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CONFÉRENCE PETRO-CANADAMC SPORT LEADERSHIP SPORTIF 2022

L’Association canadienne des entraîneurs (ACE) est heureuse d’organiser la toute
première édition hybride de la conférence Petro-Canada Sport Leadership sportif
(SLS22) et du gala des Prix du leadership sportif Petro-Canada. Les participants sont
invités à assister à l’événement en personne du 10 au 12 novembre 2022 à l’hôtel Westin
Ottawa ou à s’y connecter de partout au pays!
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JOYEUSE RETRAITE
MAJOR MARTIN LAUNIÈRE

Au cours des 25 dernières années, le Maj Martin Launière a fait
preuve d’un engagement et d’un dévouement exceptionnels
envers le Programme de sports des Forces armées canadiennes
(FAC) dans de nombreux rôles. Il s’est joint aux FAC en 1997.
Pratiquant la natation depuis longtemps, il s’est rapidement
mis à la recherche de l’équipe de natation de sa base. En plus
d’être nageur, il est certifié sauveteur national (SN) depuis l’âge
de 16 ans. Incarnant la mission et la vision des Services de
bien‐être et moral des Forces canadiennes, il s’est porté
volontaire auprès de sa base en offrant d’aider aux tâches de
sauveteur. Désireux de redonner au sport, le Maj Launière a
commencé sa carrière d’entraîneur avec l’équipe des maîtres
de sa localité, ce qui lui a donné l’occasion d’entraîner le

 personnel des FAC lors de compétitions locales, provinciales et nationales, et lui a valu le titre
d’Entraîneur de l’année des FAC en 2013. En raison de sa passion pour le sport, le Maj Launière a
participé à 16 Championnats du monde militaire du CISM, notamment cinq Jeux Mondiaux Militaires
et presque chaque Championnat national de natation des FAC depuis ses débuts en tant qu’athlète,
gérant d’équipe et entraîneur.

Alors que la carrière militaire du Maj Launière tire à sa fin après 25 ans de service, il restera dans la
région de la capitale nationale où vous le trouverez en train de pagayer à Mooney’s Bay, de nager au
Lac Meech ou de faire des longueurs à la piscine de l’Université d’Ottawa. Ironiquement, vous le
trouverez aussi en train de braver le froid des arénas de l’Ontario pour encourager ses filles au
hockey.
Au nom du Programme de sports des FAC et de tous les nageurs, nous vous remercions pour tout ce
que vous avez fait pour la communauté de nageurs et nous vous souhaitons nos meilleurs vœux
dans votre prochaine aventure.

Afin de célébrer le rassemblement de la communauté sportive et de soutenir la 
reprise des événements en personne, l’ACE est heureuse de proposer des 
tarifs d’inscription réduits pour la SLS22. Des avantages seront  
également offerts pendant la période de 
préinscription (du 27 juillet au 30 septembre).

https://coach.ca/fr/conference-petro-canada-sport-leadership-sportif


TRIATHLON DES FAC

Le 9 juillet dernier, les membres des FAC d'un peu partout au Canada ont participé au
Championnat national de triathlon des FAC 2022 qui a eu lieu conjointement avec Triathlon de
Gatineau. Ils ont pris part aux épreuves olympiques et sprint, s’emparant de la majorité des 10
premières places, ainsi qu'en remportant des médailles dans leur catégorie d'âge. 

CHAMPIONNAT NATIONAL DE TRIATHLON DES FAC 2022

Épreuve olympique, hommes:
1ère place : Capt Pierre‐Luc Bélanger‐Melançon (Ottawa)
2e place : Cplc Alexandre Boule (Valcartier)
3e place : Capt Jonathan Lapointe (Ottawa)
4e place : Lt Adam Welsh (Valcartier)
6e place : Sgt Martin LaRose (Valcartier)
7e place : Lcol Eric Travis (Greenwood)

Épreuve sprint, hommes:
1ère place : Capt Brad Allen (Borden)
4e place : Maj Joshua Weissbock (Colorado Springs)
5e place : Élof Jonathan Côté (Kingston)
8e place : Capc David Dallin (Esquimalt)
9e place : Capt Eric Henderson (Montréal)
10e place : Cpl Gonzalo Espinosa (Yellowknife)
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Épreuve olympique, femmes:
2e place : Maj Lesley Quinlan (Ottawa)
5e place : Capt Sarah Graves (Goose Bay)
6e place : Ltv Emilie Béland (Halifax)
7e place : Capt Carmen Kilt (Winnipeg)

Épreuve sprint, femmes
10e place : Élof Alyssa Roberge (CMR)

En plus des médailles remportées, les militaires ont reçu les prix
suivants au Championnat national de triathlon des FAC 2022 : 

Prix de l'esprit sportif : Adj Patrick Simoneau (Comox)

Prix d'excellence de l'équipe régionale (hommes) : Cplc Alexandre Boule (Valcartier), Capt
Pierre‐Luc Bélanger‐Melançon (Ottawa) et Adj Nicholas Samson (Valcartier)

Prix d'excellence de l'équipe régionale (femmes) : Ltv Emilie Béland (Halifax), Capt Sarah
Graves (Goose Bay), Lt Calista Weir (Gagetown)

Prix de l’athlète s’étant le plus amélioré : Capt Alexandre Blackburn (Ottawa)

Pour obtenir une liste intégrale des résultats au Championnat national de triathlon des
FAC, cliquer ici.
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https://www.cafconnection.ca/CAFTriathlon
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SOIGNEUR PRINCIPAL RÉGIONAL , ONTARIO

Faites la connaissance du Capt Adam O'Leary, le nouveau soigneur
principal régional par intérim pour la région de l’Ontario. Il occupera
ce rôle jusqu’au retour de Megan Donovan en avril 2023.

Le Capt O'Leary est officier en physiothérapie nouvellement affecté à
l’école de langues de la BFC Kingston. Il est physiothérapeute depuis
2015 et officier en physiothérapie depuis 2019. Le Capt O'Leary
assume divers rôles cliniques et administratifs depuis sa transition de
la Force de réserve à la Force régulière et est enthousiaste à l’idée de
relever de nouveaux défis qui accompagnent le poste de soigneur
principal régional.

Le Capt O'Leary fait partie du Programme de soigneurs des FAC
(FSFAC) depuis qu’il s’est joint à la Force régulière en tant qu’officier
en physiothérapie en 2019, et a récemment donné un cours de niveau
1 en juin 2022, à Halifax. Une grande partie de son expérience de
soigneur est liée au football, où il a commencé en tant que soigneur à
l’Université Dalhousie en 2013.

 

En tant que soigneur et coureur passionné, le Capt O’Leary est très enthousiaste à l’idée de
retourner au PSFAC à titre d’athlète et de soigneur et il est ravi de la reprise des sports après
une longue pause.
Si vous voulez vous renseigner sur le PSFAC et la région de l’Ontario, communiquez par courriel
avec le Capt O'Leary à Adam.O'Leary@ecn.forces.gc.ca.

ENTRAÎNEURS
MODULE DE FORMATION EN LIGNE INITIATION À
L’ENTRAÎNEMENT SPORTIF DU PROGRAMME NATIONAL
DE CERTIFICATION DES ENTRAÎNEURS

L’Association canadienne des entraîneurs (ACE) et Décathlon Canada 
travaillent ensemble pour soutenir la formation des entraîneurs et leur 
donner de nouvelles connaissances et compétences. 

L’ACE est fière de présenter le module Initiation à l’entraînement sportif du Programme national de
certification des entraîneurs (PNCE) en collaboration avec Décathlon Canada, un détaillant et
créateur d’équipement, de vêtements et d’expériences pour sportifs. Dans la foulée de ce partenariat,
les entraîneurs qui s’inscrivent sur l’application Décathlon Activités avant le 5 août 2022 recevront par
courriel un code promotionnel qu’ils pourront utiliser jusqu’au 15 août 2022 dans le Casier pour
accéder gratuitement au module Initiation à l’entraînement sportif du PNCE. Avec la reprise des
activités sportives en personne, cette collaboration est une belle occasion pour les entraîneurs
novices et expérimentés d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences et de se renseigner
sur l’accès gratuit à des installations sportives offertes dans 11 magasins Décathlon Canada.
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TIR DES FAC
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GÉRANT DE L’ÉQUIPE DE TIR DES FAC CISM

Voici l’adjudant Jonathan Parker, gérant de l’équipe de tir des FAC CISM.
L’Adj Parker est un membre actif de la Force régulière depuis plus de 24
ans et a fait partie du Royal Canadian Regiment pendant toute sa
carrière militaire, au cours de laquelle il est parti en mission six fois en
Bosnie, en Érythrée, en Haïti, au Moyen‐Orient et deux fois en
Afghanistan.

En mai 2021, l’Adj Parker est devenu le gérant de l’équipe de tir des FAC
CISM. « Le mentorat des participants est valorisant. C’est un rôle que j’ai
adoré occuper tout au long de ma carrière militaire, en tant
qu’instructeur à l’École d’infanterie et à l’École de leadership et de
recrues des Forces canadiennes. »

L’adjudant Parker croit fermement que l’âge n’est qu’un chiffre et
pratique un mode de vie sain. Pendant de nombreuses années, il a
enseigné l’aïkido, a participé au défi Bushman qu’il a relevé deux fois, et
fait du bénévolat pour des programmes de soccer auprès des jeunes.

CHAMPIONNAT CANADIEN DE TIR AU PISTOLET 
DE LA NATIONAL RIFLE ASSOCIATION

Le mois dernier, l'adjudant‐chef Jim Sandall a remporté la victoire
au Championnat canadien de tir au pistolet de la National Rifle
Association (NRA) qui a eu lieu à Prince Albert, en Saskatchewan.
L’événement consistait en trois épreuves de 90 coups chacune :
un tir lent de 30 coups (10 coups en 10 minutes), un tir
chronométré de 30 coups (5 coups en 20 secondes) et un tir
rapide de 30 coups (5 coups en 10 secondes). 

Félicitations à l’Adjc Sandall!

DÉFI-VÉLO DE LA
MARINE 

La pièce exclusive du Défi-vélo de la Marine est
de retour cette année! Choisissez entre TROIS
défis de distance à réaliser cette année, entre le
29 juillet et le 7 août 2022, et recevez votre
propre pièce de collection pour célébrer votre
réussite. Suivez la vague : 

https://raceroster.com/events/2022/56957/navy-
bike-ride-2022
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fraceroster.com%2Fevents%2F2022%2F56957%2Fnavy-bike-ride-2022%3Ffbclid%3DIwAR1tB85Yu4g7vXq5g2H1wafGsdHPAToI1dowHuL3E9rsmO7HPFm0GXGHUSE&h=AT2Vm0UwNJSJI6jqsvODdV2sYMsk_9XXwLUlwYmBeZ5cvO32FQXGA9lDb2YILjB0Bi1lTGVZlXDUdZfDGS_Door1LChmpCj8MAf72-li-vhOOIBiJ13jNqtRcocz_r0dpQ&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1fgTd6vgUH9VZudB8OWcPu0mgDahtOZ0_6V5SlHC0yh_1hS9MIecv3jT3xJEP1ajAaffGep4nUBlwZNQR7R9cQBmVFHCqYxrrt7noQETdJFufyxDACXcXmZvy2ihTZUpgioIeILR27pqm28T9DvKBcHPxrRSUawzYdNyPZyKO99u053wVifiO1Snt_uhh89gff6YE20v7uj_KXoEq2eQyrqX-ERE7-


OFFICIELS DES FAC
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BASKET-BALL

Félicitations à deux de nos arbitres du basket‐ball des
FAC qui ont été sélectionnés pour les Championnats
nationaux d’été de basket‐ball du Canada cette année.
Myles Hansen, moniteur du conditionnement physique
et de sports (Edmonton), sera arbitre aux Championnats
nationaux d’été pour la catégorie U17 masculin, à
Edmonton du 30 juillet au 7 août et Amber Fehr,
coordonnatrice des sports et des installations
(Wainwright) sera arbitre aux Jeux d’été du Canada pour
la catégorie U18 féminin à Niagara, du 6 au 14 août.

Bonne chance à chacun de vous dans vos tournois
respectifs!

SOCCER DES FAC - REPRÉSENTANT DE LA RÉGION 

Le major Sam Mizuno est l'arbitre en chef du soccer des FAC
pour la région du Québec. Le soccer occupe une grande place
dans sa vie en tant que joueur, arbitre, instructeur, évaluateur
et mentor. En 2013, il est devenu arbitre en chef du soccer des
FAC pour la région du Québec et, en 2016, il a assisté au
Championnat du monde de soccer féminin du CISM en France.
La passion du Maj Mizuno pour le soccer et l’observation de
l’évolution des arbitres est la force motrice de la satisfaction
qu’il retire de son rôle d’arbitre en chef.Il a participé à de
nombreux championnats régionaux et nationaux de soccer.
Dans ses temps libres, il se trouve à la patinoire et sur le terrain
pour encourager son fils au hockey et au soccer.

Le lieutenant‐colonel Rob Saunders est officier d’artillerie depuis 39 ans notre seul représentant régional
de soccer de la Force de réserve de classe A. Dans son enfance, il a joué au baseball et au hockey, mais
n’a jamais vu de filet de soccer avant de s’enrôler dans les Forces armées canadiennes (FAC), d’abord
comme joueur récréatif (pas très talentueux, selon lui), puis comme entraîneur 
(depuis les années 1990) et enfin comme officiel (depuis 2010, à l’âge de 45 ans). 
Il a eu le plaisir d’arbitrer deux championnats nationaux de soccer des FAC 
et un de l’Association canadienne de soccer, ainsi que de nombreux 
événements régionaux dans les régions de l’Atlantique et du Canada 
Ouest. Il agit actuellement comme assignateur et évaluateur pour 
SoccerNB. L’hiver, il entraîne des joueurs et est arbitre pour le Futsal 
dans la région de Fredericton. Le Lcol Saunders tire beaucoup de
satisfaction à former et à évaluer nos nouveaux arbitres, leur donnant ainsi 
l’occasion de faire leur propre marque dans la communauté du soccer. Il 
décrit le point culminant de sa carrière dans le milieu du soccer à la Coupe 
du monde féminine de 2015 à Edmonton, où il a pu accompagner officiellement 
ses équipes féminines de catégorie U10 pour les deux match d’ouverture. – « La joie 
qui se lisait sur leur visage en sachant qu’elles étaient à la télévision internationale a bouclé mon
parcours dans le milieu du soccer. »
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Instagram: @CAFSportsFAC

YouTube: YouTube.com/c/CAFSportsFAC

SAVE THE DATE

Facebook: Canadian Armed Forces Sports / 
Sports des Forces armées canadiennes @CAFSports
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15 féb - 14 oct:
1 mai - 31 oct:

12 juin - 7 août:
27 juil - 30 sep:

2 - 4 août:
14 - 19 août:
18 - 21 août:
21 - 26 août:

22 - 26  août:
27 août - 1 sep:
29 août - 2 sep:
29 août - 2 sep:

9 - 18 sep:
18 sep:

17 - 25 sep:
19 - 23 sep:

26 sep - 1 oct:
 2 - 6 oct:
3 - 5 oct:

10 oct:
11 - 13 oct:

15 - 23 Oct
17  - 19 Oct:
17 - 19 Oct:
10 - 12 nov:

22 - 24 nov:

Série de course CISM – Course 3 - Inscription
Compétition du plus long coup de départ et du coup le plus près du drapeau
Défi‐vélo de la Marine
Tarif de préinscription pour la Conférence Petro-Canada Sport Leadership sportif
Championnat régional de soccer masculin (Atlantique)
Championnats régionaux de soccer (Canada Ouest)
Championnats régionaux de balle lente (Ontario)
Championnats régionaux de balle lente (Canada Ouest)
Championnats régionaux de balle lente (Quebec)
Championnat national de golf des FAC
Championnat régional de soccer féminin (Atlantique)
Championnats régionaux de soccer (Quebec)
Course de l’Armée du Canada (virtuelle)
Course de l’Armée du Canada (en personne) 
Semaine de reconnaissance des entraîneurs des FAC
Championnats nationaux de balle lente des FAC
Championnats nationaux de soccer des FAC
Championnat régional de combat au sol (Canada Ouest)
PSFAC – Bandage thérapeutique, niveau I (Esquimalt)
Journée du sport des FAC
PSFAC – Bandage thérapeutique, niveau I (Moose Jaw)
Série de course CISM : Course 3 – Dates de la course
Championnat régional de dynamophilie (Atlantique)
Camp de perfectionnement régional en natation (Atlantique)
Tarif de préinscription pour la Conférence Petro-Canada Sport Leadership sportif
PSFAC – Bandage thérapeutique, niveau I (Wainwright)

Les dates sont assujetties aux changements
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À INSCRIRE À VOTRE CALENDRIER

Pour en savoir plus sur le Programme de sports des FAC, communiquez avec votre
coordonnateur des sports des PSP de la base ou visitez le
wwww.connexionfac.ca/sportsFAC

SUIVEZ-NOUS

https://www.facebook.com/CAFSports
https://www.youtube.com/channel/UCK-gT1gv388MILmhoZgeqGQ
http://www.instagram.com/CAFSportsFAC
http://www.instagram.com/CAFSportsFAC
http://www.youtube.com/c/CAFSportsFAC
http://www.youtube.com/c/CAFSportsFAC
https://www.facebook.com/CAFSports/
https://www.facebook.com/CAFSports/
https://www.facebook.com/CAFSports/
https://www.facebook.com/CAFSports/
https://raceroster.com/events/2022/57741/caf-cism-virtual-running-race-3-2022
https://www.cafconnection.ca/getmedia/12841f3a-845b-440d-86d8-02def7469a9d/Joining-Instructions-Instructions-de-ralliement-2022-Golf.pdf.aspx
https://raceroster.com/events/2022/56957/navy-bike-ride-2022
https://coach.ca/fr/conference-petro-canada-sport-leadership-sportif
https://www.connexionfac.ca/Nationale/Programmes-et-Services/Personnel-militaire/Sports-pour-les-militaires/Sports-des-FAC/Soccer-masculin.aspx
https://www.connexionfac.ca/Nationale/Programmes-et-Services/Personnel-militaire/Sports-pour-les-militaires/Sports-des-FAC/Soccer-masculin.aspx
https://www.cafconnection.ca/CAFSlopitch
https://www.cafconnection.ca/CAFSlopitch
https://www.cafconnection.ca/CAFSlopitch
https://www.cafconnection.ca/CAFGolf
https://www.cafconnection.ca/CAFWomensSoccer
https://www.cafconnection.ca/CAFMensSoccer
http://www.armyrun.ca/
http://www.armyrun.ca/
https://www.cafconnection.ca/CAFSlopitch
https://www.cafconnection.ca/CAFMensSoccer
https://www.cafconnection.ca/CAFGrappling
https://www.cafconnection.ca/CAFsportsday
https://www.cafconnection.ca/CAFPowerlifting
https://www.cafconnection.ca/CAFSwimming
https://coach.ca/petro-canada-sport-leadership-sportif-conference
http://www.connexionfac.ca/sportsFAC
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BASE / ESCADRE POSTE NOM
I/Coordinatrice du conditionnement physique, des sports et des loisirs Alyssa Platt *Aldershot

Alert I/Coordinatrice du conditionnement physique, des sports et des loisirs Rachel Carlen
Bagotville

BC continentale
Coordinateur des sports Mathieu Caron 

Sean Hommersen
Borden Chris Neri
Calgary Nicholas Pyke
CANSOFCOM Amanda Burchert
CMR Coordinateur des sports (intra-muros) Patrick Levesque
CMR Coordinatrice des sports (universitaire) Audrey Gauthier
Cold Lake Jerry Ingham
Comox Sabastian Robinson
Dundurn Kira Cornelissen
Edmonton Coordinatrice des sports Alyson Hodgson 
Esquimalt Ryan Elborne
Europe, est
Europe, ouest A/C 

Gabriel Quenneville

Gagetown Amanda Murphy *
Gander Darryl Hayden
Goose Bay Colin Duffett
Greenwood Matthew Gillis 
Halifax Isaac Habib
Kingston Zack Millington
Meaford Scott Heipel
Montreal / Saint-Jean Claudie Bussieres 
Moose Jaw Chantelle Rouault-Gibson

North Bay Coordinateur des sports et des installations Marc Desroches
Ottawa Derek Lacelle 
Ottawa A/C 
Petawawa Stephen Bowden 
Portage Jeff Rauscher
RMC Coordinatrice des sports (intra-muros) Jori Ritchie
RMC Coordinateur des sports (universitaire) Jo-Anie Moreau 
Shearwater Coordinatrice du conditionnement physique et des sports Mary Thompson
Shilo Coordinateur des sports et des loisirs Andrew Depner
Southwestern Ontario Jordan Geehan
St. John's Penny Blanchard 
Suffield Dalton Houghton
Toronto I/Coordinatrice du conditionnement physique et des sports Adrian Parkes 
Trenton Ryan Meeks
Valcartier Alexandre Bernard-Rannou

Wainwright Coordinatrice des sports et des installations Amber Fehr
Winnipeg Dawn Redahl
Yellowknife I/Coordinatrice du conditionnement physique et des sports Ariel Whaley 

 COORDONNATEURS DES 
SPORTS DE LA BASE

Nouveau *

Coordinnateur du conditionnement physique, des sports et des loisirs

Coordinateur des sports

Coordinateur du conditionnement physique, des sports et des loisirs

Coordinatrice du conditionnement physique, des sports et des loisirs

Coordinateur des sports

Coordinateur des sports

Coordinatrice du conditionnement physique, des sports et des loisirs

Coordinateur des sports

Coordinatrice du conditionnement physique, des sports et des loisirs

Coordinateur du conditionnement physique, des sports et des loisirs

I/Coordinatrice des sports

Coordinatrice des sports

Coordinatrice des sports et des installations

I/Coordinateur des sports

Coordinatrice des sports

Coordinateur des sports

Coordinateur des sports

Coordinateur des sports

Coordinateur des sports

Coordinateur des sports

Coordinateur des sports

Coordinateur des sports

Coordinateur du conditionnement physique, des sports et des loisirs

Coordinateur du conditionnement physique, des sports et des loisirs

Coordinateur du conditionnement physique, des sports et des loisirs

Coordinateur du conditionnement physique, des sports et des loisirs

Coordinateur du conditionnement physique, des sports et des loisirs

Coordinateur du conditionnement physique et des sports
Coordinatrice du conditionnement physique, des sports et des loisirs
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SPORT PRÉSIDENT D'HONNEUR GÉRANT DE L'ÉQUIPE 
DES FAC CISM 

Lgén MeinzingerBadminton

PERSONNEL DE SOUTIEN 
DES SPORTS DES FAC 
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Nouveau  **

OFFICIEL EN CHEF 

M. Best

ENTRAÎNEUR DE
L'ÉQUIPE DES FAC CISM 

n/a n/a

SOIGNEUR DE L'ÉQUIPE
DES FAC CISM

n/a

Hockey-balle Mén Horgan Vacant n/a n/a n/a

Basket-ball (M) Bgén Lambert Mme. Fehr Lcol Krajcik Captc Sullivan Capt Stefanov

Basket-ball (F) Bgén Osmond Mme. Fehr Lcol Harding Mme. Ritchie Mme. Hodgson

Curling n/a n/a n/a n/aMme. Lafleur

Escrime Col Yarker n/a Mme. Howes Maj Fairhurst Capt Caron

Golf Mgén Zimmer M. MacKenzie n/a Maj O'Donnell n/a

Hockey (M) Vam Auchterlonie Cplc  Wannamaker

n/a n/a n/a

Hockey (V) Vam Auchterlonie Capt McBean

n/a n/a n/a

Hockey (F) Vam Auchterlonie

n/a n/a n/a

Capt Kent

Dynamophile n/a

n/a n/a n/a

Capt Lacoursiere

Rugby Bgén McKenzie n/a

n/a n/a n/a

n/a n/a n/a

Combat au sol n/a M. Malahy

Course Lgén Pelletier Lcol Coffin Maj MuellerM. Grainge Mme. Donovan

Voile Cmdre Robinson n/a n/a n/aLtv Pallard

Tir Vacant Adj Parker n/a n/a n/a

Balle lente Bgén Malcolm Adj Galbraith n/a n/a n/a

Soccer (M) Cam Sutherland Maj Palavicino Maj Plada Maj Robson Capt Despres

Soccer (F) Bgén Brodie Maj Palavicino
Maj Arsenault
Maj Brown
Maj Flaherty

Maj Landé Capt Debouter

Squash Col Racle Lt Broussard n/a n/a n/a

Natation et
sauvetage 

Mgén Bourgon Ltv Dong M. Quenneville Capt Palmer Mme. Jarrett

Taekwondo Mgén Macaulay Grand maître  Choungn/a Maj Kim * Capt Grey

Triathlon Mgén Menard Adjum MacIntyre*
Maj Simpkin
Maj Lamontagne-
Lacasse

Lcol Travis Capt Matthews

Volleyball (M) Lgén Allen Adj Karin M. Leknois Capt Sauvé Capt Streeter

Volleyball (F) Mme. Chin *Lgén Allen Adj Karin
Mme. Christian-
McFarlane

Capt Mahoney
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=2152719691447573&set=a.2151750311544511
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2510419122344293&set=a.2151597428226466
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4282734895112698&set=a.2151750311544511
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2575129872539884&set=a.2151750311544511
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2151597798226429&set=a.2151597428226466
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4125184730867716&set=a.2962879883764879
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2151751121544430&set=a.2151750311544511
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2151597798226429&set=a.2151597428226466
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3231096706943194&set=a.2962879883764879
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4275614985824689&set=a.2151597428226466
https://www.facebook.com/photo/?fbid=239452845024564&set=a.2151750311544511
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4214483385271183&set=a.2962879883764879
https://www.facebook.com/photo/?fbid=252427123727136&set=a.2962879883764879
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4747200095332840&set=a.2151750311544511
https://www.facebook.com/photo?fbid=284503353852846&set=a.172346455068537
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3868866653166193&set=a.2962879883764879
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2151750554877820&set=a.2151750311544511
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2151750554877820&set=a.2151750311544511
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2151750554877820&set=a.2151750311544511
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3282994455086752&set=a.2151597428226466
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4364006013652252&set=a.2151597428226466
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2152563861463156&set=a.2151750311544511
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4547829855269866&set=a.2151597428226466
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2151750544877821&set=a.2151750311544511
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3359791384073725&set=a.2151597428226466
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4320520298000824&set=a.2962879883764879
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4342313679154819&set=a.2962879883764879
https://www.facebook.com/photo/?fbid=257156143254234&set=a.2151750311544511
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4193509734035215&set=a.2962879883764879
https://www.facebook.com/photo?fbid=297755832527598&set=a.2151750311544511
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2232320236820851&set=a.2151597428226466
https://www.facebook.com/photo/?fbid=230844829218699&set=a.2151750311544511
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3521799514539577&set=a.2151597428226466
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4282660731786781&set=a.2962879883764879
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4910293242356857&set=a.2962879883764879
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3521799514539577&set=a.2151597428226466
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3868913556494836&set=a.2962879883764879
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4091939680858888&set=a.2962879883764879
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4282679505118237&set=a.2962879883764879
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3706565822729611&set=a.2962879883764879
https://www.facebook.com/photo/?fbid=194135296222986&set=a.2151750311544511
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2946895595363308&set=a.2151597428226466
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2151750781544464&set=a.2151750311544511
https://www.facebook.com/photo?fbid=279708080999040&set=a.2962879883764879
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3244370535615811&set=a.2962879883764879
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3878294035556788&set=a.2962879883764879
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2151750828211126&set=a.2151750311544511
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4215123515207170&set=a.2962879883764879
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4215123515207170&set=a.2962879883764879
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4215123515207170&set=a.2962879883764879
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4562916537094531&set=a.2962879883764879
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3283252641727600&set=a.2962879883764879
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3447813005271562&set=a.2962879883764879
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3283259548393576&set=a.2962879883764879
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2151751014877774&set=a.2151750311544511
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3886530161399842&set=a.2151597428226466
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4215071585212363&set=a.2962879883764879
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4424063157646537&set=a.2962879883764879
https://www.facebook.com/photo?fbid=209125854723930&set=a.2962879883764879
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2151751014877774&set=a.2151750311544511
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3886530161399842&set=a.2151597428226466
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4085875044798685&set=a.2962879883764879


CISM / Sports 
 internationaux

RESSOURCES ET COMPTES 
SOCIAUX DES SPORTS DES FAC 

CISM COACHProgramme de
soigneurs des
FAC (PSFAC)

ConnexionFAC.ca/PSFAC
Facebook.com/Groups/CAFATP

Mérite sportif Officiels

ConnexionFAC.ca/EntraineurFAC

Journée du sport ConnexionFAC.ca/journeedusportFAC Politiques des FAC ConnexionFAC.ca/PolitiquesSportsFAC

Course de l'ARC RCAFRrun.ca/fr/
Facebook.com/RCAFRun
Instagram.com/RCAFRun

Défi Vélo de la
Marine

DefiVeloMarine.ca/
Facebook.com/NBRDVM
Instagram.com/NavyBikeRide

March de la
Victoire

Facebook.com/VictoryMarchVictoire
Instgram.com/VictoryMarchVictoire

Badminton ConnexionFAC.ca/BadmintonFAC Hockey-balle

Course de
l'Armée du
Canada

ArmyRun.ca/fr/
Facebook.com/CanadaArmyRun
Instagram.com/CanadaArmyRun

Curling ConnexionFAC.ca/CrulingFAC

ConnexionFAC.ca/GolfFACGolf

Escrime ConnexionFAC.ca/EscrimeFAC
Facebook.com/CISMFencingCanada

Combat au sol

Hockey (M) Hockey (V)

DynamophileHockey (F)

ConnexionFAC.ca/CourseFAC
Facebook.com/CISMRunningCanada
Facebook.com/Groups/CISMCanadaRunningTeam

Voile

ConnexionFAC.ca/Dynamophile

Course

Balle lente

Soccer (M) Soccer (F)

Natation

ConnexionFAC.ca/TirFAC

Taekwondo Triathlon

ConnexionFAC.ca/SoccerMasculinFAC
Facebook.com/CISMSoccerCanada
Instagram.com/CISMSoccerCanada

Volleyball (M) Volleyball (F)
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ConnexionFAC.ca/CISMFAC
Milsport.one
Facebook.com/HQCISM
Instagram.com/CISMMilSport

Out Service ConnexionFAC.ca/OutServiceFAC

ConnexionFAC.ca/MeriteSportifFAC

Entraîneurs

ConnexionFAC.ca/OfficielsFAC

Connexion.FAC.ca/HockeyBalleFAC

Basket-ball (M) ConnexionFAC.ca/BasketballMasculinFAC Basket-ball (F) ConnexionFAC.ca/BasketballFemininFAC
Facebook.com/CISMBasketballCanada
Instagram.com/CISMBasketballCanada

ConnexionFAC.ca/CombatAuSolFAC
Facebook.com/CAFCombatives

ConnexionFAC.ca/HockeyMasculinFAC ConnexionFAC.ca/HockeyVeteransFAC

ConnexionFAC.ca/HockeyFemininFAC

ConnexionFAC.ca/VoileFAC

Tir ConnexionFAC.ca/BalleLenteFAC

ConnexionFAC.ca/SoccerFemininFAC
Facebook.com/CISMSoccerCanada
Instagram.com/CanadianArmedForcesSoccer

Squash ConnexionFAC.ca/SquashFAC
Facebook.com/groups/CAFSquash/

ConnexionFAC.ca/NatationFAC
Facebook.com/CISMCANSwimmingLifsaving

ConnexionFAC.ca/TaekwondoFAC ConnexionFAC.ca/TriathlonFAC
Facebook.com/CFTriathlon
Facebook.com/groups/CAFHPLongCourseTriathlonTeam

ConnexionFAC.ca/VolleyballMasculinFAC
Facebook.com/CISMVolleyballCanada

ConnexionFAC.ca/VolleyballFemininFAC
Facebook.com/CISMWomesVolleyballCanada
Instagram.com/CISMVolleyballCanada

SPORTS FAC  l AOÛT 2022

https://www.connexionfac.ca/PSFAC
https://www.facebook.com/groups/cafatp
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2151750781544464&set=a.2151750311544511
https://www.connexionfac.ca/entraineurFAC
https://www.connexionfac.ca/entraineurFAC
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2151750781544464&set=a.2151750311544511
https://www.connexionfac.ca/journeedusportFAC
https://www.connexionfac.ca/PolitiquesSportsFAC
https://rcafrun.ca/fr/
https://www.facebook.com/rcafrun/
https://www.instagram.com/RCafrUN/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2151750781544464&set=a.2151750311544511
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2151750781544464&set=a.2151750311544511
https://defivelomarine.ca/
https://www.facebook.com/NBRDVM/
https://www.instagram.com/navybikeride/
https://www.facebook.com/VictoryMarchVictoire
https://www.instagram.com/victorymarchvictoire/
http://www.connexionfac.ca/BadmintonFAC
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2151750781544464&set=a.2151750311544511
https://armyrun.ca/fr/
https://www.facebook.com/CanadaArmyRun
https://www.instagram.com/canadaarmyrun/
http://www.connexionfac.ca/CrulingFAC
http://www.connexionfac.ca/GolfFAC
http://www.connexionfac.ca/EscrimeFAC
https://www.facebook.com/groups/81519984595
http://www.connexionfac.ca/CourseFAC
https://www.facebook.com/CISMRunningCanada.ca
https://www.facebook.com/groups/848852945241093
http://www.connexionfac.ca/Dynamophile
http://www.connexionfac.ca/TirFAC
http://www.connexionfac.ca/SoccerMasculinFAC
https://www.facebook.com/CISMSoccerCanada
https://www.instagram.com/cismsoccercanada/
https://www.connexionfac.ca/CISMFAC
http://www.milsport.one/
http://www.facebook.com/HQCISM
https://www.instagram.com/cismmilsport/
http://www.connexionfac.ca/OutServiceFAC
http://www.connexionfac.ca/MeriteSportifFAC
https://www.connexionfac.ca/OfficielsFAC
https://www.connexionfac.ca/OfficielsFAC
http://www.connexion.fac.ca/HockeyBalleFAC
http://connexionfac.ca/BasketballMasculinFAC
http://www.connexionfac.ca/BasketballFemininFAC
https://www.facebook.com/cismbasketballcanada/
https://www.instagram.com/cismbasketballcanada/
http://www.connexionfac.ca/CombatAuSolFAC
https://www.facebook.com/CAFCombatives
http://www.connexionfac.ca/HockeyMasculinFAC
http://www.connexionfac.ca/HockeyVeteransFAC
http://www.connexionfac.ca/HockeyFemininFAC
http://www.connexionfac.ca/VoileFAC
http://www.connexionfac.ca/BalleLenteFAC
http://www.connexionfac.ca/SoccerFemininFAC
https://www.facebook.com/CISMSoccerCanada
http://www.connexionfac.ca/SquashFAC
http://facebook.com/groups/CAFSquash/
http://www.connexionfac.ca/NatationFAC
https://www.facebook.com/CISMCANswimminglifesaving
http://www.connexionfac.ca/TaekwondoFAC
http://www.connexionfac.ca/TriathlonFAC
https://www.facebook.com/groups/cftriathlon
https://www.facebook.com/groups/1210086819123218
http://www.connexionfac.ca/VolleyballMasculinFAC
https://www.facebook.com/CISMVolleyballCanada
http://www.connexionfac.ca/VolleyballFemininFAC
https://www.facebook.com/CISMWomenVolleyballCanada
https://www.instagram.com/cismvolleyballcanada/

