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ANNONCE DES ENTRAÎNEURS DE PROCHAINE GÉNÉRATION 2020 

 
Les entraîneurs suivants ont été sélectionnés pour travailler avec les équipes de prochaine génération 
2020 de RCA. L'affectation finale des équipages aux entraîneurs se fera après les épreuves de 
sélection, ce qui assurera un soutien optimal aux athlètes sélectionnés pour représenter le Canada. 
 

Championnats seniors, U-23, et juniors de World Rowing 2020, et tournée senior non 
olympique 

Afin de soutenir ces programmes de manière optimale, RCA établit deux sites d'entraînement pour 
soutenir les athlètes et les entraîneurs en prévision de la compétition. Les sites exacts sont en cours 
de finalisation et comprendront un site en Colombie-Britannique (île de Vancouver) et un en Ontario. 
Notre plan est de communiquer ces informations ainsi que les programmes qui pourraient 
potentiellement s’entraîner à chaque endroit le 29 février 2020. 

Voici la composition du personnel d'entraîneurs pour ces programmes : 
•       Carol Love – Entraîneur principal NextGen HUB de RCA / U. Trent / Peterborough 
•       Dane Lawson – Entraîneur NextGen HUB de RCA / Université Western  
•       Greg Szybka – Entraîneur NextGen HUB de RCA / U. Brock 
•       Isolda Penney – Victoria City Rowing Club 
•       Janine Stephens * – Association d'aviron du Manitoba, entraîneure provinciale  
•       Maksym Kepskyy – Entraîneur NextGen HUB de RCA / Université de la C.-B. 
•       Pat Cody – Row Nova Scotia, entraîneur provincial 
•       Samantha Heron – Entraîneure NextGen HUB de RCA / Université de Victoria 

 

Équipe CanAmMex 2020  
Katie Bruggeling ** – U. Queen’s / Kingston Rowing Club 
Lisa Kates – U. de Calgary 
Mary Rao – U. Brock / St. Catharines Rowing Club 
Zachary Lewis – Club d’aviron d’Ottawa / Université d’Ottawa 
 

Équipe de la FISU 2020  
Équipe féminine : sera basée à London, en Ontario, avec le soutien de l'Université Western  
Équipe masculine : sera basée à Toronto, avec le soutien de l'Université de Toronto 
 
Personnel d’entraîneurs : 

•       Bob Ward – Université Western  
•       Mark Williams – Université de Toronto 

 
Entraîneurs additionnels, selon la taille de l'équipe : Lisa Kates et Zach Lewis 
 
La liste finale des entraîneurs voyageant avec les équipes sera déterminée une fois que les athlètes et 
les équipages auront été sélectionnés. 

    
REMARQUE : des entraîneurs peuvent être ajoutés ou retirés des listes ci-dessus afin de soutenir 
de manière optimale les athlètes et les environnements de performance. 
 
*Dans l'attente de la finalisation de l'accord avec l'Association d'aviron du Manitoba 
**Dans l'attente de l'approbation de l'Université Queen’s/Kingston Rowing Club  


