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Message from the President and the CEO

On behalf of the Board and staff of Synchro 
Canada, we congratulate and thank all volun-
teers, coaches, families and especially our 
talented athletes for the amazing work they have 
done in the past year to move the organization 
and the sport ahead.  Special thanks to our PSO 
colleagues for managing the day-to-day opera-
tions of the sport and for being a constant barom-
eter for the challenges and opportunities for 
growth within the organization.

Synchro Canada continues to strive for excellence 
in all aspects of its operation and performance.

High Performance 

Our National Centre of Excellence has had a very 
strong year and has taken major steps to prepare 
for the 2015 and 2016 seasons.  Sport science has 
been a focus with strong emphasis on integrating 
the full range of IST services on a daily basis in 
the swimmers’ training schedule.  Competitive 
results have been very positive and steadily 
improving with both the duet and team earning a 
number of silver medals internationally, as well 
as gold medals at the Canadian Open interna-
tional Invitational event.  One notable highlight 
was a silver medal by soloist Jacqueline Simo-
neau at the Junior World Championships in 
Finland which included placing first among all 
competitors in the figure component.

Also a focus this season was greater coordination 
of the 13-15, Junior and Senior teams through 
the efforts of all the national coaches under the 
direction of Jadine Cleary and Meng Chen.  In 
terms of competition routines, the coaching team 
has worked hard to increase the level of difficulty 
of the sport while maintaining levels of execution.  
This message has been conveyed throughout the 
season.  One encouraging development of this 
discussion about difficulty has been the creation 
of a FINA international task force to better define 
difficulty in the sport.  Canada will have technical 
representation on this task force.

As well as focusing on the senior team and 
competitive results, Synchro Canada is continuing 

to progress on a national Long Term Athlete 
Development (LTAD) program with introductory 
seminars this fall starting the process of imple-
mentation from coast to coast – this program is 
the building block upon which all other programs 
are built and will allow for consistent skill 
instruction and athlete progression across 
Canada.

Event Highlights 
 
• We will soon welcome the world to the 2014 

FINA World Cup event demonstrating our 
Canadian expert event hosting and hospital-
ity;

• Increased application of technology: A new 
web-streaming service was introduced at the 
Canadian Open this year resulting in a better 
quality video stream.  Nineteen different 
countries tuned in to watch our swimmers 
compete.  Additionally, hand-held marks 
entry units will be used by judges at the 
World Cup to speed up the calculation of 
results after each swimmer.  Use of this 
technology regularly at domestic champion-
ships will be explored.

• We look forward to welcoming international 
and Canadian swimmers to the Canadian 
Open in 2015 – which will be the test event for 
the Pan Am Games next summer.  We antici-
pate this to be a larger event than usual as 
UANA teams prepare for participation in the 
Pan Am games.

• Synchro Canada, in partnership with Synchro 
Alberta won the right to host the 2015 UANA 
Championships in Calgary next August.

“The next two years will be significant in the development of Synchro Canada 
and the sport of synchronized swimming domestically and internationally.”  
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Organizational Growth

The path to excellence provides us with opportunities to 
develop and mature as a national sport organization and 
also to promote positive development internationally.

We enjoy excellent leadership and communication from our 
representatives at the international table – Dr Margo Mount-
joy as a FINA Bureau Member, Lisa Schott as a member of 
the FINA TSSC and Heather Archer as a member of UANA 
TSSC.  We have some of the most knowledgeable and 
talented coaches and officials in the world.  Our sport 
development system ranks among the top nations in the 
world in the sport of synchronized swimming.

We have much to be proud of and yet still much work to do to 
elevate the status of our sport in Canada and our position in 
the world: 
• On-going assessment and evaluation of our high perfor-

mance system including closing the gap between the 
National Team and provincial teams across the country

• Examination of our organizational structure with a view 
to streamlining synchro programs including the compe-
tition structure to ensure athletes are competing in the 
right place as per their progress through LTAD and their 
talent and ability.

• Streamline the operations of our organization at all 
levels to enable us to react faster as a nation to develop-
ments in the sport.

• Work to attract more partners to support synchronized 
programming across the country

Communication and Promotional Campaigns

The organization has set goals to undertake the following 
initiatives to enhance the exposure of Synchro Canada and the 
sport:

• Website re-design and enhancement
• Capturing and preserving our history and archiving 

historic information in a more regular manner.
• Implementation of enhanced social and regular media 

campaigns and a corporate communication strategy to tell 
our stories and get our organization’s messages out.

• Continue conducting regular photo shoots, media 
sessions, and the development of sport related video 
materials for use at functions and events 

The next two years will be significant in the development of 
Synchro Canada and the sport of synchronized swimming 
domestically and internationally.  The organization will draw 
on the skills of its talented leadership team across the 
country to provide the guidance and support needed as we 
navigate through the tasks ahead.

Respectfully submitted,

9676
153

+2.1%

+2.1%

SYNCHRO CANADA MEMBERS / MEMBRES DE SYNCHRO CANADA 

SYNCHRO CLUBS
CLUBS DE SYNCHRO 461

+30%
OFFICIALS
OFFICIELS
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2013
2014

IN NUMBERS
EN CHIFFRES 800+ Record-setting participation at Synchro Canada’s 

National Qualifier Championships, including athletes, 
coaches, officials and volunteers.

Nombre de participants (un record) aux Championnats 
nationaux  de qualification de Synchro Canada inclu-
ants les athlètes, entraîneurs, officiels et bénévoles.



Message du Président et de la Chef de la direction

Au nom du Conseil d’administration et du 
personnel de Synchro Canada, nous félicitons et 
remercions tous les bénévoles, entraîneurs, 
familles et particulièrement nos talentueuses 
athlètes pour letravail remarquable accompli 
durant la dernière année afin de faire progresser 
l’organisation et le sport. Des remerciements 
spéciaux à nos collègues des Organismes provin-
ciaux pour la gestion des opérations quotidiennes 
du sport et aussi d’agir en tant que baromètre 
pour les défis et les occasions de croissance au 
sein de l’organisation.

Synchro Canada continue de rechercher 
l’excellence dans tous les aspects de ses opéra-
tions et de son rendement.

Haute Performance 
Notre Centre national d’excellence a eu une très 
bonne année et a pris des mesures importantes 
pour se préparer en vue des saisons 2015 et 
2016. Les sciences du sport ont joué un rôle clé 
avec une forte emphase sur l’intégration de la 
gamme complète des services (ÉSI – Équipe de 
soutien intégré) sur une base quotidienne dans 
l’horaire d’entraînement des nageuses. Les 
résultats de compétition ont été très positifs et 
présentent une amélioration continue alors que 
les duos et les équipes ont remporté quelques 
médailles d’argent au niveau international, en 
plus de médailles d’or lors du Championnat 
canadien ouvert. Un fait saillant notable est la 
médaille d’argent de la soliste Jacquie Simoneau 
lors du Championnat du monde junior en 
Finlande où elle a également remporté la 
première place en figures.

Une attention particulière a aussi été portée cette 
saison afin d’améliorer la coordination des 
équipes 13-15 ans, Junior et Senior grâce aux 
efforts de tous les entraîneurs nationaux sous la 
direction de Jadine Cleary et Meng Chen. Au 
niveau des routines, l’équipe d’entraîneurs a 
travaillé très fort afin d’accroître le niveau de 
difficulté du sport tout en maintenant les niveaux 
d’exécution. Ce message a été transmis durant 
toute la saison. Un développement encourageant 
touchant cette discussion relative à la difficulté a 
été la création d’un groupe de travail interna-
tional de la FINA afin de mieux définir la difficulté 
dans le sport.  Le Canada aura une représenta-
tion technique au sein de ce groupe de travail.

En plus de mettre l’emphase sur l’équipe nationale 
Senior et les résultats de compétition, Synchro 
Canada continue à avancer dans le dossier du 
programme national de développement à long terme 
des athlètes (DLTA) avec la présentation de colloques 
cet automne pour débuter le processus de mise en 
œuvre d’un océan à l’autre.  Ce programme 
représente la composante de base sur laquelle tous 
les autres programmes sont construits et permettra 
une formation constante des habiletés et la progres-
sion des athlètes à la grandeur du Canada.

Faits saillants des événements
• Nous accueillerons bientôt le monde dans le 

cadre de la Coupe du Monde FINA 2014 démon-
trant ainsi notre expertise canadienne au niveau 
de l’accueil et de l’hospitalité;

• Une plus grande utilisation de technologie : Un 
nouveau service de diffusion web a été utilisé 
lors des Championnats nationaux ouverts cette 
année, permettant ainsi une meilleure qualité de 
diffusion vidéo. Dix-neuf pays différents ont 
visionné nos nageuses en compétition. De plus, 
des modules d’envoi de notes électroniques 
seront utilisés par les juges lors de la Coupe du 
monde afin d’accélérer le calcul des résultats 
après chaque nageuse. Nous analyserons la 
possibilités d’utiliser cette technologie lors de 
nos championnats domestiques. 

• Nous aurons encore une fois le plaisir 
d’accueillir des nageuses internationales et 
canadiennes dans le cadre des Championnats 
canadiens ouverts en 2015 – lequel servira de 
compétition-test pour les Jeux panaméricains 
l’été prochain. Nous prévoyons qu’il s’agira d’un 
événement plus important que d’habitude 
puisque les équipes de l’UANA seront en 
préparaton pour les Jeux panaméricains.

“Les deux prochaines années seront importantes pour le développement de Synchro 
Canada et de la nage synchronisée sur le plan domestique et international.”  
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• Synchro Canada, en partenariat avec Synchro Alberta, a 
obtenu le droit de recevoir les Championnats de l’UANA 
2015 qui se tiendront à Calgary au mois d’août prochain. 

Croissance organisationnelle
Le chemin menant à l’excellence nous offre des occasions 
de nous développer et de grandir en tant qu’organisme 
sportif national et aussi de promouvoir le développement 
positif sur le plan international. 

Nous sommes heureux de pouvoir compter sur un excellent 
leadership et de bonnes communications de la part de nos 
représentants aux tables internationales – Docteur Margo 
Mountjoy comme membre du Bureau de la FINA, Lisa Schott 
comme membre du CTNS FINA et Heather Archer comme 
membre du CTNS UANA. Nous comptons sur certains des 
entraîneurs et des officiels les plus compétents et 
talentueux au monde. Notre système de développement du 
sport se classe parmi ceux des meilleurs pays au monde en 
nage synchronisée.

Nous avons donc beaucoup de raisons d’être fiers, mais 
malgré cela, il reste encore beaucoup de travail afin d’élever 
le statut de notre sport au Canada et notre position au 
niveau mondial :

• Évaluation continue de notre système de haute perfor-
mance y compris combler l’écart entre l’équipe natio-
nale et les équipes provinciales à la grandeur du pays;

• Examen de notre structure organisationnelle dans le but 
de rationaliser les programmes de nage synchronisée y 
compris la structure des compétitions afin d’assurer que 
les athlètes participent à la compétition dans le bon 
milieu conformément à leurs progrès dans le DLTA, leur 
talent et leur habileté;

• Rationaliser les opérations de notre organisation à tous 
les niveaux afin de nous permettre de réagir plus rapide-
ment comme pays en ce qui concerne les développements 
dans notre sport;

• Travailler dans le but d’attirer d’autres partenaires afin 
d’appuyer la nage synchronisée à la grandeur du pays.

Communication et campagnes de promotion
L’organisation a décidé d’appliquer les mesure suivantes dans 
le but de rehausser l’exposition de Synchro Canada et du 
sport :

• Refonte et amélioration du site Internet;

• Capter et préserver notre histoire et archiver les rensei-
gnements historiques de manière plus régulière;

• Mise en place de campagnes de médias sociaux régu-
lières et améliorées et d’une stratégie de communication 
corporative pour parler de nous et transmettre les mes-
sages de notre organisation;

• Continuer de réaliser des séances de photos régulières, 
des sessions avec les médias, et planifier la production de 
documents vidéos reliés au sport qui seront utilisés lors 
de divers événements.

Les deux prochaines années seront importantes pour le 
développement de Synchro Canada et du sport de la nage 
synchronisée sur le plan domestique et international.  
L’organisation compte utiliser les talents de son équipe de 
leadership talentueuse à la grandeur du pays afin d’offrir les 
conseils et l’appui requis permettant ainsi d’affronter les défis 
à venir.

6697 +5.8%
REGISTERED SYNCHRONIZED SWIMMERS / NAGEUSES SYNCHRONISÉES INSCRITES
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IN NUMBERS
EN CHIFFRES 81.326 Jacqueline Simoneau’s figures score at the 

FINA World Junior Championships where she 
came in first.

Note des figures de Jacqueline Simoneau aux 
Championnats du monde junior de la FINA où 
elle a obtenu la première position.

1049
+16.7%COACHES

ENTRAÎNEURS

275
Canadian swimmers

Nageuses canadiennes

33
Clubs

FROM
DE

15th FINA AQUATICS WORLD MASTERS
CHAMPIONNATS DU MONDE FINA DES MAÎTRES 
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National Team Head Coach Report

REVIEW OF 2013-2014
The Centre of Excellence and National Team had a very busy 
and rewarding competition season commencing with the 
French and German Opens in mid-March and extending 
through the FINA World Cup event in October and the World 
Trophy event in December which are yet to come.  This 
makes for a long season.  To this point although there have 
been many successes, Jacquie Simoneau’s silver medal (first 
place finish in Figures) at the World Junior Championships 
has been a highlight.

An important focus this season was to allow the Centre 
athletes to gain international experience as individuals and 
as a team in addition to establishing the best system of 
preparation for each one.  Complete integration of the IST 
group and their services was a priority.  The training system 
currently in use has been adjusted and modified over time as 
we learned.  We fully anticipate that our training program will 
become the new standard for synchronized swimming 

MENG CHEN

internationally.

Our sport science team has also targeted a specific project to 
better integrate the long term training and preparation of our 
Junior and 13-15 teams with what is being done at the Centre.

Working closely with our FINA and national judges as well as 
visiting high standard coaches, and using feedback obtained at 
our international meets, the swimmers’ routines have been 
modified, re-analyzed and re-choreographed throughout the 
season to continue to increase the level of difficulty and perfect 
the execution.  Additionally, as the athletes improved their 
performances, more detail has been added.  We believe our 
programs this season rank among the very best in the world.

National Team tryouts will be held in late November (28th to 
30th) and the season will officially begin again after the World 
Trophy in China.

PLAN FOR 2014-2015
Next season will be even more important for the senior 
National Team as it is the pre-Olympic year.  The team will 
compete at the Pan Am Games in Toronto in July, and travel 
straight to the World Aquatic Championships in Kazan, 
Russia immediately after.  Both of these events will be 
significant to the preparation of our team for the Olympic 
qualifying event to be held in April, 2016.

We will continue to develop our promotion and media cam-
paign as a way to increase exposure of the team and create a 

greater fan following in our country.  In addition, Team Canada 
will make it a priority to support and motivate their fellow 
swimmers at home, particularly at the Canadian Open which 
this season will be the test event in the new Pan Am facility in 
Toronto.

I want to thank Synchro Canada for the enormous support and 
my assistant coaches Anastasia and Lyne for their hard work this 
season.  We look forward to continued growth and success of the 
National Team program as we set our course for Rio in 2016.
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Rapport de l’entraîneure en chef de l’Équipe nationale

RETOUR SUR 2013-2014
Le Centre d’excellence et l’Équipe nationale ont eu une saison 
de compétition très animée et enrichissante qui a débuté en 
France et Allemagne à la mi-mars et qui se prolongera 
jusqu’à la Coupe du Monde FINA en octobre et le World Trophy 
en décembre. Il s’agit donc d’une longue saison. Jusqu’à 
maintenant, même si nous avons eu de nombreux succès, il 
faut dire que la médaille d’argent de Jacquie Simoneau 
(première place en figures) lors des Championnats du monde 
Junior représente le fait saillant.

Notre préoccupation principale cette saison était de permettre 
aux athlètes du Centre d’acquérir une expérience internatio-
nale en tant qu’athlètes individuelles et en tant qu’équipe en 
plus d’établir le meilleur système de préparation pour 
chacune. L’intégration complète de l’équipe de soutien intégré 
(ESI) et de leurs services a été une priorité. Le système 
d’entraînement utilisé a été constamment ajusté et modifié à 
mesure que la saison avancait. Nous somems confiants que 
notre programme d’entraînement deviendra la nouvelle 
norme internationale au niveau de la nage synchronisée.

MENG CHEN

Our sport science team has also targeted a specific project to 
better integrate the long term training and preparation of our 
Junior and 13-15 teams with what is being done at the Centre.

visiting high standard coaches, and using feedback obtained at 

season to continue to increase the level of difficulty and perfect 

30th) and the season will officially begin again after the World 

greater fan following in our country.  In addition, Team Canada 

this season will be the test event in the new Pan Am facility in 

my assistant coaches Anastasia and Lyne for their hard work this 
season.  We look forward to continued growth and success of the 

Notre équipe de science du sport a de plus ciblé un projet 
spécifique afin de mieux harmoniser l’entraînement à long 
terme et la préparation de nos équipes Junior et 13-15 ans 
avec ce qui se fait au Centre.

En travaillant étroitement avec nos juges de la FINA et 
nationaux, en plus de visiter des entraîneurs de haut niveau 
et d’utiliser la rétroaction obtenue lors des compétitions 
internationales, les routines des nageuses ont été modifiées, 
analysées de nouveau et subi des changements choré-
graphiques durant la saison afin de continuer à accroître le 
niveau de difficulté et perfectionner l’exécution. De plus, à 
mesure que les athlètes amélioraient leurs performances, 
plus de détails étaient ajoutés. Nous croyons que nos 
programmes cette saison se classent parmi les meilleurs au 
monde.

Les essais de l’équipe nationale se tiendront à la fin de 
novembre (28 au 30) et la saison débutera officiellement 
après le World Trophy en Chine.

APERÇU DE 2014-2015
La prochaine saison sera encore plus importante pour 
l’équipe nationale senior car c’est une année préolympique. 
Les membres de l’équipe participeront aux Jeux panaméric-
ains à Toronto en juillet, et se rendront ensuite directement 
aux Championnats aquatiques du monde à Kazan en Russie. 
Ces deux événements seront importants pour la préparation 
de notre équipe pour l’épreuve de qualification olympique qui 
se tiendra en avril 2016.

Nous continuerons de développer nos campagnes de promo-
tion et médiatiques dans le but d’accroître l’exposition de 
l’équipe et de créer un plus vaste groupe de supporters dans 

notre pays. De plus, Équipe Canada se fera une devoir 
d’appuyer et de motiver les collègues nageuses au niveau 
national, particulièrement lors des Championnats canadiens 
ouverts, qui cette saison, sera l’épreuve test de la nouvelle 
installation Pan Am à Toronto. 

Je désire remercier Synchro Canada pour le soutien remar-
quable et mes entraîneurs adjoints Anastasia et Lyne pour 
leur travail acharné durant la présente saison. Nous nous 
attendons à la croissance et au succès continus du 
programme de l’équipe nationale alors que nos yeux se 
tournent vers Rio en 2016.
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SENIOR NATIONAL TEAM
ÉQUIPE NATIONALE SENIOR

JANELLE BALL Dollard des Ormeaux, QC 

GABRIELLA BRISSON Calgary, AB 

ANABELLE FRAPPIER St-Hyacinthe, QC 

RACHEL FRÉCHETTE Montréal, QC 

SANDY GILL Coquitlam, BC 

CLAUDIA HOLZNER Calgary, AB 

REBECCA MAULE Guelph, ON 

LISA MIKELBERG Montréal, QC 

MARIE-LOU MORIN Chang Zhou, CHINA/CHINE

SAMANTHA NEALON Morriston, ON

LISA SANDERS Gormley, ON 

KAYLENE SCHEIL Calgary, AB 

JACQUELINE SIMONEAU St-Laurent, QC 

KARINE THOMAS Gatineau, QC 

2014/03 GERMAN OPEN / OMNIUM D’ALLEMAGNE Bonn, GER 

2014/03 FRENCH OPEN / OMNIUM DE FRANCE (MAKE UP FOR EVER CHAMPIONSHIPS) Montreuil, FRA

2014/05 CANADIAN OPEN CHAMPIONSHIPS / CHAMPIONNATS CANADIENS OUVERTS Saskatoon, SK

2014/06 JAPAN OPEN / OMNIUM DU JAPON  Amagasaki, JAP

2014/06 SPANISH OPEN / OMNIUM D’ESPAGNE  Castillon, ESP

SOLO (Jacqueline Simoneau) Free/Libre - 2

DUET/DUO (Simoneau/Thomas) Tech - 3 Free/Libre - 3  Total - 3

TEAM/ÉQUIPE Tech - 3 Free/Libre - 2  Total - 2

SOLO (Jacqueline Simoneau) Free/Libre - 2

DUET/DUO (Simoneau/Thomas) Tech - 4 Free/Libre - 4  Total - 4

TEAM/ÉQUIPE Tech - 3 Free/Libre - 3  Total - 3

SOLO (Jacqueline Simoneau) Free/Libre - 1

DUET/DUO (Simoneau/Thomas) Tech - 1 Free/Libre - 1  Total - 1

TEAM/ÉQUIPE Tech - 1 Free/Libre - 1  Total - 1

DUET/DUO (Simoneau/Thomas) Tech - 2 Free/Libre - 2  Total - 2

TEAM/ÉQUIPE Tech - 2 Free/Libre - 2  Total - 2

DUET/DUO (Simoneau/Thomas) Tech - 2 Free/Libre - 2  Total - 2

TEAM/ÉQUIPE Tech - 2 Free/Libre - 2  Total - 2

2014/04 BRITISH GAS CHAMPIONSHIPS / CHAMPIONNATS BRITISH GAS  Sheffield, GBR

JUNIOR FIGURES (Jacqueline Simoneau) 1

SOLO (Jacqueline Simoneau) Free/Libre - 1

DUET/DUO (Simoneau/Thomas) Tech - 1 Free/Libre - 1  Total - 1

2013-2014 
HEAD COACH/ENTRAÎNEURE EN CHEF | MENG CHEN

ASSISTANTS / ADJOINTES | ANASTASSIA GOUTSEVA & LYNE PICHÉ
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Domestic High Performance Report

PRIORITY 1

Objective :
Ensure that appropriate bench-
marks are put in place in order to 
develop a complete HP Athletes 
Development Plan and produce a 
depth chart of athletes and a 
monitoring system of benchmark 
so Synchro Canada is able to assess 
the Talent Pool on an on-going 
basis.

Report on the 2013-2014 High Performance Athlete Development Pathway Priorities

ATHLETE MONITORING 

FEEDBACK ON HIGHLIGHTS

Formalize an Athletes Talent Identification Strategy (Club System) in the Fall 2013 for 
All National Teams

Jadine Cleary  •  Domestic Technical Director Lilianne Grenier  • National Development Coach

PRIORITY 2

Objective :
Provide appropriate targeted 
resources ($$$, tools and coaching 
support) are given to Clubs in order 
to develop talent pool appropriately 
and have athletes be more prepared 
for National Team programs.

NATIONAL TEAM ATHLETE RECOGNITION PROGRAM

Incentive Program for High Performance Club to be tied in to Talent ID Strategy

The top 22 athletes in Junior and the top 10 in 13-15 were monitored by National 
Development Coach Lilianne Grenier on figure performance, at each of Alberta, 
Ontario and BC Provincial Championship and as well as the National Qualifier.  
Feedback was given on specific height requirements, position accuracy and 
transition design.  Individual scores as well as provincial summary feedback 
was sent to the Coaches and Athletes as well as ED’s of each of those 3 prov-
inces.  

The blank evaluation forms were made available on Dartfish TV to enable all 
Club coaches to have access to the same measuring tool to ensure figure 
standards were clear and measurement tools were shared.  

Synchro Canada created a new program with the mandate of recognizing and 
financially rewarding Clubs who placed Athletes on National Teams.  The 
qualifying clubs completed an application which highlighted the Gaps in their 
training resources. 
A committee assessed each application and decided which gaps were most 
important to financially support in order to help the club continue to develop 
National Team Talent. In addition, the committee provided  recommendations to 
the Clubs in terms of programming and structure.   The funding for this 
program was provided by Own the Podium in the amount of $25 000 and was 
distributed amongst 7 clubs who placed athletes on the 13-15, Junior and or 
Senior National Teams.  
The Funding provided for this program was focused on 4 key excellence pillars: 
Coaching and technical leadership, Daily training environment and competition 
strategy, Sports science, sport medicine and innovation; and Organizational 
capacity to manage an effective high performance program. Demonstration to 
individual athlete planning is paramount (individual Athlete Plan). 
Unfortunately we are not funded by OTP to continue this program for 2014/2015, 
however we will continue the feedback and recommendations from the commit-
tee this season.  

To align with our goal of being the BEST internationally with Highlights,  Syn-
chro Canada provided written feedback and video analysis on highlight set up to 
the top 4 Junior teams and top 3, 13-15 teams from the National  Qualifier.  This 
feedback was provided by Mickael Bergon from underwater videos taken at the 
Qualifier.  
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PRIORITY 2 continued

PRIORITY 3

Objective :
Provide appropriate tools to club 
coaches.

DARTFISH.TV / TECHNICAL NEWSLETTER

Technical Outreach and information dissemination

PRIORITY 4

Objective :
Ensure judges and coaches are on 
the same page from a technical and 
artistic standpoint.

CLINICS

Expanded Coach /Judge Clinics

We continue to maintain our channel on Dartfish.tv in order to more effectively 
enhance the development of our coaches, athletes, officials, and staff. This year 
we added a Technical Newsletter whereby technical information and videos 
were uploaded and an invitation to view was sent to our coach email list. 
Resources available included:  International videos, Flexibility and Extension 
programs, Strength and Activation programs, Motivational videos from National 
Centre Team Head Coach, Meng Chen, 
We were also successful with using the channel for our 13-15, Jr, & Sr Team 
Selection criteria.
A workshop on how to use Dartfish was provided to our coaches at the Qualifier. 
This is a resource we plan to continue to develop and use this season.  

We have revamped the schedule of Nationals (Canadian Open and Espoir) to 
ensure we have 3 hours on Sunday morning of protected time for a coach/judge 
clinic. High importance needs to be put on this especially starting this new 
Quadrennial with new elements and figures.
Judges educational clinic was held at the beginning of the Qualifier to review the 
new FINA figures, rules and elements.
Domestic team led the Judge/Coaching clinic on the Sunday of the Qualifier.  
The new figures were reviewed as well as focuses for our Canadian Athletes and 
Coaches. 
Synchro Canada also hosted a Highlights workshop for our Judges.   Synchro 
Canada’s Highlights expert, Mickael Bergon presented a proposal on how to 
evaluate and categorize highlights.  Judges were asked their feedback on his 
ideas as we plan on presenting this to FINA and being an international leader in 
this area.   

CLUB EXCELLENCE PROGRAM

The Club Excellence Program was once again a success in 2013-2014. 
For comparison, in 2012-2013 we had 18 participating clubs with 3 gold, 8 silver and 5 bronze winners.  In 2013-2014, 19 clubs 
participated (12 returning club applications and 7 new club applications) with 4 gold, 6 silver and 5 bronze.
The fact that we have 4 gold clubs is substantial as the requirements to achieve each level are raised every year in an effort to 
keep encouraging our clubs to develop and to reward those clubs who have strong club structures as they are the base of our 
athlete development pool.
This year, 19 clubs received a total of $15,000 in rewards.  Four clubs received Gold medal status : Vancouver Pacific Wave 
($2950), BCAQ ($2,300), SynchroÉlite ($1,770) and Montreal Synchro($1480).  
The 6 silver clubs each received $750.00 and the 5 bronze awards clubs were awarded $400.00.   Each club who entered received 
a summary evaluation of their submission and suggestions as to how to improve their point score for next season.
Most clubs were missing the appropriate evidence for LTAD and how their club adhered to Synchro Canada’s LTAD. Most clubs 
were also lacking a variety of educational topics/seminars for parents
For 2014-2015 we will be investigating the Club Excellence program put in place by Swimming Canada, Gymnastics Canada, 
Athletics Canada and Ringette Canada as a possible avenue for Synchro Canada's Club Excellence program.
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SPORT TESTING

APPRENTICESHIP PROGRAM

PRIORITY 5

Objective :
This will ensure appropriate data 
collection is accomplished as well 
as appropriate gap analysis and test 
development.

Enhance Integration of Sport Sciences and Test Development

• Tests developed by the Sport Science Team at COE were used for testing and 
monitoring purposes of the 13-15 and Junior programs.  

• All Junior and 13-15 athletes at the TAC camp participated in the same 
strength and conditioning testing as the SR athletes for accurate compari-
son between athletes and to begin data collection 

• All Junior athletes underwent a physical assessment by the COE Physio-
therapists and info was communicated to the athletes and coaches for injury 
prevention.  A follow up assessment was completed by Registered Athletic 
Therapist Jennifer Langois in July in Montreal.  This info is for immediate 
use by the athletes and also for data collection

• Towards our objective of developing Regional Training Centres, sports 
experts from Ontario’s new Canadian Sport Institute were invited to the 
Centre of Excellence to learn from Head Exercise Physiolgoist Jonathan 
Tremblay and the other COE experts,in order to develop more info and test 
for the Gold Medal Pathway as well as start to build the programming at the 
Toronto Canadian Sports Institute.  This was funded by a Grant received 
from the Canadian Sports Institute in Ontario. 

PRIORITY 4 continued

This summer 2 coaches were selected to participate in the Junior Worlds 
training camp and competition.  They were Jessica Best from Calgary and 
Melissa Hoadley from New Brunswick.  Both coaches worked daily with the 
Junior team and were a great help to our staff and felt they benefitted from the 
experience.  
There will be a Coach Professional Development Seminar hosted in conjunction 
with the World Cup in Quebec City 2014.  Sessions will include:
• Debrief with National team coaches
• Sessions with Olympic Gold Medal Coach Debbie Muir
• Nutrition session with Sherry Vanin-Robertson
• LTAD session with Jennifer Langois. 

COACH EDUCATION
Synchro Canada delivered 4 Competition Development Courses in Vancouver, 
Halifax, Calgary and Quebec.  One more course scheduled for this fiscal in 
Toronto, which will total 5 courses. 
Learning Facilitator Training was also held in October of last year at the 
Convention.  
• Learning Facilitators for the Comp Dev program were subsidized to attend 

and participate in the workshop.  
• As well LF training was completed in Halifax with a new Comp Dev learning 

facilitator in conjunction with one of the courses.
In total 25 coaches completed their Comp Dev Evaluation in this calendar year. 
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PRIORITY 7 Athete Assistance Program

11-12 Program

PRIORITY 6

Objective :
Provide a specific service and 
targeted approach to Talent ID 
athletes as well as Talent ID 
Coaches and personal coaches.

Talent Acceleration Camp (TAC)

• 40 Talent ID  athletes participated in the Talent Acceleration Camp in 
Montreal in December. 

• The Centre experts were used to talent ID flyers (to develop programs for 
these athletes and to educate club coaches on how to teach highlights) 

• As well as athletes underwent testing to start to build 13-15 and Junior Data 
bank

• Coaches were invited to attend to coach and observe and collaborate with 
the COE coaches and experts

We are in our 3rd year of offering the 11-12 program at 
Espoir Championships.  
This year saw the highest participaton with a total of 75, 
11-12 year olds entered in the Figure competiton. 
The skills testing competition-which is essential to ensuring 
proper windows of trainability are targeted, trained and 
properly evaluated- is now very efficiently run at Espoir.   
Also we feel the tests are accurately testing the important 
paramaters at this age group.  
For 2014, 2015 we recommend that the skills testing portion 
be awarded a percentage of the overall Championship score. 
This will help the athlets to understand the importance of 
mastering their development skills (ie swimming and 
flexibility) This becomes more important to them when a 
percentage of thier overall championship score is assigned 
to these tests.  This also helps the coaches to emphasize the 
importance of these tests and training to the athletes.  

Objective :
Support Talent ID athletes in the 
club system in order for them to 
maintain performance at a certain 
level and unload their families.

ATHLETE CARDING
Synchro Canada was very pleased to be able to offer Development cards to 10 
members of the Junior Team. This was a one-time increase of $58,500 to 
Synchro carding quota.Due to the late date of the FINA World Cup, the carding 
cycle for 2013-14 will be 15 months long from November 1, 2013 to January 31, 
2015. The 2015 carding cycle will last 9 months, from February 1, 2015 to 
October 31, 2015.
• Carded athletes received feedback on their figures from the monitoring 

program implemented by National Development Coach, LIlianne Grenier.
• Athletes who were of Senior age received comments on their solo execution 

and elements from SR National Team coach Anastasia Goustev.

In addition, after one year of using the new judging system, 
the Domestic Team felt there needed to be a change in focus 
for routine developement for this age group.  
A Rule change was proposed and passed that changed the 
weight of the judging in the Free routine Score in  8 & U, 10 
& U, and 11& 12 shall be the sum of the Execution score 
(40%), Artistic Impression score (40%) and Difficulty score 
(20%).  In all remaining age categories the Free Routine 
score and the FreeCombination score shall be the sum of 
the Execution score (30%), Artistic Impression Score (40%) 
and Difficulty Score (30%) 
The change was to promote accurate and timely skill 
development in the younger age groups for the better 
transition of skills into the 13-15 age category.
This rule was passed unanimously and is in place for the 
2014/2015 season

“I am most proud of our athletes and coaching staff for the dedication, skill and level of passion they 
bring to our sport.  The payoff for me for all the hard work is when an athlete has an amazing perfor-
mance and when the coaches are proud of what they’ve helped make happen in the water.   I know we 
are all fighting for the same thing, which is success for our athletes and results for Canada.”

-Jadine Cleary, Synchro Canada’s Domestic Technical Director
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Rapport de la Haute Performance domestique

PRIORITÉ 1

Objectif :
Assurer que des points de 
référence appropriés soient mis en 
place afin d’élaborer un plan de 
développement complet des 
athlètes de haut rendement et 
produire un tableau de profondeurs 
des athlètes et un système de 
points de repère de contrôle de 
sorte que Synchro Canada est en 
mesure d’évaluer le bassin de 
talents sur une base continue.

Rapport sur les Priorités pour le développement des athlètes de haute performance 2013-2014

SURVEILLANCE DE L’ATHLÈTE

RÉTROACTION SUR LES ACROBATIES

Formaliser une stratégie d’identification du talent des athlètes (système de clubs) à 
l’automne 2013 pour toutes les équipes nationales

Jadine Cleary  •  Directrice technique domestique Lilianne Grenier  • Entraîneure nationale de développement

PRIORITÉ 2

Objectif :
Fournir les ressources ciblées 
appropriées ($$$, outils et soutien 
d’entraîneur) aux Clubs afin de 
développer le bassin de talents 
approprié et aider les athlètes à 
être mieux préparés pour les 
programmes de l’Équipe nationale.

PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DES ATHLÈTES DE L’ÉQUIPE NATIONALE

Programme pour les Clubs haute performance lié à la stratégie d’identification du talent

Les 22 meilleures athlètes du Junior et les 10 meilleures athlètes des 13-15 ans 
ont été contrôlées par l’entraîneur du développement national, Lilianne Grenier 
au niveau du rendement concernant les figures dans le cadre de chaque cham-
pionnat provincial en Alberta, Ontario et Colombie-Britannique en plus du 
championnat de qualification. La rétroaction a été donnée sur les exigences 
spécifiques de hauteur, la précision de la position et la conception de la transi-
tion. Les pointages individuels en plus de la rétroaction du sommaire provincial 
ont été envoyés aux entraîneurs et athlètes en plus du directeur exécutif de 
chacune de ces trois provinces.
Les formulaires d’évaluation vierges étaient disponibles sur Dartfish TV afin de 
permettre à tous les entraîneurs des clubs d’avoir accès aux mêmes outils de 
mesure afin d’assurer que les normes de figures étaient claires et que les outils 
de mesure étaient partagés.

Synchro Canada a créé un nouveau programme ayant pour mandat de reconnaî-
tre et de récompenser financièrement les Clubs qui placent des athlètes au sein 
des Équipes nationales. Les clubs qualifiés ont complété une demande qui 
soulignait les écarts dans leurs ressources d’entraînement.
Un comité a évalué chaque demande et a déterminé quels écarts étaient les 
plus importants pour une aide financière afin d’aider les clubs à continuer le 
développement de talents pour les Équipes nationales. De plus, le Comité a 
fourni des recommandations aux clubs en matière de programmation et 
structure. Le financement pour ce programme a été fourni en vertu de 
l’initiative À nous le podium pour un montant de 25 000$ et a été distribué au 
niveau de 7 clubs qui ont placé des athlètes au sein des Équipes 13-15 ans, 
Junior et Senior.
Le financement fourni dans le cadre de ce programme mettait l’accent sur 4 
piliers clés d’excellence : Leadership technique et d’entraîneurs, Envi-
ronnement d’entraînement quotidien et stratégie de compétition, Science du 
sport, médecine du sport et innovation et Capacité organisationnelle pour gérer 
efficacement un programme de haute performance. La planification individuelle 
de l’athlète est de la plus haute importance (Plan individuel de l’athlète).
Malheureusement nous ne recevrons pas une aide financière de l’Initiative À 
nous le podium pour poursuivre ce programme en 2014/2015, cependant, nous 
continuerons la rétroaction et les recommandations du comité cette saison.

Afin de s’aligner au niveau de notre objectif d’être LES MEILLEURS sur le plan 
international au niveau des acrobaties, Synchro Canada a fourni une rétroaction 
écrite et une analyse vidéo sur les faits saillants des 4 meilleures équipes 
Junior et des 3 meilleures équipes 13-15 ans dans le cadre des compétitions de 
qualifications nationales. Cette rétroaction a été fournie par Mickael Begon au 
niveau des vidéos sous-marines prises lors des compétitions de qualification.
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PRIORITÉ 2 suite

PRIORITÉ 3

Objectif :
Offrir des outils appropriés aux 
entraîneurs de clubs.

DARTFISH.TV / BULLETIN TECHNIQUE

Support technique et distribution de l’information

PRIORITÉ 4

Objectif :
S’assurer que les juges et les 
entraîneurs sont sur la même page 
sur le point de vue technique et 
artistique.

CLINIQUES

Ajouts de cliniques à l’intention des entraîneures et juges

Nous continuons de maintenir notre canal sur Dartfish.tv afin de rehausser plus 
efficacement le développement de nos entraîneurs, athlètes, officiels et person-
nel. Cette année, nous avons ajouté un Bulletin technique alors que des rensei-
gnements techniques et des vidéos ont été téléchargés et une invitation de 
visionnement a été envoyée conformément à la liste de courriel de nos entraî-
neurs. Les ressources disponibles comprennent ce qui suit : vidéos internation-
ales, programmes de souplesse et d’extension, programmes de force et 
d’activation, vidéos de motivation de l’entraîneur en chef du Centre national, 
Meng Chen.
Nous avons aussi eu du succès au niveau de l’utilisation du canal pour les 
critères de sélection des Équipes 13-15 ans, Junior et Senior.
Un atelier à savoir comment utiliser Dartfish a été offert à nos entraîneurs lors 
de la compétition de qualification. Il s’agit d’une ressource que nous projetons 
de continuer à développer et utiliser.

Nous avons repensé le calendrier des championnats nationaux (Ouverts et 
Espoir) afin d’assurer que nous avons 3 heures le dimanche matin de temps 
réservé pour la clinique des entraîneurs/juges. Une grande importance doit y 
être accordée surtout avec les nouveaux éléments et les nouvelles figures.
La clinique pédagogique des juges s’est tenue au début de la compétition de 
qualifications afin de revoir les nouvelles figures, les règlements et les éléments 
de la FINA.
Une équipe interne a mené la clinique Juge/Entraîneur le dimanche lors des 
compétitions de qualification. Les nouvelles figures ont été revues en plus de 
l’emphase pour nos athlètes et entraîneurs canadiens.
Synchro Canada a de plus accueilli un atelier sur les acrobaties pour nos juges. 
L’expert de Synchro Canada, Mickael Bergon a présenté une proposition à savoir 
comment les évaluer et catégoriser. Les juges ont pu exprimer leurs opinions-
sur ses idées alors que nous puissions présenter le tout à la FINA et continuer 
d’être un meneur international dans ce domaine.

PROGRAMME DU CLUB D’EXCELLENCE
Le Programme du Club d’excellence a été de nouveau un franc succès en 2013-2014. 
En guise de comparaison, en 2012-2013,18 clubs avaient participé et 3 avaient reçu l’or, 8 l’argent et 5 le bronze.  En 2013-2014, 
19 clubs ont participé (12 demandes qui revenaient et 7 nouvelles demandes) avec 4 or, 6 argent et 5 bronze.
Le fait que nous avons 4 clubs au statut de médaille d’or est très important étant donné que les exigences de réalisation de 
chaque niveau sont relevées chaque année dans un effort visant à encourager nos clubs à développer et récompenser ces clubs 
qui possèdent une forte structure de club car ces clubs représentent la base du bassin pour le développement des athlètes.
Cette année, 19 clubs ont reçu un total de 15 000 $ en récompense.  Quatre clubs ont reçu le statut de médaille d’or : Vancouver 
Pacific Wave (2 950 $), BCAQ (2 300 $), SynchroÉlite (1 770 $) et Montreal Synchro (1 480 $).  
Les 6 clubs au statut de médaille d’argent ont reçu chacun 750 $ et les 5 clubs au statut de médaille de bronze ont reçu 400 $. 
Chaque club qui a présenté une demande a reçu une évaluation sommaire touchant leur demande et des suggestions à savoir 
comment améliorer leur pointage pour la prochaine saison.
La plupart des clubs manquaient les preuves évidentes pour le DLTA et comment leur club adhère au DLTA de Synchro Canada. 
La plupart des clubs manquaient aussi une gamme de sujets/colloques pédagogiques pour les parents.
Pour 2014-2015, nous examinerons le programme du Club d’excellence mis en place par Natation Canada, Gymnastique 
Canada, Athlétisme Canada et Ringuette Canada, comme des avenues possibles pour le programme de club d’excellence pour 
Synchro Canada.
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TEST AU NIVEAU DU SPORT

PROGRAMMES D’APPRENTISSAGE

PRIORITÉ 5

Objectif :
S’assurer que la cueillette appro-
priée des données s’effectue en 
plus de l’analyse des écarts et le 
développement de tests.

Intégration rehaussée des sciences du sport et Développement de tests

• Les tests élaborés par l’Équipe de sciences du sport au Centre d’excellence 
ont été utilisés pour vérifier et contrôler les objectifs des programmes des 
13-15 ans et Junior.  

• Tous les athlètes Junior et 13-15 ans au Camp d’accélération des talents 
(CAT) ont participé aux mêmes tests de force et de conditionnement que les 
athlètes Senior pour des comparaisons précises entre les athlètes et afin de 
débuter une collecte de données.

• Tous les athlètes Junior ont subi une évaluation physique par les physio-
thérapeutes du Centre d’excellence et les renseignements ont été commu-
niqués aux athlètes et entraîneurs pour la prévention des blessures.  Une 
évaluation de suivi a été complétée par la thérapeute en athlétisme enregis-
trée Jennifer Langlois en juillet à Montréal. Ces renseignements sont pour 
un usage immédiat de la part des athlètes et aussi pour la cueillette de 
données.

• En ce qui concerne notre objectif de développer des Centre d’entraînement 
régional, des experts de sport du nouvel Institut de sport canadien en 
Ontario ont été invités au Centre d’excellence afin d’apprendre du physiolo-
giste d’exercices en chef, Jonathan Tremblay et des autres experts du 
Centre d’excellence, afin d’élaborer de plus amples tests et des renseigne-
ments pour le Cheminement de médaille d’or, en plus de commencer à 
élaborer la programmation à l’Institut canadien de sports de Toronto. Le 
tout a été financé par une subvention reçue de l’Institut canadien du sport 
en Ontario. 

PRIORITÉ 4 suite

Cet été deux entraîneurs ont été sélectionnés afin de participer au camp 
d’entraînement et à la compétition du Championnat du monde junior. Il s’agit de 
Jessica Best de Calgary et Melissa Hoadley du Nouveau-Brunswick. Les deux 
entraîneurs ont travaillé chaque jour avec l’Équipe nationale junior et ont été 
d’un grand appui à notre personnel et les deux personnes ont eu l’impression 
d’avoir tiré avantage de l’expérience.
Il y aura un Colloque de développement professionnel des entraîneurs tenu de 
concert avec la Coupe du Monde dans la Ville de Québec 2014. Les sessions 
comprendront :
• Débreffage avec les entraîneurs des équipes nationales
• Sessions avec l’entraîneure décorée d’or olympique Debbie Muir
• Sessions sur la nutrition avec Sherry Vanin-Robertson
• Session DLTA avec Jennifer Langlois. 

ÉDUCATION DES ENTRAÎNEURS
Synchro Canada a offert 4 cours de développement de compétition (Comp Dev) à 
Vancouver, Halifax, Calgary et Québec. Un autre cours est prévu pour le présent 
exercice financier à Toronto, ce qui portera le total à 5 cours.
Une formation de facilitateur d’apprentissage s’est de plus tenue en octobre 
l’année dernière lors du Congrès. 
• Les facilitateurs d’apprentissage pour le programme de développement des 

compétitions ont été financés pour assister et participer à l’atelier.
• De plus, une formation s’est tenue à Halifax avec un nouveau facilitateur 

pour le développement des compétitions, de concert avec un des cours.
Au total 25 entraîneurs ont complété leur évaluation du développement de 
compétition dans le présent exercice. 
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PRIORITÉ 7 Programme d’aide aux athlètes

Programme 11-12

PRIORITÉ 6

Objectif :
Fournir un service spécifique et une 
approche ciblée à l’identification du 
talent des athlètes en plus des 
entraîneurs personnels.

Camp d’Accéleration du Talent (CAT)

• 40 athlètes du programme d’Identification des talents ont participé au 
Camp d’accélération des talents à Montréal en décembre. 

• Les experts du Centre ont été utilisés pour identifier des voltiges (afin 
d’élaborer des programmes pour ces athlètes et éduquer les entraîneurs de 
club afin de savoir comment enseigner les acrobaties). 

• Des athlètes ont fait l’objet de tests afin de commencer à bâtir une banque 
de données pour les athlètes 13-15 ans et Junior.

• Les entraîneurs ont été invités à assister afin d’entraîner et observer et 
collaborer avec les entraîneurs et les experts du Centre d’excellence.

Nous sommes dans la troisième année d’offrir le 
programme 11-12 ans lors du Championnat Espoir. Cette 
année a été témoin de la plus forte participation avec un 
total de 75 athlètes de 11-12 ans inscrites dans la compé-
tition de figures.
La compétition visant à mesurer les habiletés est mainten-
ant menée de manière très efficace lors de la compétition 
Espoir.  Elle est essentielle afin d’assurer que le bon volet de 
capacité à entraîner soit ciblé et que le tout soit adéquate-
ment évalué.  Nous croyons que ces tests permettent de 
mesurer précisément les paramètres importants de ce 
groupe d’âge.  
Pour 2014-2015, nous recommandons que la partie du test 
des habiletés devienne un pourcentage du pointage global 
du Championnat. Le tout aidera les athlètes à comprendre 
l’importance de maîtriser leurs habiletés de développement 
(natation et souplesse). Le tout devient plus important pour 
elles lorsqu’un pourcentage de leur pointage global de 
championnat est affecté à ces tests. Ceci aide aussi les 
entraîneurs à souligner l’importance de ces tests et 
l’entraînement auprès de ces athlètes.

Objectif :
Appuyer l’identification du talent 
des athlètes dans le système de 
club afin de leur permettre de 
maintenir le rendement à un 
certain niveau et diminuer le 
fardeau sur les parents.

BREVET D’ATHLÈTE
Synchro Canada était très heureux d’être en mesure d’offrir des brevets de 
développement à 10 membres de l’Équipe nationale Junior. Il s’agissait d’une 
augmentation unique de 58 500 $ pour le quota de brevets de Nage synchroni-
sée. Étant donné la date tardive de la Coupe du Monde FINA, le cycle de brevets 
pour 2013-2014 sera d’une durée de 15 mois du 1er novembre 2013 au 31 
janvier 2015. Le cycle de brevets 2015 sera de 9 mois, du 1er février 2015 au 31 
octobre 2015.
• Les athlètes brevetés reçoivent une rétroaction sur leurs figures à partir du 

programme de surveillance mis en place par l’entraîneur au développement 
national, Liliane Grenier.

• Les athlètes qui étaient d’âge senior, ont reçu des commentaires sur leur 
exécution solo et les éléments de l’entraîneur de l’Équipe nationale senior, 
Anastasia Goustev.

De plus, après une année d’utilisation du nouveau système 
de jugement, l’Équipe interne était d’avis qu’il fallait un 
changement d’emphase pour le développement de routine 
pour ce groupe d’âge.
Un changement de règlement a été proposé et adopté qui a 
permis de changer la pondération du jugement dans le 
pointage de la routine libre pour les 8 ans et moins, 10 ans 
et plus et 11 et 12 ans, soit la somme du pointage 
d’exécution (40%), le pointage de l’impression artistique 
(40%) et le pointage pour le niveau de difficulté (20%). Dans 
toutes les autres catégories d’âge, le pointage de la routine 
libre et le pointage de l’épreuve combinée seront la somme 
du pointage de l’exécution (30%), le pointage de l’impression 
artistique (40%) et le pointage pour le niveau de difficulté 
(30%).
Le changement visait la promotion d’un développement 
d’habiletés précis et opportun auprès des athlètes des plus 
jeunes groupes d’âge pour assurer une meilleure transition 
des habiletés vers la catégorie 13-15 ans.
Ce règlement a été adopté à l’unanimité et est en place pour 
la saison 2014-1015.

“Je suis vraiment très fière des athlètes et entraîneures pour les habiletés, le dévouement, et le niveau 
de passion qu’elles apportent à notre sport.  Pour moi, la récompense ultime pour mon travail acharné 
survient lorsqu’un athlète offre une performance extraordinaire et que les entraîneures sont fières d’y 
avoir contribué.  Je suis convaincue que nos avons tous les mêmes objectifs : le succès de nos athlètes 
et les résultats pour le Canada.”

-Jadine Cleary, Directrice technique domestique de Synchro Canada
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SOLOIST / SOLISTE  

JACQUELINE SIMONEAU St-Laurent, QC 

JUNIOR NATIONAL TEAM
ÉQUIPE NATIONALE JUNIOR

ANDRÉE-ANNE CÔTÉ St-Georges, QC 

WENJING DENG Whitby, ON 

REBECCA HARROWER Edmonton, AB 

COSSETTE LEBLANC Toronto, ON 

CLARE McGOVERN Toronto, ON 

HALLE PRATT Calgary, AB 

ABBY RUSSELL Calgary, AB 

ERICA SLAVIN Calgary, AB 

MADELINE WALKER-BYRON Ottawa, ON 

KALI WONG Calgary, AB 

2014/08 FINA WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIPS / CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIOR FINA Helsinki, Finland / Finlande

FIGURES  Jacqueline Simoneau 81.326 1
 Clare McGovern 75.580 26
 Andrée-Anne Côté 74.175 46
 Erica Slavin 74.130 48
 Wenjing Deng 73.895 52
 Kali Wong 72.241 74
 Halle Pratt 71.832 80
 Rebecca Harrower 70.261 114
 Madeline Walker-Byron 69.782 127
 Abby Russell 69.614 134
 Cossette Leblanc 68.072 169

SOLO Jacqueline Simoneau  2

DUET/DUO McGovern/Slavin (alternate/substitut Deng)  6

ÉQUIPE/TEAM   6

2013-2014 
HEAD COACH/ENTRAÎNEURE EN CHEF | JENN TREGALE

ASSISTANTS / ADJOINTES | GENEVIÈVE BEAUREGARD-ROSS & ELENA PODOLSKY
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13-15 NATIONAL TEAM
ÉQUIPE NATIONALE 13-152013-2014 

EMILY ARMSTRONG Toronto, ON 

SABRINA BARNES Guelph, ON 

TEGHYN GURNEY Scarborough, ON 

PAIGE HOPPER Calgary, ON 

LAURENCE LEVASSEUR Québec, QC 

SION ORMOND Aurora, ON 

MEAGHAN OZIKIZLER Toronto, ON 

AMY PARKER Edmonton, AB 

HALLE PRATT Calgary, AB 

CASSANDRA WINKELAAR Edmonton, AB 

JOELLE ZAVITZ Guelph, ON 

2014/08 MEDITERRANEAN CUP / COUPE DE LA MÉDITERANNÉE Alexandroupoli, Greece / Grèce

FIGURES  Cassandra Winkelaar 74.4591 15
 Emily Armstrong 73.3364 27
 Halle Pratt 73.2159 29
 Teghyn Gurney 73.2136 30
 Paige Hopper 73.1318 32
 Meaghan Ozikizler 71.7545 48
 Amy Parker 71.2455 56
 Sion Ormond 71.1682 58
 Sabrina Barnes 69.8386 78
 Laurence Levasseur 68.8023 80
 Joelle Zavitz 68.0705 101

SOLO Halle Pratt  4

ÉQUIPE/TEAM   5

HEAD COACH/ENTRAÎNEURE EN CHEF | LILIANNE GRENIER
ASSISTANTS / ADJOINTES | JENNIFER KOPTIE & MAUDE PELCHAT



Synchro Canada Annual Report 2013/14  •  Rapport annuel de Synchro Canada 2013/1422

Long-Term Athlete Development (LTAD) Report

LTAD IMPLEMENTATION TASK FORCE

REVISED (2014) LTAD VERSION - THE 4 PILLARS

Jennifer Langlois  •  Synchro Canada’s Expert in athlete development

NCCP.synchro.ca

Competition Structure

BC Susan Kemper
MB Karly Ayres
NB Ashley Hines
NL Jennifer Flowers
NS Faye Evans
ON Kara Heald

PEI Rosanne McQuaid
QC Denise Sauvé
SK Laurie Wachs
SC Jadine Cleary
SC Jennifer Langlois

LTAD implementation mentorship provided 
by CS4L (Canadian Sports for Life).
Synchro Canada is considered advanced 
with its LTAD program and the documents 
produced to date.

Objectives LTAD - What has been done and where we are heading
• Share information and documents already produced 

within each province and implement best practices 
and lessons learned in the national program

• Consult and develop an implementation plan that is 
realistic for the provinces.

• Review and provide feedback on LTAD materials.

1.  Synchro LTAD completed in 2006.
2.  Synchro competition structure review commenced in 

2008. Plan presented to community in 2009. 
Presented a quad plan 2008-2012, with a two-year 
extension to 2014. We are in the final year of the 
proposed changes and will be auditing the changes 
this year.

3.  In 2012, new revised LTAD documents were produced 
and distributed: Growth and Development Age 0-21 
females/ 0-23 males.

4.  In 2013, new revised Synchro Canada Athlete Develop-
ment Progress book were produced and available to 
community.

5.  Expected launch for revised Synchro Canada LTAD 
program fall 2014:

  a.  A Parent’s Guide to Synchro Canada’s LTAD
  b.  A Coach’s Guide to Synchro Canada’s LTAD
   i. Community Program
   ii. Provincial program
   iii. National Program 

1 2
3 4

Non-competitive program 
for municipalities, schools, 
community, organizations 
and clubs

Provincial competitive 
program for clubs

National level competitive 
program for clubs National team program

The Community program is a 
three-stage participation 
program encouraging physical 
literacy, development of 
fundamental synchro specific 
skill development and sport for 
all. Stage names include: Sync 
Start, Sync Essentials, and 
Learn to Sync

SPIN & TWIST : aged based 
level programs where partici-
pants will move through the 
levels with the successful 
achievement of the required 
competencies. Each athlete will 
have a progress report book 
with all the levels for the SPIN 
or TWIST included.

The national program will bring 
together the best athletes 
across the country in each of 
the national age groups

The High Performance Interna-
tional comprises  Synchro 
Canada’s National team 
programs: 13-15, Junior and 
Senior teams

The 2014 LTAD program includes revised pathways for coach 
development based on the new pillars. A very exciting project 
we are developing is a new web-based resource for coaches 
across the country.
Coaches can count on as a valuable resource, the 
NCCP.synchro.ca website, which will house pre-reading 
material on the subjects of basic coach philosophy, risk 
management, making ethical decisions, developing athletic 
abilities, plan a practice, performance planning, and synchro-
nized swimming skills bank. 

The LTAD Leadership team’s objective is to commence the 
competition structure review on a national level this season 
and has interest to open discussions to include representatives 
from the P/TSO’s to find the “best way” to identify talent and 
offer competency based evaluations and competitions that 
bring together the best athletes in each age groups across the 
country.

• The revised edition of the LTAD Program will be presented 
at the 2014 AM and Leadership Summit.

• The 2014 LTAD program will be available to clubs and 
PSO’s in the fall of 2014 for implementation. Synchro 
Canada’s objective for the next 4 years is to continuously 
revise and update the program based on the clubs feed-
back who have embarked on implementing the 2014 
program.

• The LTAD implementation plan is to have successful 
implementation of the LTAD program and the competition 
structure across the country by 2017.

COMMUNITY PROVINCIAL

NATIONAL HIGH PERFORMANCE
INTERNATIONAL
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Rapport : Développement à Long-Terme de l’Athlète (DLTA)

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME DLTA

PROGRAMME DLTA RÉVISÉ (2014) - LES 4 VOLETS

Jennifer Langlois  •  Experte en développement de l’athlète de Synchro Canada

NCCP.synchro.ca

Structure de compétition

CB Susan Kemper
MB Karly Ayres
NB Ashley Hines
TN Jennifer Flowers
NE Faye Evans
ON Kara Heald

IPE Rosanne McQuaid
QC Denise Sauvé
SK Laurie Wachs
SC Jadine Cleary
SC Jennifer Langlois

De l’aide au niveau de la mise en place est 
fournie par ACSV (Au Canada, le sport c’est 
pour la vie).
Synchro Canada est considéré comme 
ayant dépassé les exigences quant à 
l’application du programme de DLTA.

Objectifs DLTA- Ce qui a été fait et ce qui s’en vient
• Échanger des renseignements que détient déjà chaque 

province, avoir recours à des pratiques exemplaires et 
tirer des leçons du programme national.

• Faire des consultations et bâtir un plan de mise en 
œuvre que les provinces pourront concrètement suivre.

• Réviser la documentation sur le DLTA et fournir des 
commentaires à ce sujet.

1.  Achèvement du programme DLTA pour la synchro en 2006.
2.  Révision de la structure de compétition en synchro. 

amorcée en 2008. Présentation du plan au milieu de la 
nage synchronisée en 2009. Présentation du plan quadri-
ennal 2008-2012, prolongé jusqu’en 2014. Nous sommes à 
la dernière année de mise en œuvre des changements. 
Nous procéderons à l’évaluation de ceux-ci cette année.

3.  En 2012, une nouvelle édition des documents de DLTA a 
été produire et distribuée : Croissance et développement, 
filles âgées de 0 à 21/garçons âgés de 0 à 23.

4.  En 2013, une version revue et corrigée du livret de dével-
oppement des athlètes a été produite et distribuée au 
milieu de la nage synchronisée.

5.  Lancement prévu du programme DLTA de Synchro Canada 
à l’automne 2014 :1 2

3 4

Programme non compétitif 
destiné aux municipalités, 
aux écoles, aux organismes 
communautaires, aux 
organisations et aux clubs

Programme compétitif 
provincial destiné aux clubs

Programme compétitif 
national destiné aux clubs Programme des équipes 

nationales

Le programme local est un 
programme participatif en trois 
étapes favorisant le savoir faire 
physique, le développement 
d’habiletés fondamentales 
particulières en nage synchroni-
sée et le sport accessible à tous. 
Les étapes : Actif par la synchro; 
Les fondements de la syncho; 
Apprendre la synchro.

SPIN et TWIST : programmes 
basés sur l’âge dans lesquels 
les participantes passeront d’un 
niveau à un autre en ayant 
acquis avec succès les compé-
tences requises. Chaque athlète 
recevra un livret contenant un 
compte rendu de son progrès 
pour chacun des niveaux 
compris dans ce volet. 

Le programme national 
permettra de réunir les 
meilleurs athlètes du pays, 
selon leur groupe d’âge sur le 
plan national.

Le volet de performance de haut 
niveau international englobe les 
programmes de toutes les 
équipes nationales de Synchro 
Canada :13-15 ans, junior et 
senior.

Le programme DLTA 2014 comprend une révision du processus 
de développement des entraîneurs qui est basée sur de 
nouveaux volets. Nous sommes en train de créer une nouvelle 
ressource Web pour les entraîneurs de partout au pays.
Les entraîneurs pourront s’appuyer sur une précieuse 
ressource, soit le site Web NCCP.synchro.ca, lequel diffusera du 
matériel préparatoire sur des sujets touchant la philosophie de 
base de l’entraîneur, la gestion du risque, la prise de décision 
axée sur l’éthique, le développement des habiletés athlétiques, 
la planification d’un entraînement, la planification de la perfor-
mance et la liste des habiletés en nage synchronisée. 

L’objectif de l’équipe de leadership de DLTA est d’entreprendre 
la révision de la structure de compétition à l’échelle nationale 
cette saison, et souhaite inviter les représentantes des OSPT 
aux discussions dans le but de trouver la « meilleure façon » 
d’identifier les nageuses synchronisées talentueuses, d’offrir 
des évaluations des compétences et de tenir des compétitions 
qui réunissent les meilleurs athlètes du pays, suivant chacun 
de groupes d’âge.

• La version révisée du programme de DLTA sera présentée 
dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle et du 
Sommet sur le leadership 2014.

• Les clubs et les OSPT seront en mesure de mettre en 
œuvre le programme de DLTA 2014 au cours de l’automne 
2014. L’objectif de Synchro Canada pour les quatre 
prochaines années est de revoir et mettre à jour de manière 
continue le programme, en s’appuyant sur les commen-
taires des clubs qui se sont engagés à le mettre en œuvre.

• Le plan est de lancer avec succès le programme de DLTA et 
la structure de compétition d’un bout à l’autre du pays d’ici 
2017.

LOCAL PROVINCIAL

NATIONAL HAUT NIVEAU
INTERNATIONAL

a. Guide des parents sur le développement à long terme 
des athlètes de Synchro Canada

b.  Guide des entraîneurs sur le développement des 
athlètes de Synchro Canada

   i. Programme local
   ii. Programme provincial
   iii. Programme national 
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NATIONAL COMPETITIONS
COMPÉTITIONS NATIONALES

NATIONAL QUALIFIER CHAMPIONSHIPS
CHAMPIONNATS NATIONAUX DE QUALIFICATION 

2013-2014 
PROJECTS & EVENTS MANAGER / RESPONSABLE DES PROJETS & ÉVÉNEMENTS | VIVIANNE SLADE

Montréal, QC 

2014/03/10 - 2014/03/16 
 

Montréal, QC

• Hosted by Synchro Canada and Synchro Quebec / Organisés par Synchro Canada et Synchro 
Québec

• Held in Montreal, QC, at Claude Robillard Aquatic Centre / Tenus à Montréal, QC, au Centre 
Claude-Robillard 

• Over 500 athletes participated representing 41 clubs across Canada / Plus de 500 athlètes 
représentant 41 clubs de partout au Canada

• Over 800 participants including swimmers, coaches, officials and volunteers / Plus de 800 
participants incluant les athlètes, entraîneurs, officiels et bénévoles

• This was a participation record setting event in Synchro Canada’s history / Plus grosse partici-
pation à un événement de l’histoire de Synchro Canada 

CANADIAN OPEN CHAMPIONSHIPS
CHAMPIONNATS CANADIENS OUVERTS 2014/04/29 - 2014/05/04 

 

Saskatoon, SK

• Hosted by Synchro Canada, Synchro Saskatchewan and Saskatoon Aqualenes Synchro Club / 
Organisés par Synchro Canada, Synchro Saskatchewan et les Aqualenes de Saskatoon

• Held in Saskatoon, SK, at Shaw Centre Pool / Tenus à Saskatoon, SK, au Shaw Centre Pool
• Over 300 Canadian and international athletes participated in 2 age groups categories : Junior 

and Senior / Plus de 300 athlètes canadiens et internationaux ont participé dans deux groupes 
d’âge : Junior et Senior

• Junior National Team Trials followed the event / Les essais de l’Équipe nationale Junior ont eu 
lieu après la compétition

Montréal, QC CANADIAN ESPOIR CHAMPIONSHIPS
CHAMPIONNATS CANADIENS ESPOIR 2014/06/03 - 2014/06/07  Kamloops, BC

• Hosted by Synchro Canada, Synchro BC and Kamloops Stingray Club / Organisés par Synchro 
Canada, Synchro BC et le Club des Stingray de Kamloops

• Held in Kamloops, BC, at Kamloops Aquatic Centre / Tenus à Kamloops, CB, au Centre 
Aquatique de Kamloops

• Over 275 swimmers participated in 3 categories : 12 & under, 13-15 and Athletes with a 
Disability (including a solo from USA ) / Plus de 275 athlètes ont participé dans 3 catégories: 
12 ans et moins, 13-15 ans et athlètes avec un handicap (incluant un solo provenant des 
États-Unis)

• Domestic Technical Team held skills testing sessions for 12 & under athletes on first day / 
L’équipe technique domestique a tenu une séance de tests d’habiletés pour les 12 ans et 
moins

• 13-15 National Team Trials followed the event / Les essais de l’Équipe nationale des 13-15 and 
ont eu lieu après la compétition

Montréal, QC 2014 FINA WORLD MASTERS CHAMPIONSHIPS
CHAMPIONNATS DU MONDE FINA DES MAÎTRES 2014 2014/07/27 - 2014/08/02  Montréal, QC

The City of Montreal hosted the 2014 FINA Aquatics World Masters in which Synchronized Swim-
ming was from July 27th to August 2nd, 2014.  250 Masters Synchronized Swimmers from 33 
clubs and 8 Canadian FINA judges represented Synchro Canada at this Championship.  Congratu-
lations to all our Canadian Medalists. /
La ville de Montréal a accueilli les Championnats du monde FINA des maîtres 2014; la nage 
synchronisée y a eu lieu du 27 juillet au 2 août.  Plus de 250 athlètes provenant de 33 clubs et 8 
provinces y ont participé.  8 juges FINA canadiens ont également représenté Synchro Canada.  
Félicitations à toutes les médaillées canadiennes.

2014

SASKATOON, SK

Montréal, QC 
MASTERS NATIONAL CHAMPIONSHIPS
CHAMPIONNATS NATIONAUX DES MAÎTRES 2014/06/14 - 2014/06/15 

• Hosted by Calgary Aquamums Masters Club / Organisés par le Club Calgary Aquamums 
Masters

• Held in Calgary, AB, at the Talisma Centre / Tenus à Calgary, AB, au Centre Talisman
• Welcomed 90 Masters Swimmers in the categories between 29 to 89 age groups and repre-

senting 4 provinces / A accueilli plus de 90 nageuses maîtres dans les groupes d’âge de 29 à 
89 ans représentant 4 provinces. 

Calgary, AB
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NATIONAL QUALIFIER CHAMPIONSHIPS
CHAMPIONNATS NATIONAUX DE QUALIFICATION 

COMPETITION CALENDAR
CALENDRIER DE COMPÉTITION2014-2015 

CANADIAN OPEN CHAMPIONSHIPS
CHAMPIONNATS CANADIENS OUVERTS 

CANADIAN ESPOIR CHAMPIONSHIPS
CHAMPIONNATS CANADIENS ESPOIR 

2014 FINA WORLD MASTERS CHAMPIONSHIPS
CHAMPIONNATS DU MONDE FINA DES MAÎTRES 2014 

MASTERS NATIONAL CHAMPIONSHIPS
CHAMPIONNATS NATIONAUX DES MAÎTRES 

AWARDS
RÉCOMPENSES2013 

SILVER PIN AWARDS / PRIX DE L’ÉPINGLETTE D’ARGENT GINETTE PICHÉ-LAPOINTE
 ROBERT PÉRIGNY
 SHARON TREVENA 

ADMINISTRATOR OF THE YEAR AWARD / ADMINISTRATEUR DE L’ANNÉE CAROLYN MURPHY

PRESIDENT AWARD / PRIX DU PRÉSIDENT NANCY REED

GRASSROOTS VOLUNTEER OF THE YEAR AWARD / BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE BRENDA LYONS

ATHLETES OF THE YEAR / ATHLÈTES DE L’ANNÉE ANNE-MARIE CHOUINARD
 CLARE McGOVERN

PRESIDENT HONOUR ROLL AWARD / LISTE D’HONNEUR DU PRÉSIDENT CHRIS HAMPSHIRE

BRIDGE BUILDER AWARD / PRIX DE LA PERSONNE VISIONNAIRE HEATHER ARCHER

DISTINGUISHED MEMBER AWARD / PRIX DU MEMBRE DISTINGUÉ LESLIE TAYLOR

SYLVIE FORTIER AWARD / PRIX SYLVIE FORTIER SYNCHRO NOVA SCOTIA

LIFE TIME ACHIEVEMENT AWARD / RÉALISATION DE BÉNÉVOLAT À VIE LYNDA FURNISS
 PAT COOLEY

FINA WORLD CUP / COUPE DU MONDE FINA Oct 2-5, 2014 Québec, QC

FINA WORLD TROPHY / TROPHÉE MONDIAL FINA Dec 12-14, 2014 Beijing, CHN

CANADA WINTER GAMES / JEUX DU CANADA Feb/Fev 22-28, 2015 Prince George, BC

NATIONAL QUALIFIER CHAMPIONSHIPS/
CHAMPIONNATS NATIONAUX DE QUALIFICATION Mar 23-29, 2015 Victoria, BC

CANADIAN OPEN CHAMPIONSHIPS/
CHAMPIONNATS CANADIENS OUVERTS Apr/Avr 29 - May/Mai 3, 2015 Scarborough, ON

CANADIAN ESPOIR CHAMPIONSHIPS /
CHAMPIONNATS CANADIENS ESPOIR Jun/Jui 3-7, 2015 St-John, NB

PAN AMERICAN GAMES / JEUX PANAMÉRICAINS Jul/Jui 10-26, 2015 Scarborough, ON

FINA WORLD AQUATIC CHAMPIONSHIPS /
CHAMPIONNATS MONDIAUX AQUATIQUES FINA Jul/Jui 24 - Aug/Août 9, 2015 Kazan, RUS
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PRESIDENT MARIO WELSH

VICE-PRESIDENT / VICE-PRÉSIDENTE PAT McCANN

DIRECTORS / ADMINISTRATEURS JANICE McLAUGHLIN
 LOUISE NEWBURRY
 LORNA PROUDFOOT
 HENRY SCHEIL

Board of Directors / Conseil d’administration

JACKIE BUCKINGHAM
CHIEF EXECUTIVE OFICER /
CHEF DE LA DIRECTION 

JADINE CLEARY
DOMESTIC TECHNICAL DIRECTOR /
DIRECTRICE TECHNIQUE DOMESTIQUE 

AUDREY FREY
FINANCE & ADMINISTRATION MANAGER /
RESPONSABLE DES FINANCES ET DE L’ADMINISTRATION 

LILIANNE GRENIER
NATIONAL DEVELOPMENT COACH /
ENTRAÎNEURE DE DÉVELOPPEMENT NATIONAL

SHAWN KEBA
BUSINESS DEVELOPMENT & PARTNERSHIPS MANAGER /
RESPONSABLE DE LA PROSPECTION ET DES PARTENARIATS 

JENNIFER LANGLOIS
EXPERT IN ATHLETE DEVELOPMENT / 
EXPERTE EN DÉVELOPPEMENT DES ATHLÈTES

ISABELLE LECOMPTE
HIGH PERFORMANCE MANAGER /
GESTIONNAIRE DE LA HAUTE PERFORMANCE

VIVIANNE SLADE
PROJECTS & EVENTS MANAGER / 
RESPONSABLE DES PROJETS ET ÉVÉNEMENTS

STÉPHANE CÔTÉ
INTERIM COMMUNICATIONS COORDINATOR /
COORDONATEUR DES COMMUNICATIONS PAR INTERIM 
 

Synchro Canada Staff / Personnel de Synchro Canada



Synchro Canada Annual Report 2013/14  •  Rapport annuel de Synchro Canada 2013/14 27

Synchro Canada Partners
Synchro Canada is proud to recognize our partners who support us throughout the year. We are continually looking to grow our 

partnerships through sponsorships of our domestic events as well as the many programs Synchro Canada supports and is devel-
oping.  In the coming years, we will be innovative in looking to develop new initiatives to bring on new partners to Synchro Canada 

as we strive towards our future successes. /
Synchro Canada est fière de remercier les partenaires qui nous supportent pendant toute l’année.  Nous sommes constamment à 

la recherche de nouveaux partenariats sous la forme de commandites lors de nos Championnats nationaux ainsi que pour les 
nombreux autres programmes et événements que nous développons.  Dans les années à venir, nous ferons preuve d’initiative et 

d’innovation afin de convaincre de nouveaux partenaires à se joindre à nous sur le chemin du succès. 

Speedo Canada is the Official Aquatic Supplier to Synchro Canada 
National Team Programs. All PSOs can receive a 20% discount off Speedo 
wholesale prices by ordering and being billed directly through Synchro 
Canada. /
Speedo Canada est le fournisseur aquatique officiel de toutes les équipes 
nationales de Synchro Canada.   Toutes les organisations provinciales 
peuvent recevoir une réduction de 20% sur les prix de gros en comman-
dant directement par Synchro Canada.

Make Up For Ever is the Official Make-up Supplier of Synchro Canada 
providing make-up and training to all of our national teams. All Synchro 
Canada members can receive a 40% discount on Make Up For Ever aqua 
products throughout the year.
Make Up For Ever est le fournisseur officiel de maquillage de Synchro 
Canada et fourni du maquiallge et de la formation à toutes les équipes 
nationales.  Les membres de Synchro Canada peuvent recevoir une 
réduction de 40% sur ses produits.

Through a partnership with the Canadian Olympic Committee Synchro 
Canada members receive up to 15% off the best available rate at Hilton 
properties. /
À l’aide d’un partenariat avec le Comité olympique canadien, les membres 
de Synchro Canada peuvent bénéficier de réduction jusqu’à 15% des 
meilleurs taux disponibles dans toutes les propriétés Hilton.

PROGRAM PARTNERS / PARTENAIRES DES PROGRAMMES

OFFICIAL AQUATIC SUPPLIER /
FOURNISSEUR AQUATIQUE OFFICIEL

OFFICIAL HOTEL /
HÔTEL OFFICIEL

OFFICIAL SUPPLIERS /
FOURNISSEURS OFFICIELS

OFFICIAL MAKE UP /
MAQUILLAGE OFFICIEL


