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DÉFI‐VÉLO DE LA MARINE

L’équipe du Défi‐vélo de la Marine de 2022 se réjouit à l’idée d’une
nouvelle année de randonnées et de défis passionnants.
L’événement virtuel de cette année se déroulera du 12 juin au 7
août 2022. Nous invitons les cyclistes de tout âge et de toute
capacité de tout le Canada à s’y inscrire. En vous inscrivant, si vous
consignez 28 randonnées, vous avez la possibilité de participer à la
Randonnée de l’amiral. Vos randonnées permettent de soutenir le
rétablissement, la réadaptation et la réintégration des militaires
atteints d’une maladie ou d’une blessure physique ou mentale et de
contribuer à renforcer la résilience des familles. Préparez-vous à
pédaler! Rendez-vous sur la page officielle de Race Roster et
inscrivez-vous dès maintenant!

ÉQUIPE DE HOCKEY DES VÉTÉRANS DU
GSFC (O‑G)

ROULONS ENSEMBLE COMME UNE SEULE ET
MÊME MARINE UNIE ET FORTE 
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HOCKEY DES FAC

Le mois dernier, l'équipe de hockey des
vétérans du GSFC (O-G), The Olde
Generals, avec le renfort de joueurs
provenant des bases de Valcartier, de
Montréal, de Kingston et de Petawawa, a
remporté le Championnat de hockey pour
adultes au Centre Slush Puppie à
Gatineau. 

Félicitations pour cette belle victoire!

TOURNOI DE HOCKEY VINCE RYAN
MEMORIAL

Les équipes de hockey féminine et
masculine militaires des Mariners
d’Halifax ont récemment participé au
Tournoi de hockey Vince Ryan Memorial,
un des plus grands tournois de hockey
récréatif pour adultes au monde à
Sydney, en Nouvelle‐Écosse. 

Les militaires ont pris d’assaut la glace pour se représenter eux‐mêmes, leurs
coéquipiers et leur unité tout en se concentrant sur la reconstruction de l’unité et le
bien‐être individuel par le sport.
 

https://raceroster.com/events/2021/36550/navy-bike-ride-2021


JOYEUSE RETRAITE
PETER NICOL
Peter Nicol a officiellement pris sa retraite des Programmes de soutien du
personnel (PSP) le 1er juin 2022. Peter a servi 12 ans dans les Forces armées
canadiennes (FAC) et a travaillé près de 20 ans aux Services de bien-être et moral
des Forces canadiennes (SMBFC), pour un total combiné de 32 ans au service des
FAC et de la communauté.

En 1990, Peter a obtenu un baccalauréat en études militaires et stratégiques au
Collège militaire royal (CMR) de Saint-Jean. Il a aussi obtenu une maîtrise en
administration sportive à l’Université d’Ottawa en 2010. Au cours de sa carrière
militaire au sein des FAC, Peter a passé du temps au CRM de Saint-Jean (élève-
officier, 1985 à 1990), à Ottawa et à Valcartier (officier de la police militaire, 1990 à 
1997), a participé à trois championnats du monde de taekwondo du Conseil international du sport militaire en
tant que membre de l’équipe de taekwondo des FAC (Corée 1991, Iran 1992, Kingston [Ontario] 1993) et a pris sa
retraite en tant que capitaine en 1997. 

En 1997, Peter a commencé sa carrière avec les PSP comme moniteur d’éducation physique et entraîneur-chef
de l’équipe de taekwondo au CMR et a entraîné les membres de l’équipe aux niveaux provincial, national et
international jusqu’en 2006. Entre 2006 et 2013, Peter a occupé plusieurs postes au sein des PSP à Ottawa,
notamment ceux de coordonnateur des sports internationaux, de gestionnaire des sports internationaux, de
gestionnaire supérieur des sports pour le programme de sports des FAC et de gestionnaire de l’élaboration des
politiques et des programmes de logement. De 2013 à 2018, Peter a été employé par Gymnastique Canada en
tant que président et chef de la direction et chef des opérations. En 2018, il est revenu au sein des SBMFC et
des PSP en tant que coordonnateur des projets, des programmes et des politiques des FAC et a occupé le poste
de gestionnaire national de la formation des PSP de 2019 jusqu’à sa retraite.

Peter a guidé de nombreux employés des PSP au fil des ans, leur transmettant une foule de connaissances et
d’expériences. Peter est également bien connu dans la communauté pour sa grande passion pour le sport. Il
continuera à suivre ces passions aux côtés de sa charmante épouse Ann et de ses deux enfants, Ariane et Felix.
Une petite cérémonie virtuelle de départ à la retraite a été organisée pour Peter le 30 mai, au cours de laquelle
la famille et les collègues ont transmis leurs vœux et messages d’adieu. Sa présence nous manquera.
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COURSE DE L'ARMÉE 
DU CANADA

LUTTE CONTRE LE RACISME
DANS L’ENTRAÎNEMENT

La Course de l’Armée est de retour à Ottawa!
Après une longue pause, nous sommes ravis
d’annoncer que nous revenons à une course en
personne le dimanche 18 septembre 2022!

Inscrivez‐vous maintenant à ArmyRun.ca/fr.

ÉVÉNEMENT EN PERSONNE
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Le nouveau module de formation en ligne Lutte contre le racisme
dans l’entraînement aborde les enjeux cruciaux et pertinents soulevés
par les entraîneurs et les organismes sportifs au Canada. Afin d’outiller
les entraîneurs qui travaillent avec des participants racisés, le module
expose le contexte historique des communautés marginalisées au
Canada, sensibilise les gens au racisme dans les sports et donne des
outils pour adopter des méthodes contemporaines et antiracistes
d’entraînement. 

OCCASION D’APPRENTISSAGE EN LIGNE

Le 6 juin 2022, Christine Charron se joindra aux Services aux
familles des militaires (SFM) dans un poste de détachement
temporaire pendant un an. Elle sera responsable des différents
éléments de la programmation d’Appuyons nos troupes, dont le
Programme national de bourses d’études d’Appuyons nos
troupes, ainsi que de la coordination des participants au
programme Famille et amis avec Sans limites à des événements
internationaux.

Gardez l’œil ouvert sur les prochaines possibilités d’emploi pour
remplacer Christine à titre de coordonnatrice ou coordonnateur
des sports des FAC pendant son séjour aux SFM. 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI
COORDONNATRICE DES SPORTS DES FAC, QG

Les entraîneurs qui maintiennent leur statut de certification ou d’entraînement du Programme national
de certification des entraîneurs (PNCE) recevront deux points de perfectionnement professionnel (PP)
du PNCE après avoir suivi ce module.

https://armyrun.ca/
https://coach.ca/fr/lutte-contre-le-racisme-dans-lentrainement?gclid=Cj0KCQjw1tGUBhDXARIsAIJx01mywBY1tbkLjSLbqGclh9Gx27AKsKw8vSRQEsZf4EhlyXJktndckqMaAow3EALw_wcB


NATATION DES FAC

COURSE RUN FOR WOMEN
ÉQUIPE DE LA DÉFENSE MINDS MATTER 
DU QG DE LA RCN

Run for Women est un événement national qui se déroule
dans 18 villes canadiennes et qui soutient 18 initiatives
uniques en matière de santé mentale pour les femmes.

L’événement d’Ottawa soutient les initiatives du Centre de
santé mentale du Royal Ottawa et vise à encourager les
gens à parler du mieux‐être mental. Cette année, la course
aura lieu en format hybride, vous permettant de participer
en virtuel ou en présentiel aux Plaines LeBreton le 5 juin
2022. Pour plus d’information, veuillez cliquer ici.

Faites la connaissance de l’officiel en chef de la natation des FAC, la 
lieutenante de vaisseau Lilly Dong. 

La Ltv Dong est une nageuse passionnée qui a occupé divers rôles dans le 
domaine du sport avant de se joindre aux Forces armées canadiennes 
(FAC). En tant qu’entraîneuse certifiée du Programme national de 
certification des entraîneurs (PNCE)/Natation Canada pour les groupes 
d’âge et animatrice du PNCE/Natation 101; elle a entraîné et formé des athlètes de tous les âges et de
tous les niveaux d’habileté, des programmes pour enfants jusqu’à ceux pour les maîtres. 

Pendant qu’elle était gérante d’équipe pour Swim Ontario et Natation Canada, elle a préparé l’équipe à
diverses compétitions nationales et internationales, y compris les Jeux du Canada et les Jeux
olympiques de la jeunesse. Après avoir œuvré dans le milieu du sport pendant plus de dix ans à tous les
niveaux de compétition, elle est enthousiaste à l’idée de mettre à profit ses vastes connaissances et son
expérience pour faire croître et développer le sport en tant qu’officiel en chef.

L’OFFICIEL EN CHEF DE LA NATATION DES FAC
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CURLING DES FAC

Du 11 au 14 avril, le club de curling de la BFC
Halifax a organisé un tournoi de curling sur
invitation. La BFC Greenwood a remporté le
championnat 7-6 contre Halifax.

Félicitations aux gagnants : Capt Fralick,
Capt Bailey, Capt McRae, Capt Duncan et
Capt Ryan.

SUR INVITATION

https://www.facebook.com/flx/warn/?u=http%3A%2F%2Frun.convio.net%2Fsite%2FTR%2FEvents%2FGeneral%2F2017091676%3Bjsessionid%3D00000000.app20071a%3Fpg%3Dteam%26fr_id%3D1287%26team_id%3D11326%26NONCE_TOKEN%3DBC23AF700E2AA7446150C2F1536D59F9%26fbclid%3DIwAR3wipU5HRjeMumfNKokM1aOwQuR1mxj1-YMSvBRxmRY7Rwlz1Nbmev67cA&h=AT20yQ4B63UGVbiSkHB8m7I9GLnKO2oDGJe7UZHfcUWmJjfMg9kwLCxgNhgn4XoukI0NKDtTfwv90Z4G2yEeYpJfLBTuwlh3uB5w-fQQAweL5kHMypuAZAsaqGIXgzQ6vEI7fHaFARGeEuHbm4WLAqD7XeCTX8IZpHoMbpi9Qf_DfE5sWc4y0eF515Zghqke4H-UEEUv44PKNLhfvhAWToyYFKezbSsfKLbGhV3itw_Q1t6384CMkA-9O2vo
https://www.facebook.com/flx/warn/?u=http%3A%2F%2Frun.convio.net%2Fsite%2FTR%2FEvents%2FGeneral%2F2017091676%3Bjsessionid%3D00000000.app20071a%3Fpg%3Dteam%26fr_id%3D1287%26team_id%3D11326%26NONCE_TOKEN%3DBC23AF700E2AA7446150C2F1536D59F9%26fbclid%3DIwAR3wipU5HRjeMumfNKokM1aOwQuR1mxj1-YMSvBRxmRY7Rwlz1Nbmev67cA&h=AT20yQ4B63UGVbiSkHB8m7I9GLnKO2oDGJe7UZHfcUWmJjfMg9kwLCxgNhgn4XoukI0NKDtTfwv90Z4G2yEeYpJfLBTuwlh3uB5w-fQQAweL5kHMypuAZAsaqGIXgzQ6vEI7fHaFARGeEuHbm4WLAqD7XeCTX8IZpHoMbpi9Qf_DfE5sWc4y0eF515Zghqke4H-UEEUv44PKNLhfvhAWToyYFKezbSsfKLbGhV3itw_Q1t6384CMkA-9O2vo
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BOMMER’S LEGACY 
MARCHE DE L’AMITIÉ

La Marche de l’amitié de Boomer’s Legacy espère renforcer le thème de l’amitié
souligné par la Marche de Nimègue et la Marche de la victoire de l’année dernière. 

Nul besoin de vous inscrire; tout ce que nous
vous demandons est de faire connaître la
page de don à votre famille, vos amis et vos
collègues afin de soutenir les membres des
Forces armées canadiennes dans leurs
efforts humanitaires au pays et à l’étranger. 

Pour en savoir davantage sur Boomer’s
Legacy, visitez le site boomerslegacy.ca 

BALLE LENTE DES FAC
CHAMPIONNATS NATIONAUX DES FAC

Préparez vous à frapper la balle aux
Championnats nationaux de balle lente des FAC
2022 organisés à Edmonton, du 19 au 23
septembre.

Communiquer avec votre coordonnateur des
sports des PSP de votre base pour obtenir des
renseignements sur les camps d’essai et les
championnats régionaux.

SOIGNEURS DES FAC

Le Programme des soigneurs des Forces armées
canadiennes (PSFAC) fournit du soutien aux
athlètes des FAC dans le cadre des compétitions
sportives régionales, nationales et internationales.
Du 19 au 25 juin, joignez‐vous à nous pour
reconnaître nos soigneurs sur notre compte de
médias sociaux en laissant un commentaire, en
relatant une histoire ou en leur donnant un pouce
levé pour l’excellent service qu’ils fournissent.

SEMAINE DE RECONNAISSANCE DES SOIGNEURS
DES FAC

https://boomerslegacy.ca/Home


SAVE THE DATE
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15 féb - 14 oct:
1 mai  - 31 oct:
4 mai -  31 jul:

28 mai - 5 juin:
28 mai - 19 juin:
30 Mai - 6 juin:

1 - 3 juin:
 

5 juin:
12 juin - 7 août :

19 - 23 juin:
8 - 10 juil:
9 - 13 juil:

18 - 22 juil:
19 - 22  juil 
25 - 28 juil:
25  - 29 juil:

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

21 - 26 août: 
27 août - 1 sep:

29 - 31 août:
9 - 18 sep:

17 - 25 sep:
19 - 23 sep:

2 - 6 oct:
15 - 23 oct

17  - 19 oct:
17 - 19 oct:

Série de course CISM – Course 3 - Inscription
Compétition du plus long coup de départ et du coup le plus près du drapeau
Marche de l’amitié de Boomer’s Legacy
Série de course CISM : Course 2 – Dates de la course
Course de l’Aviation royale canadienne (ARC)
Semaine de reconnaissance des officiels des FAC
Cours sur les techniques de bandage thérapeutique de niveau 1 du PSFAC
(Atlantique)
Run for Women
Défi‐vélo de la Marine
Semaine de reconnaissance des soigneurs des FAC
Championnat national de triathlon des FAC
Championnat régional de golf (Canada Ouest)
Championnats régionaux de balle lente (Atlantique)
Championnat régional de golf (Ontario)
Championnat régional de golf (Québec)
Championnat régional de golf (Atlantique)
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)
Championnat national de golf des FAC
Championnat régional de soccer féminin (Atlantique)
Course de l’Armée du Canada
Semaine de reconnaissance des entraîneurs des FAC
Championnats nationaux de balle lente des FAC
Championnat régional de combat au sol (Canada Ouest)
Série de course CISM : Course 3 – Dates de la course
Championnat régional de dynamophilie (Atlantique)
Camp de perfectionnement régional en natation (Atlantique)

Les dates sont assujetties aux changements

Instagram: @CAFSportsFAC

YouTube: YouTube.com/c/CAFSportsFAC

Facebook: Canadian Armed Forces Sports / 
Sports des Forces armées canadiennes @CAFSports

SUIVEZ-NOUS

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

6

À INSCRIRE À VOTRE CALENDRIER

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://interland3.donorperfect.net/weblink/WebLink.aspx?name=E920249QE&id=185
https://rcafrun.ca/fr/
http://run.convio.net/site/TR/Events/General/2017091676;jsessionid=00000000.app20071a?pg=team&fr_id=1287&team_id=11326&NONCE_TOKEN=BC23AF700E2AA7446150C2F1536D59F9&fbclid=IwAR0JBie79gFwBbVd-yNYGKDqQIVaM-rRHKG2pOPcv4McR3MeKFN0KSncfQM
https://raceroster.com/events/2022/56957/navy-bike-ride-2022
https://www.connexionfac.ca/Nationale/Programmes-et-Services/Personnel-militaire/Sports-pour-les-militaires/Sports-des-FAC/Triathlon.aspx
http://www.armyrun.ca/
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/
http://www.connexionfac.ca/sportsFAC
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BASE / ESCADRE POSTE NOM
Coordinateur du conditionnement physique, des sports et des loisirs Gavin Osmond 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 Madlynn Palmer
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 Guillaume Boisseau
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 Kim Lazo
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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https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/4725392597513590
https://www.facebook.com/photo?fbid=213006487669200&set=a.2461227403930132
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/4569165433136308
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/4203469423039246/
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/2550239648362240
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4215088761877312&set=a.2461227403930132
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/3868946786491513
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/2577054459014092
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/2501481763238029
https://www.facebook.com/photo?fbid=245610237742158&set=a.2461227403930132
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/4634032936649557
https://www.facebook.com/147772651942297/photos/a.2461227403930132/4215014245218097/
https://www.facebook.com/photo?fbid=316480243988490&set=a.2461227403930132
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3679039302148930&set=a.2461227403930132
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/3998285943557596
https://www.facebook.com/photo?fbid=325924179710763&set=a.2461227403930132
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/3656806417705552
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/4445115795541273
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/2517462281639977
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/4404798739572979
https://www.facebook.com/photo?fbid=321195523516962&set=a.2461227403930132
https://www.facebook.com/photo?fbid=288845010085347&set=a.2461227403930132
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/2575344215851783
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/2784883224897880
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/3078900625496137
https://www.facebook.com/photo?fbid=248007524169096&set=a.2461227403930132
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/2613350938717777
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/3668343583218502
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/4049456875107169
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/2866247540094781
https://www.facebook.com/photo?fbid=195353422767840&set=a.2461227403930132
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/2510182085701330
https://www.facebook.com/photo?fbid=276435721326276&set=a.2461227403930132
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/4155180507868138
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/3601242529928608
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/2575224532530418
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/2517441508308721
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/4678458282207022
https://www.facebook.com/CAFSports/photos/a.2461227403930132/4678458282207022


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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Intérimaire *
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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 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 JUIN 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://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/

