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On Wednesday, March 27th, 2013, St. Boniface Elementary 
School celebrated our grade 4 to 6 Hockey Canada Skills 

Academy Program with a “Celebration of HCSA Program 
Afternoon” at Lake Bonavista Recreation Centre. The 
celebration coincided with Jersey Day and many of our staff 
and students sported the jersey of their favorite team. In the 
afternoon our school’s monthly Community Walk took us 
to the Lake Bonavista Recreation Center where the HCSA 
students showcased their talents. They were supported on ice 
by their coaches and representatives of University of Calgary’s 
Women’s Hockey Team Dinos. Our coaches, Mr. Nicolet and 
Mr. Way, put the students through some drills and showed off 
their skating, puck handling, passing and shooting skills before 
an enthusiastic audience. Tara, the Assistant Coach of the 
Dinos team, along with players Calleen and Alexa challenged 
our players with their on-ice skills. The showcase ended with 
an exciting 5-on-5 scrimmage. The game was very close and 
ended with the “A” team winning with a last minute goal. 

le mercredi 27 mars 2013, l’école primaire St. Boniface a fêté notre 
programme de l’Académie des habiletés de Hockey Canada de la 4e 

à la 6e année avec une « un après-midi de célébration du programme 
de l’AHHC », au Lake Bonavista Recreation Centre. Cet événement 
coïncidait avec la Journée des chandails et plusieurs des membres de 
notre personnel et élèves portaient le chandail de leur équipe favorite. 
Durant l’après-midi, notre marche communautaire mensuelle nous 
a menés jusqu’au Lake Bonavista Recreation Center où les élèves de 
l’AHHC ont démontré leurs talents. Ils étaient appuyés sur la glace par 
leurs entraîneurs et des représentants des Dinos, l’équipe féminine 
de hockey de l’Université de Calgary. Nos entraîneurs, M. Nicolet et M. 
Way, ont impliqué les élèves dans quelques exercices et ont démontré 
leurs habiletés de patinage, maniement de rondelle, passe et tir 
devant un public enthousiaste. Tara, l’entraîneure adjointe des Dinos, 
de même que les joueuses Calleen et Alexa ont défié nos joueuses sur 
leurs habiletés sur glace. Cette démonstration s’est conclue avec un 
match simulé à 5 contre 5. Le match a été très serré et s’est terminé 
sur un but tardif de l’équipe « A ».

St. BONifAce elemeNtAry celeBrAteS HcSA PrOgrAm
l’écOle PrimAire St BONifAce fête le PrOgrAmme de l’AHHc
by / par Patrick Meyer
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The students in the stands were excited to see their friends 
playing hockey and cheered with excitement at every shot 
on net.  Two Grade 6 students – Kara and Liam – acted as 
announcers.  They introduced the students, staff and special 
guests to the St. Boniface School audience and community. 
Mrs. Mary Martin, our Trustee, helped out with the ceremonial 
puck dropping to begin the scrimmage. 
 
Thanks to the support of their coaches and the work ethic of 
the players, we have witnessed tremendous growth in all of 
our student athletes. It is amazing to see how quickly their 
skills progress! Some students start out barely being able to 
skate and in a few short months they can skate backwards, 
turn sharply and stick handle with confidence. Our dedicated 
coaches work to develop team building and leadership skills in 
the group and the result was evident with every pass and play.  
We are very proud to be part of a growing tradition of athletic 
development within the Calgary Catholic School District where 
teamwork, effort and striving to succeed are vital to our vision.

Les élèves dans les estrades étaient excités de voir leurs amis jouer 
au hockey et encourageaient avec enthousiasme lors de chaque tir au 
but. Deux élèves de 6e année, Kara et Liam, étaient les annonceurs. 
Elles ont présenté les élèves, membres du personnel et invités 
spéciaux à l’auditoire et à la communauté de l’école St.Boniface. 
Mme Mary Martin, notre administratrice, a procédé à la mise au jeu 
protocolaire avant le début du match simulé. 

Grâce au soutien de leurs entraîneurs et à l’éthique de travail, nos 
élèves-athlètes ont connu une superbe progression et nous en avons 
été témoins. C’est incroyable de voir à quel point ils ont progressé 
rapidement! Certains ont commencé en sachant à peine patiner et en 
quelques mois, ils peuvent patiner à reculons, effectuer des virages 
brusques et manier la rondelle avec confiance. Nos entraîneurs 
dévoués travaillent sur des aspects comme le renforcement d’équipe 
et les habiletés de meneur dans le groupe et le résultat était évident 
lors de chaque passe et jeu. Nous sommes très fiers de faire partie 
d’une tradition grandissante de développement du sport au sein du 
Calgary Catholic School District où le travail d’équipe, l’effort et la 
recherche de succès sont au cœur de notre vision.
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dusan kralik – “Small area Games”
Dusan is regarded as the best 
developer of individual hockey skills 
in the GTA.  Originally from the Czech 
Republic Dusan played for his country 
in the 1986 World Jr. Tournament that 
took place in Hamilton, Ontario.

Dusan was hired by the Vancouver 
Canucks to run the skill development 
portion for their 2009 Development 
Camp.

After chronic arthritis forced him to stop playing professionally 
Dusan moved to Canada and began teaching the skills and 
techniques that were so prevalent in Europe at the time but 
were new to Canada. Dusan’s philosophy is that in the off-
season hockey players should concentrate on developing their 
individual skills and not spend their time doing flow-drills 
or team oriented drills.  He believes that it is imperative that 
hockey players constantly work on developing their hands, 
puckhandling, and shooting. 

dusan kralik – « Jeux en espace restreint »
Dusan est reconnu comme étant le meilleur pour le développement 
des habiletés individuelles d’un joueur de hockey dans la GTA. 
Originaire de la République tchèque, Dusan a représenté son pays au 
Championnat mondial junior 1986 à Hamilton, Ontario.

Dusan a été embauché par les Canucks de Vancouver pour s’occuper 
du secteur de développement des habiletés pour leur camp de 
développement de 2009.

Après que de l’arthrite chronique l’a forcé à arrêter de jouer au 
hockey professionnel, Dusan a déménagé au Canada et a commencé 
à enseigner les habiletés et techniques qui étaient si répandues 
en Europe à l’époque mais nouvelles au Canada. La philosophie de 
Dusan, c’est que les joueurs de hockey devraient se concentrer sur 
le développement de leurs habiletés individuelles et ne pas passer 
de temps à effectuer des exercices à la grandeur de la patinoire et 
des exercices d’équipe. Il croit qu’il est primordial que les joueurs de 
hockey travaillent constamment sur le développement de leurs mains, 
de leur maniement de rondelle et de leur tir.

SemiNAr SPeAkerS
cONféreNcierS POur le SémiNAire

anthony herington – “Floorball”
Anthony is currently a teacher at and 
operator of the Sherwood Secondary 
School Hockey Canada Skills Academy. 
He is also a scout for the Oshawa 
Generals of the O.H.L. Anthony is 
heavily involved with Team Canada 
National Floorball program both as 
the coach of the U19 Team and the 
General Manager of both the U19 and 
the National Men’s Team. Anthony also 
played a big role in the development of 
the Hockey Canada Elementary School 
Floorball Curriculum.

anthony herington – « Floorball »
Anthony est un professeur et gestionnaire à l’Académie des habiletés 
de Hockey Canada de l’école secondaire Sherwood. Il est également 
un recruteur pour les Generals d’Oshawa dans l’OHL. Anthony 
s’implique beaucoup dans le programme de l’équipe nationale de 
floorball du Canada en tant qu’entraîneur de l’équipe des M19 et 
directeur général de l’équipe nationale masculine des M19 et de 
l’équipe nationale masculine. Il a aussi joué un grand rôle dans le 
développement du programme de floorball de l’école primaire de 
Hockey Canada.

Hockeycanada.cai 
Kids
Hockeycanada.cai 
Jeunes
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Tamara Pickford
Pickford recently graduated from the University of 
British Columbia with her Kinesiology degree that 
she earned while playing for the Thunderbirds in 
the CIS. She also won a national championship 
with the Edmonton Chimos, played with the 
defunct National Women’s Hockey League 
Vancouver Griffins, Ottawa Raiders and in the 
Western Women’s Hockey League with the B.C. 
Breakers. Coaching is something that has come 
second nature to her, she continued to grow her 
skills on the bench as she grew as a player on 
the ice. Pickford lent her time being a coaching 
mentor with B.C. Hockey and Hockey Canada.
Once she graduated, she knew it was time to make the decision 
of perhaps going to Europe to continue playing or turn to 
coaching full time and that is when the Hounds stepped in. 
Pickford brings a unique outlook on coaching with her.

With her background in kinesiology and having her own 
strength and conditioning coaching business combined with her 
playing experience, Pickford knows what it takes to be a high 
performance athlete. It is something she wants to share with 
the next generation of players.

Tamara Pickford
Tamara a récemment obtenu un diplôme en 
kinésiologie de l’Université de la Colombie-
Britannique. Durant ses études, elle a aussi joué 
pour les Thunderbirds dans le SIC. Elle a également 
remporté un championnat national avec les Chimos 
d’Edmonton, joué dans la défunte Ligue nationale de 
hockey féminin pour les Griffins de Vancouver, les 
Raiders d’Ottawa et dans la Ligue de hockey féminin 
de l’Ouest, avec les Breakers de la C.-B. Le fait de 
devenir entraîneure est quelque chose qui est devenu 
une seconde nature pour elle, continuant de peaufiner 
ses habiletés derrière le banc tout en faisant de même 
sur la patinoire. Tamara a passé du temps comme 

entraîneure-conseil chez Hockey C.-B. et Hockey Canada.
Une fois diplômée, elle savait qu’il était temps de prendre une décision 
ou possiblement se rendre en Europe pour poursuivre sa carrière 
de joueuse ou devenir entraîneure à temps plein et c’est là que les 
Hounds sont intervenus. Tamara a une perspective unique du métier 
d’entraîneur.

Avec son expérience en kinésiologie et en préparation physique 
combinée à celle de joueuse, Tamara sait ce que ça prend pour 
devenir un athlète de haute performance. C’est quelque chose qu’elle 
veut partager avec la prochaine génération de joueur.
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SAve tHe dAte
Deadline to Submit Summer 

Seminar Sign-up Sheet

Deadline for HCSA Request 
for Renewal submission

Hockey Canada Skills Academy 
Summer Seminar

mAy 17tH, 2013

mAy 17tH, 2013

July 3 – 5, 2013
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dAteS à reteNir
Date limite pour remettre les 

inscriptions au séminaire estival 

Date limite pour remettre la demande 
de renouvellement pour une AHHC 

Séminaire estival des Académies 
des habiletés Hockey Canada 

17 mAi 2013

17 mAi 2013

3 - 5 Juillet 2013


