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BOB NICHOLSON Hockey canada
President/ceo, Hockey canada
Président/cd, Hockey canada

2010 OLYMPIC StAff PROfILE
PROfILS DU PERSONNEL DE L’ÉQUIPE OLYMPIQUE 2010

WELCOME MESSAGE fROM KEN CORBEtt
MOt DE BIENvENUE DE KEN CORBEtt

ANtÉCÉDENtS AU HOCKEY CANADA
Depuis juin 1998, il est le président et chef de la direction de 
Hockey Canada… Gère 95 employés répartis dans cinq bureaux au 
Canada… Supervise les ventes aux sociétés et le marketing, l’octroi 
de licences, les assurances et les règlements, les programmes de 
développement du hockey à l’échelle nationale et internationale, 
les programmes de la haute performance et les communications… 
Gère et supervise toutes les activités des compétitions auxquelles 
participe le Canada sur la scène internationale, y compris le 
Championnat mondial junior de l’IIHF, le Championnat mondial 
de l’IIHF, le Championnat mondial féminin de l’IIHF et les Jeux 
olympiques d’hiver… A supervisé le succès du Canada, remportant 
53 médailles au hockey international depuis 1990, dont 33 d’or : trois 
médailles d’or olympiques (2002 – hommes; 2002 – femmes, 2006 
– femmes), douze médailles d’or au Championnat mondial junior 
de l’IIHF (1990, 1991,1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009), cinq médailles d’or au Championnat mondial de l’IIHF 
(1994, 1997, 2003, 2004, 2007), neuf médailles d’or au Championnat 
mondial féminin de l’IIHF (1990, 1992, 1994, 1997, 1999, 2000, 
2001, 2004, 2007), deux médailles d’or au Championnat mondial 
des moins de 18 ans de l’IIHF (2003, 2008), une médaille d’or 
paralympique (2006) et une médaille d’or au Championnat mondial 
de hockey sur luge du CIP (2008)… A également supervisé le succès 
du Canada remportant 17 médailles d’argent (Championnat mondial 
de l’IIHF – 1996, 2005, 2008, 2009; Coupe du monde du hockey 
– 1996; Championnat mondial junior de l’IIHF – 1999, 2002, 2003, 
2004, 2010; Championnat mondial féminin de l’IIHF – 2005, 2008, 
2009; Jeux olympiques – 1998, femmes; Championnat mondial des 
moins de 18 ans de l’IIHF – 2005; Championnat mondial féminin 
des moins de 18 ans de l’IIHF – 2008, 2009) et trois médailles de 
bronze (Championnat mondial de l’IIHF – 1995,  Championnat 
mondial junior de l’IIHF – 2000, 2001)… Premier vice-président de 
l’Association canadienne de hockey de 1992 à 1998, gérant toutes les 
équipes nationales masculines et féminines et les programmes de 
développement et supervisant le marketing et l’octroi de licences 
pour les événements internationaux et nationaux… A fait partie 
du comité des entraîneurs de l’IIHF… A siégé à plusieurs comités 
consultatifs du monde du sport… Vice-président des programmes 
de l’Association canadienne de hockey amateur de 1990 à 1991

ANtÉCÉDENtS AU HOCKEY
Directeur technique de l’Association de hockey amateur de la 
Colombie-Britannique pendant dix ans de 1979 à 1989… Intronisé 
au Temple de la renommée du hockey de la Colombie-Britannique 
en 2004… A reçu le 55 Award de la ville de Penticton pour avoir fait 
connaître la région de Penticton par le biais du hockey… A joué au 
hockey mineur et junior A à Penticton en Colombie-Britannique… 
A aidé les Broncos de Penticton à remporter le championnat junior 
A de la BCJHL et de l’Alberta/Colombie-Britannique en 1973… Son 
numéro 6 a été retiré à Penticton en décembre 2005… A joué dans 
les rangs universitaires américains (NCAA) à Providence College    

PERSONNEL
Habite Calgary, Alberta, avec sa femme Lorna, leurs deux filles, 
Mandi et Marijean, et leur fils, Grant… Né le 27 mai 1953 à 
Vancouver, Colombie-Britannique

HOCKEY CANADA BACKGROUND
Has been Hockey Canada’s president and CEO since 1998 … 
Manages a staff of 95 people within five offices across Canada … 
Oversees corporate sales and marketing, licensing, insurance and 
regulations, hockey development programs both nationally and 
internationally, high performance programs and communications 
… Manages and oversees all operations for competitions that 
Canada participates in internationally, including the IIHF World 
Junior Championship, IIHF World Championship, IIHF World 
Women’s Championship and Olympic Winter Games … Has 
overseen Canada winning 53 medals in international competition 
since 1990, 33 of which were gold: three Olympic gold medals 
(2002 – men, 2002 – women, 2006 – women), twelve IIHF 
World Junior Championship gold medals (1990, 1991, 1993, 1994, 
1995, 1996, 1997, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009), five IIHF World 
Championship gold medals (1994, 1997, 2003, 2004, 2007), nine 
IIHF World Women’s Championship gold medals (1990, 1992, 1994, 
1997, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007), two IIHF World Under-18 
Championship gold medals (2003, 2008), one Paralympic gold 
medal (2006) and one IPC Sledge Hockey World Championship 
gold medal (2008) … Has also overseen Canada winning 17 silver 
medals (IIHF World Championship – 1996, 2005, 2008, 2009; 
World Cup of Hockey – 1996; IIHF World Junior Championship – 
1999, 2002, 2003, 2004, 2010; IIHF World Women’s Championship 
– 2005, 2008, 2009; Olympics – 1998, women’s; IIHF World 
Under-18 Championship – 2005; IIHF World Women’s Under-18 
Championship – 2008, 2009) and three bronze medals (IIHF 
World Championship – 1995, IIHF World Junior Championship – 
2000, 2001) … Was senior vice-president of the Canadian Hockey 
Association from 1992 to 1998, managing all national men’s 
teams, national women’s teams and development programs, 
and overseeing international and national event marketing and 
licensing … Served on the IIHF Coaching Committee … Served 
on several sports advisory committees … Was vice-president of 
programs with the Canadian Amateur Hockey Association from 
1990 to 1991

HOCKEY BACKGROUND
Was technical director with the British Columbia Amateur 
Hockey Association from 1979 to 1989 … Was inducted into 
the B.C. Hockey Hall of Fame in 2004 … Received the City of 
Penticton’s 55 Award for having brought recognition to the 
Penticton area through hockey … Played minor hockey and Junior 
A hockey in Penticton, B.C. … Helped the Penticton Broncos win 
the BCJHL and B.C.-Alberta championships in 1973 … Had his No. 6 
retired in Penticton in 2005 … Played NCAA hockey at Providence 
College

PERSONAL
Lives in Calgary with his wife, Lorna, two daughters, Mandi and 
Marijean, and son, Grant … Born on May 27, 1953 in Vancouver, B.C. 

chair of the Board, Hockey canada
Président du conseil d’administration de Hockey canada

KEN CORBEtt Hockey canada

It is my pleasure, on behalf of the Board of Directors of 
Hockey Canada, to congratulate the players, coaches and 
support staff on being selected to be a part of Canada’s 
2010 Paralympic team.

We are pleased with both the hockey skills and character 
that these individuals exhibit. They have worked hard for the 
opportunity to play for our country and will, without doubt, 
make Canadians from coast to coast proud through their 
efforts to defend Canada’s 2006 gold medal and keep it on 
top of the podium in Vancouver. 

Hockey Canada is extremely proud of sledge hockey players 
and the perseverance and dedication they have shown in 
reaching this point. 

As this event unfolds, we should also not forget the 
continued growth of sledge hockey across the country and 
the role of sledge hockey development in making Canada 
successful on the international stage. Therefore, I would like 
to take this opportunity to recognize the dedication and 
contributions of Hockey Canada’s 13 member branches, as 
well as the players’ families, friends, club teams, coaches 
and volunteers who played a part in getting them to this level. 

As Canadians and participants in hockey, we can all cheer 
our teams on knowing that we have made a difference in 
growing the great game of hockey in this great country. 

Au nom du conseil d’administration de Hockey Canada, je 
suis heureux de féliciter les joueurs, entraîneurs et membres 
du personnel de soutien sélectionnés pour faire partie de 
l’équipe paralympique 2010 du Canada.

Nous sommes très satisfaits des habiletés en hockey et du 
caractère dont font preuves toutes ces personnes. Elles ont 
travaillé fort pour avoir l’occasion de représenter leur pays 
et il ne fait aucun doute que les Canadiens d’un océan à 
l’autre pourront être fiers des efforts qu’elles déploieront 
pour défendre la médaille d’or du Canada et lui permettre de 
rester sur la plus haute marche du podium à Vancouver.  

Hockey Canada est extrêmement fière de ses joueurs de 
hockey sur luge et de la persévérance dont ils ont fait preuve 
pour se rendre jusqu’ici. 

Au fil des jours qui viennent, il ne faudrait pas oublier la 
croissance continue du hockey sur luge d’un bout à l’autre 
du pays et le rôle que joue le développement du hockey sur 
luge dans le succès du Canada sur la scène internationale. 
Je profite donc de l’occasion pour souligner le dévouement 
et la participation des 13 divisions membres de Hockey 
Canada et des familles, amis, équipes de clubs, entraîneurs 
et bénévoles qui ont permis aux joueurs d’accéder à ce 
niveau. 

En tant que Canadiens et participants au hockey dans nos 
communautés, nous pouvons tous encourager nos équipes 
sachant que nous avons contribué à faire avancer le grand 
sport qu’est le hockey dans ce grand pays.
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JOHNNY MISLEY Hockey canada
Manager, Men’s national Teams  
Responsable, équipes nationales masculines 

Nommé responsable des équipes nationales masculines en août 
2006… Responsable de l’équipe nationale sur luge, y compris la 
gestion de l’équipe, des camps et des événements internationaux 
et nationaux et le développement du jeu partout au Canada… 
A agi comme coordonnateur des équipes nationales masculines 
de 2005 à 2006… Adjoint au directeur des équipes nationales 
masculines pour les services aux équipes et l’administration lors 
de plusieurs événements, dont la Coupe Loto, la Coupe Spengler, 
le Championnat mondial de l’IIHF et les Jeux olympiques d’hiver… 
Directeur d’équipe de l’équipe de hockey masculin de l’Université 
d’Ottawa de 2004 à 2005… A obtenu un baccalauréat spécialisé 
ès arts en histoire de l’Université d’Ottawa en 2005… Équipe 
préférée de la LNH : Maple Leafs de Toronto   

Has been manager of men’s national teams with Hockey Canada 
since August 2006 … Is responsible for the National Sledge Team, 
including managing the team and international and domestic 
camps and events, and developing the game across Canada … 
Worked as coordinator of men’s national teams from 2005 to 
2006 … Assisted the director of men’s national teams with team 
services and administration for a number of events, including the 
Loto Cup, Spengler Cup, IIHF World Championship and Winter 
Olympic Games … Team manager for the University of Ottawa 
men’s hockey team from 2004 to 2005 … Received an Honours 
Bachelor of Arts degree in History from the University of Ottawa 
in 2005 … Favourite NHL team: Toronto Maple Leafs 

ADAM CROCKAtt Hockey canada

ANtÉCÉDENtS AU HOCKEY CANADA
Vice-président directeur, activités hockey, de Hockey Canada 
depuis 2002… Directeur du développement de Hockey Canada 
de 1998 à 2002, supervisant toute la programmation en matière 
de développement du hockey au Canada… Est responsable 
d’apporter leadership et direction aux équipes nationales du 
Canada lors des championnats mondiaux, des coupes du monde 
et des Jeux olympiques et paralympiques… Supervise aussi les 
programmes de développement en hockey en travaillant étroite-
ment avec les divisions membres de Hockey Canada pour assurer 
la croissance continue et accrue de tous les niveaux de hockey 
au Canada… Directeur général de l’équipe nationale masculine du 
Canada à la Coupe Spengler 2007, remportant le championnat… A 
agi comme chef d’équipe du Canada aux Jeux olympiques d’hiver 
2006 de Turin, en Italie… En tant que chef d’équipe, a remporté 
des médailles d’or à la Coupe du monde de hockey 2004 et aux 
Jeux olympiques d’hiver 2002 de Salt Lake City, Utah… Parmi ses 
autres antécédents au sein de la direction d’équipes sur la scène 
internationale, il a remporté l’or au Championnat mondial 2007 
de l’IIHF en Russie, au Championnat mondial féminin 2007 de 
l’IIHF à Winnipeg au Manitoba, au Championnat mondial féminin 
2004 de l’IIHF à Halifax en Nouvelle-Écosse, au Championnat 
mondial 2004 de l’IIHF en République tchèque et au Champi-
onnat mondial 2003 de l’IIHF en Finlande; il a remporté l’argent au 
Championnat mondial 2009 de l’IIHF en Suisse, au Championnat 
mondial 2008 de l’IIHF à Québec et Halifax, au Championnat 
mondial 2005 de l’IIHF en Autriche, au Championnat mondial 
féminin 2005 de l’IIHF en Suède, au Championnat mondial junior 
2004 de l’IIHF en Finlande et au Championnat mondial junior 
2003 de l’IIHF à Halifax en Nouvelle-Écosse… Est membre du 
comité des entraîneurs de l’IIHF depuis 2002

ANtÉCÉDENtS AU HOCKEY
A été coordonnateur de projets pour l’Association de hockey am-
ateur de la Colombie-Britannique de 1991 à 1998, dirigeant alors 
les programmes de développement et de haute performance 
de la province… Détient une certification Avancé 2, niveau IV du 
Programme national de certification des entraîneurs (PNCE)… A 
été entraîneur au hockey mineur, junior majeur et international 
pendant plus de 25 ans… A joué au hockey professionnel et a 
dirigé des équipes de hockey professionnel en Italie et en Al-
lemagne de 1985 à 1990

PERSONNEL
Habite Calgary avec sa femme, Teri, et leurs deux fils Brayden et 
Bryce… Il détient un baccalauréat en éducation physique (sci-
ences de l’entraînement) et une maîtrise en cinétique humaine 
(gestion du sport) de l’Université de la Colombie-Britannique… Il 
est diplômé de l’Institut national de formation des entraîneurs 
de Victoria en Colombie-Britannique… Né le 13 mai, 1962 à Port 
Alberni, Colombie-Britannique

HOCKEY CANADA BACKGROUND
Has been Hockey Canada’s executive vice-president of hockey 
operations since 2002 … Was director of development from 
1998 to 2002, leading all hockey development programming 
in Canada … Is responsible for providing both leadership and 
direction for Canada’s national teams at world championships, 
World Cups, and Olympic and Paralympic Games … Works with 
Hockey Canada’s member branches to ensure the continued and 
enhanced growth of hockey in Canada at all levels … Served as 
general manager of Canada’s National Men’s Team at the 2007 
Spengler Cup, winning the championship … Served as Canada’s 
team leader at the 2006 Olympic Winter Games in Turin, Italy … 
As team leader, captured gold medals at the 2004 World Cup of 
Hockey and 2002 Olympic Winter Games in Salt Lake City, Utah 
… Other international management experiences includes gold 
medals at the 2007 IIHF World Championship in Russia, 2007 
IIHF World Women’s Championship in Winnipeg, Man., 2004 IIHF 
World Women’s Championship in Halifax, N.S., 2004 IIHF World 
Championship in the Czech Republic and 2003 IIHF World Cham-
pionship in Finland, and silver medals at the 2009 IIHF World 
Championship in Switzerland, 2008 IIHF World Championship in 
Quebec City, Que./Halifax, N.S., 2005 IIHF World Championship 
in Austria, 2005 IIHF World Women’s Championship in Sweden, 
2004 IIHF World Junior Championship in Finland and 2003 IIHF 
World Junior Championship in Halifax, N.S. … Has been a member 
of the IIHF’s Coaching Committee since 2002

HOCKEY BACKGROUND
Was project coordinator for the British Columbia Amateur 
Hockey Association from 1991 to 1998, leading both high perfor-
mance and development programs throughout the province … Is 
a National Coaching Certification Program (NCCP) Advanced 2, 
Level 4 certified coach … Coached at the minor, Major Junior and 
international levels for more than 25 years … Played and coached 
professionally in Italy and Germany between 1985 and 1990

PERSONAL
Lives in Calgary with his wife, Teri, and two sons, Brayden and 
Bryce … Received a Bachelor’s degree in Physical Education 
(Coaching Sciences) and a Master’s degree in Human Kinetics 
(Sport Management) from the University of British Columbia … Is 
a graduate of the National Coaching Institute in Victoria, B.C. … 
Born on May 13, 1962 in Port Alberni, B.C.

executive Vice-President, Hockey operations 
Vice-président directeur, activités hockey   



2010 PARALYMPIC StAff PROfILE
PROfILS DU PERSONNEL DE L’ÉQUIPE PARALYMPIQUE 2010

9

CANADA’s PARAlymPiC hoCkey teAm - ÉQUIPE PARALYMPIQUE DE HOCKEY DU CANADA - 2010 Media guide / guide deS MÉdiaS - HockeyCanada.ca

2010 PARALYMPIC StAff PROfILE
PROfILS DU PERSONNEL DE L’ÉQUIPE PARALYMPIQUE 2010

10

CANADA’s PARAlymPiC hoCkey teAm - ÉQUIPE PARALYMPIQUE DE HOCKEY DU CANADA - 2010 Media guide / guide deS MÉdiaS - HockeyCanada.ca

JEff SNYDER Hockey canada
Head coach, national Sledge Team 
entraîneur-chef, équipe nationale de hockey sur luge 

ANtÉCÉDENtS AU HOCKEY CANADA
Entraîneur-chef de l’équipe nationale sur luge du Canada depuis 
2004… A remporté une médaille d’argent avec le Canada au Défi 
mondial de hockey sur luge 2009 à Charlottetown, Î.-P.-É… A 
remporté une médaille de bronze avec le Canada au Champi-
onnat mondial de hockey sur luge 2009 du CIP en République 
tchèque… A remporté une médaille d’or avec le Canada à la 
Coupe Hockey Canada 2009 à Vancouver, C.-B… A remporté une 
médaille d’or avec le Canada au Défi mondial de hockey sur luge 
2008 à Charlottetown, Î.-P.-É… A remporté une médaille d’or 
avec le Canada au Championnat mondiaux de hockey sur luge du 
CIP 2008… A remporté une médaille d’or avec le Canada au Défi 
mondial de hockey sur luge 2007 à Kelowna en Colombie-Bri-
tannique… A remporté une médaille d’or avec le Canada aux Jeux 
paralympiques d’hiver 2006 à Turin en Italie… Entraîneur-chef du 
Canada au Championnat mondial de hockey sur luge 2004 du CIP 
à Örnsköldsvik en Suède où le Canada a terminé au quatrième 
rang… Entraîneur adjoint de l’équipe nationale sur luge du Canada 
de 2002 à 2004

ANtÉCÉDENtS AU HOCKEY
À sa septième année comme entraîneur au hockey sur luge… 
A été entraîneur au hockey sur glace pendant 14 ans auprès de 
joueurs physiquement aptes… Entraîneur adjoint des Rangers de 
Kitchener de l’OHL en 1998-99 et entraîneur-chef de 1999 à 2001… 
Entraîneur-chef des Sugar Kings d’Elmira (Junior B) de la Ligue de 
hockey junior du Midwest (MWJHL) de 1994 à 1998, et directeur 
général des Sugar Kings de 1996 à 1998… A remporté deux 
championnats de la MWJHL avec Elmira en (1997, 1998), un cham-
pionnat provincial de la Coupe Sutherland (1997)… Entraîneur 
de l’année de la MWJHL en 1997… A remporté une médaille 
d’argent avec l’Ontario au Défi mondial des moins de 17 ans 2000 
à Timmins, Ontario… Dépisteur du Bureau central de dépistage 
de l’OHL pendant cinq ans… Entraîneur invité et évaluateur de 
l’équipe olympique de hockey masculin du Canada de 1998 

PERSONNEL
Habite Elmira, Ontario, avec sa femme Jacky et leurs deux 
enfants, Blaire et Nicole… Vice-président des ventes chez Precept 
Group… Oncle de l’ancien joueur de la LNH Dan Snyder décédé 
à l’automne 2003 des suites d’un accident de voiture… Équipe 
préférée de la LNH : Maple Leafs de Toronto

HOCKEY CANADA BACKGROUND
Has been head coach of Canada’s National Sledge Team since 
2004 … Won a silver medal with Canada at the 2009 World 
Sledge Hockey Challenge in Charlottetown, P.E.I. … Won a bronze 
medal with Canada at the 2009 IPC Sledge Hockey World 
Championship in Ostrava, Czech Republic … Won a gold medal 
with Canada at the 2009 Hockey Canada Cup in Vancouver, B.C. 
… Won a gold medal with Canada at the 2008 World Sledge 
Hockey Challenge in Charlottetown, P.E.I. …  Won a gold medal 
with Canada at the 2008 IPC Sledge Hockey World Champion-
ship in Marlborough, Mass. … Won a gold medal with Canada at 
the 2007 World Sledge Hockey Challenge in Kelowna, B.C. … Won 
a gold medal with Canada at the 2006 Paralympic Winter Games 
in Turin, Italy … Was Canada’s head coach at the 2004 IPC Sledge 
Hockey World Championship in Örnsköldsvik, Sweden, finishing 
fourth … Was an assistant coach with Canada’s National Sledge 
Team from 2002 to 2004

HOCKEY BACKGROUND
In his eighth year of coaching sledge hockey … Coached able-
bodied hockey for 14 years at various levels … Was an assistant 
coach with the Ontario Hockey League’s Kitchener Rangers dur-
ing the 1998-99 season, and head coach of the Rangers from 1999 
to 2001 … Was head coach of the Elmira (Junior B) Sugar Kings 
of the Midwestern Junior Hockey League (MWJHL) from 1994 to 
1998, and general manager of the Sugar Kings from 1996 to 1998 … 
Won two MWJHL championships (1997, 1998) and one Sutherland 
Cup provincial championship (1997) with the Sugar Kings … Was 
named the MWJHL coach of the year in 1997 … Won a silver 
medal as an assistant coach with Team Ontario at the 2000 
World Under-17 Hockey Challenge in Timmins, Ont. … Worked as 
a scout with OHL Central Scouting for five years … Was a guest 
coach and evaluator with Canada’s 1998 Men’s Olympic Team

PERSONAL
Lives in Elmira, Ont. with his wife, Jacky, and two children, Blaire 
and Nicole … Works as the vice-president of sales for the Precept 
Group … Is the uncle of the late NHLer Dan Snyder, who passed 
away in 2003 following an automobile accident … Favourite NHL 
team: Toronto Maple Leafs

Entraîneur adjoint de l’équipe nationale sur luge du Canada 
depuis 2005… A remporté une médaille d’argent avec le Canada 
au Défi mondial de hockey sur luge 2009 à Charlottetown, 
Î.-P.-É… A remporté une médaille de bronze avec le Canada au 
Championnat mondial de hockey sur luge 2009 du CIP en Ré-
publique tchèque… A remporté une médaille d’or avec le Canada 
à la Coupe Hockey Canada 2009 à Vancouver, C.-B… A remporté 
une médaille d’or avec le Canada au Défi mondial de hockey sur 
luge 2008 à Charlottetown, Î.-P.-É… A remporté une médaille d’or 
avec le Canada au Championnat mondiaux de hockey sur luge 
du CIP 2008… A remporté une médaille d’or avec le Canada au 
Défi mondial de hockey sur luge 2007 à Kelowna en Colombie-
Britannique… A remporté une médaille d’or avec le Canada aux 
Jeux paralympiques d’hiver 2006 à Turin en Italie… Membre de 
l’équipe nationale d’Israël de 1998 à 2000… A remporté une 
médaille d’or avec l’Israël au Championnat mondial du groupe 
D de l’IIHF en 2000 à Reykjavik en Islande… A joué au hockey 
junior A avec les Tigers d’Aurora et les Waxers de Markham de la 
Ligue provinciale de hockey junior A de l’Ontario… Propriétaire 
de Gameshape Memorabilia… Équipe préférée de la LNH : Maple 
Leafs de Toronto  

Has been an assistant coach with Canada’s National Sledge 
Team since 2005 … Worked as the goaltender coach for Canada’s 
National Sledge Team from 2003 to 2005 … Won a silver medal 
with Canada at the 2009 World Sledge Hockey Challenge in 
Charlottetown, P.E.I. … Won a bronze medal with Canada at the 
2009 IPC Sledge Hockey World Championship in Ostrava, Czech 
Republic … Won a gold medal with Canada at the 2009 Hockey 
Canada Cup in Vancouver, B.C. … Won a gold medal with Canada 
at the 2008 World Sledge Hockey Challenge in Charlottetown, 
P.E.I. …  Won a gold medal with Canada at the 2008 IPC Sledge 
Hockey World Championship in Marlborough, Mass. … Won 
a gold medal with Canada at the 2007 World Sledge Hockey 
Challenge in Kelowna, B.C. … Won a gold medal with Canada at 
the 2006 Paralympic Winter Games in Turin, Italy … A member 
of Israel’s National Men’s Team from 1998 to 2000 … Won a gold 
medal with Israel at the 2000 Pool D IIHF World Championship 
in Reykjavik, Iceland … Played Junior A hockey with the Aurora 
Tigers and Markham Waxers of the Ontario Provincial Junior A 
Hockey League … Is the owner of Gameshape Memorabilia … 
Favourite NHL team: Toronto Maple Leafs

assistant coach, national Sledge Team 
entraîneur adjoint, équipe nationale de hockey sur luge 

SHAWN fRYDBERG Hockey canada

À sa deuxième saison comme entraîneur adjoint de l’équipe 
nationale sur luge du Canada… A remporté une médaille d’argent 
avec le Canada au Défi mondial de hockey sur luge 2009 à 
Charlottetown, Î.-P.-É… A remporté une médaille de bronze avec 
le Canada au Championnat mondial de hockey sur luge 2009 du 
CIP en République tchèque… A remporté une médaille d’or avec 
le Canada à la Coupe Hockey Canada 2009 à Vancouver, C.-B… A 
remporté une médaille d’or avec le Canada au Défi mondial de 
hockey sur luge 2008 à Charlottetown, Î.-P.-É… Entraîneur invité 
de l’équipe nationale sur luge du Canada en 2007-08… Entraîneur 
adjoint des Smoke Eaters de Trail de la BCHL de 1996 à 1999 et 
de 2000 à 2006… Entraîneur-chef de l’équipe masculine de la 
Colombie-Britannique aux Jeux d’hiver du Canada 2003, où la 
Colombie-Britannique a terminé au quatrième rang… Entraîneur 
adjoint d’Équipe Colombie-Britannique aux Jeux d’hiver du Can-
ada 1999, aidant l’équipe à remporter une médaille de bronze… 
Entraîneur-chef d’Équipe Colombie-Britannique au Défi mondial 
des moins de 17 ans 1999… Entraîneur de l’année de BC Hockey 
en 1999… A été entraîneur à tous les niveaux du programme Best 
Ever de la Colombie-Britannique de 1994 à 2006… A obtenu 
un baccalauréat en éducation de l’Université de la Colombie-
Britannique en 1991… A obtenu une maîtrise en administration et 
en élaboration des programmes d’enseignement de l’Université 
Gonzaga en 1993… Enseignant depuis 1981… Marié à Cheryl, il a 
trois enfants, Rob, Heather et Lori  

In his second season as an assistant coach with Canada’s National 
Sledge Team … Won a silver medal with Canada at the 2009 
World Sledge Hockey Challenge in Charlottetown, P.E.I. … Won a 
bronze medal with Canada at the 2009 IPC Sledge Hockey World 
Championship in Ostrava, Czech Republic … Won a gold medal 
with Canada at the 2009 Hockey Canada Cup in Vancouver, B.C. 
… Won a gold medal with Canada at the 2008 World Sledge 
Hockey Challenge in Charlottetown, P.E.I. … A guest coach with 
Canada’s National Sledge Team in 2007-08 … An assistant coach 
with the BCHL’s Trail Smoke Eaters from 1996 to 1999 and 2000 
to 2006 … Head coach of Team British Columbia at the 2003 
Canada Winter Games, where B.C. finished fourth … Assistant 
coach with Team British Columbia at the 1999 Canada Winter 
Games, helping the team to a bronze medal … Head coach of 
Team British Columbia at the 1999 World Under-17 Hockey 
Challenge … BC Hockey Coach of the Year in 1999 … Coached 
at all levels of BC Hockey’s Best Ever program from 1994 to 
2006 … Earned a Bachelor of Education from the University of 
British Columbia in 1991 … Earned a Masters in Administration 
and Curriculum Development from Gonzaga University in 1993 
… Has been a teacher since 1981 … Married to Cheryl … Has three 
children, Rob, Heather and Lori

assistant coach, national Sledge Team 
entraîneur adjoint, équipe nationale de hockey sur luge 

MIKE MONDIN Hockey canada
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Travaille avec l’équipe nationale sur luge du Canada depuis 2003… 
A remporté une médaille d’argent avec le Canada au Défi mondial 
de hockey sur luge 2009 à Charlottetown, Î.-P.-É… A remporté une 
médaille de bronze avec le Canada au Championnat mondial de 
hockey sur luge 2009 du CIP en République tchèque… A remporté 
une médaille d’or avec le Canada à la Coupe Hockey Canada 
2009 à Vancouver, C.-B… A remporté une médaille d’or avec le 
Canada au Défi mondial de hockey sur luge 2008 à Charlotte-
town, Î.-P.-É… A remporté une médaille d’or avec le Canada au 
Championnat mondiaux de hockey sur luge du CIP 2008… A 
remporté une médaille d’or avec le Canada au Défi mondial 
de hockey sur luge 2007 à Kelowna en Colombie-Britannique… 
A remporté une médaille d’or avec le Canada aux Jeux para-
lympiques d’hiver 2006 à Turin en Italie… A travaillé avec l’équipe 
nationale masculine des moins de 18 ans du Canada au tournoi 
commémoratif Ivan Hlinka 2007 en Slovaquie et en République 
tchèque... A travaillé avec les Wizards d’Ottawa de la Ligue pro-
fessionnelle canadienne de soccer de 2000 à 2002 remportant le 
Championnat de la CPSL en 2002… … Diplômé en physiologie de 
l’exercice… Diplômée en gestion des blessures du sport… Détient 
une certification du niveau Avancé I du Programme national de 
certification des entraîneurs (PNCE) 

Responsable, vidéo de l’équipe nationale masculine de Hockey 
Canada depuis septembre 2008… A remporté une médaille 
d’argent avec l’équipe nationale junior du Canada au Cham-
pionnat mondial junior 2010 de l’IIHF à Regina et Saskatoon, 
Sask… A remporté une médaille d’argent avec l’équipe nationale 
masculine du Canada au Championnat mondial 2009 de l’IIHF en 
Suisse… A remporté une médaille d’or avec l’équipe nationale sur 
luge du Canada à la Coupe Hockey Canada 2009 à Vancouver, 
C.-B... A remporté une médaille d’or avec l’équipe nationale 
junior du Canada au Championnat mondial junior 2009 de l’IIHF 
à Ottawa, Ont… A aidé l’équipe nationale masculine du Canada à 
remporter la Coupe Deutschland 2008 en novembre 2008 à son 
premier tournoi international avec Hockey Canada… A travaillé 
comme entraîneur vidéo des Marlies de Toronto dans l’AHL de 
2005 à 2008… A travaillé au service des ventes aux entreprises 
avec les Blue Jays de Toronto de 2001 à 2005… A travaillé au 
service des relations médias avec les Canucks de Vancouver de 
la LNH en 2000-01 après deux saisons au service des ventes aux 
entreprises… A joué et a été entraîneur au hockey mineur auprès 
de l’organisation des Thunderbirds de Vancouver… Capitaine 
adjoint de l’équipe de hockey de l’école secondaire St-George 
en 2003-04 et 2004-05… Joue au rugby… Aime la musique… Né le 
18 avril 1977 à Vancouver, Colombie-Britannique… Ville d’origine : 
Vancouver, Colombie-Britannique… Habite Calgary, Alberta, avec 
sa copine Amy

Has worked with Canada’s National Sledge Team since 2003 
… Won a silver medal with Canada at the 2009 World Sledge 
Hockey Challenge in Charlottetown, P.E.I. … Won a bronze medal 
with Canada at the 2009 IPC Sledge Hockey World Champion-
ship in Ostrava, Czech Republic … Won a gold medal with Canada 
at the 2009 Hockey Canada Cup in Vancouver, B.C. … Won a gold 
medal with Canada at the 2008 World Sledge Hockey Challenge 
in Charlottetown, P.E.I. …  Won a gold medal with Canada at the 
2008 IPC Sledge Hockey World Championship in Marlborough, 
Mass. … Won a gold medal with Canada at the 2007 World 
Sledge Hockey Challenge in Kelowna, B.C. … Won a gold medal 
with Canada at the 2006 Paralympic Winter Games in Turin, Italy 
… Worked with Canada’s National Men’s Summer Under-18 Team 
at the 2007 Memorial of Ivan Hlinka in Slovakia/Czech Republic 
… Worked with the Ottawa Wizards of the Canadian Professional 
Soccer League from 2000 to 2002, winning a CPSL championship 
in 2002 … Has a degree in Exercise Physiology … Has a diploma in 
Sports Injury Management … Is a National Coaching Certification 
Program (NCCP) Advanced Level I coach 

Hockey Canada’s manager of men’s national team video since 
September 2008 … Won a silver medal with Canada’s National 
Junior Team at the 2010 IIHF World Junior Championship in 
Regina and Saskatoon, Sask. … Won a silver medal with Canada’s 
National Men’s Team at the 2009 IIHF World Championship in 
Switzerland … Won a gold medal with Canada’s National Sledge 
Team at the 2009 Hockey Canada Cup in Vancouver, B.C. … Won 
a gold medal with Canada’s National Junior Team at the 2009 IIHF 
World Junior Championship in Ottawa, Ont. … Helped Canada’s 
National Men’s Team capture the 2008 Deutschland Cup in 
November 2008 in his first international event with Hockey 
Canada … Worked as a video coach with the AHL’s Toronto Marl-
ies from 2005-2008 … Worked in corporate sales for the Toronto 
Blue Jays from 2001-2005 … Worked in media relations with the 
NHL’s Vancouver Canucks in 2000-01, after two seasons in their 
corporate sales department … Played and coached minor hockey 
in the Vancouver Thunderbirds organization … Assistant captain 
of the St. George’s High School hockey team in 2003-04 and in 
2004-05 … An avid rugby player … Enjoys music … Born on April 18, 
1977 in Vancouver, B.C. … Hometown: Vancouver, B.C. … Lives with 
his girlfriend Amy in Calgary, Alta. 

athletic Therapist
Thérapeute du sport 

Video Manager
Responsable, vidéo

tONY CARBONNEttE Hockey canadaBEN COOPER Hockey canada

À sa troisième saison avec l’équipe nationale sur luge du Canada… 
A remporté une médaille d’argent avec le Canada au Défi mondial 
de hockey sur luge 2009 à Charlottetown, Î.-P.-É… A remporté 
une médaille de bronze avec le Canada au Championnat mondial 
de hockey sur luge 2009 du CIP en République tchèque… A 
remporté une médaille d’or avec le Canada à la Coupe Hockey 
Canada 2009 à Vancouver, C.-B… A remporté une médaille 
d’or avec le Canada au Défi mondial de hockey sur luge 2008 
à Charlottetown, Î.-P.-É… A remporté une médaille d’or avec le 
Canada au Championnat mondiaux de hockey sur luge du CIP 
2008… A travaillé avec les Sénateurs d’Ottawa de 1992 à 2002… 
A travaillé avec le Lynx d’Ottawa, une équipe de baseball des 
ligues mineures, de 1993 à 2000… A travaillé avec les Renegades 
d’Ottawa de la LCF de 2002 à 2005… Membre de l’équipe 
médicale aux Jeux du Canada (1991, 1993), aux Jeux universitaires 
mondiaux (1997, 2001), aux Jeux panaméricains (1999) et aux Jeux 
olympiques d’hiver (2002)… A reçu son doctorat en médecine 
de l’Université Queen’s en 1983… Joueur préféré : Jean Béliveau… 
Habite Ottawa avec sa femme, Cathie, et leurs deux enfants, Matt 
et Emily… Né à Montréal, Québec  

Travaille avec l’équipe nationale sur luge du Canada depuis 2006… 
A remporté une médaille d’argent avec le Canada au Défi mondial 
de hockey sur luge 2009 à Charlottetown, Î.-P.-É… A remporté une 
médaille de bronze avec le Canada au Championnat mondial de 
hockey sur luge 2009 du CIP en République tchèque… A remporté 
une médaille d’or avec le Canada à la Coupe Hockey Canada 
2009 à Vancouver, C.-B… A remporté une médaille d’or avec le 
Canada au Défi mondial de hockey sur luge 2008 à Charlotte-
town, Î.-P.-É… A remporté une médaille d’or avec le Canada au 
Championnat mondiaux de hockey sur luge du CIP 2008… A 
remporté une médaille d’or avec le Canada au Défi mondial de 
hockey sur luge 2007 à Kelowna en Colombie-Britannique… Son 
fils Marc est membre de l’équipe nationale sur luge du Canada… 
Pompier bénévole à Bourget, Ontario… Bilingue… Habite Bourget, 
Ontario, avec sa femme Connie… Né à Hull, Québec 

In his third season with Canada’s National Sledge Team … Won 
a silver medal with Canada at the 2009 World Sledge Hockey 
Challenge in Charlottetown, P.E.I. … Won a bronze medal with 
Canada at the 2009 IPC Sledge Hockey World Championship in 
Ostrava, Czech Republic … Won a gold medal with Canada at 
the 2009 Hockey Canada Cup in Vancouver, B.C. … Won a gold 
medal with Canada at the 2008 World Sledge Hockey Challenge 
in Charlottetown, P.E.I. …  Won a gold medal with Canada at the 
2008 IPC Sledge Hockey World Championship in Marlborough, 
Mass. … Worked with the NHL’s Ottawa Senators from 1992 to 
2002 … Worked with the Ottawa Lynx minor league baseball 
team from 1993 to 2000 … Worked with the CFL’s Ottawa 
Renegades from 2002 to 2005 … Has been a member of the 
medical team at the Canada Games (1991, 1993), World University 
Games (1997, 2001), Pan-Am Games (1999) and Olympic Winter 
Games (2002) … Received his M.D. from Queen’s University in 
1983 … Favourite player: Jean Béliveau … Lives in Ottawa, Ont. 
with his wife, Cathie, and two children, Matt and Emily … Born in 
Montreal, Que.

Has worked with Canada’s National Sledge Team since 2006 
… Won a silver medal with Canada at the 2009 World Sledge 
Hockey Challenge in Charlottetown, P.E.I. … Won a bronze medal 
with Canada at the 2009 IPC Sledge Hockey World Champion-
ship in Ostrava, Czech Republic … Won a gold medal with Canada 
at the 2009 Hockey Canada Cup in Vancouver, B.C. … Won a gold 
medal with Canada at the 2008 World Sledge Hockey Challenge 
in Charlottetown, P.E.I. …  Won a gold medal with Canada at the 
2008 IPC Sledge Hockey World Championship in Marlborough, 
Mass. … Won a gold medal with Canada at the 2007 World 
Sledge Hockey Challenge in Kelowna, B.C. … His son, Marc, is 
a member of Canada’s National Sledge Team … Is a volunteer 
firefighter in Bourget, Ont. … Bilingual … Lives in Bourget, Ont. 
with his wife, Connie … Born in Hull, Que.

doctor 
Médecin

equipment Manager
Responsable de l’équipement

DR. JAMIE KISSICK Hockey canadaROCH DORION Hockey canada
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Travaille avec l’équipe nationale sur luge du Canada depuis 2005… 
A remporté une médaille d’argent avec le Canada au Défi mondial 
de hockey sur luge 2009 à Charlottetown, Î.-P.-É… A remporté une 
médaille de bronze avec le Canada au Championnat mondial de 
hockey sur luge 2009 du CIP en République tchèque… A remporté 
une médaille d’or avec le Canada à la Coupe Hockey Canada 
2009 à Vancouver, C.-B… A remporté une médaille d’or avec le 
Canada au Défi mondial de hockey sur luge 2008 à Charlotte-
town, Î.-P.-É… A remporté une médaille d’or avec le Canada au 
Championnat mondiaux de hockey sur luge du CIP 2008… A 
remporté une médaille d’or avec le Canada au Défi mondial 
de hockey sur luge 2007 à Kelowna en Colombie-Britannique… 
A remporté une médaille d’or avec le Canada aux Jeux para-
lympiques d’hiver 2006 à Turin en Italie… Psychologue du sport 
à l’Université Carleton… Diplômée de l’Université d’Ottawa en 
1996 en psychologie du sport (sciences de la santé)… Bilingue… 
Habite Ottawa avec son mari Richard et leurs trois enfants Skylar, 
Zoé et Taylor

Coordonnateur des communications chez Hockey Canada 
depuis novembre 2006… A remporté une médaille d’argent 
avec le Canada au Défi mondial de hockey sur luge 2009 à 
Charlottetown, Î.-P.-É… A remporté une médaille d’or avec le 
Canada à la Coupe Hockey Canada 2009 à Vancouver, C.-B… A 
remporté une médaille d’argent avec l’équipe nationale féminine 
du Canada au Championnat mondial féminin 2009 de l’IIHF à 
Hämeenlinna, Finlande…  A remporté une médaille d’argent avec 
l’équipe nationale féminine du Canada au Championnat mondial 
féminin 2008 de l’IIHF à Harbin, chine… A remporté une médaille 
d’or avec l’équipe nationale masculine estivale des moins de 18 
ans du Canada au Tournoi commémoratif Ivan Hlinka 2008 en 
République tchèque et en Slovaquie… A travaillé avec l’équipe 
nationale masculine estivale des moins de 18 ans du Canada au 
Tournoi commémoratif Ivan Hlinka 2007 en République tchèque 
et en Slovaquie, terminant au quatrième rang… Ancien journaliste 
auprès du Kamloops Daily News, Red Deer Express, St. Albert 
Gazette, Moose Jaw Times-Herald… A obtenu un diplôme ap-
pliqué en communication-journalisme du Mount Royal College 
en 2002… Habite Calgary (Alberta) avec sa femme Alison… Né le 
14 février 1979 à Laval (Québec) 

Has worked with Canada’s National Sledge Team since 2005 
… Won a silver medal with Canada at the 2009 World Sledge 
Hockey Challenge in Charlottetown, P.E.I. … Won a bronze medal 
with Canada at the 2009 IPC Sledge Hockey World Champion-
ship in Ostrava, Czech Republic … Won a gold medal with Canada 
at the 2009 Hockey Canada Cup in Vancouver, B.C. … Won a gold 
medal with Canada at the 2008 World Sledge Hockey Challenge 
in Charlottetown, P.E.I. …  Won a gold medal with Canada at the 
2008 IPC Sledge Hockey World Championship in Marlborough, 
Mass. … Won a gold medal with Canada at the 2007 World 
Sledge Hockey Challenge in Kelowna, B.C. … Won a gold medal 
with Canada at the 2006 Paralympic Winter Games in Turin, 
Italy … Works as a sports psychologist at Carleton University … 
Received a degree in Sport Psychology (Health Sciences) from 
the University of Ottawa in 1996 … Bilingual … Lives in Ottawa, 
Ont. with her three children, Skylar, Zoë and Taylor

Coordinator of communications with Hockey Canada since 
November 2006 … Won a silver medal with Canada’s National 
Sledge Team at the 2009 World Sledge Hockey Challenge in 
Charlottetown, P.E.I. … Won a gold medal with Canada’s National 
Sledge Team at the 2009 Hockey Canada Cup in Vancouver, B.C. 
… Won a silver medal with Canada’s National Women’s Team at 
the 2009 IIHF World Women’s Championship in Hämeenlinna, 
Finland … Won a silver medal with Canada’s National Women’s 
Team at the 2008 IIHF World Women’s Championship in Harbin, 
China … Won a gold medal with Canada’s National Men’s Summer 
Under-18 Team at the 2008 Memorial of Ivan Hlinka in the Czech 
Republic and Slovakia … Worked with Canada’s National Men’s 
Summer Under-18 Team at the 2007 Memorial of Ivan Hlinka 
in the Czech Republic and Slovakia, finishing fourth … Former 
journalist at the Kamloops Daily News, Red Deer Express, St. 
Albert Gazette and Moose Jaw Times-Herald … Graduated with 
an Applied Degree of Communications-Journalism from Mount 
Royal College in 2002 … Resides in Calgary, Alta. with wife Alison 
… Born on February 14, 1979 in Laval, Que.

Mental Training Consultant
Consultant en formation mentale  

Media Relations
Rélations medias  
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