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ynchro Canada and its members are 

always seeking for excellence to 

promote the development and success

of our athletes at all levels. We are very  proud

of the achievement and progression of our

sport in 2012-2013.

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 and the implemen-

tation of the final phase of the new competition

structure with the first edition of the Canadian

Qualifier Championships. In Calgary, Quebec

City and Ottawa, we succeeded every time not

only to provide an extraordinary show but also

a high level of competition, which showed that

our sport is in good health and developing all

across the country. This past year, we were

also in a position to implement the International

stream of the Canadian Open Championships

in a more effective way. With such visitors as

Spain, Mexico and Costa Rica, we were quite

happy to expend this area of this event. Also

having both our National Senior Teams 

swimming as part of the Championships was 

a highlight in itself and a positive step for their

own preparation.

We also want to mention the involvement and

professionalism of the judges and officials who

took part in all of these events. Many of them

also contributed to the development of a 

project led by Synchro Canada to improve 

aspects of the Judging System which contribu-

ted in influencing FINA to make some changes

in the Judging System for 2013-2017. We 

believe this new system will be improving 

overall accountability of judges and provide

better feedback and transparency through 

results. 

The 2012-2013 Season, was one of rebuilding

and changes at the Center of Excellence. After

giving a lot of years to the National Team 

program, many athletes retired and went on 

to pursue new endeavours.  A renewed vision

under the leadership of Meng Chen has been

initiated at the Center of Excellence. We are

pleased, with the new priorities and initiatives

put in place so far at the Centre of Excellence.

It has been a year of adaptations and adjust-

ments at all levels, the coaches and support

team have risen to the challenge of supporting

our next generations of Olympians. Thank you

to the swimmers, coaches, and experts for 

raising their standard in order to continuously

improving our Senior National Team program

and trying to go to the next level at all times. 

At the Senior level, the international results for

last year were challenging at times. We were

not pleased with some of our performances 

but will use those as opportunities to rise to the

challenge and implement new strategic shifts in

order to keep creating the doubts in the judges’

mind on the potential and ability of our Cana-

dian swimmers and keep pushing the limits to

deliver World Class performances on demand.

Under the leadership of our Domestic Techni-

cal Director, Jadine Cleary, and newly hired

National Development Coach, Lilianne Grenier,

the Junior and 13-15 National Teams delivered

results. However, we know that we need 

to keep improving to ensure the podium 

is secured at every event we go to. To all 

involved in those programs thank you for your

support and involvement over the summer. 

In the Domestic Area, we are pleased to say

that the NCCP Transition has been completed

with the last phases of the Competition Deve-

lopment Context. We are also pleased to report

that we are one of the first sports to have this

completed. The Domestic Staff has been lea-

ding the implementation of LTAD in coaching
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3

education materials and developing appropriate resources for

coaches, parents and club administrators to use.  

As an organisation in 2012-2013, we were able to improve 

our overall ranking to 7th place within the Sport Canada Sport 

Funding and Accountability Framework, an evaluation of our 

organisation practices for the 2008-2012 Quadrennial. With this

ranking we are now part of the TOP 10 group of best NSO in

Canada in mainstream overall development. 

In the area of communications and promotion, we have been

quite active also with Social Media Platforms, webcasting and

live results for Nationals Championships as well as new innova-

tive promotion tools and content development around the 2013

FINA World Aquatic Championships. To add to this, many of

our National Team athletes and coaches have been around 

Canada to deliver Clinics, Technical Visits as well as 

Community Outreach activities in order to ensure our 

organisation stays connected with the membership. 

The Board of Directors, including passionate and committed 

individuals, once again this year 

accomplished the high-level manage-

ment of our organisation. They 

embraced many operational changes proposed to improve the

effectiveness of the Center of Excellence and the Domestic

Area. Those changes were led by the CEO and management,

but the Board of Directors was quite supportive with the imple-

mentation of a new staff structure in order to achieve more effi-

ciently the long term strategic benchmarks as established by

them. 

As for our athletes, our administrators’ objective is to reach 

excellence, both at the governance and the efficiency of our

board committees (governance, finance, risk management,

fund development, human resources, etc...) levels. The task 

of ensuring that Synchro Canada will be compliant with the 

new Non for Profit Act requirements has been a high priority 

for the Board this year. To add to this the board has been

proactive in supporting a review of the total value proposition

for employees, as well as the addition of the fund development

committee. The importance of sound policy governance 

practices has remained a top priority for the Board leadership.

Thank you to all members of the Board of Directors who give 

a lot of their time to support the organisation’s business. 

We should all be proud of the success of our organisa-

tion this past year. The success that  we 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!

Conseil d’administration  >  2012-2013  <  Board of Directors

President/Président : Mario Welsh

Chair: Athlete Council 

Présidente : Conseil des athlètes

Courtney Brown

Janice MacLellan

Pat McCann

Lorna Proudfoot

Henry Scheil

Margie Schuett
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ynchro Canada et ses membres sont

toujours à la recherche de l’excellence

afin de favoriser le développement et le

succès de nos athlètes à tous les niveaux.

Nous sommes très fiers des accomplissements

et de la progression de notre sport en 2012-

2013.

Avec la contribution importante de plusieurs de

nos membres, et supporté par des équipes de

bénévoles dévoués, nous avons eu l’opportu-

nité de participer à des événements nationaux

fructueux et de voir l’implémentation de la

phase finale de la nouvelle structure de com-

pétition avec la première édition des Cham-

pionnats canadiens de qualification. Que se

soit à Calgary, Québec ou Ottawa, nous avons

réussi chaque fois non seulement à présenter

un spectacle extraordinaire, mais également

un grand niveau de compétition, ce qui a dé-

montré que notre sport est en bonne santé et

qu’il se développe partout au pays. L’année

dernière, nous avons aussi été en mesure

d’implanter d’une meilleure façon le niveau in-

ternational lors des Championnats canadiens

ouverts. Avec des participantes de l’Espagne,

du Mexique et du Costa Rica, nous sommes

heureux d’avoir pu améliorer ce niveau aux

Championnats canadiens ouverts. De plus, la

participation de nos deux équipes nationales

dans le cadre des compétitions des champion-

nats est aussi un fait saillant ainsi qu’une étape

positive dans leur propre préparation.

Nous désirons également mentionner l’enga-

gement et le professionnalisme des juges et

des officiels qui ont participé à ces événe-

ments. Plusieurs parmi eux ont aussi contribué

au développement de projets menés par

Synchro Canada afin d’améliorer les aspects

du système d’évaluation, ce qui a influencé la

FINA à faire quelques changements dans le

système d’évaluation pour 2013-2017. Nous

croyons que ce nouveau système améliorera la

responsabilisation globale des juges et entraî-

nera de meilleurs commentaires et plus de

transparence par le biais des résultats.

La saison 2012-2013 en était une de recons-

truction et de changements au Centre d’excel-

lence. Après avoir donné plusieurs années de

leur vie au programme de l’équipe nationale,

plusieurs athlètes ont pris leur retraite afin de

poursuivre de nouveaux défis. Une nouvelle vi-

sion sous le leadership de Meng Chen a été

initiée au Centre d’excellence. Nous sommes

satisfaits des nouvelles priorités et initiatives

mises en place jusqu’ici au Centre d’excel-

lence. La dernière année en a été une d’adap-

tation et d’ajustement à tous les niveaux. Les

entraîneures et l’équipe de soutien ont relevé

le défi de supporter nos prochaines généra-

tions d’Olympiennes. Merci aux nageuses, en-

traîneures et aux experts pour avoir relevé leur

standard afin de toujours continuer à faire pro-

gresser le programme de notre équipe natio-

nale senior et de toujours viser le prochain

niveau à chaque fois.

Au niveau senior, les résultats internationaux

au cours de la dernière année ont été difficiles

à quelques reprises. Nous ne sommes pas sa-

tisfaits avec certaines de nos performances,

mais nous utiliserons ces opportunités afin de

relever les prochains défis et d’implanter de

nouveaux changements stratégiques dans l’ob-

jectif de toujours créer le doute dans l’esprit

des juges sur le potentiel et les habiletés de

nos nageuses canadiennes, et de toujours re-

pousser les limites afin de livrer sur demande

des performances de classe mondiale. Sous le

leadership de notre directrice technique do-

mestique, Jadine Cleary, et de l’entraîneure

nationale de développement Lilianne Grenier

récemment embauchée, les équipes nationales

junior et des 13-15 ans ont produit certains des

Catherine 

Gosselin-

Després
Chef de la direction

Mario 

Welsh
Président

Athlete of the Year | Athlète de l'année : Jacqueline Simoneau

Bridge Builder Award | Prix de la personne visionnaire : Dot Padget

Distinguished Member Award | Prix du membre distingué : Dr. Margo Mountjoy

Life Time Achievement Award | Prix de bénévolat à vie : Leslie Taylor

President Honor Roll Award | Liste d'honneur du président : Lisa Schott
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résultats espérés. Toutefois, nous savons que nous devons

toujours nous améliorer afin de nous assurer d’un podium ga-

ranti à chaque compétition à laquelle nous prendrons part. À

tous ceux impliqués dans ces programmes, merci pour votre

support et votre engagement tout au long de l’été dernier.

Dans le secteur domestique, nous sommes heureux d’annon-

cer que la transition du Programme canadien de certification

des entraîneurs (P.N.C.E.) est complétée avec les dernières

étapes du Contexte de Compétition-Développement. Nous

sommes aussi fiers d’être l’un des premiers

sports à avoir complété ce niveau.

L’équipe du secteur domestique a

mené l’implantation du développe-

ment à long terme des athlètes

(D.L.T.A) dans l’entraînement

avec du matériel éducatif

et des ressources ap-

propriées de déve-

loppement que les

entraîneures, pa-

rents et administra-

teurs de club peuvent

utiliser.

En tant qu’organisation,

nous avons pu améliorer

notre classement général

à une septième position au

sein du Cadre de financement

et de responsabilité en matière

de sport de Sport Canada en 2012-

2013, une évaluation de nos pra-

tiques opérationnelles pour le cycle

2008-2012. Grâce à ce rang, nous

faisons maintenant partie du groupe

du top 10 des meilleures organisa-

tions sportives nationales au Canada

quant au développement général glo-

bal.

Dans le secteur des communications

et de la promotion, nous avons été

très actifs avec les plateformes de mé-

dias sociaux, la webdiffusion et les ré-

sultats en direct lors des championnats

nationaux, ainsi que par la promotion

par des nouveaux outils innovateurs

et de développement de contenu

pour les Championnats mondiaux

aquatiques de la FINA 2013. De

plus, plusieurs athlètes et entraî-

neures de l’équipe nationale ont parcouru le Canada pour des

cliniques, des visites techniques et des activités communau-

taires afin de s’assurer que notre organisation reste liée avec

les membres.

Le conseil d’administration, qui inclut des individus passionnés

et engagés, a une fois de plus cette année assuré la gestion à

un haut niveau pour notre organisation. Ils ont supporté plu-

sieurs changements opérationnels proposés afin d’améliorer

l’efficacité du Centre d’excellence et du secteur domestique.

Ces changements ont été menés par la chef des opérations et

les employés, mais le conseil d’administration a offert un grand

support avec l’implantation d’une nouvelle structure du person-

nel afin d’atteindre plus efficacement les objectifs stratégiques

à long terme tel qu’établi par eux. Tout comme pour nos

athlètes, l’objectif des administrateurs est d’atteindre l’excel-

lence, tant dans la gouvernance que dans l’efficacité des comi-

tés du conseil d’administration (gouvernance, finance, gestion

du risque, développement des fonds, ressources humaines,

etc..). S’assurer que Synchro Canada soit conforme

aux exigences de la Loi sur les organismes à but non

lucratif a été une haute priorité pour le conseil d’ad-

ministration cette année. De plus, le conseil d’admi-

nistration a été proactif en

supportant la révision de la

valeur totale proposée aux

employés, ainsi que l’ajout

d’un comité de développe-

ment des fonds. L’importance d’une politique

appropriée des pratiques de gouvernance a

aussi été une grande priorité pour le leadership

du conseil d’administration. Merci à tous les mem-

bres du conseil d’administration qui ont donné

beaucoup de leur temps afin de supporter les affaires

de l’organisation.

Nous devons tous être fiers des succès de notre orga-

nisation au cours de la dernière année. Le succès

que nous aurons dans le futur est intimement lié aux

efforts collectifs de tous les collaborateurs qui ont à

cœur le développement de notre sport.

Félicitations à tous!

136
Number of registered synchronized

swimming clubs in Canada in 2012-2013

Nombre de clubs de nage synchronisée 

enregistrés au Canada en 2012-2013
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FIGURES

ARMSTRONG, Emily (12)

BAUER, Breanne (38)

CÔTÉ, Andrée-Anne (5)

ENGLAND, Aerin (20)

GHETA, Maria (17)

JOLY, Audrey (14)

MacMILLAN, Natalie (21)

OZIKIZLER, Meaghan (30)

PRATT, Halle (2)

ZAVITZ, Joelle (19)

SOLO

Silver/Argent

Halle Pratt

DUET/DUO

Bronze

Audrey Joly 

Andrée-Anne Côté 

TEAM/ÉQUIPE

Silver/Argent

FIGURES

CASKEY, Claire (30)

CHOUINARD, Anne-Marie (1)

DENG, Wenjing (15)

HARDING, Dylan (26)

LÉVESQUE, Virginie (20)

McGOVERN, Clare (10)

MORNEAU-CARRIER, Roxanne (22)

SABOURIN, Myriam (23)

SAVARD, Elizabeth (6)

SLAVIN, Erica (2)

WONG, Kali (14)

ZAWADIUK, Olivia (28)

SOLO

Gold/Or

Anne-Marie Chouinard

DUET/DUO

Gold/Or

Anne-Marie Chouinard

Clare McGovern 

(Alt./Sub. : Wenjing Deng)

TEAM/ÉQUIPE

Silver/Argent

COMBO

Gold/Or

HEAD COACH/

ENTRAÎNEURE EN CHEF

Lilianne Grenier

ASSISTANT/ASSISTANTES 

Geneviève Beauregard-Ross 

Nathalie Lagrange

2013 Junior National Team

Équipe nationale junior 2013
2013 UANA Pan American Synchronized Swimming Championships/

Championnats panaméricains de nage synchronisée de l’UANA 2013

2013 13-15 National Team

Équipe nationale des 13-15 ans 2013
2013 UANA Pan American Synchronized Swimming Championships/

Championnats panaméricains de nage synchronisée de l’UANA 2013

HEAD COACH/

ENTRAÎNEURE EN CHEF

Elena Podolsky

ASSISTANT/ASSISTANTES 

Maude Pelchat

Jennifer Koptie

1
Overall standing of Team Canada at the 2013 UANA

Pan American Synchronized Swimming Championships

Classement général d’Équipe Canada aux Championnats

panaméricains de nage synchronisée de l’UANA 2013
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Board of Directors Honour Award | 
Prix d'honneur du conseil d'administration : Laura Ealing | Madeleine Ramsay 

Administrator of the Year Award | Prix de l'administrateur de l'année : 
Audrey Sribney

Life Time Achievement Award | Prix de bénévolat à vie : Leslie Taylor

Sylvie Fortier Award | Prix Sylvie Fortier : Synchro Manitoba

CHOUINARD, Anne-Marie | BÉLANGER, Geneviève | RÉMILLARD, Camille

BALL, Janelle

BRISSON, Gabriella

FRÉCHETTE, Rachel

LARCHER-LANDRY, Caroline

MAULE, Rebecca

MacLEOD, Katie

NEALON, Samantha

SANDERS, Lisa

2013 Summer Universiade

Universiades d’été 2013

4: Technical Team | Équipe technique

4: Free Team | Équipe libre

6: Technical Solo | Solo technique (Nealon)

6: Free Solo | Solo libre (Nealon)

2013 Canadian Open Championships

Championnats canadiens ouverts 2013

3: Technical Team | Équipe technique

BOWNESS, Camille

FRAPPIER, Annabelle

GILL, Sandy

HOLZNER, Claudia

ISAAC, Chloé

KOPCIK, Emilia

LECLAIR, Stéphanie

MIKELBERG, Lisa

MORIN, Marie-Lou

SCHEIL, Kaylene

SIMONEAU, Jacqueline

THOMAS, Karine

2013 FINA World Aquatic

Championships

Championnats mondiaux

aquatiques de la FINA

2013

5: Combo

5: Technical Team | 

Équipe technique

6: Free Solo | 

Solo libre (Isaac)

6: Technical Duet | 

Duo technique

(Isaac/Thomas)

6: Free Team | Équipe libre

6: Technical Solo | 

Solo technique (Isaac)

7: Free Duet | Duo libre

(Kopcik/Leclair)

2013 British Open

Omnium britannique 2013

1: Free Solo | Solo libre (Isaac)

1: Technical Solo | Solo technique (Isaac)

1: Technical Duet | Duo technique (Leclair/Thomas)

2013 Canadian Open Championships

Championnats canadiens ouverts 2013

1: Combo

1: Free Duet | Duo libre (Leclair/Thomas)

1: Technical Duet | Duo technique (Leclair/Thomas)

1: Technical Team | Équipe technique

2: Free Solo | Solo libre (Isaac)

2: Technical Solo | Solo technique (Isaac)

2013 Brazil Open

Omnium du Brésil 2013

3: Free Solo | Solo libre (Isaac)

3: Technical Solo | Solo technique (Isaac)

3: Free Duet | Duo libre (Leclair/Thomas)

3: Technical Duet | Duo technique

(Leclair/Thomas)

3: Free Team | Équipe libre

3: Technical Team | Équipe technique

SENIOR
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Better connection between the National Teams

and the clubs during the 2013 Canadian Open

and Espoir Championships

Develop and invest in long term flyers at the 

Centre of Excellence

Discover and development of multiple solo 

and duet athletes for short term and long term

goals at the Centre of Excellence

Three different generations of athletes worked 

as one unit and competed at the 2013 FINA

World Aquatic Championships

Increase connection between Canadian 

Coaches and Senior National Team  through 

invitation to club coaches to contribute and 

help with routines development

Successful first Talent Identification 

Development competition: Sabrina Barnes 

and Meaghan Ozikizler from Granite Synchro 

and Halle Pratt from the Calgary Aquabelles 

took part in the 2013 Mediterranean Cup. 

Brianna MacLellan (Granite Synchro) also

attended as part of an opportunity for coa-

ching development. Synchro Canada, Granite

Synchro, Synchro Alberta and the family mem-

bers were partners is this opportunity to make

this happen

2013 Apprentice Program for Coaches: 

Kara Kalin went to the 2013 Summer 

Univer-siade with the Senior National

B Team while Karine Doré went to t

he 2013 FINA World Aquatic

Championships

with the Senior 

National A Team

A new Integrated Support Team was put 

together at the Centre of Excellence with 

extra support to individualised training

Enhanced Sport Science Integration 

has been a key piece of the new Vision 

of the Senior National Team Head Coach

Many tools for clubs and future National 

Team athletes have been put together and 

released to the community with Dartfish.tv

Approfondir le lien entre les équipes nationales

et les clubs lors des Championnats canadiens

ouverts 2013

Développer et investir sur des athlètes acrobatiques

au Centre d’excellence

Découvrir et développer plusieurs athlètes pour les

solos et les duots dans des objectifs à court et long

termes au Centre d’excellence

Trois différentes générations d’athlètes ont travaillé en

unité et compétitionné aux Championnats mondiaux

aquatiques de la FINA 2013

Approfondir le lien entre les entraîneurs canadiens et

l’équipe nationale senior en invitant les entraîneurs des

clubs à contribuer et aider dans le développement des

routines

Fructueuse première compétition d’identification de dé-

veloppement de talent : Sabrina Barnes et Meaghan

Ozikizler du club Granite Synchro et Halle Pratt des

Aquabelles de Calgary ont participé à la Coupe de la

Méditerranée 2013. Brianna MacLellan (Granite

Synchro) y est aussi allé dans une opportunité de dé-

veloppement des entraîneurs. Synchro Canada, Gra-

nite Synchro, Synchro Alberta et les familles des

athlètes ont été partenaires pour la réalisation de cette

opportunité

Programme d’apprenties-entraîneures 2013 : 

Kara Kalin est allée aux Universiades d’été 2013

avec l’équipe nationale senior B et Karine Doré a

participé aux Championnats mondiaux aquatiques

de la FINA 2013 avec l’équipe nationale senior

A

Une nouvelle équipe de soutien intégré a été

mise en place au Centre d’excellence avec

un support additionnel à l’entraînement indivi-

dualisé

Une intégration améliorée des sciences du

sport a été au centre de la nouvelle vision de

l’entraîneure en chef de l’équipe nationale se-

nior

Plusieurs outils pour les clubs et futures

athlètes de l’équipe nationale ont été produits

et distribués à la communauté par le biais de

Dartfish.tv

··
·
·
·

·
·
·
·

· >>
>>
>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>

>>

6331
Number of registered swimmers

in Canada in 2012-2013

Nombre de nageuses 

synchronisées enregistrées 

au Canada en 2012-2013
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Events | Événements

March 19-25, 2013 | 19 au 25 mars 2013 - Calgary, AB

597 athletes, 97 coaches and 36 officials | 597 athlètes, 97 entraîneures et 36 officielles

May 29-June 1, 2013 | 29 au au 1er juin 2013 – Ottawa, ON

274 swimmers including one solo from Mexico | 274 nageuses incluant un solo du Mexique

April 24-28, 2013 | 24 au 28 avril 2013 - Quebec City | Québec, QC 

300 athletes | 300 athlètes

Hosting grant from Sport Canada to invite international entries: Spain, Mexico and Costa Rica joi-

ned Canada’s Senior National Teams to increase the level of competition and implement an inter-

national open category | Subvention de Sport Canada pour inviter des participants internationaux:

l’Espagne, le Mexique et le Costa Rica ont rejoint les équipes nationales senior du Canada afin

d’élever le niveau de compétition ainsi que d’implanter une catégorie ouverte internationale 

A new online Event Registration was introduced

this year and was available for all Provincial and

National events

Successful Convention in Winnipeg with the parti-

cipation of 80 persons and the presence of five

Olympians

Un nouveau système de gestion des événements

en ligne a été introduit cette année et était dispoi-

ble pour les événements provinciaux et nationaux

Fructueuse convention à Winnipeg avec 80 per-

sonnes et la présence de cinq Olympiennes·
· >>

Not for Profit Act Transition and moving to-

wards compliance with the new law in fall of

2013 after our Annual General Meeting

Review and improvement of the value pro-

position package for employees

Increase in the Own the Podium Funding (all

time high)

Sport Canada’s Sport Funding and Accoun-

tability Framework: Synchro Canada is 6th

overall in mainstream overall development

Leadership from Synchro Canada in influen-

cing international community in implementa-

tion of new Judging System rules

Leadership at the 2013 FINA Congress on

ensuring that the 13-15 age group remains

an age category within FINA Rules

Creation of Volunteer Management Hand-

book

Transition vers la Loi sur les organisations à but non lu-

cratif et adaptation selon la nouvelle loi à l’automne

2013 après l’Assemblée générale annuelle 

Révision et amélioration de la valeur de l’offre faite aux

employés 

Hausse du financement d’À nous le podium (plus haut

de l’histoire)

Cadre de financement et de responsabilité en matière

de sport de Sport Canada : Synchro Canada est 6e

dans le développement général 

Le leadership de Synchro Canada a influencé la com-

munauté internationale dans l’implantation de nou-

veaux règlements concernant le système d’évaluation

Leadership au Congrès 2013 de la FINA afin de s’as-

surer que le groupe d’âge des 13-15 ans demeure une

catégorie dans les règlements de la FINA

Création d’un guide de gestion des bénévoles

·
···
·
·
·

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

>>
Governance | Gouvernance

597
Number of athletes who took part in the first ever Qualifier

Championships, the biggest synchronized swimming event in

Canadian history

Le nombre d’athlètes qui ont participé à la première édition 

des Championnats canadiens de qualification, la plus grosse

compétition de nage synchronisée de l’histoire canadienne
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Development level; one of the first sports to do

so 

Hiring of National Development Coach Lilianne

Grenier through funding from the Institut national

du sport du Québec and Own the Podium. She

led the 2013 Junior National Team and now

oversees talent identification and development

through our High Performance system pathway

Long Term Athlete Development Books Train to

Train and Learn to Train are now available

800 copies sold of the Athlete Development Pro-

gress Book

Several mentorship/training sessions by the Offi-

cial’s Team during the national championships for

officials to improve their statistics and scoring abi-

lities

First Summer Camp in Calgary with the partici-

pation of 36 swimmers 

Talent Acceleration Development Camps in Cal-

gary, Montreal and Toronto with the participation

of Senior National Team coaches

Official Outreach Clinic in Saskatoon for all offi-

cials in Saskatchewan

International Club Bid:  nine clubs at the U.A.N.A.

Masters Championships, several Provincial

Teams and Clubs at the U.A.N.A. Age Group

Championships, and 45 athletes at the 2013 US

Open

Synchro Canada a complété le niveau Compétition-

Développement du P.N.C.E.; l’une des premières fé-

dérations nationales à l’avoir fait

Embauche de l’entraîneure nationale de développe-

ment Lilianne Grenier financée par l’Institut national du

sport du Québec et À nous le podium. Elle a mené

l’équipe nationale junior 2013 et gère l’identification de

talent et le développement basé sur notre système de

haute performance

Les Livrets du développement à long terme des

athlètes S’entraîner à entraîner et Apprendre à entraî-

ner maintenant disponibles

Vente de 800 copies du Livret de suivi du développe-

ment de l’athlète

Plusieurs sessions de mentorat/d’entraînement de

l’équipe des officiels lors des championnats nationaux

pour les officiels afin d’améliorer leurs statistiques et

leurs habiletés à évaluer

Premier Camp d’été à Calgary avec 36 athlètes 

Camps de développement d’accélération de talent à

Calgary, Montréal et Toronto avec la participation d’en-

traîneures de l’équipe nationale senior

Atelier des officiels à Saskatoon pour tous les officiels

de la Saskatchewan

Candidatures à des compétitions internationales : neuf

clubs aux Championnats des maîtres de l’U.A.N.A,

plusieurs équipes provinciales et des clubs aux Cham-

pionnats des groupes d’âge de l’U.A.N.A., et 45 na-

geuses à l’Omnium des États-Unis 2013

·
···
··
··

· >>
>>

>>
>>
>>
>>>>
>>
>>

This past year has seen many great achievements

amongst Synchro Canada’s athletes. They have

shown commitment, dedication, determination and

many success, for yet another year. 

Synchro Canada’s Athlete Council has been develo-

ping an athlete-to-athlete out reach program with the

goal of bringing retired athletes back into the synchro-

nized swimming community. 

In effort to allow for greater exposure  we have put to-

gether a Twitter account where athletes can share

ideas and information, connect with other athletes

and stay informed on our initiatives. 

The AthletesCAN Forum was attended by the Chair

of the council. Iinnovative ideas were shared about

how to develop athlete leaders who inspire a strong

sport culture and develop the ability to influence Ca-

nadian sport. Synchro Canada stood out among Ca-

nadian sports as an athlete-centred organization. 

The Athlete Council looks forward to this coming sea-

son and continuing to develop our representation of

Canadian synchronised swimmers. 

Athletes Council
Courtney Brown, Chair

President Awards | Prix du Président  :
Josée Daudelin | Jackie Hiscock | Connie Moore | Pat Taylor 

The Silver Pin Awards | Prix de l'épinglette d'argent : 
Carolyn MacGregor | Margo Weiner

Certificate of Merit | Certificats de mérite : Maureen O’Donoghue 

Grassroots Volunteer of the Year Award | 
Bénévole de l'année, niveau à la base : Heather Robbins
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Next step in the overall promotion of the sport

at the 2013 Canadian Open Championships,

including:

Improve the spectator experience with 

television in the stands, including live 

results

re-inclusion of the Gala of Champions 

as a promotional tool for the sport

breakfast with Quebec City representa-

tives to conclude the event

Video content for media and community during

the 2013 FINA World Aquatic Championships

Watershows and media opportunities in Que-

bec City (Canadian Open Championships), Ot-

tawa (Canadian Espoir Championships) and in

Montreal prior to the 2013 FINA World Aquatic

Championships

Introduction of weekends of availabilities pro-

gram aiming for clubs across Canada to bring

in National Team athletes. Last year, National

Team athletes visited athletes in the Gloucester

Synchro club, ON., Atlantis Synchro

Club, N.S., and in St. John's, NL 

Partnership with the Quebec’s

Breast Cancer Foundation for the

Run for the Cure event

Creation of guide-

lines on social

media sha-

red with the

PSO and the

clubs

Nouvelle étape dans la promotion générale du sport

lors des Championnats canadiens ouverts 2013 in-

cluant :

Amélioration de l’expérience du spectateur avec 

des télévisions dans les gradins, incluant les résul

tats en direct

Présentation à nouveau du Gala des champions 

en tant qu’outil promotion pour le sport

Déjeûner avec les représentants de la Ville de

Québec pour clôturer l’événement

Contenu vidéo pour les médias et la communauté lors

des Championnats mondiaux aquatiques de la FINA

2013

Spectacles aquatiques et opportunités médias à Qué-

bec (Championnats canadiens ouverts), Ottawa

(Championnats canadiens Espoir) et à Montréal avant

les Championnats mondiaux aquatiques de la FINA

2013

Introduction du programme des fins de semaine de

disponibilié visant à ce que les clubs à travers le Ca-

nada accueillent des athlètes de l’équipe nationale.

L’an dernier, les athlètes de l’équipe nationale ont visité

des athlètes des clubs de Gloucester, ON., Atlantis

Synchro, N.-É., et St. John’s. T.-N.-L.

Partenariat avec la Fondation du cancer du 

sein du Québec pour l’événement la 

Course pour la vie

Création de lignes directrices sur les

médias sociaux partagées

avec les fédérations 

provinciales et les clubs

·.

.

.

··
·
··

>>

>>
>>

899
Number of synchronized swimming

coaches in Canada

Nombre d’entraîneurs en nage 

synchronisée au Canada

355
Number of synchronized swim-

ming officials in Canada

Nombre d’officiels en nage 

synchronisée au Canada

11

.

.

.

>>

>>

>>
>>

La saison dernière a vu la réalisation de plusieurs ac-

complissements par les athlètes de Synchro Ca-

nada. Elles ont montré de l'engagement, du

dévouement, de la détermination et plusieurs succès

et ce, pour une autre année.

Le Conseil des athlètes a développé un programme

athlètes-à-athlètes avec l'objectif de ramener les re-

traitées dans la communauté de nage synchronisée. 

Afin de faire une meilleure promotion, nous avons

créé un compte Twitter où les athlètes peuvent parta-

ger des idées et de l'information, connecter avec

d'autres athlètes et rester informé sur nos initiatives.

Notre présidente a participé au Forum AthlètesCAN.

Des idées innovatrices ont été partagé sur comment

développer des athlètes leaders pour inspirer une forte

culture sportive et développer les habiletés pour in-

fluencer le sport canadien. Synchro Canada s'est dé-

marqué en tant qu'organisation centrée sur l'athlète. 

Le Conseil des athlètes est excité en vue de la pro-

chaine saison afin de continuer à développer nos re-

présentantes de la nage synchronisée canadienne.

Conseil des athlètes
Courtney Brown, Présidente
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2014
Calendrier

Calendar
March 11-16 | 11-16 mars ......................Canadian Qualifier Championships

Montréal, QC Championnats canadiens de qualification
April 30-May 4 | 30 avril-4 mai ..............Canadian Open Championships

Saskatoon, SK Championnats canadiens ouverts
June 4-8 | 4-8 juin ..................................Canadian Espoir Championships

Kamloops, B.C./C.-B. Championnats canadiens Espoir
July 27-August | 27 juil.-10 août ..........FINA World Masters Championships

Montréal, QC Championnats mondiaux des maîtres FINA
TBC | À confirmer .................................FINA World Cup | Coupe du monde de la FINA
October 22-26 | 22-26 octobre ..............FINA World Junior Championships

Tampere, FIN Championnats mondiaux juniors FINA


