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On behalf of the Board and staff of Synchro Canada, we con-
gratulate and thank all volunteers, coaches, officials, families 
and especially our talented athletes at all levels for their suc-
cess in the past year.  

In every aspect of Synchro Canada operation, this has been a 
year of positive progress highlighted by the performances of 
our amazing duet, Karine Thomas and Jacqueline Simoneau 
at the Olympic Games in Rio de Janeiro, Brazil, and also by 
a number of Initiatives to strengthen the organization on the 
structure and financial side.

Our exciting year could not have happened without the collab-
oration and work of our entire community.  Special thanks to 
our P/TSO colleagues and our many club volunteers for man-
aging the day-to-day operations at the front-line of the sport.

As this marks the end of a quadrennial for the organization, 
significant time and resources were invested this year in com-
pleting a quadrennial review of our High Performance system 
and at the same time, developing a strategic planning frame-
work for the next one and possibly two quads.  This required 
the input of many of our stakeholders at all levels in the sport.  
The plan is to complete some of the implementation outline 
during our annual meeting and convention this year with the 
goal of adopting a Synchro-in-Canada plan across all parts of 
the organization in the coming months.

Implementing the plan will include an examination of our 
competition structure, and in particular the annual calendar, 
to ensure athletes are competing in the right time and place 
as per their stage of LTAD and their talent and ability.  

HIGHLIGHTS OF 2015-2016

High Performance System

The senior National Team made an excellent run at the Olym-
pic Qualification event in Rio and came within a point of qual-
ifying for the Games, surpassing Spain in the process for the 
first time in a decade.  We are pleased to note that eight of the 
ten member team that competed in Rio have committed to re-
turn to training this season with an eye on our next important 
benchmark challenge, the 2017 FINA World Championships 
next July in Budapest.

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 general direction of Meng Chen 
and supervision of Jadine Cleary.   This year’s Junior World 
team was assembled through a unique selection process that 
spanned two years and involved sharing free routine chore-
ography.   Through a combined effort of several clubs who 
took the “Phoenix” routine to an amazing level, our junior team 
members trained the routine with their club team and were 
periodically centralized to train it with the Junior World team.  
This proved more successful than gathering for the one train-
ing camp prior to the event and led to improved performance 
at Junior Worlds over the team results in 2014. 

Synchro Canada made progress on our revised national Long 
Term Athlete Development (LTAD) programming with CAN-
SwimSynchro piloted in 18 clubs earlier this year to provide 
feedback on the content and delivery standards of the pro-
gram designed for synchro swimmers from 5 to 15 years 
of age.  Cross-Canada implementation of this standardized 
teaching methodology, and physical testing protocol will help 
Synchro-in-Canada achieve our goal of national performance 
standards. 

The Synchro Canada Regional Training Centre - Ontario com-
pleted the first season of operation of its Junior program with 
a highly successful evaluation.  This program is aimed at pro-
viding Next Gen programming 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. 

Event Highlights 

Synchro Canada events now feature a consistent pool side 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT AND THE CEO

HENRY SCHEIL
President

JACKIE BUCKINGHAM
Chief Executive Officer

We must continue to build a strong, collaborative organization, where our
constituents are respectful to each other and acknowledge regional and
national priorities.
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production system including new judging system hardware 
and software to facilitate livestream programming, and the 
communication of scoring information in real time in the 
facility and via our website as well as a number of website 
features meant to assist with promotion of the sport and ed-
ucation of fans (made possible by a grant from the Canadian 
Olympic Committee through its NSF Fund program).

Project 42 - CS4L is helping Synchro Canada design a skill 
assessment system that is more appropriately geared for 
young, developing synchro swimmers – in keeping with our 
LTAD principles.

This year, Synchro Canada began collaborating with USA Syn-
chro in the development of a new event format, and will work 
together to shape international competitions to be more con-
sistent and fan friendly.

Organizational Growth and International Develop-
ment

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

Synchro Canada partnered with the Respect in Sport Group 
and adopted mandatory activity leader training for all Senior, 
Junior and 13-15 National Team coaches and support staff 
this year.  The program was also made available to all the ath-
letes in those programs.  Synchro Canada is committed to 
creating a healthy and respectful training environment for all 
athletes and is proud to be considered an NSO pioneer in the 
implementation of the Respect Group’s activity leader training 
specifically designed to support the pursuit of athletic excel-
lence by creating healthy, safe and inclusive environments for 
them.  The National Office will provide assistance and guid-
ance to anyone who would like to obtain more information 
about this program or make contact with the Respect Group 
directly.  Synchro Canada is currently collaborating with the 
CAC and Respect Group to align the related initiatives of all 
groups, including the automatic updating of CAC locker files 
for all coaches who take the Respect training.

The organization also successfully implemented two fee 
changes this year – the entry fees for national event partic-
ipation were increased for the first time since 1998 and reg-
istration/membership fees for all participants were adjusted 
for the first time in six years.  Along with this last change was 
a re-alignment of registrant categories and substantial modi-
fications to our E-Sport Registration System database.  These 
fee increases will help Synchro Canada achieve its goal to di-
versify and balance revenue more evenly among government, 
sponsorship/fund-raising and self-generated sources.

Dr. Margo Mountjoy, our FINA Bureau Member, the VP of UANA 
and the UANA Executive Synchro liaison, and Lisa Schott as 
a member of the FINA TSSC continue to provide excellent di-

rection and information from the FINA/UANA front.  Synchro 
Canada worked with our FINA representatives to provide sup-
port and leadership in several key areas:  to further the discus-
sion around revising the Olympic Selection process for 2020, 
to assist with the design of the FINA world cup event series, 
and to continue the discussion around adding technology to 
the current judging system to more objectively measure the 
performances of athletes in synchronized swimming. 

Our UANA TSSC members – Erika Lindner and Lilianne Greni-
er, completed their first year as highly supportive members of 
the UANA TSSC – providing leadership in event management 
and coaching development in particular.

Communication and Promotional Campaigns

The organization created a coach focused resource centre in 
synchrocoach.ca.  We also implemented enhanced social and 
regular media campaigns and an evolving corporate commu-
nication strategy to tell our stories and get our organization’s 
messages out - in particular around major events.

Upcoming Challenges and Priorities

We have much to be proud of and yet still much work to do 
to increase the profile of our sport in Canada and solidify our 
leadership position in the world: 

• Continue to open the sport to male athletes, and in-
crease our appeal as a result of the mixed event pos-
sibilities.  It is clear we are falling behind other coun-
tries in terms of inclusivity in this area.

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

The next year as the first of a new quadrennial will be signif-
icant 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 lead-
ership team across the country to provide the guidance and 
support needed as we navigate through the challenges ahead.

Respectfully submitted,
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Au nom du conseil d’administration et du personnel de Synchro 
Canada, félicitations et merci aux bénévoles, entraîneurs, officiels, 
familles et tout particulièrement à nos talentueuses athlètes de 
tous les niveaux pour leur succès cette année.  

Dans toutes les facettes de nos activités, nous avons réalisé de 
grands progrès cette année, marquée par les performances de 
notre extraordinaire duo, Karine Thomas et Jacqueline Simoneau, 
aux Jeux olympiques de Rio, et une série d’initiatives visant à ren-
forcer notre organisme sur le plan structurel et financier.

Nous n’aurions pas connu ce succès sans la collaboration de tous 
les membres de notre communauté. Nous remercions tout spé-
cialement nos collègues des fédérations provinciales, les nom-
breux bénévoles dans les clubs et tous les autres intervenants 
aux premières lignes de notre sport.

En cette dernière année de notre cycle quadriennal, nous avons 
investi beaucoup de temps et de ressources dans la réalisation 
d’une analyse de notre système de haute performance et l’élab-
oration d’un cadre de planification stratégique pour le prochain 
cycle et potentiellement le suivant. Ces démarches se sont faites 
avec l’apport de nombreux intervenants à tous les échelons du 
sport. Nous espérons compléter une partie des travaux de planifi-
cation stratégique lors de notre assemblée annuelle et notre con-
grès de cette année en vue d’adopter le plan à l’échelle du système 
de nage synchronisée au cours des prochains mois.

Le plan prévoit notamment une analyse de la structure des com-
pétitions, et en particulier du calendrier annuel, dans la perspective 
d’assurer que nos athlètes participent aux bonnes épreuves au 
bon moment, selon leur stade DLTA, leur talent et leurs habiletés.

BILAN 2015-2016

Système de haute performance

L’équipe nationale senior a offert une excellente performance 
lors de l’épreuve de qualification olympique à Rio, passant à 
un point de se qualifier pour les Jeux et dépassant l’Espagne 
pour la première fois en dix ans. Nous sommes par ailleurs 
heureux de dévoiler que huit des dix membres de l’équipe de 
Rio reprendront l’entraînement cette saison en vue de notre 
prochain grand rendez-vous, les Championnats du monde 
FINA 2017, qui se dérouleront en juillet prochain à Budapest. 

Nous avons continué d’améliorer la coordination des équipes 
nationales 13-15 ans, junior et senior grâce aux efforts des 
entraîneurs nationaux sous la direction générale de Meng 
Chen et la supervision de Jadine Cleary. L’équipe qui par-

ticipera aux Championnats 
juniors cette année a été formée au terme d’un processus 
de sélection inédit qui s’est échelonné sur deux ans et com-
prenait le partage d’une chorégraphie de routine libre. Grâce 
à un effort combiné de plusieurs clubs, la routine « Phoenix » 
a été élevée à un très haut niveau. Les membres de notre 
équipe junior l’ont pratiquée avec leurs clubs respectifs et 
ont été réunis périodiquement pour la pratiquer ensemble 
en vue des Championnats du monde juniors. Cette approche 
s’est avérée plus fructueuse que la tenue d’un seul camp 
d’entraînement et a conduit à une amélioration des résultats 
de l’équipe par rapport au Mondial 2014.

Dans le dossier de la révision de la programmation nationale 
de développement à long terme de l’athlète (DLTA), Synchro 
Canada a mis à l’essai dans 18 clubs son programme Nag-
eSynchroCAN destiné aux nageurs synchronisés de 5 à 15 
ans. Le déploiement à l’échelle nationale de cette méthode 
d’enseignement standardisée et d’un protocole d’évalua-
tions physiques nous rapprochera de notre objectif d’établir 
des normes de performance nationales. 

Le nouveau programme junior du Centre d’entraînement ré-
gional de l’Ontario a obtenu une évaluation très favorable 
au terme de sa première année. Ce programme vise à offrir 
un encadrement de qualité aux athlètes qui ont le potentiel 
d’exceller au niveau senior dans un horizon de cinq à huit 
ans et de combler le fossé entre la programmation offerte 
par les clubs et celle du Centre d’excellence de l’équipe se-
nior. 

Épreuves 

Toutes les épreuves de Synchro Canada sont désormais 
organisées avec un même système de production qui com-
prend de nouveaux équipements et logiciels de notation 

RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DE LA CHEF DE LA DIRECTION

HENRY SCHEIL
President

JACKIE BUCKINGHAM
Chief Executive Officer

Nous devons continuer de bâtir une organisation solide et collaborative au 
sein de laquelle les intervenants se respectent entre eux et reconnaissent les 
priorités régionales et nationales



SYNCHRO CANADA ANNUAL REPORT 2015/2016  •  RAPPORT ANNUEL DE SYNCHRO CANADA 2015/2016 5

pour faciliter la diffusion en direct et la communication des 
résultats en temps réel sur site et en ligne. Des améliora-
tions ont également été apportées au site Web afin de mieux 
promouvoir le sport et éduquer les partisans, grâce à une 
subvention du Comité olympique canadien.

Avec le soutien de Sport pour la vie, Synchro Canada est en 
train de concevoir un système d’évaluation des techniques 
qui est mieux adapté aux jeunes nageurs en développement 
et aux principes du DLTA.

Synchro Canada et Synchro USA ont commencé à collabor-
er à la création d’un nouveau format d’épreuve et travaille-
ront ensemble pour rendre les compétitions internationales 
plus justes et plus excitantes pour les partisans.

Croissance organisationnelle et développement 
international

La voie de l’excellence sur laquelle est engagé Synchro Can-
ada nous procure des occasions à la fois de mûrir en tant 
qu’organisation et d’influencer le développement du sport à 
l’échelle internationale.

En partenariat avec Respect Group, Synchro Canada impose 
désormais des formations pour leaders d’activités aux en-
traîneurs et au personnel de soutien des équipes nationales 
13-15 ans, junior et senior. Le programme était également 
offert aux athlètes de ces équipes. Synchro Canada s’en-
gage à créer un environnement d’entraînement sain et re-
spectueux pour tous les athlètes et est fière d’être considéré 
comme un pionnier parmi les ONS dans la mise en place de 
formations de Respect Group, conçues spécialement pour 
soutenir la poursuite de l’excellence sportive par la création 
d’environnements sains, sécuritaires et inclusifs. Le bureau 
national fournira de l’aide et des conseils à ceux qui dési-
rent obtenir plus d’information à propos de ce programme 
ou qui veulent communiquer directement avec Respect 
Group. Synchro Canada travaille actuellement avec l’ACE 
et Respect Group sur l’alignement des initiatives de chaque 
groupe, notamment la mise à jour automatique des dossiers 
dans le Casier de l’ACE des entraîneurs qui suivent la forma-
tion Respect.

L’organisation a implanté avec succès deux majorations 
tarifaires cette année : les frais d’inscription aux épreuves 
nationales ont été augmentés pour la première fois depuis 
1998 et les frais d’adhésion de tous les participants ont été 
ajustés pour la première fois en six ans. Parallèlement, les 
catégories d’adhérents ont été réalignées et d’importantes 
modifications ont été apportées à notre base de données 
du système d’inscription E-Sport. Ces augmentations nous 
aideront à atteindre notre objectif de diversifier et de répartir 
plus également nos sources de revenus entre gouvernement, 
commandite/collecte de fonds et financement autonome.

La Dre Margo Mountjoy, membre du Bureau de la FINA, 

vice-présidente de l’UANA et agente de liaison du comité 
exécutif de l’UANA, et Lisa Schott, membre du comité tech-
nique de la nage synchronisée de la FINA, continuent de in-
former et de nous orienter sur les dossiers à la FINA et à 
l’UANA. Synchro Canada a travaillé avec ses représentants 
FINA en vue de faire avancer les discussions sur la revue du 
processus de sélection olympique 2020, de participer à la 
conception du circuit de Coupe du monde FINA et de pour-
suivre les discussions sur l’intégration de technologies dans 
le système de notation afin de mesurer plus objectivement 
les performances des athlètes. 

Erika Lindner et Lilianne Grenier ont terminé leur première 
année au sein du comité technique de la nage synchronisée 
de l’UANA, contribuant particulièrement au niveau de la ges-
tion des épreuves et du développement des entraîneurs.

Campagnes de communication et de promotion

Nous avons lancé synchrocoach.ca, un centre de ressou-
rces destinées aux entraîneurs. Nous avons également in-
tensifié nos communications, dans les médias sociaux et 
traditionnels, pour mieux raconter les récits de nos athlètes 
et diffuser les messages de notre organisme, en particulier 
autour des grandes compétitions.

Priorités et défis à venir

Nous avons de nombreuses raisons d’être fiers, mais encore 
beaucoup de travail à faire pour accroître le rayonnement de 
notre sport au Canada et consolider notre position de leader 
sur la scène internationale. Nous devons notamment : 

• Continuer de rendre le sport accessible aux athlètes 
masculins et de rehausser l’intérêt pour le sport 
grâce aux épreuves mixtes. Il est clair que nous 
sommes en retard par rapport à d’autres pays à ce 
chapitre.

• Continuer de bâtir une organisation solide et col-
laborative au sein de laquelle les intervenants se 
respectent entre eux et reconnaissent les priorités 
régionales et nationales.

L’année prochaine marquera le début du nouveau cycle 
quadriennal et sera importante pour le développement de 
Synchro Canada et de la nage synchronisée à l’échelle natio-
nale et internationale. Nous ferons appel aux compétences 
de notre talentueuse équipe de direction à travers le pays 
pour naviguer les défis qui nous attendent.

Nous vous prions d’agréer, chers collègues, l’expression de 
nos sentiments distingués.
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NATIONAL TEAM HEAD COACH REPORT - Meng Chen

REVIEW OF 2015-2016

The Centre of Excellence and National Team had two major 
competitions in this season. They were the qualification event 
for Olympic Games for team in Rio, Brazil where tech team 
scored 89.1348 and free team scored 91.900 for a total score 
181. Compared to our previous scores, we have improved 
in tech team by 0.237 and in free team 1.9 from WCH 2015. 
Surpassing Spain was the biggest achievement for the team 
however it was not good enough to gain the ticket to Olym-
pic games in 2016.  Our 2nd major competition was Olympic 
Games 2016 in Rio, Brazil for duet event where the tech duet 
scored 89.2916 and free duet scored 90.600 for a total score 
of 179.8916 - ranked 7th. 

It has been huge and challenging year for the Centre of Ex-
cellence. Our goal was to qualify for the team event in Rio as 
we were the champions in Pan Am games 2015. Athletes and 
coaches were fully confident that we would qualify with strong 
evidence in performance analysis. We knew our strength is 
our tech team especially elements comparing to our closest 
competitors (Italy and Spain). We shifted our strategy in the 
free team toward more variation and emotional style of chore-
ography respecting feedback and performance analysis from 
WCH 2015. 

Team Canada competed passionately in the qualification. 
Winning in tech team ahead of Spain but 0.5 behind of Ita-
ly, the whole team believed we could do it. Swimmers and 
coaches were very excited to experience the joy of excellent 
performance in tech team. Final preparation before free team 
went very well. The last moments of the routine in competi-
tion contained a major Synchro error that seemed to impact 

greatly on the final result which was very sad, as the overall 
performance was very strong. 

Our extremely talented Olympic duet swam their challenging 
routines very well in Rio – in particular the final Free routine.  
We were all totally proud of them.

In this season, we invited different external expertise to con-
tribute to our program: Denise Sauve, Sebastien David and 
SHE, Xin. All of them are from the performing arts or artistic 
community. Sebastien is a theatre director, a playwright as 
well as national teacher of theatre.  He assisted and developed 
our athletes’ understanding of what is emotion, how emotion 
works in action and how we can put energy together under 
the guidance of HC. He had different ways to approach and 
explained really well to our coaching staff and our swimmers. 
We have learned a huge amount of knowledge from him. Se-
bastien joined us at the Games. We had a fierce conversation 
post games where we analyzed the trends in Synchro swim-
ming from the artistic point of view. 

SHE, Xin was a Chinese soloist who won the silver medal in 
2010 World Cup. She currently studies dancing as her major 
in university in the United States. She was previously a teach-
er in a Beijing Sport University. She has very fresh ideas for 
routines. She assisted our team in building our new free rou-
tine – Ice and Fire, as well as our free duet - tore my heart. 
She is really good at developing our swimmers capacity in 
creating actions and how to use music and counting the mu-
sic better. Post Games, we have had several conversations to 
recap what were the challenges and what were the strengths 
of Canada as well as other nations both technically and artis-
tically. 
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Denise Sauve has really helped our duet to modify their free 
routine in term of transitions, unique actions and difficulty. 
She is very good at in and out of actions and having a great 
sense of music. She had set high bar for swimmers to achieve 
and is very good at setting the priority for me to focus on. 

A few important focuses for this season were to build the 
Centre athletes confidence in their performance, to fully en-
gage on improving elements with biomechanists’ assistance 
and to balance building up body profile of each athlete. The 
training system has been adjusted and modified over time as 
we learned again during this year. 

As 2016 Rio Olympic games finished, swimmers and coach-
es have re-grouped and started preparing for 2017 WCH. We 
are now in the evaluation process on many levels to see how 
and where we can make improvements in performance.  With 
all the input and data collected, we will determine what we 
have done well, what we need to keep developing and what 
we need to change and shift.  We must be clear as one nation. 
Clear vision with clear action plan is the key. 

LOOKING AHEAD TO 2016-2017

Key HP Dates to Remember:

• Talent Identification and Development Camp for 13-
15 – Toronto (TPASC), October 28-30, 2016

• National Team trials – Montreal (Centre of Excel-
lence), November 24-27, 2016 

Short Term Plan for 2016-2017

The Top 12 athletes from the Centre Trials who come to the 
COE will be centralized full time for the 2017 FINA World 
Championships in Budapest, Hungary. Our team goal is to 
beat Italy and Spain in this major competition in team and 
duet events and target a medal in solo events.

With AGM and Coach convention coming up, we have iden-
tified the top priority is to increase dialogue and collabora-
tion, to discuss the vision and plan with HP coaching experts 
across Canada and to keep working with our performance 
analysis team to finish the assessments from this season.  

We must also keep going to develop our promotion and media 
campaign as a way to increase exposure of the athletes. It 
is very important to be recognized globally and be promoted 
by all our stakeholders as a top country.  Thanks to everyone 
who took time before, during and after Olympics in particular, 
to send amazing messages to myself and the swimmers – 
we really appreciated the support.  Please keep doing that!!

I want to thank all of Synchro Canada for the enormous sup-
port and especially our assistant coaches Anastasia, Miho 
and Lyne for their extremely hard work this season.  We look 
forward to continued growth and success of the National 
Team program and are ready to jump into the beginning of a 
new quadrennial toward 2020.  GO CANADA GO.
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RAPPORT DE L’ENTRAINEURE DE L’ÉQUIPE NATIONAL SENIOR - Meng Chen

RETOUR SUR 2015-2016
Le Centre d’Excellence et l’équipe nationale senior avaient 
deux compétitions majeures cette saison.  La première était 
le tournoi de qualification olympique pour l’équipe, à Rio, au 
Brésil, où l’équipe a reçu un pointage de 89,1348 pour son 
programme technique et 91,900 pour le programme libre.  
Il s’agit d’une amlélioration de 0,237 en tech et de 1,9 en li-
bre, comparativement aux pointages obtenus aux Champi-
onnats du monde FINA de 2015.  Malheureusement, même 
si nous avons été capables de surpasser l’Espagne lors de 
cette compétition, ça n’a pas été suffisant pour obtenir notre 
laissez-passer pour les Olympiques de 2016.  Notre deuxième 
compétition majeure était évidemment les Jeux de Rio où 
nous avons obtenu le 7e position en duo avec des scores de 
89,2916 (tech) et 90,600 (libre) pour un total de 179,8916.

Ce fût une très grosse année remplie de défis pour le Centre 
d’Excellence.  Notre but était de se qualifier pour Rio en équi-
pe, étant les champions des Jeux panaméricains de Toronto 
2015.  Les athlètes ainsi que les entraineurs avaient plein-
menent confiance en notre capacité d’y arriver, ce qui était 
supporté par nos analyses de performance.  Nous savions 
que notre force était en équipe technique, particulièrement 
en comparaison avec nos plus proches compétitrices (l’Italie 
et l’Espagne).  Nous avons adopté une stratégie un peu  dif-
férente au niveau du programme libre, utilisant une chorégra-
phie plus variée donnant plus de place à l’émotion, respectant 
ainsi les commentaires reçus et l’analyse de performance ef-
fectuée suite aux Championnats du monde de 2015.

Équipe Canada s’est exécuté avec passion lors du tournoi 
de qualification.  Nous étions devant l’Espagne mais derrière 
l’Italie suite au programme tech, et toute l’équipe croyait en 
nos chances.  Les athlètes et entraineurs étaient évidemment 
très heureuses de l’excellente performance en programme 
technique, et les derniers moments de préparation avant le 

programme libre se sont bien déroulés.  Il y a eu une erreur 
majeure de synchronisation lors des derniers moments du 
programme qui semble avoir grandement affecté le résultat 
final ce qui est très malheureux, puisque la performance fût 
vraiment, de façon globale, excellente.

Les très talentueuses membres de notre duo olympique ont 
pour leur part très bien nagé leur difficiles routines à Rio, pae-
ticulièrement lors de la ronde finale du programme libre.  Nous 
sommes très fières d’elles.

Nous avons invité différents experts externes à venir bonifi-
er notre programme cette saison : Denise Sauve, Sebastien 
David and SHE, Xin, qui oeuvrent tous dans la communauté 
artistique.  Sébastien est un metteur en scène, un écrivain 
ainsi qu’un professeur à l’école nationale de théâtre.  Il a 
aidé les athlètes à développer une meilleure compréhension 
de ce qu’est l’émotion et comment la transformer en action 
perceptible par un public.  À l’aide de plusieurs approchaes 
différentes, il a su bien faire comprendre les concepts autant 
aux athlètes qu’aux entraineurs.  Nous avons beaucoup ap-
pris de lui et il faisait partie de l’équipe de soutien présente 
aux Olympiques.  Nous avons d’ailleurs eu une conversation 
captivante avec lui suite aux épreuves de Rio lors de laquelle 
nous avons analysé les tendances en nage synchronisée d’un 
point de vue artistique.

SHE, Xin était la soliste chinoise qui a remporté la médaille 
d’argent à la Coupe du monde 2010.  Elle étudie présentement 
la danse dans une université américaine et était auparavant 
professeur dans une université de sports en Chine. 

Elle nous a aidé à bâtir les chorégraphies de nos programmes 
libres - Feu et Glace en équipe et “Tore my Heart” en duo.  Elle a 
beaucoup d’idées novatrices pour la composition de routines 
et est particulièrement habile pour développer la capacité de 
nos athlètes à bien compléter leurs mouvements en utilisant 
la musique et à mieux compter la musique.  Suite aux Jeux, 
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Olympic Qualification Tournament.
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nous avons eu plusieurs conversations avec elle afin de mieux 
cerner les forces et les faiblesses du Canada et de plusieurs 
autres pays autant techniquement qu’artistiquement.

Denise Sauvé, pour sa part, a beaucoup aidé notre duo a mod-
ifier son programme afin d’en améliorer les transitions, d’y 
ajouter des mouvements uniques et d’en augmenter la diffi-
culté.  Elle a un sens de la musique aiguisé et a réussi à mettre 
la barre très haute pour nos athlètes.  Elle m’a aussi beaucoup 
aider à savoir quoi prioriser dans l’entrainement quotidien.

Cette saison, il était important pour nous d’augmenter la con-
fiance de nos athlètes dans leurs performances et de travail-
ler à améliorer nos éléments techniques avec l’aide de notre 
biomécanicien.  Le système d’entrainement a été ajusté et 
modifié en cours de route en même temps que nous réali-
sions les meilleurs façon de fonctionner au cours de l’année.

Maintenant que les Olympiques de Rio sont terminés, les ath-
lètes et entraineurs sont de retour et ont déjà commencé leur 
préparation pour les Championnats du monde FINA 2017.  
Nous sommes au milieu d’un processus d’évaluation qui 
nous permettra de déterminer où et comment nous pourrons 
améliorer nos performances.  Avec toutes les données ra-
massées, nous serons en mesure de déterminer ce que nous 
avons bien fait, ce que nous devons développer davantage 
et ce que nous devons changer pour continuer à progresser.  
Nous devons avoir un vision claire accompagnée d’un plan 
d’action tout aussi clair. 

APERÇU DE 2016-2017
Dates à conserver pour la HP

• Camp de développement et d’identification du talent pour 
les 13-15 ans – Toronto (TPASC), 28-30 octobre 2016

• Essais de l’équipe nationale senior - Montréal  
(Centre d’Excellence), 24-27 novembre 2016

Plan à court terme pour 2016-2017

Les 12 premières athlètes des essais du Centre d’excellence 
qui viendront au Centre d’Excellence seront centralisées à 
temps-plein en prévision des Championnats du monde 2017 
qui auront lieu à Budapest, en Hongrie.  Notre but lors de ce 
grand rendez-vous biennal sera d’y battre l’Italie et l’Espagne 
en équipe et en duo et de viser une médaille dans les épreuves 
solo.

Avec le l’Assemblée générale et le congrès qui approchent 
à grands pas, nos priorités sont d’augmenter le dialogue et 
la collaboration, de discuter de notre vision et de notre plan 
d’action avec les experts en entrainement d’un peu partout au 
pays et de continuer à travailler avec notre équipe d’analyse 
de performance pour terminer les évaluations de cette saison.

Nous devons également continuer à développer nos cam-
pagnes de promotion pour augmenter la visibilité de nos ath-
lètes.  Il est très important que nous soyons reconnus mon-
dialement - et par nos propres intervenants - comme un des 
pays de premier plan dans notre sport.  Je désire remercier 
tout ceux qui ont pris du temps, en particulier avant, pendant 
et après les Olympiques, pour envoyer, à moi et aux athlètes, 
des messages d’encouragement.  Nous avons énorméme-
ment apprécié le support.  N’arrêtez surtout pas!

En conclusion, je tiens à remercier Synchro Canada pour son 
soutien, et, bien sur, mes assistantes Anastasia, Miho et Lyne 
pour leur travail acharné cette saison.  Nous continuerons à 
oeuvrer pour assurer la croissance et le succès du programme 
de l’équipe nationale et nous sommes enthousiastes à l’idée 
de débuter un nouveau cycle quadriennal qui nous mènera à 
Tokyo 2020.  GO CANADA GO!

Meng Chen

2015
2016

IN NUMBERS
EN CHIFFRES

0.7139
Point difference by which Canada missed the 
final Olympic Qualification spot in the Team 
Olympic Qualification Tournament.

Différence de points entre le Canada et la 
dernière place de qualification lors du Tournoi 
de qualification olympique.

1249

1900

1249
COACHES

ENTRAÎNEURS

VOLUNTEERS WORKING TO MAKE SYCNHRONIZED SWIMMING POSSIBLE
BÉNÉVOLES QUI OEUVRENT À RENDRE LA NAGE SYNCHRONISÉE POSSIBLE

MASTERS SWIMMERS
NAGEUSES MAITRES



SYNCHRO CANADA ANNUAL REPORT 2015/2016  •  RAPPORT ANNUEL DE SYNCHRO CANADA 2015/201610



SYNCHRO CANADA ANNUAL REPORT 2015/2016  •  RAPPORT ANNUEL DE SYNCHRO CANADA 2015/2016 11

2016 SENIOR NATIONAL TEAM
ÉQUIPE NATIONALE SENIOR

HEAD COACH / ENTRAINEURE-CHEF | MENG CHEN

ASSISTANTS / ASSISTANTES | ANASTASSIA GOUTSEVA, LYNE PICHÉ & MIHO YOSHIDA

JANELLE BALL Dollard-des-Ormeaux,QC

GABRIELLE BOISVERT Cap Rouge, QC

GABRIELLA BRISSON Calgary, AB

ANNABELLE FRAPPIER St-Hyacinthe, QC

SANDY GILL Coquitlam, BC

REBECCA HARROWER Edmonton, AB

CLAUDIA HOLZNER Calgary, AB

REBECCA MAULE Guelph, ON

LISA MIKELBERG Montréal, QC

ROXANNE MORNEAU-CARRIER Québec, QC

LISA SANDERS Gormley, ON

Synchro Canada would like to thank and recognize these athletes for 
their contribution to synchronized swimming in Canada.

Synchro Canada tient à remiercer ces athlètes pour leur contribution à 
la nage synchronisée au Canada.

MARIE-LOU MORIN Westmount, QC

GWENDOLYN McGUIRE Sherwood Park, AB 

SAMANTHA NEALON Morriston, ON

ELIZABETH SAVARD Laval, QC

JACQUELINE SIMONEAU St-Laurent, QC

KARINE THOMAS Gatineau, QC

LAURENCE VÉZINA L’Ancienne-Lorette,QC

KALI WONG Calgary, AB

2016/08 2016 RIO OLYMPIC GAMES Rio de Janeiro, BRA

2016/07 SYNCHRO AMERICA OPEN Riverside, CA

2016/04 JAPAN OPEN JAP

2016/03 OLYMPIC QUALIFICATION TOURNAMENT / TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE Rio de Janeiro, BRA

DUET (Simoneau/Thomas) Tech - 7 Free/Libre - 7 Total - 7

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

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

TEAM/ÉQUIPE Tech - 4 Free/Libre - 4 Total - 4

RETIREMENTS/RETRAITES
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DOMESTIC HIGH PERFORMANCE REPORT Jadine Cleary, Domestic Technical Director

COACH DEVELOPMENT
One of Synchro Canada’s goals for this season was to develop and strengthen the voice of our coaches. We recognize that our 
athletes are a product of the abilities and dedication of our coaches, and that our coaches work in the trenches.  Synchro Canada 
wants to hear from our coaches and work to improve the experience for coaches in Canada. 
In order to support this direction, a Coaching and Technical Committee was formed (members below), and a number of Coach 
Development Activites were initiated.

• Gail Donohue: Board Liaison and Chair
• Jadine Cleary
• Sheilagh Croxon
• Sylvie Fréchette
• Sherry Vanin-Robertson 
• Khadija Cutcher
• Meng Chen
• Jackie Buckingham

The key duty of the group is to provide direction and guidance related to growing the number of professional coaches, while in-
creasing educational opportunities beyond NCCP and supporting LTAD.

What national competition did you attend?
Coaches attending Espoir 96
Coaches attending Canadian Open 66
Coaches attending both 36

Where do you coach?
Synchro Canada club 117 65.4%
Recreation centre/municipal pool 70 39.1%
Training centre 10 5.6%
Other 7 3.9%

Which Stream do you coach in?
Recreational 63 35.2%
Provincial 127 70.9%
National 59 33%
International 10 5.6%
AWD 5 2.8%
Masters 28 15.6%
Other 5 2.8%

Do you make your living from coaching synchro?
Yes 37%
No 63%
(The number 1 reason most coaches do not make it their living 
is lack of substantial pay)

What resources would be most valuable in developing your 
coaching abilities:
Coaching network 116 64.8%
Social media 53 29.6%
Video 121 67.6%
Webinar 62 34.6%
Outreach visits 109 60.9%
Other 16 8.9%

Athlete Development/Programming
• 75% of coaches feel they are competent to very competent 

on the 10 competencies of LTAD
• 70% of coaches do NOT measure their athletes’ growth for 

Peak Height Velocity
• 77% of respondents believe it is time for a new standard-

ized participant programming to support the Long Term 
Athlete Development Model from entry level (active start) 
through the various stages of competition to Active for Life.

Top ways Synchro Canada could connect with our coaches 
more to create a sense of community and sharing of resources:

• Social media/Synchro Canada website/Webinars
• Synchro Canada updates more frequent

Do you feel you are an important part of Synchro Canada?
Yes 54%
No 17%
Maybe  15%
Not Sure  12% 

For those who answered they did not feel important, the top 
suggestions for Synchro Canada to facilitate this sense of be-
longing to the National Organization were as follows:

• Better communication
• More resources and opportunities available
• More attention to smaller clubs and Masters

The professional development opportunities coaches were 
most interested in include the following:  
Access to videos of drills 92.7%
Coaching development clinics  68.2%
Coaching development webinars  55.3%

Synchro Canada will continue to support the development of 
our coaches in Canada and will target activities that address 
the feedback outlined in the survey.

COACH SURVEY
One of the first tasks undertaken by the group was to complete and distribute a coaching survey to gather objective data from 
our Canadian Coaching contingent.  Here is a summary of the answers from the 179 coaches who participated in the survey from 
across Canada.
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COACH WEBINAR SERIES
Synchro Canada began its delivery of our e-learning program. We offered a 1.5-hour webinar to our coaches the last Thursday of 
every month. The notes and recording of the webinars were available after the fact so coaches who were unable to attend during 
the day could watch the webinar at their leisure.
The topics of the webinars included the following:

• Own the Podium Review and International Trends
• Domestic Technical Update Overview – JR/13-15 results, Domestic Goals, Monitoring and LTAD update
• Looking in the leadership mirror: What you can do to increase athlete retention and engagement
• Looking in the leadership mirror Part 2
• Nutritional Recommendations for Synchronized Swimming
• Sport Psychology 101: Building a Strong Athletic Mind

All the webinars can be viewed online. 
We will be continuing our Webinar series this season. The webinars will be the last Thursday of every month at a new time of 1:00-
2:30 p.m. EST. We will release the topics and schedule in the next few weeks. 

COACHING CLINICS 
Synchro Canada’s Domestic Technical Team (Jadine Cleary and Jennifer Langlois) presented at the National Qualifier and  the 
Canadian Open.
Topics included, among others: Competition variables for L2T and Train to Train athletes and trainability at these athlete stages. 

COMP DEV COURSES
The past year was another successful one in Canada for Synchro Canada’s Competition Development course.  
2 courses were delivered

• Montreal in June 2015, delivered in French
• Burnaby in August 2015, delivered in English

2 Comp Dev Learning Facilitators were evaluated and she have now attained Certified Learning Evaluator status.
Evaluations: A total of 21 coaches were evaluated for the comp dev context.

APPRENTICE COACH OPPPORTUNITIES
Synchro Canada also expanded its roster of experienced coaches and welcomed a number of apprentice coaches at its various 
National Team camps. After the departure of Lilianne Grenier, calls went out for apprentice opportunities for the Junior team, 
Manager at JR Worlds and the 13-15 program.  
Jennifer Koptie (ON) was awarded the opportunity to travel with the Junior National Team to the World Championships in Kazan, 
Russia.  
Kara Kalin (BC) was awarded the opportunity to visit the Centre of Excellence to observe the Olympic Duet in July (after the Junior 
team moved camp to Toronto).  
Lisa Butler (ON), Holly Edigar (MB) and Ashley Hines (NB) attended and helped with the 13-15 National Team camp.  Geraldine 
Narvaez (QC) travelled to Puerto Rico with the 13-15 National team as apprentice coach and Team Manager.  
All of these coaches represented themselves extremely well and came away with great learning experiences.  They are an integral 
part of building our Synchro in Canada coaching team.

COACH DEVELOPMENT ACTIVITIES

ATHLETE ASSISTANCE PROGRAM

TECHNICAL OUTREACH AND INFORMATION DISSEMINATION

We were once again able to secure Developments Cards for all members of the 2016 Junior National Team and 5 months of 
carding for 5 members of our 2015 Junior UANA team. All members of the 2016 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 Na-
tional Team members but in a different category; a full Development card, for financial support of $900 per month from January 
to December 2016 (12 months). 

Synchro Canada developed our synchrocoach.ca to more effectively enhance the development of our coaches. 
synchrocoach.ca contains technical information and videos, 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.

THE FULL INTERNATIONAL HP, NATIONAL HP AND LTAD REPORTS ARE
AVAILABLE ONLINE
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RAPPORT DE LA HAUTE PERFORMANCE NATIONALE Jadine Cleary, Directrice Technique Nationale

FORMATION DES ENTRAINEURS
Cette année, Synchro Canada avait entre autres pour objectif d’être mieux à l’écoute de ses entraîneurs. Nous sommes conscients 
du fait que ce sont leurs compétences et leur dévouement qui permettent aux athlètes de s’améliorer, et que ce sont eux qui ac-
complissent l’essentiel du travail. Synchro Canada veut donc entendre ses entraîneurs et s’efforcer d’améliorer leur expérience 
dans tout le pays. 
À cette fin, un comité des entraineurs & technique a été formé (lembres ci-dessous) et un certain nombre d’initiatives one été 
entreprises.

• Gail Donohue: Présidente du comité & liaison avec le CA
• Jadine Cleary
• Sheilagh Croxon
• Sylvie Fréchette
• Sherry Vanin-Robertson 
• Khadija Cutcher
• Meng Chen
• Jackie Buckingham

Le comité avait pour tâche principale de formuler des orientations et des conseils en vue d’accroître le nombre d’entraîneurs pro-
fessionnels, tout en améliorant les possibilités de formation au-delà du PNCE et du DLTA.

À quelle compétition nationale avez-vous entrainé ?
Espoir 96
Canadian Open 66
Les deux 36

Ou entrainez vous ?
Club affilié Synchro Canada 117 65.4%
Centre récréatif / piscine munipale 70 39.1%
Centre d’entrainement 10 5.6%
Autre 7 3.9%

À quel niveau entrainez-vous ?
Récréatif 63 35.2%
Provincial 127 70.9%
National 59 33%
International 10 5.6%
Athlètes avec un handicap 5 2.8%
Maitres 28 15.6%
Autre 5 2.8%

Gagnez-vous votre vie comme entraineur de synchro?
Oui 37%
Non 63%
(Le manque de paie substantiel étant la raison principale parmi 
les entraineurs ayant répondu non)

Quelles ressources vous paraissent les plus utiles pour dével-
opper vos habiletés d’entraineur ?
Réseau d’entraineurs 116 64.8%
Médias sociaux 53 29.6%
Vidéo 121 67.6%
Webinaires 62 34.6%
Visites externes 109 60.9%
Autre 16 8.9%

Développement des athlètes/planification
• 75 % des entraîneurs se sentent compétents ou très com-

pétents pour les dix compétences du DLTA
• 70 % pour cent des entraîneurs NE mesurent PAS la croissance 

de l’athlète pour déterminer le pic de croissance rapide-soudaine
• 77 % pour cent des répondants croient qu’il est temps d’éla-

borer un nouveau programme du participant normalisé pour 
appuyer le modèle de développement à long terme de l’ath-
lète du niveau débutant (Enfant actif) jusqu’au stade Vie ac-
tive, en passant par les différents stades de compétition.

Voici comment Synchro Canada pourrait se rapprocher de ses 
entraîneurs pour créer un sentiment de communauté et mettre 
en commun les ressources :

• médias sociaux/site Web de Synchro Canada/webinaires
• mises à jour plus fréquentes de Synchro Canada

Sentez-vous que vous êtes une partie importante de Synchro Canada ?
Yes 54% No 17%
Maybe  15% Not Sure  12% 

Parmi ceux qui ne se sentent pas une partie importante, les sug-
gestions principales suggérées  pour améliorer la situation sont :

• Meilleure communication
• Plus de ressources et d’opportunités offertes
• Porter une plus grande attention aux petits clubs et aux 

club de maitres

Les méthodes de développement professionnel qui intér-
essent le plus les entraineurs sont : 
Accès à des vidéos de drills 92.7%
Cliniques de développement des entraineurs 68.2%
Wébinaires de développement des entraineurs  55.3%

Synchro Canada continuera à soutenir le perfectionnement des 
entraîneurs au Canada et se concentrera sur des activités qui 
répondent aux commentaires recueillis lors du sondage.

SONDAGE DES ENTRAINEURS
L’une des premières réalisations du comité a été la création et la distribution d’un sondage pour recueillir des données objectives 
auprès des entraîneurs canadiens. Un sommaire des résultats suite à la participation de 179 entraineurs est disponible ci-dessous:
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SÉRIE DE WEBINAIRES POUR LES ENTRAINEURS
Synchro Canada a lancé son programme d’apprentissage en ligne. Le dernier jeudi de chaque mois, les entraîneurs avaient accès 
à un webinaire d’une heure et demie. Par la suite, les notes et l’enregistrement du webinaire étaient disponibles en ligne afin de 
permettre aux entraîneurs qui n’avaient pas pu y assister de le regarder plus tard.
Voici les sujets couverts lors des webinaires :

• Examen d’À nous le podium et tendances internationales
• Aperçu de la mise à jour technique nationale – résultats juniors et 13-15 ans, objectifs nationaux, suivi et mise à jour du DLTA
• Leadership : comment améliorer la rétention et la participation des athlètes
• Leadership (deuxième partie)
• Recommandations nutritionnelles pour la nage synchronisée
• Psychologie du sport 101 : l’esprit de l’athlète

Tous les webinaires peuvent être  visionnées en ligne. 
Nous poursuivrons notre série cette année. Les webinaires seront diffusés le dernier jeudi de chaque mois, selon un nouvel horaire 
: de 13 h à 14 h 30, HNE. Nous publierons les sujets et l’horaire dans les prochaines semaines. 

CLINIQUES POUR ENTRAINEURS 
L’équipe technique nationale de Synchro Canada (Jadine Cleary et Jennifer Langlois) a fait une présentation à l’épreuve de qualifi-
cation nationale et aux Championnats canadiens ouverts.
Sujet : Variables de compétition et période propice au développement aux stades Apprendre à s’entraîner et S’entraîner à s’entraîner. 

COURS COMPÉTITION-DÉVELOPPEMENT
Deux stages Compétition – Développement couronnés de succès ont été tenus   

• Montreal in June 2015, delivered in French
• Burnaby in August 2015, delivered in English

Deux personnes-ressources Compétition – Développement ont été évaluées et ont maintenant le statut d’évaluatrices certifiées.
Évaluations : Au total, 21 entraîneurs ont été évalués dans le contexte.

APPRENTIS-ENTRAINEURS
Synchro Canada a également augmenté son effectif d’entraîneurs expérimentés et accueilli un certain nombre d’apprentis lors 
des divers camps de l’équipe nationale. Après le départ de Lilianne Grenier, nous avons ouvert des postes d’apprenti pour l’équipe 
junior, le poste de gérant pour les Championnats du monde juniors et le programme des 13 15 ans.  
Jennifer Koptie (ON) a eu l’occasion de se rendre aux Championnats du monde à Kazan, en Russie, avec l’équipe nationale junior.  
Kara Kalin (BC) a pu visiter le Centre d’excellence pour voir le duo olympique en juillet (après le départ de l’équipe junior pour To-
ronto).  
Quant à Lisa Butler (ON), Holly Edigar (MB) et Ashley Hines (NB) elles ont travaillé avec l’équipe 13-15 ans.  Geraldine Narvaez 
(QC) s’est rendue à Porto Rico avec l’équipe nationale 13-15 ans en tant qu’apprentie-entraîneure et gérante de l’équipe.  
Toutes ces entraîneures se sont très bien mises en valeur et ont profité d’extraordinaires possibilités d’apprentissage. Elles font 
partie intégrante de l’essor de l’équipe d’entraîneurs de Synchro Canada.

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT DES ENTRAINEURS 2015-2016

PROGRAMME D’AIDE AUX ATHLÈTES

COMMUNICATIONS DE RENSIGNEMENTS TECHNIQUES

Cette année encore, nous avons obtenu des brevets de développement pour tous les membres de l’équipe nationale junior 2016 
et des brevets de cinq mois pour cinq membres de l’équipe junior UANA 2015. Tous les membres actifs de l’équipe nationale ju-
nior qui s’entraînent avec leur club ont été considérés comme des athlètes brevetés du Programme d’aide aux athlètes de Sport 
Canada, comme les membres de l’équipe nationale senior, mais dans une autre catégorie – avec un brevet de développement 
complet, c’est-à-dire un soutien financier de 900 $ par mois de janvier à décembre 2016 (12 mois).

Synchro Canada a mis sur pied synchrocoach.ca pour améliorer le perfectionnement des entraîneurs. On y trouve des renseigne-
ments techniques et des vidéos; une invitation à le consulter a été envoyée à tous les entraîneurs de même qu’aux officiels. Parmi 
les ressources offertes, mentionnons les vidéos de compétitions internationales, les programmes de flexibilité et d’extension ainsi 
que les programmes de force et d’activation.

LES RAPPORTS COMPLETS DE HP INTERNATIONALE, HP NATIONALE ET DLTA SONT
DISPONIBLES EN LIGNE
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LTAD REPORT JENNIFER LANGLOIS, LTAD PROGRAM MANAGER

ATHLETE DEVELOPMENT MATRIX

LONG-TERM ATHLETE DEVELOPMENT FRAMEWORK 2.0

PLAN 42

CONCUSSION MANAGEMENT TOOLKIT & SYNCHRO CANADA CONCUSSION POLICY

Sport for Life presented their first draft of the revised Athlete Development Matrix at the Petro Canada Leadership Summit and a 
final draft at the 2016 Sport for Life convention in January 2016. S4L asked each National Sport Federation to compare, review 
and update their existing matrix in comparison with the new S4L matrix.
We are in the process of completing the revision to our existing matrix to align with the expectations of Sport for Life. A first draft 
has been completed for the new participant program CANSwimSynchro and the Competitive programs Learn to Train and Train 
to Train. These were implemented by the pilot clubs this past season and are in editing for phase two for 2016-2017.

Synchro Canada was first introduced to “Shaping the Ideal NSO”, a guide published by Sport for Life in 2014. The guide recom-
mended four steps for National Sport Organizations (NSO’s) to follow as they “integrate Long-Term Athlete Development (LTAD) 
into their core operations”. These steps are further broken down into 21 components and 24 actions. Sport Canada has linked 
NSO funding support to progress toward completion of the actions identified. Diligently, Synchro Canada followed these recom-
mendations and implemented a National Long-Term Athlete Development Implementation Task Force, comprised of one LTAD 
representative from each province, to begin the implementation of the 21 components and 24 actions.
In 2015, Synchro Canada initiated work on these components and actions by re-writing the existing Synchro Canada LTAD 
Framework, piloting the entry-level participant CANSwimSynchro program in 17 clubs across Canada, developing the L2T 
and T2T competitive training programs, and collaborating with PSO Members to produce phase 1 of PLAN 42: a Federal-Pro-
vincial-Territorial supported project on aligning the judges skill assessment matrix with the athlete skill development matrix. 
Throughout 2015-2016, Synchro Canada gathered feedback and recommendations for phase 2 of the CANSwimSynchro pro-
gram and Learn to Train Competitive program implementations via online surveys and e-meetings.
In the early part of 2016, as the updated Framework was being completed, Sport for Life distributed a supplemental resource to 
the Ideal NSO, entitled “Milestones: A Supplement for Shaping the Ideal NSO”. The Ideal NSO Supplement aims to:

• describe what the actions look like 
• define milestones for the 24 action areas 
• provide Indicators of Quality for these actions 
• help guide NSO LTAD Leads, Sport Canada Officers, and Sport for Life LTAD Experts

These steps, components, and actions are the essential building blocks for improving the quality of sport and physical activity in 
Canada.
The actions outlined by S4L for updating the original sport-specific framework LTAD framework are:

Work continued this season on the P/TSO PLAN 42 consisting of the development and completion of the resources provided by 
Sport for Life, Athlete Development Matrix and Judging Alignment Criteria. 
A workgroup composed of Judges/ Officials, Provincial/Territorial Sport Organizations, Coaches or LTAD experts, National Sport 
Organization, Actuaries and Scoring experts have been developing phase 1 for the Learn to Train stage. Phase 1 of the work-
groups’ project will be available for the 2016-2017 season for provinces to implement.

Synchro Canada created a Concussion Management Toolkit and Policy as the incidence of concussions in synchronized swimming 
has risen in the past couple of years. With athletes swimming in tighter, closer pattern formations, and higher risk acrobatic move-
ments in team highlights, the importance of coach education, athlete and parents concussion awareness, outlining training guidelines 
and highlight safety in daily training environments is important to Synchro Canada to ensure the prevention of concussions, proper 
concussion assessments and management, and encouraging safe fields of play for synchronized swimmers across Canada.

1. A rationale supporting the NSO’s need to renew the 
LTAD framework

2. Implications of the ‘10 Key Factors’ specific to the 
sport

3. General stage by stage overview
4. Detailed Athlete Development Matrix
5. Implications for key stakeholders
6. Summary

Our framework resource will be measured against Sport for Life’s indicators of quality and all actions must meet or exceed 
expectations. These indicators of quality have been reflected in the content and design of Synchro Canada’s Long-Term Athlete 
Development Framework 2.0.
The delivery date of the draft Framework is the 2016 Synchro Canada Convention.
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CANSWIMSYNCHRO PILOT - PHASE 1

SYNCHRO CANADA STATISTICS & DATA ANALYSIS

PSO-NSO SKILLS TESTING PILOT - PHASE 1

11-12 GENERAL ATHLETIC AND SYNCHRO SPECIFIC SKILLS EVALUATIONS

In the fall of 2015, Synchro Canada started phase 1 of the CANSwim Synchro Pilot project. A total of 16 clubs and 1 province 
from across the country participated in the pilot delivery of the CANSwimSynchro and Learn to Train (L2T) and Train to Train 
(T2T) Competitive programs.
The clubs and their coaches were invited to participate in one of four bilingual webinars on the four stages of the CANSwimSyn-
chro program; Active Start, FUNdamentals, Learn to Train and Train to Train.
The content of the webinars included:

• the 10 key factors of LTAD
• the athlete development matrix
• seasonal plans
• daily lesson plans

The participants were then given the materials to use during their practices and pilot the content with their training groups. 
The administrators were asked to participate on e-meetings to share their experiences and provide input and recommendations. 
In addition, each coach was invited to complete three surveys, one after each sessions (of 10 weeks), where they were asked 
detailed questions on the program content, the duration of practices, the order of exercises, amongst other topics.
A national work group will be consulted during phase 2 scheduled for the 2016-2017 season.
The 17 clubs will be asked their interest in renewing their participation for phase 2 of the pilot project.
A presentation / consultation with the stakeholders is planned for the 2016 Synchro Canada Convention.

One of On The Podium and Sport for Life expectations is for National Sport Organizations to gather statistical data and evidence 
to identify norms, gaps and trends, and to support decision making on training methodology, competition calendar planning, 
system alignment and integration, LTAD implementation and the evolution of sport.
Synchro Canada has been collecting statistical analysis on Junior World, World Championships and Olympic results, to estab-
lish and support performance trends of Canadian athletes. We want to thank Kara Heald, Lisa Pagliarello, Emily Zyga and Aileen 
Zyga for their dedicated time on data collection and statistical analysis.
By collecting the data and statistical analysis, Synchro Canada is able to provide evidence based support towards implementing 
training programs and monitoring to decrease our performance gaps from 11-12 age group up to the Junior Programming.

In 2015-2016, Synchro Canada, along with the provincial sport organization, collaborated together and implemented phase 1 of 
the PSO-NSO Skills testing pilot. The pilot was completed in the Spring of 2016. The information gathered from the pilot assist-
ed the provincial organization to develop skills assessments and progressions for figure development into competitions. This 
is an important step to accomplishing Synchro Canada’s Meaningful Competition for Learn to Train, Train to Train and Train to 
Compete.
Phase two continues into the 2016-2017 season, with set skills and figure progressions to be implemented across the country in 
competitions/ specific assessments for Learn to Train, Train to Train and Train to Compete stages.

We completed our 5th General Athletic and Synchro Skills evaluations at the 2016 Espoir Championships in Winnipeg. Over 65 
athletes competed in the 11-12 evaluations, which ran on Tuesday afternoon in a three-hour block. Athletes were evaluated in 10 
land skills testing balance, core strength, strength and suppleness, Speed tests in the water, and basic Synchro Skills in a 50m 
synchro specific swim.
We have observed a steady improvement in the athletic abilities of speed, suppleness and basic skills. A judge commented that 
the 11-12 figures were stronger then in previous years in terms of basics, athletes seemed to have more core strength, stability, 
balance and extension, as well as greater uniformity between the athletes. She linked this to the General Athletic and Synchro 
Specific skills assessments that have been implemented.
This is a great start in creating durable athletes first and synchronized swimmers second, and who are less inclined to burn out 
and be injured.
It is Synchro Canada’s objective to develop the athleticism of all synchronized swimmers, creating a stronger base of athletes at 
the bottom, who will be trained appropriately with targeted focus on the sensitive periods of trainability, therefore reducing the 
remedial training required at the later stages of development.
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RAPPORT SUR LE DLTA JENNIFER LANGLOIS, RESPONSABLE DU PROGRAMME DLTA

SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT DE L’ATHLÈTE

CADRE DE DÉVELOPPEMENT À LONG TERME DE L’ATHLÈTE 2.0

PLAN 42

TROUSSE À OUTIL ET POLITIQUE DE GESTION DES COMMOTIONS CÉRÉBRALES

Sport for Life presented their first draft of the revised Athlete Development Matrix at the Petro Canada Leadership Summit and a 
final draft at the 2016 Sport for Life convention in January 2016. S4L asked each National Sport Federation to compare, review 
and update their existing matrix in comparison with the new S4L matrix.
We are in the process of completing the revision to our existing matrix to align with the expectations of Sport for Life. A first draft 
has been completed for the new participant program CANSwimSynchro and the Competitive programs Learn to Train and Train 
to Train. These were implemented by the pilot clubs this past season and are in editing for phase two for 2016-2017.

Synchro Canada a d’abord pris connaissance de Façonner l’ONS idéal, guide publié par Sport pour la vie en 2014. Dans ce guide, 
Sport pour la vie recommande aux organismes nationaux de sport (ONS) de procéder à l’intégration du développement à long 
terme de l’athlète (DLTA) dans leurs activités de base en quatre étapes, subdivisées en 21 composantes et 24 mesures. Sport 
Canada a lié le financement des ONS aux progrès réalisés en vue de la mise en œuvre des mesures décrites. Suivant ces recom-
mandations avec diligence, Synchro Canada a mis sur pied un groupe de travail national DLTA, composé d’un représentant DLTA 
de chaque province, afin de commencer l’implantation des 21 composantes et 24 mesures.
En 2015, Synchro Canada a commencé à travailler sur ces composantes et ces mesures en réécrivant son cadre de DLTA, en 
lançant le programme pilote pour débutants NageSynchroCAN dans 17 clubs au Canada, en élaborant les programmes d’en-
traînement à la compétition Apprendre à s’entraîner et S’entraîner à s’entraîner, et en collaborant avec les membres des OPS 
pour produire la phase 1 du PLAN 42, un projet FPT qui vise l’harmonisation de la grille d’évaluation des juges et du schéma de 
développement de l’athlète. En 2015-2016, Synchro Canada a organisé des sondages en ligne et des réunions à distance afin de 
recueillir des commentaires et des recommandations en vue de la phase 2 du programme NageSynchroCAN et du programme 
de compétition Apprendre à s’entraîner. 
Au début 2016, pendant que le cadre revampé était en chantier, Sport pour la vie a envoyé une ressource complémentaire à 
l’ONS idéal intitulée Point Tournant : un complément d’information à l’ouvrage « Mise en œuvre du DLTP/A – Façonner l’ONS 
idéal ». Ce complément avait plusieurs objectifs :

• décrire les mesures;
• définir les étapes clés pour les 24 mesures;
• fournir des indicateurs de qualité pour la réalisation de ces mesures; 
• guider les dirigeants du DLTA de l’ONS, les agents de Sport Canada et les experts du DLTA de Sport pour la vie.

Ces étapes, composantes et mesures sont les éléments fondamentaux qui permettront l’amélioration de la qualité du sport et 
de l’activité physique au Canada.
Suivant les instructions de Sport pour la vie, voici les éléments que les ONS ont dû ajouter à leur nouveau cadre de DLTA :

Les travaux se sont poursuivis cette saison sur le PLAN 42 des OP/TS, qui vise le développement des ressources fournies par 
Sport pour la vie, le schéma de développement de l’athlète et la notation.
Un groupe composé de juges et d’officiels, d’entraîneurs, d’experts en DLTA, d’actuaires, d’experts en notation et de représentants 
des OP/TS et de Synchro Canada a travaillé sur la phase 1 du stade Apprendre à s’entraîner, que les provinces pourront déployer 
dès la saison 2016-2017.

En réponse à l’augmentation des cas de commotions cérébrales en nage synchronisée au cours des dernières années, Synchro Canada a 
mis au point une trousse à outils et une politique pour encadrer la gestion des commotions. Les athlètes nageant dans des formations de 
plus en plus serrées et les mouvements acrobatiques étant de plus en plus risquée, il est important d’éduquer les entraîneurs, athlètes et 
parents, d’établir des directives de sécurité à l’entraînement afin de prévenir les commotions, de bien les évaluer et les gérer lorsqu’elles se 
produisent, et de permettre aux nageurs synchronisés canadiens de pratiquer leur sport dans des conditions sécuritaires.

1. une justification du fait que l’ONS a besoin d’un cadre 
de DLTA;

2. les conséquences des 10 facteurs clés propres au 
sport;

3. un survol général, étape par étape;
4. un schéma détaillé du développement de l’athlète;
5. les conséquences pour les intervenants clés;
6. un résumé.

Notre cadre sera évalué à la lumière des indicateurs de qualité de Sport pour la vie : toutes les mesures doivent respecter ou 
dépasser les attentes. Ces indicateurs de qualité se reflètent dans le contenu et la conception du cadre de développement à long 
terme de l’athlète 2.0 de Synchro Canada.
La version préliminaire du cadre doit être livrée au Congrès 2016 de Synchro Canada.
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CANSWIMSYNCHRO PILOT - PHASE 1

STATISTIQUES & ANALYSE DE DONNÉES

PROJET PILOTE D’ÉVALUATION DES TECHNIQUES OPS-ONS - PHASE 1

ÉVALUATION DES QUALITÉS ATHLÉTIQUES ET TECHNIQUES CHEZ LES 11-12 ANS

À l’automne 2015, Synchro Canada a lancé la phase 1 du projet pilote NageSynchroCAN. Au pays, un total de 16 clubs et une 
province ont participé au projet pilote consistant à offrir le programme NageSynchroCAN et les programmes de compétition 
Apprendre à s’entraîner et S’entraîner à s’entraîner.
Les clubs et leurs entraîneurs ont été invités à participer à l’un de quatre webinaires bilingues sur les quatre stades du pro-
gramme NageSynchroCAN : Enfant actif, S’amuser grâce au sport, Apprendre à s’entraîner et S’entraîner à s’entraîner.
Les webinaires portaient notamment sur :

• les 10 facteurs clés du DLTA
• le schéma de développement de l’athlète
• les plans saisonniers
• les plans de leçon

De la documentation a été remise aux participants afin qu’ils puissent mettre le contenu à l’essai avec leurs groupes. 
Les administrateurs ont été invités à participer à des réunions en ligne pour partager leurs expériences et faire des recomman-
dations. On a aussi demandé aux entraîneurs de répondre à trois sondages (un après chaque session de 10 semaines) conte-
nant des questions détaillées sur le contenu du programme, la durée des entraînements et l’ordre des exercices.
Un groupe de travail national sera consulté lors de la phase 2, qui se déroulera pendant la saison 2016-2017.
Les 17 clubs seront invités à participer à la phase 2.
Une présentation aux intervenants est prévue lors du congrès 2016 de Synchro Canada.

À nous le podium et Sport pour la vie exige des ONS qu’ils recueillent des données statistiques et des preuves afin d’identifier des 
normes, des lacunes et des tendances, et d’orienter les décisions sur les méthodes d’entraînement, la planification du calendrier du 
d’entraînement, l’alignement et l’intégration du système, la mise en œuvre du DLTA et l’évolution du sport.
Synchro Canada a réalisé des analyses statistiques des résultats des championnats du monde juniors, des championnats du 
monde et des Jeux olympiques afin de dégager des tendances dans les performances des athlètes canadiennes. Nous remercions 
Kara Heald, Lisa Pagliarello, Emily Zyga et Aileen Zyga du temps qu’elles ont consacré à la collecte des données et aux analyses.
L’analyse de données permet à Synchro Canada de justifier le déploiement de programmes d’entraînement et de suivi dans la per-
spective de réduire les écarts de performance du groupe des 11-12 ans jusqu’au niveau junior.

En 2015-2016, Synchro Canada et les OPS ont mis en œuvre la première phase du projet pilote d’évaluation des techniques OPS-OPS. Le 
pilote s’est achevé au printemps 2016. Les renseignements recueillis lors du projet ont aidé les OPS à développer des évaluations de tech-
niques et de progressions de figure pouvant être intégrées aux compétitions. Il s’agit d’une étape importante en vue de la mise en place 
d’un système de compétition de qualité pour les stades Apprendre à s’entraîner, S’entraîner à s’entraîner et S’entraîner à la compétition.
Dans le cadre de la phase deux du projet, qui se déroulera pendant la saison 2016-2017, des évaluations de techniques et progressions de 
figure se dérouleront en compétition ou lors d’évaluations spécifiques à l’échelle du pays pour les stades Apprendre à s’entraîner, S’en-
traîner à s’entraîner et S’entraîner à la compétition.

Nous avons réalisé notre cinquième évaluation des qualités athlétiques et des techniques de base de nage synchronisée lors 
des Championnats espoirs 2016 à Winnipeg. Plus de 65 athlètes de 11-12 ans ont participé aux évaluations, qui se sont dérou-
lées le mardi après-midi pendant un bloc de trois heures. Dix évaluations ont été réalisées, à terre (équilibre, force du tronc, force 
et souplesse) et dans l’eau (vitesse de nage et techniques de base de synchro lors d’une nage spécifique à la nage synchronisée 
de 50 m).
Nous observons une amélioration constante au niveau des qualités athlétiques que sont la vitesse, la souplesse et les tech-
niques de base. Une juge a commenté que les figures chez les 11-12 ans étaient plus fortes que les années précédentes et que 
la force du tronc, la stabilité, l’équilibre et l’extension des athlètes semblaient s’être améliorés, avec une plus grande uniformité 
entre les athlètes. Elle a attribué ces améliorations aux évaluations des qualités athlétiques et des techniques de base qui ont 
été mises en place. 
C’est un excellent départ en vue de former d’abord de bonnes athlètes et ensuite des nageuses synchronisées, qui seront moins 
disposées à l’épuisement et aux blessures.
Synchro Canada s’est donné pour objectif de développer les qualités athlétiques de toutes les nageuses synchronisées afin de 
créer un bassin d’athlètes plus fortes, entraînées de façon ciblée et selon les périodes propices au développement des dif-
férentes habiletés, réduisant ainsi l’entraînement correctif en aval.
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synchrocoach.ca

1. Online synchro coach platform: annual membership
Coaches have full access to synchrocoach.ca; including all coaching tools, resources, Synchro Canada technical directions, pro-
vide feedback, verify your coaching status, and course registration access. Some of the included coaching tools are:
• Daily Practice Planner
• Monthly practice planners
• Create your Yearly training plans
• Create your online Drill Library and share with the synchrocoach.ca community
• Links, documents, articles, research papers on related topics to better coaches, i.e: nutrition, strength and conditioning, inju-

ry prevention, recovery, LTAD, etc. 

• Basic positions (in water, above water)
• Basic sculling (in water, above water)
• Basic Transitions (in water, above water)
• Figures: 11-12, 13-15, Juniors
• Senior Technical Elements
• Routines (coming soon): Creative development, Transi-

tions, Entries, Pattern awareness, Propulsion
• Drills/ Exercises

• Core training
• Extension/ Flexibility
• Activation/ Warm-ups
• Mobility
• Scapular Stabilization
• Technical leadership
• PSO-NSO Skills
• Coach development series

• Long-Term Athlete Development Framework – 2.0: From 
Participant to High Performance, by Synchro Canada

• Aqua Games for CANSwimSynchro 

and Competitive Programs
• Creative Development Manual

• TECHNICAL Manuals: Basic sculling; Basic positions; 
Transitions; Spins & Twists; Kicking, Stroking and 
Boosts;

• 2012 LTAD resources: Learn to Train, Train to Train, 
Athlete Development Progress Books, LTAD Progam 
specifics (Growth and Maturation) A Guide to Starting a 

CANSwimSynchro program for clubs
• A guide to starting a CANSwimSynchro program for pool 

programmer’s
• A Guide to starting a competitive synchronized swim-

ming club
• Concussion Management Toolkit

• NCCP Clinic Registration
• e-Learning Coach Development Courses registrations (access PD points)
• Professional development Clinic registrations
• Coach Certification maintenance

• Coach Resources:

• Coach resources
COMING SOON TO ONLINE COACH PLATFORM

• Coach’s Video Library:

Launching September 16, 2016, with the Online Synchro Coach Platform 

Launching soon: À venir bientôt :

2. Registrations for local coaching courses/ workshops hosted by NSO and PSO’s.This function will be available 
during 2016-2017 season.

3. The third function is specifically for all Learning Facilitators, Master Learning Facilitators and participants of 
Synchro Canada’s NCCP courses. All LF/ MLF’s will access their course materials through the site. This will allow LF to 
remain easily up to date with the most current revisions of the course materials. In addition, evaluators will be able to receive all 
participant Portfolio’s via the site, and be able to communicate directly with the participants regarding their Portfolio.

A great feature of the site is the ability to use web-based interactions, such as quizzes and video quizzes, Q&A’s, pre-course 
tasks, and evaluations. Our first course to use this function will be the Competition Development course, which we will have up 
and running by the end of this season. The second phase will be to overhaul the Competition Introduction and Synchro Instruc-
tor courses with the collaboration of LF’s and MLF’s nationwide. 



SYNCHRO CANADA ANNUAL REPORT 2015/2016  •  RAPPORT ANNUEL DE SYNCHRO CANADA 2015/2016 21

synchrocoach.ca

1. Une plateforme en ligne pour les entraîneurs à abonnement annuel
Les entraîneurs ont un accès complet à synchrocoach.ca, qui leur permet d’accéder aux outils, ressources et consignes tech-
niques de Synchro Canada, de formuler des commentaires, de vérifier leur statut d’entraîneur et de s’inscrire aux formations. 
• Planificateur quotidien d’entrainement
• Planificateur menusel d’entrainement
• Créez vos plans d’entrainement annuels
• Créez votre bibliotèque d’exercices en ligne et partagez-la avec la communauté de synchrocoach.ca
• Accès à des liens, documents et articles portant ur des sujets importants pour les entraineurs : nutrition, conditionnement, 

prévention de blessures, récupération, DLTA, etc.

• Position de base (dans l’eau, par dessus l’eau)
• Sculling de base (dans l’eau, par dessus l’eau)
• Transitions de base (dans l’eau, par dessus l’eau)
• Figures: 11-12, 13-15, Juniors
• Éléments techniques senior
• Routines (à venir bientôt): Développement créatif, transi-

tions, entrées, patrons, propulsion
• Exercices

• Entrainement
• Extension / Flexibilité
• Activation / Réchauffement
• Mobilité
• Stabilisation scapulaire
• Leadership techniques
• Habiletés OPS-ONS
• Wébinaires de développement professionnel

• Structure du Développement à long-terme de l’athlète 
2.0 - Du participant jusqu’à la haute performance, par 
Synchro Canada

• Jeux aquatiques pour NageSynchroCAN et prigrammes 
compétitifs

• Manuels de développement créatif

• Manuels techniques : sculling de base, positions de 
base, transitions, vrilles, boosts

• Ressources DLTA 2012 : Apprendre à s’entrainer, S’en-
trainer à s’entrainer, Livres de suivi du développement 
de l’athlète, Éléments spécifiques du programme DLTA 
(Croissance et maturation) 

• Guide de démarrage de programme NageSynchroCAN 
pour les clubs

• Guide de démarrage de programme NageSynchroCAN 
pour les gestionnaires de piscine

• Guide de démarrage d’un club de nage synchronise
• Boite d’outil pour la gestion des commotions cérébrales

• Inscriptions aux cliniques PNCE
• Inscriptions aux cours de développement des entraineurs en ligne (accès aux points DP)
• Inscriptions aux cliniques de développement professionnel
• Gestion des requalifications

• Ressources pour les entraineurs

• Ressources pour les entraineurs
À VENIR BIENTÔT SUR LA PLATEFORME EN LIGNE POUR ENTRAINEURS

• Bibliotèque vidéo pour entraineurs

Mise en ligne le 16 septembre 2016 avec la plateforme en ligne pour entraineurs de synchro 

À venir bientôt :

2. L’inscription aux formations locales tenues par les ONS et les OPS. Cette fonction sera offerte pendant la saison 
2016-2017.

3. La troisième fonction s’adresse aux personnes-ressources, aux formateurs de personnes-ressources et aux 
participants aux formations PNCE de Synchro Canada. Les personnes-ressources et les formateurs pourront accéder à 
la documentation des formations directement dans le site, ce qui facilitera l’accès aux versions les plus récentes des manuels. 
De plus, les évaluateurs recevront les portfolios des participants dans le site et pourront communiquer directement avec les 
participants au sujet de leur portfolio.

Une fonction intéressante du site est qu’il offre une plateforme pour les interactions en ligne, comme les quiz et quiz vidéo, les séances de 
questions-réponses, les tâches préparatoires aux cours et les évaluations. La première formation à faire usage de ces fonctions sera le stage 
Compétition – Développement, qui sera prêt d’ici la fin de la saison. Dans une deuxième phase, les formations Compétition – Introduction et 
Moniteur de synchro seront revues avec le concours des personnes-ressources et formateurs de personnes-ressources à l’échelle du pays. 
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2016 JUNIOR NATIONAL TEAM
ÉQUIPE NATIONALE JUNIOR

HEAD COACH - ASSOCIATE HEAD COACH / ENTRAINEURE-CHEF - ENTRAINEUR-CHEF ASSOCIÉE
MENG CHEN - JENNIFER TREGALE

ASSISTANTS / ASSISTANTES
KASIA KULESA, MANNY WU

TEAM MANAGER / GESTIONNAIRE DE L’ÉQUIPE
JENNIFER KOPTIE

EMILY ARMSTRONG Toronto, ON

ANDRÉE-ANNE CÔTÉ St-Georges, QC

STEFANIE DICKINSON Vancouver, BC

CAMILLE FIOLA-DION Rimouski, QC

PAIGE HOPPER Calgary, AB

AUDREY JOLY St-Eustache, QC

GWENDOLYN McGUIRE Sherwood Park, AB 

SION ORMOND Aurora, ON

HALLE PRATT Calgary, AB

CASSANDRA WINKELAAR Calgary, AB

2016/07 FINA WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIPS / CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIOR Kazan, RUS

Emily Armstrong 78.4369 12
Halle Pratt 77.5135 24
Andrée-Anne Côté 76.0968 43
Paige Hopper 75.4482 57
Audrey Joly 75.2387 63
Cassandra Winkelaar 74.3198 79
Stefanie Dickinson 73.6104 95
Sion Ormond 73.4099 102
Camille Fiola-Dion 72.5833 118

Halle Pratt 164.3802 5

Armstrong/Pratt/Côté 163.6419 6

 162.1476 6

FIGURES

SOLO

DUET/DUO

TEAM/ÉQUIPE
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2016 13-15 NATIONAL TEAM
ÉQUIPE NATIONALE 13-15

HEAD COACH/ENTRAINEURE-CHEF | JENNIFER KOPTIE
ASSISTANT / ASSISTANTE | NATHALIE LAGRANGE

EVA BLAINEY Toronto, ON

SALOMÉ BOISSONNEAULT Québec, QC

EVANGELIA CLAVEL DDO, QC

FLYNNE GOSSLING Victoria, BC 

TEAH HOFFMANN Calgary, AB 

*EMMA SPOTT Toronto, ON

OLIVIA JENSEN-LARGE Ottawa, ON

CENDRINE LEMIRE Rawdon, QC

MAURA McLEAN Toronto, ON

ANNE-SOPHIE MOREAU Lac Beauport, QC

JADE WARREN Ottawa, ON

*KENDALL STIRRAT Vancouver, BC

2016/09 UANA PAN AM CHAMPIONSHIPS / CHAMPIONNATS PANAMÉRICAINS DE L’UANA San Juan, PUR

Anne-Sophie Moreau 68.6833 10
Teah Hoffmann 68.6722 11
Cendrine Lemire 68.2167 13
Maura McLean 68.0167 15
Olivia Jensen-Large 67.7778 18
Eva Blainey 67.0889 24
Jade Warren 66.4944 28
Flynne Gossling 65.8167 30
Salomé Boissonneault 65.7056 34
Evangelia Clavel 60.4944 59

Teah Hoffmann 138.2389 4 (prelims)

McLean/Jensen-Large 142.1640 2

 142.1640 2

FIGURES

SOLO

DUET/DUO

TEAM/ÉQUIPE

*Invited to train with the team
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23NATIONAL COMPETITIONS
COMPÉTITIONS NATIONALES

NATIONAL QUALIFIER CHAMPIONSHIPS
CHAMPIONNATS NATIONAUX DE QUALIFICATION 

2015-16

COMPETITION CALENDAR
CALENDRIER DE COMPÉTITION2016-17

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

Montréal, QC 

2016/03/15 - 2016/03/20 

• Hosted by Synchro Canada, Synchro Québec and Quebec Excellence Synchro
 Organisés par Synchro Canada, Synchro Québec et Québec Excellence Synchro
• Over 440 athletes participated representing 42 clubs across Canada
 Plus de 440 athlètes représentant 42 clubs de partout au Canada

• Over 700 participants including swimmers, coaches, officials and volunteers
 Plus de 700 participants incluant les athlètes, entraîneurs, officiels et bénévoles

• Junior National Team Trials took place during the event
 Les essais de l’Équipe nationale Junior ont eu lieu pendant la compétition

SHISEIDO CANADIAN OPEN CHAMPIONSHIPS
CHAMPIONNATS CANADIENS OUVERTS SHISEIDO 2016/04/26 - 2016/04/30 

• Hosted by Synchro Canada and Calgary Aquabelles
 Organisés par Synchro Canada et les Aquabelles de Calgary

• Over 225 Canadian and international athletes from Mexico, Puerto Rico, Colombia and the 
United States participated in 2 age groups categories : Junior and Senior

 Plus de 200 athlètes canadiens et internationaux provenant du Mexique, de Porto Rico, de 
la Colombie et des États-Unis ont participé dans deux groupes d’âge : Junior et Senior

• National athletes represented 24 clubs from 8 Canadian provinces
 Athlètes nationaux représentaient 24 clubs provenant de 8 provinces

• 36 officials and 64 coaches attended
 36 officiels et 64 entraineurs étaient présents

Montréal, QC CANADIAN ESPOIR CHAMPIONSHIPS
CHAMPIONNATS CANADIENS ESPOIR 2016/06/01 - 2016/06/05 

• Hosted by Synchro Canada and Synchro Manitoba
 Organisés par Synchro Canada et Synchro Manitoba

• Over 300 swimmers participated in 3 categories : 12 & under, 13-15 and Athletes with a 
Disability.  They represented 31 clubs from 9 provinces.

 Plus de 300 athlètes ont participé dans 3 catégories: 12 ans et moins, 13-15 ans et athlètes 
avec un handicap.  Ils représentaient 31 clubs provenant de 9 provinces.

• Domestic Technical Team held skills testing sessions for 11-12 athletes on first day
 L’équipe technique nationale a tenu des 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 ans ont eu lieu après la compétition

• Special demonstration was offered by Olympic-bound duet of Jacqueline Simoneau and 
Karine Thomas

 Une démonstration spéciale du duo olympique de Jacqueline Simoneau et Karine Thomas a 
été présentée

• 42 officials and 72 coaches attended
 42 officiels et 72 entraineurs étaient présents

 

CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS
QUEBEC, QC

 

TALISMAN CENTRE
CALGARY, AB

PAN AM SPORTS CENTRE
WINNIPEG, MB

 NATIONAL QUALIFIER CHAMPIONSHIPS/
CHAMPIONNATS NATIONAUX DE QUALIFICATION MAR 21-26, 2017 Québec, QC

SHISEIDO CANADIAN OPEN CHAMPIONSHIPS/
CHAMPIONNATS CANADIENS OUVERTS SHISEIDO TBD TBD

CANADIAN ESPOIR CHAMPIONSHIPS /
CHAMPIONNATS CANADIENS ESPOIR TBD TBD

CANADIAN MASTERS CHAMPIONSHIPS /
CHAMPIONNATS CANADIENS DES MAITRES TBD TBD

FINA WORLD AQUATIC CHAMPIONSHIPS /
CHAMPIONNATS DU MONDE DE LA FINA JUL 14-30, 2017 Budapest, HUN
 

PRESIDENT HENRY SCHEIL

DIRECTORS / ADMINISTRATEURS JUDI ENNS BRADETTE
 GUY CÔTÉ
 GAIL DONOHUE
 LORNA PROUDFOOT
 JOEL SANDERS
 SHELBY HARDING (ATHLETE COUNCIL CHAIR)

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 

JENNIFER LANGLOIS
LTAD PROGRAM MANAGER / 
RESPONSABLE DES PROGRAMMES DLTA

ISABELLE LECOMPTE
HIGH PERFORMANCE MANAGER /
GESTIONNAIRE DE LA HAUTE PERFORMANCE

LISA PAGLIARELLO
EXECUTIVE COORDINATOR / 
COORDONATRICE EXECUTIVE

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

STÉPHANE CÔTÉ
COMMUNICATIONS MANAGER /
RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS

BOARD OF DIRECTORS / CONSEIL D’ADMINISTRATION

SYNCHRO CANADA STAFF / PERSONNEL DE SYNCHRO CANADAQUALIFICATION
QUALIFIER
2016

Q U É B E C ,  Q C
SYNCHRONIZED SWIMMING CANADIAN CHAMPIONSHIPS
CHAMPIONNATS CANADIENS DE NAGE SYNCHRONISÉE

ESPOIR
2016

W I N N I P E G ,  M B
SYNCHRONIZED SWIMMING CANADIAN CHAMPIONSHIPS

OPEN / OUVERT

2016

C A L G A R Y ,  A B
SYNCHRONIZED SWIMMING CANADIAN CHAMPIONSHIPS
CHAMPIONNATS CANADIENS DE NAGE SYNCHRONISÉE
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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

PROGRAM PARTNERS / PARTENAIRES DES PROGRAMMES

OFFICIAL SUPPLIERS
FOURNISSEURS OFFICIELS

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 commandant 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, SUNCARE & MAKE UP
PRODUITS DE SOIN DE LA PEAU, DE PROTECTION SOLAIRE ET MAQUILLAGE OFFICIEL


