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Message from the President and the CEO

On behalf of the Board and staff of Synchro Canada, we congratu-
late and thank all volunteers, coaches, officials, families and 
especially our talented athletes at all levels for the amazing past 
year. 

In every aspect of Synchro, this has been year of top level competi-
tions, and positive progress on the domestic and international 
fronts.

Our exciting year could not have happened without the collabora-
tion and work of our entire community.  Special thanks to our 
PSO/TSO colleagues for managing many of the day-to-day opera-
tions at the front-line of the sport.

Our mission jointly is: “to foster the pursuit of excellence while 
enabling all Canadians to participate in the sport of synchronized 
swimming for fun, fitness and the achievement of personal 
success.”  

The year marked a continuation and growth of working collabora-
tively towards this mission.

High Performance 

Our National Centre of Excellence has had a successful year, build-
ing on the strong training foundation of the prior year.  Sport 
science continues to be a focus with an emphasis on integrating 
the full range of services of our Integrated Support Team (IST) on a 
daily basis in the swimmers’ training schedule and also incorporat-
ing many aspects into the process of performance analysis at 
practice and in competition.  Competitive results continue to 
improve with the highlight being the brilliant performances by both 
the duet and the team at the Pan Am Games in Toronto.  These 
performances resulted in a sweep of gold medals and an 
automatic entry for the senior duet of Karine Thomas and Jacque-
line Simoneau into the 2016 Summer Olympics in Rio de Janeiro, 
Brazil.  

A challenging and somewhat disappointing World Championships 
followed but the swimmers took satisfaction in their improved 
performances and the team has set confident sights on the Olym-
pic Qualifying event that is being held in Rio in March 2016.

Also a continued focus this season was greater coordination of the 
13-15, Junior and Senior teams through the efforts of all the 
national coaches under the coordinated direction of Jadine Cleary 
and Meng Chen.    

The 13-15 and Junior camps focussed on building the athletes’ 
general capacity; increasing extension and flexibility through 
training those skills, as well as daily activation for strength and 
injury prevention and building routine and figure swimming ability. 
More attention to detail has been needed to achieve the high 
international standards of the under 18 age group, therefore a 
change was initiated in figure training to increase time spent in 
that area.   More season highlights were delivered by the 13-15 
duet pairing of Emily Armstrong (ON) and Paige Hopper (AB) who 
won a bronze medal at the Mediterranean Cup, and all the Cana-

dian entries at the 2015 UANA Championships hosted in Calgary 
who won every junior event – including the aggregate point trophies 
for Junior events and the overall aggregate point total for the entire 
event.

The FINA international task force implemented to better define 
difficulty in the sport has made progress in assigning numeric 
degrees of difficulty to all elements and transitions in the sport.  
Canada has taken steps already to anticipate what is to come at the 
international level, building the value of the technical score of each 
routine into our on-going performance analysis.

Event Highlights 

International:
• In October 2014, Synchro Canada, in collaboration with the 

volunteers and staff of Synchro Quebec, hosted the World at 
the FINA World Cup, the premier Synchro event in the world for 
the calendar year, in Quebec City.  By all reports this event was 
a huge success and raised the bar in many ways for interna-
tional synchro events.

• In April 2015, Synchro Canada hosted 7 international countries 
as well as Canadian swimmers from across the country to the 
Canadian Open in 2015, the biggest Open in recent memory.  
The event was also the test event for the Pan Am Games to 
follow. 

• In July 2015, Synchro Canada event officials and staff, along 
with the organizing committee of the Pan Am Games, hosted 
the Pan Am Games in Toronto.  This was a highlight for our 
national senior team.

• In early August 2015, Synchro Canada’s Senior National Team 
competed at the World Aquatics Championships.  This event 
was a watershed event, in that it introduced the Mixed Duet 
event, in which Canada participated; overall, the event was 
extremely well received.

• In early August 2015, our 13-15 national team competed in the 
Mediterranean Cup in Italy.

• In mid-August 2015, Synchro Canada, under the jurisdiction of 
Aquatics Canada and in partnership with Synchro Alberta 
hosted a well-executed 2015 UANA Championships in Calgary.

“It is worth referencing our core values, which drive everything we do: 
Excellence, Athlete-Centeredness, Innovation, Integrity, Respect, and Accountability.”  
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Domestic:

In partnership with the PSO’s and their local organizing commit-
tees, the year also featured well-run, vibrant domestic events in 
Victoria,BC (Qualifier), Toronto, ON (Open), Saint John, NB (Espoir) 
and Gloucester, ON (Masters).  In January 2015, the Canada Winter 
Games were held in Prince George BC.  It is gratifying to see repre-
sentation from all our Province and Territory members.

Infrastructure
• We enjoyed competing in two new world-class aquatic centres 

this past year – the PEPS pool at the University of Laval in 
Quebec City and the TPASC Pan Am Legacy pool in Scarbor-
ough (Toronto).  We look forward to many great competitions in 
these pools and are excited to see additions to the aquatics 
infrastructure in Canada, as they will certainly provide great 
opportunities for our athletes.

• During the year, Synchro Canada increased use of technology 
in many applications: As an example, a new computerized 
marks entry system for judges was introduced at the Canadian 
Open resulting in instantaneous results available in venue and 
on live stream video.  Plans are in place to use this technology 
for all national events in the future.

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.

Synchro Canada made significant progress on our revised national 
Long Term Athlete Development (LTAD) programming with pilot 
projects commencing in clubs this fall to test the content and 
delivery standards of the programs designed for synchro swim-
mers from 5 to 15 years of age.  Cross-Canada implementation of 
this standardized teaching strategy, skills program and physical 
testing protocol will help Synchro Canada achieve our goal of 
national alignment.

A planning meeting held jointly by Synchro Canada and its mem-
bers in June has set the strategic course for the next quadrennial 
and built context around three main objectives: increased member-
ship, improved high performance results, and implementation of a 
national LTAD system.  

In the fall of 2015, Synchro Canada opened the doors on the first 
Regional Training Centre, taking advantage of the legacy program-
ming offered by the Pan Am pool in Scarborough, Ontario.  This is a 
step aimed at increasing Next Gen programming offered to athletes 
five to eight years away from the senior podium and closing the gap 
between club programming and the daily training environment 
offered at the senior Centre of Excellence.

We continue to benefit from the leadership and communication of 
our representatives at the international table – Dr Margo Mountjoy 
as a FINA Bureau Member, and now VP of UANA and the UANA 
Executive Synchro liaison, and Lisa Schott as a member of the FINA 
TSSC.  We welcomed two new UANA TSSC members – Erika 
Lindner and Lilianne Grenier, who commenced a four-year term, 
and we graduated our two former committee members Heather 
Archer and Leslie Sproule to future projects.  Synchro Canada is 
indebted to these two important members of the synchro family for 
their dedicated service.

Communication and Promotional Campaigns

The organization has set goals to undertake the following initiatives 
to enhance the exposure of Synchro Canada and the sport:
• Begun the process of Website re-design and enhancement as 

well as the creation of a member focused resource centre in 
synchrocoach.ca

• Used student resources to sort and organize some existing 
archive materials and to begin the process of compiling an 
alumni contact list.

• Implemented 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 

Upcoming challenges and Priorities

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: 
• Continue to open the sport to male athletes, and increase our 

appeal as a result of the mixed event possibilities.
• Continue to message at all levels that abuse of authority or 

bullying in sport is not acceptable, and Synchro can be a safe, 
positive place for athletes.

• Take additional steps to educate about athlete wellness and 
disordered eating.

• Examination of our competition structure to ensure athletes are 
competing in the right place as per their progress through LTAD 
and their talent and ability.

• Continue to develop the judging system currently in use in the 
sport both domestically (to better reflect the principles of LTAD) 
and internationally (to better serve the needs of a sport that is 
now more sophisticated than the judging system supporting it).

• Work to attract more partners to support synchronized 
programming across the country and to diversify our revenue 
sources.

• Work to influence FINA to adopt a change to the Olympic selec-
tion criteria for 2020, to implement a competition circuit at the 
international level, and to standardize the competition calendar 
so that specific event timing is consistent from year to year.

• Continue to build a strong, collaborative organization, where 
our constituents are respectful to each other and acknowledge 
regional and national priorities.

The next year 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,
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Message du Président et de la Chef de la direction

Au nom du conseil d’administration et du personnel de Synchro 
Canada, nous voulons féliciter et remercier tous les bénévoles, les 
entraîneurs, les officiels, les familles et tout particulièrement nos 
talentueux athlètes à tous les niveaux pour l’année incroyable que 
nous avons connue. 

Dans toutes les sphères de la nage synchronisée, cette année a été 
marquée par des compétitions de haut niveau et par des progrès 
considérables tant sur le plan national que sur le plan interna-
tional.

Cette année réjouissante n’aurait pas été la même sans la collabo-
ration et le travail de tous les membres de notre communauté. 
Nous voulons remercier tout spécialement nos collègues des 
fédérations provinciales qui gèrent avec brio les nombreuses 
activités courantes qui se déroulent aux premières lignes de notre 
sport.

Notre mission conjointe consiste à favoriser la recherche de 
l’excellence, tout en permettant à tous les Canadiens de pratiquer 
la nage synchronisée pour le plaisir, la forme et le dépassement de 
soi. L’année qui vient de passer a été caractérisée par une 
poursuite et une intensification des démarches collaboratives en 
ce sens.

Il convient également de rappeler nos valeurs fondamentales, qui 
sont au cœur de toutes nos actions : excellence, priorité à l’athlète, 
innovation, intégrité, respect et responsabilité. 

Haute performance 

Notre Centre d’excellence national a connu une année remplie de 
succès grâce au travail réalisé l’année précédente à 
l’entraînement par nos athlètes. Les sciences du sport sont 
toujours une priorité, tout particulièrement l’intégration des 
services de notre équipe de soutien intégré (ESI) à l’horaire 
d’entraînement quotidien des nageurs et au processus d’analyse 
de la performance à l’entraînement et en compétition. Les résul-
tats des compétitions s’améliorent sans cesse et ont atteint un 
point culminant aux Jeux panaméricains à Toronto, où nos athlètes 
en duo et en équipe ont réalisé de brillantes performances, qui se 
sont traduites par des médailles d’or pour le Canada et la qualifi-
cation du duo senior de Karine Thomas et de Jacqueline Simoneau 
aux Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro. 

Suivaient ensuite des Championnats mondiaux difficiles et quelque 
peu décevants, mais les nageurs étaient fiers d’avoir amélioré 
leurs performances et ont bon espoir de tirer leur épingle du jeu à 
l’épreuve de qualification olympique qui se tiendra à Rio en mars 
2016.

En outre, nous avons continué de miser cette saison sur une 
meilleure coordination de l’équipe des 13-15 ans, de l’équipe junior 
et de l’équipe senior grâce aux efforts de tous les entraîneurs 
nationaux sous la direction de Jadine Cleary et de Meng Chen.   

Les camps 13-15 et junior avaient pour principal objectif de dével-
opper les habiletés générales des athlètes : entraînement de 
l’extension et de la flexibilité, activation quotidienne pour amélio-
rer la force et prévenir les blessures, et développement des 
habiletés à la nage pour les routines et les figures. Afin d’atteindre 
les standards internationaux élevés de la catégorie U18, une plus 

grande place a été accordée à l’entraînement individuel des figures. 

Parmi les moments forts de la saison dans cette catégorie d’âge, 
notons la performance du duo d’Emily Armstrong (ON) et de Paige 
Hopper (AB) qui a remporté une médaille de bronze à la Coupe 
Méditerranée, et celle de toutes les participantes au Championnat 
de nage synchronisée panaméricain UANA 2015 à Calgary, où nos 
athlètes ont remporté toutes les épreuves junior – y compris le 
classement général des épreuves junior – et le classement 
général, toutes catégories confondues.

Le groupe de travail international de la FINA, qui a été mis sur pied 
afin de mieux définir la difficulté en nage synchronisée, a fait des 
progrès en ce sens en attribuant des degrés de difficulté numéri-
ques à tous les éléments et transitions. Le Canada a déjà pris des 
mesures pour anticiper la situation à venir au niveau international 
en intégrant la valeur de la note technique de chaque routine à 
notre analyse de la performance.

Événements

À l’échelle internationale :
• En octobre 2014, Synchro Canada, en collaboration avec les 

bénévoles et le personnel de Synchro Québec, a accueilli la 
Coupe du monde de nage synchronisée de la FINA, le plus 
grand rendez-vous de nage synchronisée au monde, dans la 
ville de Québec. D’après nos sources, cet événement a été 
couronné de succès et a relevé le niveau des épreuves 
synchronisées internationales à bien des égards.

• En avril 2015, Synchro Canada a accueilli des nageurs de 
partout au Canada et de sept autres pays lors de l’Omnium 
canadien 2015, le plus grand omnium tenu au cours des 
dernières années. L’événement a servi d’épreuve préparatoire 
pour les Jeux panaméricains.

• En juillet 2015, les officiels et le personnel de Synchro Canada, 
en collaboration avec le comité organisateur des Jeux pana-
méricains, ont accueilli les Jeux panaméricains à Toronto. 
C’était un moment fort pour notre équipe nationale senior.

• Au début du mois d’août 2015, l’équipe nationale senior de 
Synchro Canada a participé aux Championnats mondiaux 
aquatiques. Cet événement a marqué un tournant important 
en raison de la nouvelle épreuve de duo mixte, à laquelle le 
Canada a pris part. Dans l’ensemble, l’événement a été 
extrêmement bien reçu.

• Toujours au début du mois d’août 2015, notre équipe nationale 
des 13-15 ans a participé à la Coupe Méditerranée en Italie.

« Il convient également de rappeler nos valeurs fondamentales, qui sont au cœur de 
toutes nos actions : excellence, priorité à l’athlète, innovation, intégrité, respect et 
responsabilité. » 
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• À la mi-août 2015, Synchro Canada, sous la responsabilité 
d’Aquatiques Canada et en partenariat avec Synchro Alberta, a 
organisé avec succès le Championnat de nage synchronisée 
panaméricain UANA 2015 à Calgary. 

À l’échelle nationale :

En partenariat avec les organismes provinciaux de sport et leurs 
comités organisateurs locaux, le Canada a été l’hôte cette année 
d’autres événements nationaux dynamiques et bien organisés à 
Victoria, BC (Qualifier), Toronto, ON (Ouvert), Saint John, NB 
(Espoir) and Gloucester, ON (Maîtres).  En janvier 2015, les Jeux 
d’hiver du Canada ont eu lieu à Prince George (BC). Il est gratifiant 
de voir que tous nos membres provinciaux et territoriaux étaient 
représentés.

Infrastructure
• Nous avons eu le plaisir de compétitionner dans deux 

nouveaux centres aquatiques de classe mondiale cette année : 
la piscine du PEPS de l’Université Laval dans la ville de Québec 
et la piscine Pan Am Legacy du Toronto Pan Am Sports Centre 
à Scarborough (Toronto). Nous nous réjouissons des perspec-
tives qu’offrent ces nouvelles infrastructures pour la pratique 
des sports aquatiques et l’accueil d’événements à l’avenir.

• L’année a été marquée par une utilisation accrue de la 
technologie par Synchro Canada. À titre d’exemple, un 
nouveau système de saisie des notes a été introduit lors de 
l’Omnium canadien, ce qui a permis d’afficher instantanément 
les résultats sur le site et dans la diffusion en ligne. Des plans 
sont en place pour utiliser cette technologie dans tous les 
événements nationaux à venir.

Croissance de l’organisme et développement national

Synchro Canada a fait d’importants progrès dans la révision de ses 
programmes de développement à long terme de l’athlète (DLTA). 
Des projets pilotes seront mis en œuvre dans les clubs à compter 
de cet automne auprès des athlètes de 5 à 15 ans. La mise en 
œuvre à l’échelle pancanadienne de cette stratégie 
d’enseignement standardisée, du programme de développement 
des habiletés et du protocole de tests physiques aidera Synchro 
Canada à atteindre son objectif d’aligner le développement des 
athlètes à l’échelle nationale.

Une réunion de planification tenue conjointement par Synchro 
Canada et ses membres au mois de juin a permis de dresser 
l’orientation stratégique pour la prochaine période quadriennale et 
d’établir trois objectifs principaux : augmentation du nombre de 
membres, amélioration des résultats de haut niveau et mise en 
œuvre d’un système national de DLTA. 

À l’automne 2015, Synchro Canada a inauguré le premier Centre 
régional d’entraînement, profitant ainsi du programme de legs 
offert par la piscine Pan Am à Scarborough (Ontario). Cette étape 
permettra d’améliorer les programmes offerts aux athlètes de cinq 
à huit ans jusqu’au podium senior et de combler le fossé entre la 
programmation offerte par les clubs et celle du Centre d’excellence 
de l’équipe senior.

Nous continuons de bénéficier du leadership et de la communica-
tion de nos représentants sur la scène internationale : la Dre Margo 
Mountjoy, membre du Bureau de la FINA et maintenant vice-
présidente de l’UANA et agente de liaison du comité exécutif de 
l’UANA, ainsi que Lisa Schott, membre du comité technique de la 
nage synchronisée de la FINA. Nous avons accueilli deux nouveaux 
membres au comité technique de la nage synchronisée de l’UANA : 
Erika Lindner et Lilianne Grenier, qui ont entamé un mandat de 
quatre ans, et nous avons confié des projets à deux anciennes 

membres du comité : Heather Archer et Leslie Sproule. Synchro 
Canada doit une fière chandelle à ces deux importantes membres 
de la famille Synchro pour leur dévouement.

Campagnes de communication et de publicité

L’organisme a réalisé les initiatives suivantes afin d’améliorer la 
visibilité de Synchro Canada et du sport :

• Début du processus de restructuration et d’amélioration du site 
Web et création d’un centre de ressources pour les membres 
sur synchrocoach.ca.

• Recours à des ressources étudiantes pour trier et organiser 
certains documents d’archives existants et pour entreprendre 
le processus de compilation d’une liste des anciens..

• Mise en œuvre de campagnes améliorées dans les médias 
sociaux et les médias traditionnels et d’une stratégie de 
communication générale pour raconter les récits de nos 
athlètes et diffuser les messages de notre organisme.

• Tenue régulière de séances photo et de conférences de presse, 
et création de vidéos qui seront diffusées lors d’activités et 
d’événements.

Priorités et défis à venir

Nous avons de nombreuses raisons d’être fiers, mais encore beau-
coup de travail à faire pour élever le statut de notre sport au Canada 
et notre position sur la scène internationale 
• Continuer de rendre le sport accessible aux athlètes masculins 

et rehausser l’intérêt envers le sport grâce aux possibilités 
d’épreuves mixtes.

• Continuer de faire valoir à tous les niveaux que l’abus de pouvoir 
ou l’intimidation dans le sport n’est pas acceptable, et que les 
lieux de pratique de la nage synchronisée sont des lieux sécuri-
taires et positifs pour les athlètes.

• Prendre des mesures supplémentaires pour sensibiliser les 
athlètes au bien-être et aux troubles alimentaires.

• Examiner notre structure de compétition pour veiller à ce que 
les athlètes prennent part aux compétitions appropriées selon 
leurs progrès par rapport au DLTA, leur talent et leur capacité.

• Continuer de développer le système de notation utilisé actuelle-
ment dans le sport au pays (afin de mieux refléter les principes 
du DLTA) et à l’étranger (pour mieux répondre aux exigences 
d’un sport qui est maintenant plus sophistiqué que le système 
de notation qui l’encadre).

• Travailler à attirer plus de partenaires pour soutenir les 
programmes de nage synchronisée dans tout le pays et pour 
diversifier nos sources de revenus.

• Inviter la FINA à modifier les critères de sélection aux Jeux 
olympiques pour 2020, à mettre en œuvre un circuit de compé-
titions à l’échelle internationale et à normaliser le calendrier de 
compétitions de façon à ce que les événements se tiennent au 
même moment d’année en année.

• Continuer de bâtir une organisation solide et collaborative, 
formée de gens qui sont respectueux les uns des autres et qui 
reconnaissent les priorités régionales et nationales.

L’année prochaine sera importante pour le développement de 
Synchro Canada et la nage synchronisée à l’échelle nationale et 
internationale. Nous puiserons dans les compétences de notre 
talentueuse équipe de direction à travers le pays pour fournir 
l’orientation et le soutien nécessaires à l’accomplissement des 
tâches qui nous attendent.
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REVIEW OF 2014-2015
The Centre of Excellence and Senior National Team had two 
major competitions this season: the Pan Am Games in 
Toronto, and the World Aquatic Championships in Kazan, 
Russia.  Team Canada’s best-ever performances at the Pan 
Am Games resulted in four first place finishes in all events and 
two gold medals. Additionally, Canada successfully qualified 
the Duet to compete in the 2016 Olympic Games in Rio de 
Janeiro, Brazil.  The World Championships were only 10 days 
apart from Pan Am games so the team travelled from Toronto 
to Kazan via a week long training camp in Slovakia.  Team 
Canada participated in 15 of 16 events at Worlds including the 
new Mixed free duet event which was a highlight for the whole 
team. The 2015 Worlds was a challenging event for Team 
Canada in many ways.

Beside these two major international competitions, Centre 
swimmers also competed in the French Open in March in the 
technical solo event, in the Free Duet event in the Brazil Open 
in mid-April and in our own Canadian Open as a test event 
before the Pan Am games. 

This season, the coaching team welcomed a new member to 
allow us to bring the coach:swimmer ratio down to be closer to 
that of other countries.  Miho Yoshida, a former Japanese 
National team head coach since 2013, brought her strength in 
basic skill development and physical preparation/ training to 
Team Canada. This additional coach also greatly helped our 
program achieve better synchronization (a recognized perfor-
mance gap), precision of movement and better defined the 
technical skill of our athletes. 

The Centre continued to work closely with our FINA and 
national judges as well as inviting high level coaches to 
observe and provide feedback throughout the season.  This 
feedback was used to re-analyze and re-choreograph our 
routines throughout the season to continue to increase the 
level of difficulty and perfect the execution.  Additionally, as the 
athletes continue to improve their performances, more detail 
has been added.  We believe our programs this season rank 

among the very best in the world.

We put this theory to the test following the World Championships 
when our IST team conducted in depth performance analysis of 
not only our team routines but also those of the countries we are 
most competitive with.   This gave objective data that we feel 
strongly supports FINA’s new direction related to assigning 
degrees of difficulty to each movement and transition in the sport 
and quantifying errors more objectively.  This year we will put a 
proposal together for FINA which makes recommendations for 
the next steps in this project to make the judging of the sport 
more objective and to provide a method to better assess the 
performances of synchronized swimmers.

Armed with feedback from the World Cup at the end of last 
season and with the 2016 Rio Olympic qualifying event approach-
ing soon, the Centre coaches decided to activate the plan to 
create a new technical team routine and new technical duet 
routine as the top priorities being Olympic events. The rationale 
is that technical routines take more time to perfect and technical 
routines compete first.  It is important to set a clear standard and 
right tone in the competition.  It also provides enough time for 
our athletes to build up their confidence in their technical skills 
before the Olympic qualifying.  We also took a new technical solo 
program, a new free solo program and a new free combination to 
Kazan with us. We recognized the time was really a challenge as 
we had created and trained five new routines including two Olym-
pic events before the Pan Am Games and World Championships. 

One important focus for this season was to build the Centre 
athletes’ confidence in their performance, to fully engage in 
improving elements with bio-mechanists’ assistance and to 
balance with building the body profile of each athlete. The train-
ing system has been adjusted and modified over time as we 
began this process two years ago. It is still an on-going project 
and we are getting more and more clear on what are the needs 
for our program and athletes.

National Team tryouts will be held in late November (27th to 
29th) this year.  The plan is discussed next.

National Team Head Coach ReportMENG CHEN
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and we are getting more and more clear on what are the needs 

National Team tryouts will be held in late November (27th to 

PLAN FOR 2015-2016
Following the trials in November, the plan is to divide 
resources to allow the coaching team to focus both on the 
Olympic team of 12 swimmers, at the same time as inviting up 
to 12 more swimmers to join the centre to begin working on 
the 2020 plan.  We have discussed individual plans with swim-
mers and we know some plan to retire after the Olympic 
Games this summer.  Our goal is to have some swimmers stay 
for a second Olympic cycle (based on their motivation and 
ability) and to have new swimmers ready to step into the team 
for their first Olympic cycle so little time is lost in the transi-
tion.
The Olympic Qualifying event is scheduled from March 2nd to 
6th in Brazil as a test event for the Olympic Games.  As the 
host country, Brazil has the automatic entry in the team com-
petition which is why Canada must go to qualifying tourna-
ment in accordance with IOC rules. The Centre coaches have 
identified the top priorities to improve in our performance 
after the world championships. This has been discussed with 
several different high level coaching experts across Canada 
and we have also used our performance analysis data 
collected by bio-mechanist and performance analyst immedi-

ately following Worlds. 
As a result of this analysis, we will create a new free team 
routine and a new free duet routine. As the duet has already 
qualified into the 2016 Olympics, we will fully focus first on the 
free team creation and then we will complete the free duet 
choreography. We are planning to use several international 
well-known choreographers to contribute to our new creation. 
The goal is to have a bigger bank of material that we could apply 
into our routines (music, concept, story line, content etc). 
We will also continue to develop our promotion and media cam-
paign as a way to increase exposure of the team. It is very 
important to be recognized globally and be promoted by interna-
tional officials as a top country.
I want to thank Synchro Canada for the enormous support and 
also my assistant coaches Anastasia Goutseva, Miho Yoshida 
and Lyne Piche and all our National Team athletes for their 
extremely hard work and dedication this season.  We look 
forward to continued growth and success of the National Team 
program as we set our course for Rio in 2016.

10412
155

+7.6%

+0.1%

SYNCHRO CANADA MEMBERS / MEMBRES DE SYNCHRO CANADA 

SYNCHRO CLUBS
CLUBS DE SYNCHRO 508

+10.1%
OFFICIALS
OFFICIELS2014

2015
IN NUMBERS
EN CHIFFRES 600+ Participation at Synchro Canada’s National Qualifier 

Championships in Victoria, BC, including athletes, 
coaches, officials and volunteers.
Nombre de participants aux Championnats nationaux  
de qualification de Synchro Canada à Victoria, BC, 
incluant les athlètes, entraîneurs, officiels et 
bénévoles.

6667
REGISTERED SYNCHRONIZED SWIMMERS / NAGEUSES SYNCHRONISÉES INSCRITES
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Rapport de l’entraîneure en chef de l’équipe nationale
BILAN 2014-2015
Le Centre d’excellence et l’équipe nationale senior ont pris 
part à deux compétitions majeures cette saison : les Jeux 
panaméricains à Toronto et les Championnats mondiaux 
aquatiques à Kazan, en Russie. L’équipe canadienne a réalisé 
une récolte record aux Jeux panaméricains : quatre premières 
places aux épreuves et deux médailles d’or. L’équipe a aussi 
qualifié le Canada pour le duo aux Jeux olympiques de 2016 à 
Rio de Janeiro. Comme les Championnats mondiaux avaient 
lieu 10 jours après les Jeux panaméricains, l’équipe s’est 
entraînée pendant une semaine en Slovaquie tout de suite 
après les Jeux en route vers Kazan. L’équipe canadienne a 
participé à 15 des 16 épreuves aux Championnats mondiaux, y 
compris la nouvelle épreuve de duo mixte libre, un moment 
fort pour toute l’équipe. Les Championnats mondiaux de 2015 
ont été difficiles pour l’équipe canadienne à bien des égards 
(voir ci-dessous).

En plus de ces deux compétitions, les nageuses du Centre ont 
pris part au solo technique de l’Omnium de France en mars, 
au duo libre de l’Omnium du Brésil à la mi-avril et à notre 
propre Omnium canadien en guise d’épreuve préparatoire 
pour les Jeux panaméricains. 

Cette saison, une nouvelle membre s’est greffée à l’équipe 
d’entraîneurs, permettant de rapprocher le rapport 
entraîneurs-nageurs de celui qu’on observe dans les autres 
pays. Miho Yoshida, entraîneure-chef de l’équipe nationale 
japonaise depuis 2013, apporte à l’équipe canadienne des 
connaissances en développement des habiletés de base et en 
préparation physique. Son arrivée a permis d’améliorer de 
façon significative la synchronisation (un écart de perfor-
mance reconnu) et la précision des mouvements, et de mieux 
définir les habiletés techniques de nos athlètes. 

MENG CHEN

Le Centre a continué de travailler en étroite collaboration avec 
les juges de la FINA et les juges nationaux, en plus d’inviter des 
entraîneurs de haut niveau à observer nos athlètes tout au long 
de la saison. Avec leur apport, nous avons réanalysé nos 
routines et revu nos chorégraphies au fil de la saison en vue de 
relever le niveau de difficulté et parfaire notre exécution. Aussi, 
comme nos athlètes continuent d’améliorer leurs perfor-
mances, nous avons ajouté plus de détails. Nos programmes 
cette saison sont à notre sens parmi les meilleurs au monde.

Nous avons mis cette théorie à l’épreuve après les Champion-
nats mondiaux : notre équipe de soutien intégré a réalisé une 
analyse approfondie des routines de notre équipe et de celles 
des pays qui sont nos compétiteurs les plus directs. Cet exercice 
a fait ressortir des données objectives qui, à notre avis, soutien-
nent la nouvelle orientation de la FINA relativement à 
l’attribution de degrés de difficulté pour chaque mouvement et 
transition et à l’évaluation plus objective des erreurs. Cette 
année, nous préparerons et soumettrons à la FINA une série de 
recommandations sur les prochaines démarches à prendre 
dans le cadre de cette initiative afin de rendre la notation plus 
objective et établir une méthode qui permettra de mieux évaluer 
la performance en nage synchronisée.

Armés des analyses réalisées lors de la Coupe du Monde et avec 
l’approche de l’épreuve de qualification olympique, les entraî-
neurs du Centre ont décidé de créer de nouvelles routines tech-
niques en équipe et en duo avec comme objectif prioritaire les 
épreuves olympiques. Cette décision a été motivée par le fait 
que les routines techniques sont plus longues à parfaire et les 
épreuves se déroulent en ouverture de compétition. Ce sont 
elles qui donnent le ton de la compétition et il est important de 
placer la barre haut dès le début. De plus, on donne ainsi aux 
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niques en équipe et en duo avec comme objectif prioritaire les 
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que les routines techniques sont plus longues à parfaire et les 
épreuves se déroulent en ouverture de compétition. Ce sont 
elles qui donnent le ton de la compétition et il est important de 
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athlètes suffisamment de temps pour bâtir leur confiance en 
leurs capacités techniques avant l’épreuve de qualification 
olympique. À Kazan, nous avons aussi présenté un nouveau 
programme technique en solo, un nouveau programme libre en 
solo et un nouveau combiné libre. On savait qu’au niveau du 
temps ce serait un défi, vu qu’on a créé et entraîné cinq 
nouvelles routines, dont deux pour des épreuves olympiques, en 
amont des Jeux panaméricains et les Championnats mondiaux. 

Nos priorités cette saison étaient de bâtir la confiance de nos 
athlètes, de les amener à s’investir pleinement dans 

l’amélioration de leur performance avec l’aide de spécialistes en 
biomécanique et de bâtir le profil corporel de chaque athlète. On 
a entamé ce processus il y a deux ans et on continue d’apporter     
des modifications au système d’entraînement en cours de route. 
On a encore du travail à faire, mais il reste qu’on comprend de 
mieux en mieux les besoins de notre programme et de nos 
athlètes.

Les essais de l’équipe nationale auront lieu à la fin novembre (du 
27 au 29) cette année. 

APERÇU DE 2015-2016
Après les essais en novembre, le plan est de diviser les 
ressources pour permettre à l’équipe d’entraîneurs de se 
concentrer sur l’équipe olympique de 12 nageuses et, en 
parallèle, inviter 12 autres nageuses au Centre pour com-
mencer à préparer le terrain pour 2016-2020. Nous avons 
discuté avec les nageuses de leurs plans et nous savons que 
certaines envisagent de prendre leur retraite après les Jeux 
olympiques. Notre objectif est de retenir pour un deuxième 
cycle olympique les nageuses qui en auront la motivation et 
les capacités, et de préparer de nouvelles nageuses à se 
joindre à l’équipe pour leur premier cycle olympique de façon 
à ne pas perdre de temps pendant la transition.

L’épreuve de qualification olympique se déroule du 2 au 6 
mars au Brésil. À titre de pays hôte, le Brésil se qualifie 
automatiquement pour la compétition par équipe, ce qui 
explique pourquoi, en vertu des règles du CIO, le Canada doit 
passer par l’épreuve de qualification. Les entraîneurs du 
Centre ont déterminé les priorités en vue d’améliorer notre 
performance après les Championnats mondiaux en consulta-
tion avec plusieurs experts en entraînement de haut niveau à 
l’échelle du Canada, en tenant compte des données recueil-
lies par notre spécialiste en biomécanique et notre analyste 
de la performance aux Mondiaux. 

Suivant cette analyse, nous avons créé une nouvelle routine 
libre en équipe et une nouvelle routine libre en duo. Comme le 
duo s’est déjà qualifié pour les Jeux olympiques, nous nous 
concentrerons d’abord sur la création de la routine libre en 
équipe avant de travailler sur la chorégraphie de la routine 
libre en duo. Nous avons l’intention de faire appel à plusieurs 
chorégraphes de renommée internationale pour nous aider 
avec cette nouvelle création. Notre objectif est d’avoir une plus 
grande banque d’idées dans laquelle piger pour créer nos 
routines (musique, concept, scénario, contenu, etc.). 

Nous poursuivrons également nos activités de promotion et 
notre campagne médiatique pour augmenter la visibilité de 
l’équipe. Il est très important que notre équipe soit reconnue 
mondialement et que les officiels internationaux la considèrent 
comme l’une des meilleures au monde.

Je tiens à remercier Synchro Canada pour son immense 
soutien ainsi que mes entraîneures adjointes Anastasia 
Goutseva, Miho Yoshida et Lyne Piché et tous nos athlètes de 
l’équipe nationale pour leur travail acharné et leur dévouement 
pendant la saison. Nous sommes impatients d’assister aux 
prochains succès de l’équipe nationale alors que nous nous 
dirigeons vers Rio 2016.

2014
2015

IN NUMBERS
EN CHIFFRES

178.0881
Gold medal final score in duet for Jacqueline 
Simoneau and Karine Thomas at 2015 Pan 
Am Games, earning qualification for 2016 Rio 
Olympics.
Note finale en duo pour Jacqueline Simoneau 
et Karine Thomas, leur valant l’or aux Jeux 
panaméricains de Toronto et une qualification 
pour les Olympiques de Rio en 2016.

1023
COACHES

ENTRAÎNEURS

170
Competitors

Concurrentes

23
Clubs

FROM
DE

2015 CANADIAN MASTERS CHAMPIONSHIPS
CHAMPIONNATS CANADIENS DES MAÎTRES 2015 
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SENIOR NATIONAL TEAM
ÉQUIPE NATIONALE SENIOR

JANELLE BALL Dollard des Ormeaux, QC 

GABRIELLE BOISVERT Québec, QC 

GABRIELLA BRISSON Calgary, AB 

SANDY GILL Coquitlam, BC 

REBECCA HARROWER Edmonton, AB 

CLAUDIA HOLZNER Calgary, AB 

LISA MIKELBERG Montréal, QC 

MARIE-LOU MORIN Chang Zhou, CHI

ROXANNE MORNEAU-CARRIER Québec, QC

SAMANTHA NEALON Morriston, ON

LISA SANDERS Gormley, ON 

ANABELLE FRAPPIER St-Hyacinthe, QC 

ELIZABETH SAVARD Laval, QC 

JACQUELINE SIMONEAU St-Laurent, QC 

REBECCA MAULE Guelph, ON KARINE THOMAS Gatineau, QC 

STÉPHANIE LECLAIR Gatineau, QC 

MIXED DUET / DUO MIXTE

ROBERT PRÉVOST Montréal, QC 

2015/03 FRENCH OPEN / OMNIUM DE FRANCE (MAKE UP FOR EVER CHAMPIONSHIPS) Montreuil, FRA

2015/05 SHISEIDO CANADIAN OPEN CHAMPIONSHIPS / CHAMPIONNATS CANADIENS OUVERTS Toronto, ON

2015/07 2015 PAN AM GAMES / JEUX PANAMÉRICAINS 2015 Toronto, ON

2015/08 FINA WORLD CHAMPIONSHIPS / CHAMPIONNATS DU MONDE FINA Kazan, RUS

SOLO (Jacqueline Simoneau) Tech - 2

SOLO (Jacqueline Simoneau) Tech - 1 Free/Libre - 1

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

TEAM/ÉQUIPE Tech - 1 Free/Libre - 1

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

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

SOLO (Jacqueline Simoneau) Tech - 6 Free/Libre - 6

DUET/DUO (Simoneau/Thomas) Tech - 6 Free/Libre - 7 

TEAM/ÉQUIPE Tech - 6 Free/Libre - 6

COMBO  Free/Libre - 6

MIXED DUET/DUO MIXTE (Leclair/Prévost) Free/Libre - 8 

2014-2015 
HEAD COACH/ENTRAÎNEURE EN CHEF | MENG CHEN

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

ATHLETE TALENT IDENTIFICATION AND MONITORING PROGRAM

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

As a part of its Project Podium 2016, Synchro Canada  initiated a Monitoring Program for its young talented athletes 
designed to assist them in development of targeted areas important for immediate and future international success. The 
program includes a data collection component for which athletes will be asked to provide monthly reports to Synchro 
Canada’s National Development Manager, Lilianne Grenier, as well as a competition outreach program where identified 
athletes were observed onsite.

In total  29 athletes (21 junior & 8 13-15) were selected as a result of their performance in Phase 2 of the National Team 
Trials at their respective 2014 Canadian Championships. As well, coaches were asked to submit for review, any athletes they 
felt deserved to be included.  In total, the athletes monitored came from 4 different provinces and 7 clubs.

• Alberta: 8 athletes (Calgary Aquabelles, Aurora Synchro)
• Ontario: 13 Athletes (Aretaic Alliance)
• Quebec: 6 Athletes (SynchroÉlite, Dollard Synchro)
• Saskatchewan: 2 athletes (Regina Synchro, Saskatoon Aqualenes)

Coaches were given a list of different evaluations for talent-identified athletes which were to be completed and forwarded to 
Synchro Canada’s National Development Manager every month during the 2015 competition season. The information was 
used for purposes of athlete feedback/monitoring of correct training and data collection towards completing Synchro 
Canada’s Gold Medal Profile.

National Development Manager Lilianne Grenier also observed talent-identified athletes from February to June 2015 in their 
own training environments as well as at the Canada Winter Games, the National Qualifier and both National Championships.

Visits included coaching of figures and routines and a review of the individual athletes progress on the monitoring tests.  In 
total 11 Junior Athletes and  7 13-15 Athletes from the monitoring program were selected on the 2015 National teams.

11-12 ATHLETE DEVELOPMENT AND TESTING EVENT AT ESPOIR CHAMPIONSHIPS

We are in our 4th year of 11-12 General Athletic and Synchro Specific Skills testing. We added more tests to the 2015 
program and successfully kept to the 3hrs allotted time for 11-12 testing. We are pleased to report that a number of clubs 
and provinces are implementing the tests from the 11-12 testing into their club and/or provincial testing systems.  This 
supports our goal of unified development.  

The overall skill competency of our athletes nationwide is weak. The athletes that are arriving on the National competition 
circuit are lacking in fundamental movements, strength; both relative and core; suppleness and speed skills. Our clubs need 
to continue to offer programming that include general athletic skills and spending training time developing the athletic 
foundation.

General athletic and synchro specific skill testing will remain as part of the 11-12 Espoir Championship for the 2016 season.

LTAD CAMPS ACROSS CANADA

Synchro Canada presented outreach camps for athletes, coaches and club administrators across the country in the fall of 2014. 
We presented in seven provinces (AB, BC, MB, NB, NS, QC, SK)

The camps focused on the development of synchronized swimmers for international success and for life long participation in 
sport. Two sessions were presented; an athlete practical session including both land and water sessions, and a coach/ admin-
istrator workshop on LTAD strategies and how to implement these strategies to gain a successful return on their athletes’ 
development.

During the athletes’ practical session, regional, provincial and national coaches assisted with data collection on physical 
literacy skills, suppleness skills, strength movements, and synchro basic positions and transitions. We tested 374 athletes, 
aged 6 to 18 years old. A total of 16 tests were completed with some provinces completing more and some less, due to time and 
space restrictions.
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TECHNICAL OUTREACH AND INFORMATION DISSEMINATION

COMPETITION DEVELOPMENT COURSES CAC

CLINICS AT 2015 NATIONAL QUALIFIER

COACH EDUCATION

Synchro Canada continued to maintain our channel on Dartfish.tv in order to more effectively enhance the development of our 
coaches, athletes, officials, and staff. The Technical Newsletter whereby technical information and videos were uploaded and 
an invitation to view was sent to our coach email list as well as officials.

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.

In conjunction with the PSO’s, Synchro Canada held 2 Competition Development courses in Montreal, QC, in June 2015 (9 
coaches attended) and in Burnaby, BC, in August 2015 (5 coaches attended).

A total of 8 coaches were evaluated during the National Qualifier competition as well as a number at different competitions 
throughout the year. In accordance with the new policy at the CAC which mandates all LF’s to undergo an evaluation begin-
ning Jan 2016, Synchro Canada evaluated 2 LF’s, Mary Jane Ling and Susan Crews.

The Qualifier was held in Victoria  and was a very successful event.  We held 2 information sessions at this event, a general 
information session led by Lisa Schott, Jackie Buckingham, Gail Donahue and Jadine Cleary, and a coaches info and discus-
sion session facilitated by Jadine Cleary and Lilianne Grenier on the Sunday morning.   

2014 WORLD CUP INITIATIVE
The World Cup was a massive undertaking for all of the Synchro Canada staff last October. We were pleased to offer an 
observational learning opportunity and planning session to our 2014 National Team Coaching staff.

All members of our 13-15 and Junior National Team coaching staff from 2014 were invited to observe the competition and to 
gather data about the other countries competing in this event.

The coaches also attended a planning session led by Olympic Gold Medal Coach, Debbie Muir, Nutrition session with Sherry 
Vanin-Robertson and an LTAD session with Jennifer Langlois. 

APPRENTICE COACHES
Synchro Canada also expanded itsroster of experienced coaches and welcomed a number of apprentice coaches at its various 
National Team camps. The coaches helped on deck with the 13-15 and/or Junior programs.  They were Ally Merrill (NS), 
Brittany Leaper (SK), Elise Fagnan (BC), Courtnay Grant (AB) and Laurie Wachs (SK), who also observed for 2 days.  

ATHLETE ASSISTANCE PROGRAM (CARDING)

We were once again been able to secure Developments Cards for all members of the 2014 Junior National Team and 4 
months of carding for our 13-15 athletes (as well as 2 former Junior athletes who moved on to school at Stanford).
All members of the 2014 Junior National Team still active and training with their club were considered as “Carded Athletes” 
of Sport Canada’s Athlete Assistance Program, the same as the Senior National Team members but in a different category, a 
full Development card, for financial support of $900 per month from January to November 2015 (11 months).

The complete Domestic and International High Performance Reports,
as well as the LTAD Report, are available at

www.synchro.ca/annualreport
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Rapport de la Haute Performance nationale
Jadine Cleary  •  Directrice technique nationale Lilianne Grenier  • Gestinonaire nationale du développement

PROGRAMME D’IDENTIFICATION ET DE SUIvI DES ATHLÈTES

Dans le cadre de son projet Podium 2016, Synchro Canada a lancé un programme de suivi qui vise à aider les jeunes 
athlètes à améliorer des éléments spécifiques qui ont une influence importante sur leur succès immédiat et futur. Le 
programme comprenait un volet de collecte de données, qui exigeait que les athlètes fournissent des rapports mensuels à 
la gestionnaire du développement national de Synchro Canada, Lilianne Grenier, et un volet d’observation.

Au total, 29 athlètes (21 athlètes juniors et 8 athlètes de 13-15 ans) ont été sélectionnées sur la base de leur performance 
dans la phase 2 des essais de l’équipe nationale lors de leurs championnats canadiens 2014 respectifs. De plus, les entraî-
neurs ont été invités à proposer tout athlète qu’ils jugeaient méritoire. Les athlètes sélectionnées provenaient de quatre 
provinces et six clubs différents.

• Alberta : 8 athlètes (Calgary Aquabelles, Aurora Synchro)
• Ontario : 13 athlètes (Aretaic Alliance)
• Quebec : 6 athlètes (SynchroÉlite, Dollard Synchro)
• Saskatchewan : 2 athlètes (Regina Synchro, Saskatoon Aqualenes)

Une liste des évaluations à réaliser a été transmise aux entraîneurs des athlètes identifiées. Les évaluations devaient être 
effectuées chaque mois pendant la saison de compétition 2015. Les renseignements ont été utilisés pour assurer le suivi de 
l’entraînement des athlètes et pour collecter des données pour le profil Médaille d’or de Synchro Canada.

Lilianne Grenier a également observé les athlètes identifiés de février à juin 2015, autant dans leur milieu d’entrainement  
que lors des Jeux du Canada, du Championnat de qualification national et des deux Championnats canadiens.

Lors de sa visite, Mme Grenier a donné des conseils aux athlètes (figures et routines) et fait un suivi de leur performance 
aux tests.  Au total, 11 athlètes juniors et 7 athlètes de 13-15 ans qui ont participé au programme de suivi se sont qualifiés 
sur les équipes nationales 2015.

ÉVALUATION DES HABILETÉS DES 11-12 AUX CHAMPIONNATS ESPOIR

Nous réalisons cette évaluation depuis quatre ans. En 2015, nous avons ajouté des tests au programme tout en respectant le 
temps alloué de 3 h. Nous sommes heureux de rapporter que plusieurs clubs et provinces vont intégrer ces tests à leurs 
systèmes d’évaluation. Ce faisant, ils supportent notre objectif d’uniformiser le développement des athlètes à l’échelle du 
pays et de réduire la charge de travail des entraîneurs. 

De façon générale, les habiletés des athlètes à travers le pays sont déficientes. Elles arrivent sur le circuit de compétition 
nationale avec des lacunes au niveau des mouvements fondamentaux, de la force (membres et troncs), de la flexibilité et de 
la vitesse. Nos clubs doivent continuer d’offrir une programmation qui cible les qualités athlétiques générales et de 
consacrer du temps d’entraînement au développement des habiletés fondamentales.

L’évaluation des qualités athlétiques et des habiletés spécifiques à la nage synchronisée demeurera au programme du 
Championnats Espoir 11-12 ans pour la saison 2016.

CAMPS DLTA

À l’automne 2014, Synchro Canada a tenu des camps de développement à l’intention des athlètes, entraîneurs et administra-
teurs de club dans sept provinces (AB, BC, MB, NB, NS, QC, SK).

Les camps étaient axés sur le développement des athlètes dans l’optique de favoriser la performance sur la scène internatio-
nale et la pratique à long terme du sport. Les camps étaient divisés en deux volets : un volet pratique pour athlètes avec 
séances à sec et dans l’eau, et un atelier pour entraîneurs et administrateurs sur les stratégies de DLTA et comment les 
mettre en œuvre pour influencer favorablement le développement de leurs athlètes.

Pendant la séance pratique, des entraîneurs régionaux, provinciaux et nationaux ont recueilli des données sur les habiletés 
physiques fondamentales, la flexibilité, la force et les positions et transitions de base en nage synchronisée. Un total de 374 
athlètes de 6 à 18 ans ont été testés. Une série de 16 tests a été réalisée, certaines provinces en faisait plus et d’autres moins 
en raison de contraintes de temps et d’espace.
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COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

STAGES COMPÉTITION-DEÉVELOPPEMENT

CLINIQUES LORS DES CHAMPIONNATS DE QUALIFICATION NATIONALE 2015

FORMATION DES ENTRAINEURS

Synchro Canada continue de distribuer un bulletin technique et d’offrir une programmation sur Dartfish.tv, où entraîneurs et 
athlètes trouveront notamment des vidéos de compétitions internationales, des programmes de flexibilité et extension, des 
programmes de force et d’activation et des vidéos de motivation de l’entraîneur-chef du Centre national, Meng Chen.

Nous avons également utilisé la chaîne pour diffuser les critères de sélection des équipes 13-15, junior et senior.

En collaboration avec les fédérations provinciales, Synchro Canada a tenu deux stages Compétition-Développement, un à 
Montréal, QC (9 entraineurs) et l’autre à Burnaby,BC (5 entraineurs).
Un total de 8 entraîneurs ont été évalués pendant l’épreuve de qualification nationale et différentes compétitions tenues au 
cours de l’année. Conformément à la nouvelle politique de l’ACE qui exige que toutes les personnes-ressources subissent une 
évaluation à compter de janvier 2016, Synchro Canada a évalué deux personnes-ressources, soit Mary Jane Ling et Susan 
Crews.

L’épreuve de qualification nationale s’est déroulée à Victoria et fut couronnée de succès. Nous avons tenu deux séances 
d’information lors de l’événement : une séance d’information générale animée par Lisa Schott, Jackie Buckingham, Gail 
Donahue et Jadine Cleary, et une séance d’information et de discussion entre entraîneurs, celle-ci animée par Jadine Cleary 
et Lilianne Grenier. 

COUPE DU MONDE 2014
La Coupe du monde en octobre dernier fut une entreprise colossale pour l’ensemble des membres du personnel de Synchro 
Canada. Nous avons eu le plaisir d’offrir des séances de formation et de planification au personnel d’entraîneurs de l’équipe 
nationale 2014.

Tous les membres du personnel d’entraîneurs des équipes 13-15 et junior 2014 ont été invités à observer la compétition et 
recueillir des données sur les autres pays participant à la compétition.

Les entraîneurs ont également participé à une séance de planification animée par l’entraîneur olympique Debbie Muir, une 
séance sur la nutrition avec Sherry Vanin-Robertson et une séance sur le DLTA avec Jennifer Langlois.

APPRENTIS ENTRAINEURS
En plus d’élargir son bassin d’entraîneurs chevronnés, Synchro Canada a accueilli plusieurs apprentis entraîneurs au sein de 
ses équipes nationales qui ont aidé à diriger les séances dans l’eau des programmes 13-15 et junior. Ces entraineurs étaient 
Ally Merrill (NS), Brittany Leaper (SK), Elise Fagnan (BC), Courtnay Grant (AB) etLaurie Wachs (SK).

PROGRAMME D’AIDE AUX ATHLÈTES (BREVETS)

Nous avons à nouveau été en mesure d’obtenir des brevets de développement pour tous les membres de l’équipe nationale 
junior en 2014 et quatre mois de brevets pour nos athlètes de 13-15 ans (ainsi que deux anciennes athlètes juniors qui sont 
parties étudier à Stanford).
Tous les membres de l’équipe nationale junior 2014 qui s’entraînaient toujours avec leur club étaient considérés comme des 
« athlètes brevetées » du Programme d’aide aux athlètes de Sport Canada. C’est le même programme que les membres de 
l’équipe nationale senior, mais dans une catégorie différente. Les athlètes juniors reçoivent un brevet de développement 
complet, qui consiste en un soutien financier de 900 $ par mois de janvier à novembre 2015 (11 mois).

Les rapports de la Haute Performance (International & National),
ainsi que le rapport sur le DLTA, sont disponibles au

www.synchro.ca/rapportannuel
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Long-Term Athlete Development (LTAD) Report
Jennifer Langlois  •  Synchro Canada’s Expert in athlete development

SYNCHRO CANADA LTAD PROGRAM AND PILOT CLUB PROJECT

Synchro Canada unveiled it’s revised LTAD program to the LTAD ITF and ED’s at the start of September 2015.

Synchro Canada has invited clubs across the country who are interested in piloting the new program to apply as one of the 
pilot project to test and deliver the revised LTAD programming. Our intention is to commence with the pilot clubs at the start 
of October 2015 and continue throughout the 2015-2016 season.

As the season progresses the pilot clubs will be asked for feedback on the revised program, offering valuable feedback to 
Synchro Canada on the content, delivery, and implementation feasibility within a club program. Upon completion of the pilot 
project, the content will be available nationwide.

FPT (Federal/Provincial/Territorial) PROJECT  ON COMPETITION RESTRUCTURE
In December 2014, Synchro Canada successfully applied for a national government initiative titled FPT Collaboration Project 
on Competition Restructure.

Synchro Canada was selected as one of three sports to be a part of this pilot Collaboration Project (the other sports selected 
are volleyball and softball).  A 14-member team, with representatives from all provinces/territory, was formed to work on 
the project.

As a result of the self-assessment tests conducted by the committee, the mandate of the FPT project for the next year is :

Synchro Canada in collaboration with the FPT government project will review its competition structure and revise its 
judges system and competition events to align with Synchro Canada’s athlete skill matrix.

The Committee will resume meeting in the fall of 2015 to complete the mandate of the project. We will be working closely 
with the CS4L leadership team assigned to synchro. We look forward to the outcome of the project.

SYNCHROCOACH.CA WEBSITE
The website has had some delays this year in it’s launch. However, we have committed to building the website and we are 
actively working with our web designer with the hopes of a mid-October launch.

Coaches will sign up annually for the use of the site. Coaches will have a number of coaching tools to assist them with their 
profession. These include:

1. Better Coaches Skills Library: over 200 clips aligned with the athlete development matrix skills and competencies.
2. Better Coaches Drills Library: a collection of various land and water drills to assist in athlete development.
3. Pre-set lesson plans for LTAD stages: active start (5-6 yrs old), FUNdamentals (f 6-8 yrs old; m 6-9 yrs old); Learn to 

Train (f 8-11 yrs old; m 9-12 yrs old). Train to train will be implemented within the season.
4. Tools to develop coaches annual plans.
5. Useful coaching cues and common problems with synchronized swimming skills library.
6. Direct access and updates from Synchro Canada’s technical staff, such as Gap Analysis from International and 

National competitions.
7. Online registration for Synchro Canada Better Coaches Webinars
8. Unlimited access to useful links, documents, articles, research papers on related topics to better coaches, i.e: 

nutrition, strength and conditioning, injury prevention, recovery, etc.

Another useful application of the website will be the registrations for local live workshops presently hosted by PSO and 
NSO’s. Our national PSO offices and the national office will benefit from online registrations and e-business capacity, 
significantly unloading the resources presently required to complete registrations presently.

Finally, to complete the content for the synchrocoach.ca website, Synchro Canada will implement a national taskforce of LF’s 
and MLF’s to overhaul the content and materials presently used to deliver the Synchro Instructor and Competition Introduc-
tion coaching courses. The objective will be to review the existing material, define/ develop online pre-workshops materials, 
quizzes, evaluations and rework the live workshops content to allow for more practical and technical learnings’ at the live 
events.
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Rapport : Développement à Long-Terme de l’Athlète (DLTA)
Jennifer Langlois  •  Experte en développement de l’athlète de Synchro Canada

PROGRAMME DLTA ET PROJET PILOTE DE SYNCHRO CANADA

Synchro Canada a présenté son nouveau programme DLTA aux directeurs généraux au début de septembre 2015.

Synchro Canada a invité les clubs à travers le pays qui souhaitent participer à la mise à l’essai du programme à déposer leur 
candidature. Nous espérons déployer le projet pilote dans les clubs sélectionnés à partir du début d’octobre 2015 pour la 
saison 2015-16.

Au fil de la saison, les clubs participants seront invités à commenter le programme, ce qui permettra à Synchro Canada 
d’obtenir des renseignements utiles sur son contenu, le déroulement de la mise en œuvre et sa faisabilité. Le programme 
sera déployé dans l’ensemble du pays suite au projet pilote.

PROJET FPT (Fédéral/Provincial/Territorial) SUR LA RESTRUCTURATION DES COMPÉTITIONS 
En décembre 2014, Synchro Canada a déposé sa candidature en vue de participer à une initiative du gouvernement intitulée 
Projet de collaboration FPT sur la restructuration des compétitions.

La nage synchronisée est l’un des trois sports, avec le volleyball et le softball, qui ont été retenus pour ce projet pilote.  Une 
équipe de 14 membres provenant de toutes les provinces a été formée pour travailler sur le projet.

Le mandat du Projet FPT a été défini à la lumière des résultats des sondages et des réflexions en groupe, comme suit :

Dans le cadre du Projet FPT, Synchro Canada reverra sa structure de compétition et révisera son système de notation et 
ses épreuves de compétition afin de les aligner avec le schéma de développement de l’athlète de Synchro Canada.

Les membres de l’équipe du projet se réuniront à nouveau à l’automne. Ils travailleront étroitement avec l’équipe de gestion 
ACSV. Nous sommes impatients de prendre connaissance de leurs recommandations.

SITE WEB SYNCHROCOACH.CA
Il y a eu des délais dans le lancement de notre nouveau site Web, mais nous travaillons activement avec notre designer web 
et espérons procéder au lancement à la mi-octobre.

Les entraîneurs devront s’inscrire annuellement pour utiliser le site, qui leur donnera accès à de nombreux outils, dont :

1. une banque de 200 clips d’habiletés alignées sur le schéma de développement de l’athlète;
2. une collection d’exercices à sec et dans l’eau;
3. des plans de leçons pour les stades de développement Enfant actif (5-6 ans), S’amuser grâce au sport (filles 6-8 

ans; garçons 6-9 ans); Apprendre à s’entraîner (filles 8-11 ans; garçons 9-12 ans); (S’entraîner à s’entraîner : à venir 
cette saison);

4. des outils pour élaborer des plans d’entraînement annuels;
5. des conseils d’entraînement et des informations sur les lacunes communes dans le répertoire d’habiletés des 

athlètes;
6. un accès direct au personnel technique de Synchro Canada et des mises à jour (par exemple une analyse des écarts 

aux compétitions nationales et internationales);
7. un système d’inscription en ligne pour les webinaires de Synchro Canada;
8. un accès illimité à des liens, des documents, des articles et des rapports de recherche sur des sujets d’intérêt pour 

les entraîneurs : nutrition, préparation physique, prévention des blessures, récupération, etc.

Le site web permettra également de s’inscrire à des ateliers donnés par les fédérations nationale et provinciales. Cette 
nouvelle fonctionnalité permettra de réduire la charge de travail présentement associé à la prise des inscriptions.

Synchro Canada mettra également sur pied un groupe de formateurs pour réviser le contenu et la documentation des cours 
Instructeur et Compétition-Introduction. Le groupe aura pour mandat de réviser le matériel existant, de développer la 
matière préparatoire, des questionnaires et des évaluations, et de revoir le contenu des ateliers pour mettre l’accent sur 
l’apprentissage pratique et technique.
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JUNIOR NATIONAL TEAM
ÉQUIPE NATIONALE JUNIOR

ANDRÉE-ANNE CÔTÉ St-Georges, QC 

WENJING DENG Whitby, ON 

STEFANIE DICKINSON Vancouver, BC 

CAMILLE FIOLA-DION Rimouski, QC 

IOANA GHETA Montreal, QC 

GWENDOLYN McGUIRE Sherwood Park, AB 

SION ORMOND Aurora, ON 

MEAGHAN OZIKIZLER Toronto, ON 

HALLE PRATT Calgary, AB 

MÉLODY ROY Ste-Madeleine, QC 

MARIA GHETA Montreal, QC 

AUDREY JOLY St-Eustache, QC 

LAURENCE VÉZINA Ancienne-Lorette, QC 

JOELLE ZAVITZ Guelph, ON 

JAYD KASPRICK Calgary, AB ANGELA ZHOU Edmonton, AB 

2015/08 UANA PAN AMERICAN CHAMPIONSHIPS/ CHAMPIONNATS PANAMÉRICAINS UANA Calgary, AB

FIGURES  Halle Pratt 75.2500 2
  Audrey Joly 74.9100 3
  Wenjing Deng 74.9050 4
  Laurence Vézina 73.8680 5
  Andrée-Anne Côté 73.6690 6
  Ioana Gheta 72.4390 7
  Gwendolyn McGuire 72.2610 8
  Mélody Roy 71.0640 14
  Camille Fiola-Dion 70.9040 16
  Angela Zhou 70.7300 18
  Stefanie Dickinson 70.1570 19
  Sion Ormond 70.0410 21
  Meaghan Ozikizler 69.9580 22
  Joelle Zavitz 69.3250 26
  Jayd Kasprick 68.0990 34

SOLOS  Halle Pratt  1
  Andrée-Anne Côté  2 (prelims)

DUET/DUO  Côté/Pratt  1
  Deng/Ormond  2 (prelims)
  Gheta/Gheta (Senior)  1

ÉQUIPE/TEAM Team Red / Équipe Rouge  1
  Team White / Équipe Blanche  2 (prelims)

2014-2015 
HEAD COACH/ENTRAÎNEURE EN CHEF | JENN TREGALE

ASSISTANTS / ADJOINTES | KASIA KULESZA,  ELENA PODOLSKY & MANNY WU
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13-15 NATIONAL TEAM
ÉQUIPE NATIONALE 13-152014-2015 

EMILY ARMSTRONG Toronto, ON 

CATHERINE BARRETT Toronto, ON 

TEGHYN GURNEY Scarborough, ON 

PAIGE HOPPER Calgary, ON 

OLIVIA JENSEN-LARGE Ottawa, ON 

ADORA KRUGER Calgary, AB 

SIGNA LAUF Calgary, AB 

FAUSTINE LEUNG Toronto, ON 

MAURA McLEAN Toronto, ON

AMY PARKER Sprice Grove, AB 

KRISTIN STREMLAW Ottawa, ON 

CASSANDRA WINKELAAR Edmonton, AB 

2015/08 MEDITERRANEAN CUP / COUPE DE LA MÉDITERANNÉE Ostia, ITA

FIGURES  Emily Armstrong 75.6089 15
 Paige Hopper 73.8800 26
 Cassandra Winkelaar 73.6667 29
 Kristin Stremlaw 72.4311 43
 Catherine Barrett 71.6844 51
 Teghyn Gurney 71.2933 56
 Amy Parker 69.2222 74
 Maura McLean 69.1600 77
 Signa Lauf 68.0844 91
 Olivia Jensen-Large 68.8133 97
 Adora Kruger 67.3111 103
 Faustine Leung 67.2356 105

SOLO Cassandra Winkelaar  7

DUET/DUO Armstrong/Hopper  3

TEAM/ÉQUIPE   4

2015/08 UANA PAN AM CHAMPIONSHIPS / CHAMPIONNATS PANAMÉRICAINS UANA Calgary, AB

FIGURES  Emily Armstrong 72.4320 2
 Cassandra Winkelaar 71.4550 5
 Paige Hopper 70.2760 6

SOLO Cassandra Winkelaar  2

DUET/DUO Armstrong/Hopper  2

HEAD COACH/ENTRAÎNEURE EN CHEF | LILIANNE GRENIER
ASSISTANTS / ADJOINTES | JENNIFER KOPTIE & NATHALIE LAGRANGE

21
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NATIONAL COMPETITIONS
COMPÉTITIONS NATIONALES

NATIONAL QUALIFIER CHAMPIONSHIPS
CHAMPIONNATS NATIONAUX DE QUALIFICATION 

2014-15 
PROJECTS & EVENTS MANAGER / RESPONSABLE DES PROJETS & ÉVÉNEMENTS | VIVIANNE SLADE

Montréal, QC 

2015/03/23 - 2015/03/29 

 
Montréal, QC

• Hosted by Synchro Canada, Synchro BC and Victoria Synchro / Organisés par Synchro Canada, 
Synchro BC et Victoria Synchro 

• Over 400 athletes participated representing 33 clubs across Canada / Plus de 400 athlètes 
représentant 33 clubs de partout au Canada

• Over 600 participants including swimmers, coaches, officials and volunteers / Plus de 600 
participants incluant les athlètes, entraîneurs, officiels et bénévoles

SHISEIDO CANADIAN OPEN CHAMPIONSHIPS
CHAMPIONNATS CANADIENS OUVERTS SHISEIDO 2015/04/29 - 2015/05/02 

 

• Hosted by Synchro Canada, Synchro Swim Ontario and Waterloo Regional Synchro / Organisés 
par Synchro Canada, Synchro Swim Ontario et Waterloo Regional Synchro 

• Over 200 Canadian and 40 international athletes participated in 2 age groups categories : 
Junior and Senior / Plus de 200 athlètes canadiens et 40 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

• Synchro Canada also hosted a FINA Officials’ School during the Championship including all 
judges judging the event / Synchro Canada a également accueilli une école FINA pour les 
juges tout au courant du Championnat, y compris tous les juges qui jugeaient l'événement. 

Montréal, QC CANADIAN ESPOIR CHAMPIONSHIPS
CHAMPIONNATS CANADIENS ESPOIR 2015/06/02 - 2015/06/07 

 

• Hosted by Synchro Canada, Synchro NB and Surf City Synchro / Organisés par Synchro 
Canada, Synchro NB etSurf City Synchro 

• Over 250 swimmers participated in 3 categories : 12 & under, 13-15 and Athletes with a 
Disability / Plus de 250 athlètes ont participé dans 3 catégories: 12 ans et moins, 13-15 ans et 
athlètes avec un handicap

• Domestic Technical Team held skills testing sessions for 11-12 athletes on first day / L’équipe 
technique domestique a tenu une séance de tests d’habiletés pour les 11-12 ans

• 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 CANADIAN MASTERS CHAMPIONSHIPS
CHAMPIONNATS CANADIENS DES MAÎTRES 2015/06/12 - 2015/06/14 

• Hosted by Gloucester Synchro / Organisés par Gloucester Synchro
• Welcomed 170 Masters Swimmers representing 23 clubs and 3 provinces / A accueilli plus de 

170 nageuses maîtres représentant 23 clubs et 3 provinces. 

CANADA GAMES
JEUX DU CANADA 

PRINCE GEORGE AQUATIC CENTRE
PRINCE GEORGE, BC

 

SAANICH COMMONWEALTH PLACE
VICTORIA, BC

 

CIBC PAN AM AQUATIC CENTRE
TORONTO, ON

 

COMMONWEALTH AQUATIC CENTRE
SAINT JOHN, NB

 

NEPEAN SPORTSPLEX
NEPEAN, ON

 

2015/02/22 - 2015/02/28 

• Synchronized Swimming Sport was hosted by Synchro BC and the newly founded Prince 
George Synchro Club / Nage synchronisée organisée par Synchro CB et le club de Prince 
George 

• Over 92 athletes aged 12-21 coming from all parts of Canada to participate at these games / 
Plus de 92 athlètes agées de 12 à 21 ans venant de toutes les régions du Canada

• Synchronized Swimming was one the first sport to sell out every event / La nage synchronisée 
a été l'un des premiers sports à vendre tous ses sièges pour chaque épreuve

TORONTO, ON

2015

2015

OTTAWA, ON
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COMPETITION CALENDAR
CALENDRIER DE COMPÉTITION2015-16 

NATIONAL QUALIFIER CHAMPIONSHIPS/
CHAMPIONNATS NATIONAUX DE QUALIFICATION Mar 15-21, 2016 Québec, QC

SHISEIDO CANADIAN OPEN CHAMPIONSHIPS/
CHAMPIONNATS CANADIENS OUVERTS SHISEIDO Apr/Avr 27 - May/Mai 1, 2016 Calgary, AB

CANADIAN ESPOIR CHAMPIONSHIPS /
CHAMPIONNATS CANADIENS ESPOIR Jun/Jui 1-5, 2016 Winnipeg, MB

CANADIAN MASTERS CHAMPIONSHIPS /
CHAMPIONNATS CANADIENS DES MAITRES TBD TBD

OLYMPIC GAMES /
JEUX OLYMPIQUES Aug/Aou 5-21, 2016 Rio de Janeiro, BRA

FINA JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS /
CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIOR FINA TDB  TBD

 

PRESIDENT HENRY SCHEIL

DIRECTORS / ADMINISTRATEURS GAIL DONOHUE
 JANICE McLAUGHLIN
 LOUISE NEWBURRY
 LORNA PROUDFOOT
 JOEL SANDERS

Board of Directors / Conseil d’administration

JACKIE BUCKINGHAM
CHIEF EXECUTIVE OFICER /
CHEF DE LA DIRECTION 

JADINE CLEARY
DOMESTIC TECHNICAL DIRECTOR /
DIRECTRICE TECHNIQUE NATIONALE 

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

LILIANNE GRENIER
NATIONAL DEVELOPMENT MANAGER/
GESTIONNAIRE DU 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

LISA PAGLIARELLO
PROJECT COORDINATOR / 
COORDONATRICE DE PROJETS

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

STÉPHANE CÔTÉ
COMMUNICATIONS MANAGER/
GESTOINNAIRE DES COMMUNICATIONS   

Synchro Canada Staff / Personnel de Synchro Canada



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 developing.  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. 

Synchro Canada Partners

Make Up For Ever is the Official Make-up Supplier of Synchro Canada 
providing make-up and training to our national team. 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 maquillage et de la formation à l’équipe nationale.  
Les membres de Synchro Canada peuvent recevoir une réduction de 40% 
sur ses produits.

PROGRAM PARTNERS / PARTENAIRES DES PROGRAMMES

OFFICIAL SUPPLIERS
FOURNISSEURS OFFICIELS

OFFICIAL MAKE UP
MAQUILLAGE OFFICIEL

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.

OFFICIAL AQUATIC SUPPLIER
FOURNISSEUR AQUATIQUE OFFICIEL

Shiseido is the exclusive Skincare and Suncare sponsor of the Canadian 
Senior National Team, a partnership aligning with the premiere of a 
revolutionary expansion to the brand’s best-selling Suncare line.
Shiseido est le commanditaire exclusif des produits de soins de la peau et 
de protection solaire de l’équipe nationale senior, une association qui 
coïncide avec l’arrivée d’une petite révolution dans la gamme de produits 
solaires la plus populaire de la marque.

OFFICIAL SKINCARE AND SUNCARE
PRODUITS DE SOIN DE LA PEAU ET DE PROTECTION SOLAIRE


