennifer Langois, 
Shelley Gransky and Danielle Poulley) and have  
a French evaluator now as Kasia Kulesza. 

Dernières étapes vers l’approbation finale du cours 
Compétition-Développement (nous avons passé 
tous nos pré-requis and nous attendons la traduc-
tion française de trois modules). Entraînement  
de plus de facilitateurs d’apprentissage (Jaime 
Thompson, Laurie Wachs, Jennifer Langois, 
Shelley Gransky et Danielle Poulley) et nous avons 
une évaluatrice francophone en Kasia Kulesza. 

Development  
of programs for 
the domestic 
area in collabo-
ration with 
B2ten experts. 

Développement de 
programmes pour le 
secteur domestique en 
collaboration avec des 
experts de B2dix. 

80 persons took part in 
Synchro Canada’s first Annual 
Convention in St. John’s, 
Newfoundland-and-Labrador. 

Participation de 80 personnes à la première 
Convention annuelle de Synchro Canada  
à St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador. 

Delivered Competition Development courses  
in Ontario, Alberta, New Brunswick, 
Newfoundland-and-Labrador, British Columbia. 
and Quebec. 

Présentation des cours 
Compétition-Développement 
en Ontario, Alberta, Nouveau-
Brunswick, Terre-Neuve-et-
Labrador, Colombie-
Britannique et Québec. 

 



 

 

All Provincial/Territorial 
Associations registered their 
memberships using the new 
E-Sport On-Line membership 
registration program. 

Toutes les fédérations 
provinciales/territoriales 
ont enregistré leurs 
membres en utilisant le 
nouveau programme 
d’inscription des membres 
en ligne E-Sport. 

New President in 2012, Mario 
Welsh, as well as Margie Schuett 
as a new Board member. 

Nouveau président 
en 2012, Mario 
Welsh, ainsi qu’une 
nouvelle membre  
du conseil 
d’administration   
en Margie Schuett. 

Divisional Championships/ 
Championnats des divisions 
Eastern and Atlantic/Est et Atlantique:  
Quebec City/Québec - 397 athletes/athlètes 
 
Western/Ouest:  
Winnipeg - 185 athletes/athlètes 
 
National Masters Championships  
Championnats nationaux des maîtres 
Regina - 70 athletes/athlètes 
 
Canadian Open Championships  
Championnats canadiens ouverts 
Victoria - 268 athletes/athlètes 
 
Canadian Espoir Championships  
Championnats canadiens Espoir 
Etobicoke - 252 athletes/athlètes 

Introduction of  a new  
user friendly event scoring 
program which was 
provided and customized  
to all Provincial/ Territorial 
Associations under the 
Synchro Canada umbrella. 
The system was used for all 
National Championships.
  

Nouveau programme de 
résultats pour les 
compétitions plus facile et 
personnalisé pour toutes 
les fédérations 
provinciales/territoriales 
sous l’égide de Synchro 
Canada. Ce système a été 
utilisé pour tous les 
championnats nationaux. 

New partnership with Cirque 
du Soleil and MAKE UP FOR 
EVER in preparation for the 
2012 Olympic Games. MAKE 
UP FOR EVER also gave new 
awards at Nationals for Best 
overall artistic performances. 

Nouveau partenariat avec le Cirque du Soleil 
et MAKE UP FOR EVER en préparation pour 
les Jeux Olympiques. MAKE UP FOR EVER  
a aussi décerné de nouveaux prix aux 
championnats nationaux pour les meilleures 
performances artistiques globales. 

Partners B2ten and 
Own the Podium 
still played a key role 
in providing funding 
to our Olympic 
Program and Centre 
of Excellence. 

Les partenaires B2dix et  
À nous le podium ont continué 
à jouer un rôle-clé en 
procurant du financement 
pour le Programme olympique 
et le Centre d’excellence. 

Starting to work on the 
transition for the Non For 
Profit Act and ensure we 
are compliant within the 
deadlines. 

Début du travail pour la transition pour la Loi sur 
les organisations à but non lucratif afin de s’assurer 
d ‘être conforme avec les dates limites. 

Went through 
the Sport 
Canada 
accountability 
framework in 
order to 
receive core 
funding from 
Sport Canada 
for the next 
four years. 

Passé à travers 
le cadre de 
responsabilisa-
tion de Sport 
Canada afin  
de recevoir un 
financement 
central de  
Sport Canada 
au cours des 
quatre 
prochaines 
années. 

 



 

 

MEDITERRANEAN CUP 
COUPE DE LA MÉDITERRANÉE 

 

FINA WORLD JUNIOR 
CHAMPIONSHIPS 

CHAMPIONNATS MONDIAUX 
JUNIOR FINA  

(Figures) 
BRISSON, Gabriella (61) 
CHOLETTE, Carlie (122) 
CHOUINARD, Anne-Marie (21) 
HOLZNER, Claudia (22) 
McGOVERN, Clare (110) 
NEALON, Samantha (62) 
RÉMILLARD, Camille (47) 
SANDERS, Lisa 
SAVARD, Elizabeth 
SCHEIL, Kaylene (79) 
SIMONEAU, Jacqueline (10) 
SLAVIN, Erica (78) 
 
Head Coach/ 
Entraîneure en chef 
TREGALE, Jenn 
Assistant Coaches/ 
Assistantes  
à l’entraîneure en chef 
PELCHAT, Maude 
VASQUEZ, Johana 
 

TEAM/ÉQUIPE  4 

DUET/DUO 
BRISSON, Gabriella   
HOLZNER, Claudia  
RÉMILLARD, Camille (Res.) 

5 COMBO  

6 3 SOLO 
SIMONEAU,  
Jacqueline  

(Figures) 
ARMSTRONG, Amy (65) 
BOUTIN, Laurence (55) 
DENG, Wenjing (56) 
DUBOC, Mady (43) 
GHETA, Ioana (49) 
HARDING, Dylan (31) 
MARSHALL, Caroline (22) 
PRATT, Halle (63) 
WALKER-BYRON, Madeline (41) 
WODEHOUSE, Brianna (52) 
 
Head Coach/ 
Entraîneure en chef 
LAGRANGE, Nathalie  
Assistant Coaches/ 
Assistantes  
à l’entraîneure en chef 
KALIN, Kara  
PODOLSKY, Elena 

6 
SOLO 
MARSHALL, 
Caroline  6 

TEAM/ 
ÉQUIPE 

DUET/DUO 
HARDING, Dylan   
MARSHALL, Caroline  
WODEHOUSE, Brianna (Res.) 

5 

 



 

 

BOUDREAU-GAGNON,  M.-P. 
DUROCHER, Stéphanie  
FORTIN, Jo-Annie  
ISAAC, Chloé  
LECLAIR, Stéphanie 
LITTLE, Tracy 
MARCOTTE, Élise  
THOMAS, Karine  
WELSH, Valérie  
 
ALTERNATES/SUBSTITUTS 
BÉLANGER, Geneviève 
CARDINAL, Gabrielle 
WILLSON, Erin 
 
COACHES/ENTRAÎNEURES
CHEN, Meng 
GOUTSEVA, Anastassia 
SAUVÉ, Julie 
 

 A B 
BALL, Janelle  * 
BÉLANGER, Geneviève *  
BOWNESS, Camille * * 
FRAPPIER, Annabelle * * 
FRÉCHETTE, Rachel * * 
GILL, Sandy * * 
KOPCIK, Emilia * * 
KOWALSKI, Rachel * * 
MacLEOD, Katie  * 
MAULE, Rebecca * * 
MIKELBERG, Lisa * * 
MORIN, Marie-Lou * * 
RONDEAU, Marie * * 
WILLSON, Erin *  
 
Coaches/Entraîneures :  
GRENIER, Lilianne   * 
KULESZA, Kasia  *  
PICHÉ, Lyne * * 
 
 

COMBO  

2 
FREE TEAM/ 
ÉQUIPE LIBRE 3 

(A) 
FINA WORLD TROPHY 

TROPHÉE MONDIAL DE LA FINA 

HIGHLIGHT TEAM/ 
ÉQUIPE ACROBATIQUE  4 
DUET/DUO  
Bélanger, Geneviève /  
Fréchette, Rachel 

4 

(B) 
SPANISH OPEN 

OMNIUM D’ESPAGNE 

TEAM/ÉQUIPE  

2 
COMBO  

2 

DUET/DUO 
Boudreau-Gagnon, Marie-Pier 
Marcotte, Élise  

4 
TEAM/ÉQUIPE 
Boudreau-Gagnon, Marie-Pier 
Durocher, Stéphanie (F/L) 
Fortin, Stéphanie  
Isaac, Chloé  
Leclair, Stéphanie  
Little, Tracy  
Marcotte, Élise  
Thomas, Karine (Tech.)  
Welsh, Valérie 

4 

 



 

 

Senior National Team coaches 
Meng Chen and Anastassia 
Goutseva attained their  
level 5 with the NCCP. 

Les entraîneures de 
l’équipe nationale senior 
Meng Chen et Anastassia 
Goutseva ont obtenu leur 
niveau 5 du P.N.C.E. 

An apprentice coach went 
to the 2012 FINA World 
Junior Championships 
with Synchro Canada’s 
Junior National Team for 
the development of future 
National Team coaches. 

Une apprentie entraîneure  
a participé aux Championnats 
mondiaux juniors FINA 2012 
avec l’équipe nationale junior de 
Synchro Canada pour le dévelop-
pement de futures entraîneures 
pour l’équipe nationale. 

Collection of data on athletes skills at the 
Centre of Excellence selection, both in and out 
of the water, to start identifying podium 
athletes and to be able to begin a monitoring 
program. 27 athletes took part in this selection 
with Synchro Canada’s Centre of Excellence 
specialists and coaches, and FINA officials. 

Collection d’information sur les habiletés  
des athlètes lors de la sélection du Centre 
d’excellence, tant dans qu’à l’extérieur de l’eau, 
afin de commencer à identifier les athlètes 
ayant un potentiel de podium et pour pouvoir 
faire un suivi sur le programme. 27 athlètes ont 
participé à cette sélection avec des spécialistes 
et entraîneures du Centre d’excellence de 
Synchro Canada et des officiels de la FINA. 

Junior Talent ID 
Camp to teach the 
athletes and coaches 
the routine for  
FINA World Junior 
Championships  
and figure focuses. 

Camp d’identification de talent 
junior afin de enseigner aux 
athlètes et entraîneurs les rou-
tines pour les Championnats 
mondiaux juniors de la FINA et 
mettre un accent sur les figures. 

B2ten support 
for acrobatics 
and mental 
preparation. 

Support de B2dix 
pour les sauts 
acrobatiques et la 
préparation mentale. 

Increased support 
from Own the 
Podium for Olympic 
preparation. 

Augmentation du 
support d’À nous le 
podium pour la 
préparation olympique. 

Pre-Olympic familiarization 
tour in London in collabo-
ration with the Canadian 
Olympic Committee. 

Tournée de 
familiarisation pré-
olympique à Londres 
avec la collaboration 
du Comité 
olympique canadien. 

Athletes Council Report 
The Athletes Council is pleased  
to have many new members  
to the council this past season.  
Due to their passion and 
motivation in their role, the  
new members brought fresh ideas  
to the council and we are excited 
about strides to be made in  
the new season.  
 
The 2011 and 2012 AthletesCAN 
Forum was attended by the chair 
of the council. Synchro Canada's 
Athletes Council was used as an 
example for other sports across 
the nation. We are far ahead with 
our strong athlete consideration  

 on the board and among  
the organization. There were 
great partnerships formed at  
the forum and keeping in touch 
regarding new opportunities  
for athletes throughout the year.  
 
A representative from  
the Athletes Council attended 
the 2012 Olympics Games. 
Feedback was obtained  
and athlete exit forms were 
distributed to retiring athletes. 
The feedback will be compiled 
and used to help the Athletes 
Council and Synchro Canada 
improve in the future. 

 

 



 

 

1200 people 
came to the 
Olympic 
Watershow 
including  a 
presentation  
of the Olympic 
routines and 
performances 
of the Senior B, 
Junior and 13-
15 National 
Teams, June 
16, at the 
Olympic Pool 

in Montreal. 

1200 personnes ont 
assisté au spectacle 
olympique incluant la 
présentation des routines 
olympiques et des per-
formances des équipes 
nationales senior B, 
junior et des 13-15 ans,  
le 16 juin, à la Piscine 
olympique à Montréal. 

Promotion of the Olympic Team to 
 media and the community toward the 
2012 Olympic Games with the unveiling 
of the duet themes and music routines  
in Calgary, free team in Montreal  
and technical team in Toronto and 
presentation of videos on social media. 

Promotion de l’équipe olympique aux 
médias et à la communauté pour les  
Jeux olympiques de 2012 en dévoilant 
 les thèmes et musique des routines  
en duo à Calgary, de l’équipe libre  
à Montréal, et de l’équipe technique à 
Toronto, ainsi que présentation de vidéos 
de présentation sur les médias sociaux. 

Pre-Olympic tour to meet grass-
roots athletes in Calgary (MASY 
Challenge), Etobicoke and 
Quebec City (Provincial Cham-
pionships), and Charlottetown 
(Atlantic Championships). 

Tournée pré-olympique afin de rencontrer 
des athlètes du niveau provincial à Calgary 
(MASY Challenge), Etobicoke et Québec 
(championnats provinciaux) et Charlottetown 
(Championnats de l’Atlantique). 

Live webcasting of Synchro Canada's 
Canadian Open and Espoir 
Championships (Open: 3741,  
Espoir: 1966) and availability of the 
videos in archives on TVGO.ca.  

Webdiffusion en direct des 
Championnats canadiens 
ouverts et Espoir de Synchro 
Canada (Ouvert : 3741, Espoir : 
1966) et disponibilité des vidéos 
en archives sur TVGO.ca. 

Rapport du Conseil des athlètes 

Le Conseil des athlètes est heureux 
d’avoir pu compter sur plusieurs 
nouveaux membres au cours de la 
dernière saison. Grâce à leur passion  
et motivation quant à leur rôle, les 
nouveaux membres ont apporté des 
idées fraîches au conseil et nous 
sommes excités quant à la progression 
qui sera faite au cours de la prochaine 
saison. 
 
La présidente du conseil a assisté au 
Forum AthlètesCAN 2011 et 2012. Le 
Conseil des athlètes de Synchro Canada 
a été utilisé en exemple pour les autres 
sports à travers le pays. Nous sommes 
grandement en avance quant à la forte  
 

 considération des athlètes au sein  
du conseil d’administration et à travers 
l’organisation. De grands partenariats  
ont été créés au forum afin de rester 
connecté quant aux nouvelles 
opportunités pour les athlètes 
 tout au long de l’année. 
 
Le Conseil des athlètes était aussi 
représenté lors des Jeux olympiques  
de 2012. Des commentaires ont été 
recueillis et des formulaires ont aussi  
été distribués aux athlètes qui ont pris 
leur retraite. Les commentaires seront 
compilés et utilisés afin d’aider  
le Conseil des athlètes et Synchro 
Canada à s’améliorer dans le futur. 

 



 

 

3070 DATE EVENT 
ÉVÉNEMENT 

LOCATION 
ENDROIT 

March 19th-24th 
19 au 24 mars 

Qualifier 
Qualification 

Calgary, AB 

April 24th-28th 
28 au 24 avril 

Canadian Open Championships 
Championnats canadiens ouverts 

Quebec City, QC 
Québec, QC 

TBC 
À confirmer 

National Masters Championships 
Championnats nat. des maîtres 

TBC 
À confirmer 

May 29th-June 2nd 
29 mai au 2 juin 

Canadian Espoir Championships 
Championnats canadiens Espoir 

Ottawa, ON 

July 19th-August 4th 
19 juillet au 4 août 

FINA World Aquatic Championships 
Championnats mondiaux aquatiques 
FINA 

Barcelona, SPA 
Barcelone, ESP 

 

Number of competitive 
athletes registered in Canada 
(competitive, masters and 
disabled)/Nombre d’athlètes 
compétitifs enregistrés au 
Canada (compétitif, maîtres  
et ayant un handicap) 

2013 Calendar/Calendrier 2013 
 

Officials’ Team/Équipe des officiels 
Chair/Présidente: Nancy Reed 
Training-Outreach Leader/ 
Leader de la formation-sensibilisation: Leslie Taylor 
Evaluations and Statistics Leader/ 
Leader de l'évaluation et des statistiques: Lynda Furniss 
Certification & Ethics Leader/ 
Leader de la certification et de l'éthique: Josée Daudelin 
Manuals Leader/Leader des manuels: Jackie Hiscock 
Panels Leader/Leaders des panels des juges:  
Penny Herman 
 
International Bids Selection Committee/  
Committée de stratégie internationale 
Heather Archer  Louise Kennedy Khadija Cutcher 
 
Competitions-Development Committee/  
Comité compétitions-développement 
Chair/Présidente: Chris Hampshire 
Rules Leader/Leader des règlements: Karen Land 
Scoring Leader/Leader des points: Audrey Sribney 
Masters Leader/Leader des maîtres: Dot Padget 
Officials Team Representative/ 
Représentante du comité des officiels: Nancy Reed 
 
Domestic Development Team/ 
Équipe de développement domestique 
Chair/Présidente: Jennifer Langlois 
Jennifer Shaver  
Geneviève Mercier  
Pam Larose  
Laurie Wachs 

Committees / Comités 

520 
Number of athletes at the 
2012 Canadian Open and 
Espoir Championships/ 
Nombre d’athlètes aux 
Championnats canadiens 
ouverts et Espoir 2012 

+31% 
Difference between the 
number of athletes at the 2012 
Canadian Open and Espoir 
Championships from 2011/ 
Différence du nombre 
d’athlètes aux Championnats 
canadiens ouverts et Espoir 
2012 comparativement à 2011 

Athlete Council / 
Conseil des athlètes 
Chair/Présidente:  
Courtney Brown  
Jessica Outhwaite 
Holly Ediger 
Alyson Plecash  
Victoria Lee  
Julia Maclean  
Mallory Coughlin  
Élise Marcotte  
 
Athlete Development  
Team/Équipe de  
développement  
des athlètes 
Chair/Présidente:  
Jennifer Langlois 
Vanessa Keenan  
Éliane Fortier  
Mireille Deschênes  
Kara Heald  
Kathy Flynn 
 
Coach Development  
Team/Équipe de  
développement  
des entraîneurs 
Chair/Présidente:  
Khadija Cutcher 
Susan Kemper  
Shelley Ganske  
Jojo Carrier-Thivierge  
Laura Cole 

 



 

 

12035 Mario Welsh (president/président) 
Janice MacLellan 
Pat McCann 
Henry Scheil 
Margie Schuett 
Courtney Brown  (Synchro Canada’s Athlete Council Chair/   
 Présidente du Conseil des athlètes de Synchro Canada) 

Number of Synchro Canada 
members in 2011-2012/  
Nombre de membres de 
Synchro Canada en 2011/2012 
 

2011-2012 Board of Directors 
Conseil d’administration 2011-2012 

808 
Total number or registered 
coaches in Canada (provincial 
and national) in 2011-2012/ 
Nombre total d’entraîneurs 
enregistrés au Canada 
(provincial et national) 
 

+5.2% 
Difference between the num-
ber of registered provincial 
coaches from 2010-2011/ 
Différence du nombre 
d’entraîneurs provinciaux 
enregistrés depuis 2010-2011 

296 
Number of officials registered 
in Canada (provincial and 
national) / Nombre  
d’officiels enregistrés au 
Canada (provincial et 
national) 

Athlete of the Year/Athlète de l’année 
Geneviève Bélanger 
 
Bridge Builder Award/Prix de la personne visionnaire 
Louise Kennedy 
 
Distinguished Member Award/Prix du membre distingué  
Eldon C. Godfrey 
 
Board of Directors Honour Award/ 
Prix d’honneur du conseil d’administration 
Pat Cooley 
 
Administrator of the Year Award/Prix de l’administrateur de l’année 
Joan Hollihan 
 
President Award/Prix de la Présidente 
Laura Ealing / Ev Fehler 
 
Silver Pin Award/Prix des épinglettes d’argent 
Chris Gauthier / Marg Holland / Chris Profiri 
 
Sylvie Fortier Award/Prix Sylvie Fortier 
Synchro Swim Ontario 
 
Certificate of Merit/Certificats de mérite 
Maryse Brasseur 
Carol Chernishenko  
Carole Domingue  
Kathleen Lipinski  
Crystal Meakin 

2011 Award Winners  
Gagnants des prix 2011 

 



 

 

 




