
 
 

2008 Women’s National Team 
Media Guide 

 
Guide média de l’équipe nationale 

féminine 2008 

 

 

   

Canadian Federation of Amateur Baseball – Fédération canadienne de baseball amateur 

2212 Gladwin Crescent, Suite A‐7, Ottawa, Ontario, Canada K1B 5N1 
(613) 748‐5606, Fax (613) 748‐5767, info@baseball.ca, www.baseball.ca 



2 
 

Table of Contents/Table des Matières 

   

About Baseball Canada/ 
A propos de Baseball Canada ................................................................................................................................. 3 

Baseball Canada Directory/ 
Annuaire de Baseball Canada ................................................................................................................................. 4 

2008 Team Schedule/ 
Calendrier de l’équipe 2008 .................................................................................................................................... 5 

2008 Team Roster/ 
Alignement de l’équipe 2008 .................................................................................................................................. 7 

Coaching Staff/ 
Entraîneurs ............................................................................................................................................................ 12 

Support Staff 
Personnel de soutien ............................................................................................................................................. 15 

Players/ 
Joueurs .................................................................................................................................................................. 17 

2007 Final International Series Stats/ 
Statistiques du tournoi international 2007 ........................................................................................................... 41 

Sponsors/ 
Commanditaires .................................................................................................................................................... 42 

 

Baseball Canada’s 2008 Women’s National Team media information guide was written, designed and edited by André Cormier and André Lachance. 
All media inquiries can be addressed by contacting André Cormier, PR/media relations manager, at 613‐748‐5606 ext. 221. 

Le guide média de Baseball Canada pour ‘équipe nationale féminine de 2008 a été écrit et édité par André Cormier et André Lachance. 
Les médias peuvent contacter André Cormier, gérant des médias et relations publiques, au 613‐748‐5606 poste 221. 

 
 

 



3 
 

About Baseball Canada 

Who we are… 
Federally incorporated as the Canadian Federation of Amateur Baseball, Baseball Canada is the national governing body for baseball in 
Canada. Incorporated in 1964, Baseball Canada is made up of 10 provincial and territorial associations representing over 400,000 players, 
62,000 coaches, 11,000 umpires and 13,000 teams nation‐wide. Baseball Canada is a member of both the Canadian Olympic Association 
and the International Baseball Federation. It is funded and recognized by Sport Canada and the Department of Canadian Heritage, and is 
recognized by Revenue Canada as having charitable status. 
 

Our mission… 
Baseball Canada is dedicated to developing and advancing baseball for all Canadians by promoting safety and ethics within the sport. 
Baseball Canada supports the achievement of excellence in baseball and prides itself on its focus on athletes. Baseball Canada strives to 
provide client programs that foster participation and involvement in baseball. Its programs allow participants to enjoy themselves and 
achieve their personal goals. Baseball Canada maintains Canadian performance records, promotes and distributes sport specific research, 
organizes national championships and publishes the rules for Canadian baseball. Essentially, the organization represents the sport of 
baseball to Canada and the world. 
 

Our focus… 
Baseball Canada is committed to furthering Canadian baseball development at both the national and international levels. The primary 
goal is achieving excellence at all levels. Therefore, it is essential to provide all participants with the opportunity to reach their individual 
potential. We realize the need to continually evaluate and improve our programs, including technical content and administrative service 
to all Baseball Canada members and participants. Above all, Baseball Canada stresses fun, fairness, leadership and respect in the pursuit 
of excellence in sport. 

 

À propos de Baseball Canada 

Qui sommes‐nous...  
Incorporée au niveau fédéral sous le nom de Fédération canadienne de Baseball amateur, Baseball Canada est l'organe directeur du 
Baseball au niveau national. Incorporée depuis 1964, Baseball Canada est composé de 10 associations provinciales et territoriales qui 
représentent plus de 400,000 joueurs, 62,000 entraîneurs, 11,000 arbitres et 13,000 équipes à travers le pays. Baseball Canada est 
membre de l'Association olympique canadienne et de la Fédération internationale de Baseball. Le ministère du Patrimoine canadien et sa 
direction générale, Sport Canada, reconnaissent Baseball Canada comme étant l'organisation chargée du baseball au Canada, et ainsi 
éligible aux subventions fédérales. Revenu Canada lui accorde le statut d'organisme de charité. 

Notre mission...  
Baseball Canada se dévoue au développement et à l'avancement du baseball pour tous les Canadiens en encourageant la sécurité et 
l'éthique de ce sport. Les programmes mis sur pied sont destinés à s'assurer que les joueurs s'amusent et atteignent les buts personnels 
qu'ils se sont fixés. Baseball Canada encourage l'atteinte de l'excellence au baseball et se fait une fierté de concentrer ses efforts sur les 
besoins et les attentes de l'athlète. Les responsabilités de Baseball Canada incluent la compilation des records de performance de nos 
athlètes canadiens, la promotion et la distribution de recherche spécifique sur le sport, l'organisation de championnats nationaux et la 
publication des règlements du baseball canadien. En résumé, Baseball Canada représente le baseball autant sur la scène nationale 
qu'internationale. 

Notre objectif...  
Baseball Canada se voue à l'avancement du baseball canadien tant au niveau national qu'international. Le but premier est l'atteinte de 
l'excellence à tous les niveaux. Par conséquent, il est essentiel de fournir à tous les participants l'opportunité d'atteindre des sommets 
personnels. Nous sommes conscients de la nécessité d'évaluer et d'améliorer continuellement nos programmes, incluant le contenu 
technique et les services administratifs offerts aux membres de Baseball Canada et à ses participants. Afin d'atteindre l'excellence, 
Baseball Canada met l'accent sur des valeurs telles le plaisir, l'éthique, le respect et le leadership. 
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Baseball Canada Executive Committee 
Comité exécutif de Baseball Canada 

President  Ray Carter  Président 
Vice‐President  Linda Lewis  Vice‐présidente 
Treasurer  Al Fitzsimmons  Trésorier 

 

Baseball Canada Board of Directors 
Conseil d’administration de Baseball Canada 

Alberta  Carl Linden  NS/N.‐É.  Jody Frowley 
BC/C.‐B.  John Berry  Ontario  Don McKnight 
Manitoba  Ken Sharpe  PEI/I.‐P.‐É  Don LeClaire 
NB/N.‐B.  Dave Watling  Québec  Benoit Lavigne 
NL/T.‐N.  Tom Devine  Saskatchewan  Larry Orth 

 

Baseball Canada Staff 
Personnel de Baseball Canada 

Director General  Jim Baba  Directeur général 
Head Coach & Director, 

National Teams 
Greg Hamilton  Entraîneur‐chef &  

Directeur des équipes nationales 
Manager, Baseball Operations  André Lachance  Gérant, opérations de baseball 

Manager, Media & Public Relations  André Cormier  Gérant, relations médias/publiques 
Administrative Coordinator  Denise Thomas  Coordonnatrice administrative 

 

Women’s National Team Personnel 
Personnel de l’équipe nationale 

Field Manager  André Lachance  Gérant 
Pitching Coach  Jean‐François Lacroix  Entraîneur des lanceurs 

Coach  Wayne Parro  Entraîneur 
Coach  Eric Laforest  Entraîneur 
Coach  Isabelle Higgins  Entraîneure 

Athletic Therapist  Raymonde Fortin  Thérapeute sportif 
Business Manager  Penny Fitzsimmons  Chef de Mission 
Equipment Manager  Mathieu Rochon‐Fleury  Gérant de l’équipement 
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Baseball Canada 2008 Women’s National Team Schedule/ 
Calendrier de l’Équipe Nationale féminine 2008 de Baseball Canada 

Date  Event/Événement  Location/Lieux 
August 16 août  Players, Coaches & Staff Arrive/ 

Arrivée des joueurs, des entraîneurs et du 
personnel 

Los Angeles (LAX) 
(Hampton Inn Carson) 

August 17 août  9am Practice / Entraînement  
6pm Game vs Team USA 

Urban Youth Academy, California 

August 18 août  9 am Practice / Entraînement 
4pm DH vs Team USA 

Urban Youth Academy, California 

August 19 août  10 am DH vs Team USA 
7pm Team to attend Dodgers‐Rockies Game / 
Équipe à la partie des Dodgers vs Rockies 

Urban Youth Academy 
Dodgers Stadium 

August 20 août  Fly to Tokyo, Japan  Los Angeles – Narita Airport 
August 22 août  Fly to Matsuyama, Japan  Henada Airport ‐ Matsuyama 
August 23 août  10am Team Practice / Entraînement  Botchan Stadium 
August 24 août  12 :30PM Game vs Hong Kong / Partie  Botchan Stadium 
August 25 août  7pm Opening Ceremonies and Game vs Japan 

/ Cérémonies d’ouverture et partie  
Botchan Stadium 

August 26 août  12 :30pm Game vs Korea / Partie  Botchan Stadium 
August 27 août  Cross‐Over Game /Partie éliminatoire  Botchan Stadium 
August 28 août  Cross‐Over Game / Partie éliminatoire  Botchan Stadium 
August 29 août  Gold and Bronze Medal Games / Parties de 

médaille de bronze et or   
Botchan Stadium 

August 30 août  Return Home/Retour au Canada  Matsuyama/LA/Home(domicile) 
 

* As of July 24, 2008 and subject to change/En date du 24 juillet 2008 et sujet à changement 
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2008 Women’s National Team Roster 
Alignement de l’Équipe nationale féminine 2008 

 

#  Players/Joueurs  Hometown/ 
Lieu de Naissance 

Born/Née Bat‐Th Ht‐Wt Pos  Years with national 
team / Saisons avec 
équipe nationale 

23  Mélanie Anctil  St‐Hubert, QC  1991‐02‐02 R‐D/R‐D 5’5 – 125 RHP/LD  2008
9  Melissa Armstrong  Saskatoon, SK  1990‐09‐18 R‐D/R‐D 5’10 – 135 RHP/LD  2007‐2008
19  Amanda Asay  Prince George, BC 1988‐05‐16 R‐D/R‐D 5’10 ‐ 160  C‐R/1B  2005‐2006‐2007‐2008
11  Geneviève Beauchamp  Sherbrooke, QC  1981‐02‐09 R‐D/R‐D 5’7 – 160 C/R  2004‐2005‐2006‐2007‐2008 

21  Meghan Bremner  St. Peter’s, NS  1986‐06‐01 R‐D/R‐D 5’7 – 150 OF/VOL  2006‐2008
10  Megean Cornellsen  Grande‐Prairie, AB 1991‐04‐24 R‐D/R‐D 5’9 – 135 OF/VOL  2008
2  Karine Gagné  Granby, QC  1983‐12‐15 R‐D/R‐D 5’4 – 125 SS/AC  2004‐2005‐2006‐2007‐2008

18  Shelby Gordon  Calgary, AB  1991‐06‐24 L‐G/R‐D 5’10 – 125 RHP/LD  2008
8  Louise Harris  Toronto, ON  1988‐06‐14 R‐D/R‐D 5’8 – 150 RHP‐LD  2008
3  Melanie Harwood  Thornhill, ON  1980‐02‐14 L‐G/R‐D 5’5 – 150 OF/VOL  2004‐2005‐2006‐2008
5  Nicole Luchanski  Edmonton, AB  1989‐12‐20 R‐D/R‐D 5’5 – 135 2B  2006‐2007‐2008
14  Samantha Magalas  Burlington, ON  1982‐04‐09 L‐G/R‐D 5’9 – 165 1B  2004‐2005‐2006‐2007‐2008 

4  Autumn Mills  London, ON  1988‐06‐24 R‐D/R‐D 5’3 – 130 RHP/LD  2005‐2006‐2007‐2008 
22  Martine Nadeau  Québec City, QC  1971‐06‐10 R‐D/R‐D 5’8 – 145 RHP/LD  2004‐2005‐2006‐2007‐2008

15  Kate Psota  Burlington, ON  1986‐04‐30 L‐G/R‐D 5’6 – 145 RHP/LD  2004‐2005‐2006‐2007‐2008

6  Stéphanie Savoie  La Pocatière, QC  1989‐09‐11 L‐G/R‐D 5’8 – 175 OF/VOL  2007‐2008
12  Ashley Stephenson  Mississauga, ON  1982‐11‐22 R‐D/R‐D 5’5 – 145 3B  2004‐2005‐2006‐2007‐2008

16  Marie‐Josée Tremblay  St‐Honoré, QC  1988‐06‐10 R‐D/R‐D 5’9 – 150 OF/VOL  2005‐2006‐2007‐2008 

   
 

#  Coaches/Entraîneurs ‐  
Staff/Personnel 

Hometown/ 
Lieu de Naissance 

Position 

7  André Lachance  Ottawa, ON  Field Manager/Gérant 
34  Jean‐François Lacroix  Montréal, QC  Pitching Coach/Entraîneur des lanceurs 
25  Wayne Parro  Brooklin, ON  Coach/Entraîneur 
17  Eric Laforest  Terrebonne, QC  Coach/Entraîneur 
24  Isabelle Higgins  Montréal, QC  Coach/Entraîneure 
  Raymonde Fortin  Montréal, QC  Athletic Therapist/Soigneur 
  Penny Fitzsimmons  Saskatoon, SK  Business Manager/Chef de Mission 
  Mathieu Rochon‐Fleury  Ottawa, ON  Equipment Manager/Gérant de l’équipement 
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André Lachance will be at the helm of the National Team for the fifth time at the World Cup in 2008. 

His first tenure as Field Manager for Canada was at the 2004 World Cup in Edmonton, where he led the team to a bronze medal behind United 
States and Japan. He repeated in 2006 with a similar result.  

Lachance is full time staff with Baseball Canada as well as part‐time professor at the School of Human Kinetics at the University of Ottawa and 
was honored in 2008 with Professor of the Year Award. Former scout with the New York Yankees, he also serves the IBAF as a technical 
commissioner and has served at the 2007 Asian Cup (Taiwan), Pan‐American Games (Brazil), 2006 America’s Olympic qualifier (Cuba), 2005 
World Cup (Netherlands) and was a coach at the 2005 World Children’s Baseball Fair in Japan.  

Graduated from the National Coaching Institute in Montréal, he was also trained at the Manuel Fajardo Institute of Physical Education in 
Havana, Cuba.  

 

André Lachance sera aux guides de l’équipe nationale pour une 5e saison à cette édition de la coupe du monde.  

Sa première participation comme gérant remonte à 2004 lors de la coupe du monde où il a guidé l’équipe à la médaille de bronze derrière les 
États‐Unis et le Japon. Il a répété l’exploit en 2006.  

Lachance est employé à temps complet avec Baseball Canada de même qu’un professeur à temps partiel à l’école des sciences de l’activité 
physique de l’Université d’Ottawa et a récemment reçu le titre de Professeur de l’année 2008. Ex dépisteur pour l’organisation des Yankees de 
New‐York, il agit également comme commissaire technique pour la IBAF et a travaillé lors de la Coupe de l’Asie 2007 (Taiwan), les Jeux Pan‐
américains 2007 (Brésil), la qualification olympique des Amériques en 2006 (Cuba) de même que la Coupe du Monde 2005 (Hollande) et a été 
entraîneur lors de la World Children Baseball Fair au Japon en 2005.  

Gradué de l’Institut National de Formation des Entraîneurs de Montréal, il a également été formé à l’Institut d’activité physique Manuel Fajardo 
à La Havane, Cuba.         

ANDRÉ LACHANCE – FIELD MANAGER/GÉRANT 

Born/Né: 09/09/1970
Birthplace/Lieu de naissance: Québec City, Québec 
Age/âge: 37 
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Jean‐François Lacroix returns to the post he held for the 2004 and 2006 World Cups.  He is serving as the National Team’s Pitching Coach for the fifth 
time, the first coming in 2004 for the World Cup in Edmonton.  

The former right‐handed pitcher played his junior baseball in Montréal and also played in France. Jean‐François successfully battled cancer in the early 
’90s that put an end to his playing career.  The native of Montréal, Québec is a full time high school physical education teacher.  

Jean‐François revient à son poste qu’il a occupé lors des coupes du monde de 2004 et de 2006. Il agira comme entraîneur des lanceurs pour la 5e fois.  

L’ex‐lanceur droitier a joué son baseball junior à Montréal et a également évolué en France. Jean‐François a vaincu le cancer avec succès au début des 
années ’90 ce qui a mis fin à sa carrière de joueur. Le natif de Montréal est enseignant à temps plein en éducation physique dans une école secondaire.  

  

 

 

 

Wayne is back for a fifth season with the national team serving as a coach at both World Cups in 2004 and 2006. Wayne is the Executive Director of 
Coaches of Canada and currently attending the National Coaching Institute in Toronto. He managed Team Ontario at the 2008 Nationals where the team 
captured the gold medal. Wayne is also involved in hockey and is an instructor/facilitator for the Ontario Minor Hockey Association. He admires Sparky 
Anderson and Don Zimmer. 

Wayne est de retour pour une 5e saison avec l’équipe nationale ayant agit comme entraîneur lors des coupes du monde de 2004 et 2006. Wayne est 
l’actuel directeur exécutif d’Entraîneurs du Canada et participe présentement aux activités de l’Institut Nationale de Formations de Entraîneurs de 
Toronto. Il a conduit l’équipe de l’Ontario à la médaille d’or lors du championnat national de 2008. Également impliqué au hockey, il admire Don Zimmer 
et Sparky Anderson.    

JEAN‐FRANCOIS LACROIX ‐ PITCHING COACH/ENTRAÎNEUR DES LANCEURS

Born/Né: 25/03/1972
Birthplace/Lieu de naissance: Montréal, Québec 
Age/âge: 36 

WAYNE PARRO – COACH/ENTRAÎNEUR 

Born/Né: 01/02/1960
Birthplace/Lieu de naissance: Toronto, Ontario 
Age/âge: 48 
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Eric is back for a 3rd season with the national team after serving at the 2006 World Cup in Taiwan as a third base coach. Eric is a high school 
physical education teacher with a passion for the outdoors where he leads groups on several expeditions each year. Graduated from the University 
of Montréal in Human Kinetics, Eric as coached all levels from beginners to elite and has contributed to the success of the Midget AAA league in 
Québec. Eric was named Baseball Canada Coach of the Year in 1993.   

Eric est de retour pour une 3e saison avec l’équipe nationale après sa participation à la coupe du monde de 2006 comme entraîneur au 3e but. Eric 
est présentement enseignant en éducation physique au secondaire avec la passion pour le plein-air où il agit comme guide pour plusieurs 
expéditions pendant l’année. Gradué de l’Université de Montréal en éducation physique, Eric a œuvré à tous les niveaux des débutants au niveau 
élite et a contribué au succès du réseau de développement midget AAA au Québec. Eric fut nommé entraîneur de l’année par Baseball Canada en 
1993.  

 

 

 

 

 

Isabelle is making her second appearance on the Team coaching staff after her participation in 2007 International Series. Isabelle was a member of 
the first Team Canada Edition in 2004 in Edmonton and helped the team capture the bronze medal. In 2008 she was the first female baseball coach 
to participate in the Canada Women in Coaching Retreat held in Ontario, which gathered top female coaches from across the country.  

Isabelle en sera à sa deuxième saison sur le personnel d’entraîneurs de l’équipe après sa participation à la série internationale de 2007. Isabelle fut 
membre de l’équipe nationale lors de sa première édition en 2004 en aidant l’équipe à remporter la médaille de bronze. En 2008, elle est devenue la 
première entraîneure de baseball à participer à la retraite des entraîneures tenue annuellement en Ontario et regroupant les meilleures entraîneures 
au Canada.   

ERIC LAFOREST – COACH/ENTRAÎNEUR

Born/Né: 07/09/1968
Birthplace/Lieu de naissance: Montréal, Québec 
Age/âge: 39 

ISABELLE HIGGINS – COACH/ENTRAÎNEUR

Born/Né: 21/10/1969
Birthplace/Lieu de naissance: Montréal, Québec 
Age/âge: 38 
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RAYMONDE FORTIN – ATHLETIC THERAPIST/SOIGNEUR 

Physiotherapist in Chief and co‐owner of Action Sport Physio Clinic in Montréal, Raymonde has the highest 
level of specialization in sports physiotherapy and manual therapy in Canada.  

Since her graduation, she has pursued with great interest orthopedics and sports medicine. Raymonde has 
participated in the 2008 Olympics in Beijing, 2000 Paralympics in Sydney, 1999 World University Games in 
Spain, 1998 Olympics in Nagano and 1996 Paralympics in Atlanta.  

Raymonde is back for a 3rd season with the team after serving in 2004 at World cup and in 2007 in 
International Series.    

Physiothérapeute en chef et co‐propriétaire de la clinique Action Sports physio de Montréal, Raymonde possède le plus haut niveau de 
spécialisation en physiothérapie sportive au Canada ainsi qu’en thérapie manuelle.   
 
Depuis sa graduation, Raymonde n’a jamais cessé de manifester un grand intérêt en orthopédie et en médecine sportive.  Sa participation à de 
nombreux évènements sportifs d’envergure démontre bien cet intérêt.   
 
Elle a participé aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008, Jeux Paralympiques de Sydney en 2000, Championnats du Monde Universitaires en Espagne 
en 1999, Olympiques de Nagano en 1998 et Jeux Paralympiques d’Atlanta en 1996. Elle est de retour pour une 3e saison avec l’équipe après avoir 
servi en 2004 lors de la Coupe du Monde et en 2007 lors de la série internationale.  

 



11 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MATHIEU ROCHON‐FLEURY ‐ EQUIP. MGR/GÉRANT DE L’ÉQUIPEMENT

PENNY FITZSIMMONS ‐ BUSINESS MGR/CHEF DE MISSION

Mathieu has recently graduated from the University of Ottawa with a degree in Human Kinetics. 
He will soon start a masters degree in Sports Administration with the intention to work one day for 
the International Olympic Committee. Mathieu looks up to athletes such as Tiger Woods, Derek 
Jeter and Rafael Nadal because of their reputations as winners. A Red Sox fan, he enjoys running, 
swimming and reading. This season is his first time with Team Canada.   

Mathieu a récemment gradué en activité physique à l’Université d’Ottawa et il débutera en 
septembre un maîtrise en administration du sports avec l’objectif un jour de travailler pour le 
comité international olympique. Mathieu admire les sportifs tels que Tiger Woods, Derek Jeter et 
Rafael Nadal pour leurs personnalités de gagnants. Partisan des Red Sox, il aime la course, la 
natation et la lecture. Il est en à sa première présence avec l’équipe nationale.  

Penny returns as Team Canada’s business manager for her third world cup. Penny started 
a teaching career at the age of 40 and is a proud mother of three children. Her husband 
Allan has been involved with Saskatchewan Baseball and Baseball Canada as a volunteer 
for several years. Her nephew Brooks Laich is a member of the Washington Capitals 
professional hockey team (NHL). She is a Toronto Blue Jays fan and also enjoys games 
involving the Saskatchewan Roughriders of the CFL.  

Penny est de retour comme chef de mission de l’équipe nationale pour une 3e coupe du 
monde. Penny a débuté une carrière d’enseignante à l’âge de 40 ans et est fière de ses 
trois enfants. Son mari Allan a été impliqué avec Baseball Saskatchewan et Baseball 
Canada comme bénévole pendant plusieurs années. Son neveu Brooks Laich est membre 
de l’organisation des Capitals de Washington (LNH). Elle est partisane des Blue Jays de 
Toronto et aime regarder les parties des RoughRiders de la Saskatchewan de la LCF.   
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Highlights 
2008: Makes her debut with Team Canada… Won silver medal with Team Québec at 2008 National is Sydney, Nova Scotia… Plays with Midget Team… 2007: Won Gold 
medal with Team Québec at Bantam championships in Québec City … Received top pitcher and top defensive player award. 

Personal 
Looks up to Mariano Rivera and Canadian Russell Martin… Favorite team is Los Angeles Dodgers… Mélanie also plays volleyball. 

Faits saillants 
2008: Fait ses débuts avec l’équipe canadienne … A remporté la médaille d’argent avec l’équipe du Québec en 2008 à Sydney, Nouvelle‐Écosse … Joue pour une équipe midget …. 2007: 
A remporté la médaille d’or avec le Québec au championnat canadien bantam à Québec …A reçu le prix du meilleur lanceur et joueur défensif.  

Personnel 
Admire Mariano Rivera et le Canadien Russell Martin … Son équipe préférée est les Dodgers de los Angeles… Mélanie joue également au volleyball. 

 

 

   

Highlights 
2008: Plays for Team Canada for a second year … Won bronze medal with Team Alberta at Nationals in Sydney, Nova Scotia… Plays for Saskatoon Midget Club… 2007: 
Made Team Canada for first time and participated in International Series in North Carolina… Picked up 2 of Canada’s 4 wins… 2006: Played for Team Alberta at Senior 
Nationals in Gatineau, Québec.    

Personal 
Will be attending University of Saskatchewan in September in Political Science… Received Chancellor Scholarship for U of S… Nominated as Saskatchewan Junior Athlete of 
the Year… Received Gold medal for 2 years and bronze this year at Provincials in javelin… Would like to work for the United Nations…   

Faits saillants 
2008 : Jouera pour l’équipe nationale pour une 2e saison… A remporté la médaille de bronze avec l’Alberta au championnat canadien à Sydney, NE… A joué pour l’équipe midget de 
Saskatoon… 2007 : A fait l’équipe nationale pour la 1ère fois et a participé à la série internationale en Caroline du Nord… A remporté 2 victoires sur les 4 victoires… 2006 : A joué pour 
l’Alberta au championnat canadien à Gatineau, Québec.    

Personnel 
Fréquentera l’université de la Saskatchewan en septembre en sciences politiques… A reçu la bourse d’étude du recteur de l’u. de la Saskatchewan… A été en nomination 
pour l’athlète junior de l’année en Saskatchewan… S’est méritée 2 médailles d’or en 2 ans et la médaille de bronze cette année au javelot…Espère travailler un jour pour les 
Nations‐Unies.  

   

MÉLANIE ANCTIL ‐ PITCHER/LANCEUR 

Bats/Frappe: Right/Droite 
Throws/Lance: Right/Droite 
Height/Taille: 5’5” 
Weight/Poids: 125 
Born/Née: 02/22/1991 
Birthplace/Lieu de naissance: St‐Hubert, Québec 
Age/âge: 17 
Club: Team Québec / Équipe du Québec

MELISSA ARMSTRONG ‐ PITCHER/LANCEUR 

Bats/Frappe: Right/Droite
Throws/Lance: Right/Droite 
Height/Taille: 5’19” 
Weight/Poids: 135 
Born/Née: 18/09/1990 
Birthplace/Lieu de naissance: Saskatoon, Saskatchewan 
Age/âge: 17 
Club: Team Alberta / Équipe de l’Alberta
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Highlights 
2005:  Made her national team debut after her domination at the bantam level… Participated in the Canada‐Cuba Series in Havana… 2006: Participated in her first World Cup in Taiwan… Was 
selected to the all‐star team… Was selected Team MVP by Baseball Canada… 2007: Participated in international series in Cary, NC against Team USA and Team Japan… Plays first base and catcher 
with national team … 2008: Plays for Prince George Grays in the Junior League. 
 
Personal 
Attends Brown University in Rhode Island on a hockey scholarship… Studies Biology with her goal to study medicine … Enjoys the outdoors… Looks up to Canadian Justin Morneau for his class and 
skills… Wants to play hockey and baseball for as long as she can. 

Faits saillants 
2005: A fait ses débuts avec l’équipe nationale après avoir dominé la division bantam … A participé à la série Canada‐Cuba à La Havane … 2006 : A participaé à sa première coupe du monde à 
Taiwan… Fut choisie sur l’équipe d’étoiles… Fut choisie comme joueuse par excellence de Baseball Canada … 2007 : A participé à la série internationale à Cary, CN contre le Japon et les EU…. Joue au 
1er but et agit comme receveur avec l’équipe du Canada … 2008 : Joue pour les Grays de Prince George de la ligue junior.  

Personnel 

Fréquente l’university Brown au Rhode Island avec une bourse d’études pour le jockey … Étudie la biologie et voudrait étudier la medicine … Adore le plein‐air… Admire le Canadien Justin 
Morneau 

Morneau pour sa classe et ses habiletés … Dédire jouer au hockey et au baseball le plus longtemps possible.  

 

 

   

Highlight 
2004:  Made first edition of Team Canada and contributed to Bronze Medal at World Cup in Edmonton … Received top catcher award at World Cup … 2005: Participated in Cuba Series where 
Canada won all 5 games played against Team Cuba… 2006: Participated in World Cup in Taiwan and contributed to Bronze Medal. Played for Team Québec at Nationals … 2007: Participated in 
International series in North Carolina… Played for Team Québec at nationals… 2008: This will be her 3rd World Cup.    

Personal 
Brother played baseball in junior league in Montreal… Enjoys rugby and plays at the provincial level… Collaborated in Baseball Québec’s female baseball programs serving on committees… She is a 
New York Yankees fan.    

Faits saillants 
2004: A fait partie de la première édition d’équipe Canada qui a remporté la médaille de bronze à Edmonton…. A reçu le prix du meilleur receveur à la coupe du monde … 2005 : A participé à la série 
contre Cuba où l’équipe a remporté ses cinq parties… 2006 : A participé à la coupe du monde à Taiwan aidant l’équipe à remporter la bronze… A joué pour l’équipe du Québec au championnat 
national … 2007 : A participé à la série internationale à Cary, CN… A joué pour équipe Québec au national … 2008 : Elle participera à sa 3e coupe du monde.  

Personnel 
Son frère a joué au baseball junior à Montréal … Aime jouer au rugby et participe à des compétitions provinciales… A collaboré à la mise sur pied de programmes de baseball féminin avec Baseball 
Québec… Elle est partisane des Yankees de New York. 

AMANDA ASAY – CATCHER/RECEVEUR 
Bats/Frappe: Right/Droite 
Throws/Lance: Right/Droite 
Height/Taille: 5’10” 
Weight/Poids: 160 
Born/Née: 16/05/1988 
Birthplace/Lieu de naissance: Prince‐George, British Columbia 
Age/âge: 20 

Club: Team Alberta / Équipe de l’Alberta 

GENEVIÈVE BEAUCHAMP ‐ CATCHER/RECEVEUR 

Bats/Frappe: Right/Droite 
Throws/Lance: Right/Droite 
Height/Taille: 5’7” 
Weight/Poids: 150 
Born/Née: 02/09/1981 
Birthplace/Lieu de naissance: St‐Jérôme, QC 
Age/âge: 26 

Club: Team Québec / Équipe du Québec 
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Highlights 
2008: Played for Team Nova Scotia at Nationals in Sydney, NS… Was selected for a second time to the National Team… 2006: Participated in II World Cup in Taiwan… Was 
selected top female baseball player by Baseball New Brunswick … Played for Team Nova Scotia at Nationals in Gatineau, Québec…    

Personal 
Became a Royal Canadian Mounted Police Officer in 2007… Looks up to David Eckstein for his intensity… Wants to finish Bachelor of Science in New‐Brunswick… Enjoys 
“Criminal Minds” on TV and aspires to win a gold medal for her country..  

Faits saillants 
2008 :A joué pour l’équipe de la Nouvelle‐Écosse au championnat canadien à Sydney… Sélectionnée pour une 2e fois sur l’équipe nationale … 2006 : A participé à la coupe du 
monde ;a Taiwan… Fut choisie la joueuse de baseball par excellence par Baseball Nouveau‐Brunswick… A joué pour l’équipe de la NE au national à Gatineau.   

Personnel 
Est devenue une policière de la Gendarmerie Royale du Canada en 2007… Admire David Eckstein pour son intensité … Désire terminer son baccaluaréat en sciences au 
Nouveau‐Brunswick… Aime regarder Criminal Minds à la télévision et espère remporter une médaille d’or pour son pays.  

 

 

 

   

 
 
Highlights 
2008: Won Bronze medal with Team Alberta at Nationals in Nova Scotia… Selected for first time to the National Team… 2007: Had broken arm preventing her from 
playing… 2006: Won Gold Medal at Bantam Nationals and was selected top offensive player of the tournament  
 
Personal 
Meagan is a hockey player for Team Alberta … Admires Johnny Damon for his defensive skills but remained a Red Sox fan after Damon’s departure for New York … Wants 
to attend university and become a sport therapist… Has 2 brothers and 1 sister…  
 
Faits saillants 
2008 : A remporté la médaille de bronze avec Équipe Alberta en Nouvelle‐Écosse … choisie pour la première fois avec l,équipe nationale … 2007 : S’est fracturée un bras 
l’empâchant de jouer … 2006 : A remporté la médaille d’or au championnat canadien bantam et fut choisie comme meilleur frappeur du tournoi.   
 
Personnel 
Meagan est une joueuse de hockey pour Équipe Alberta… Admire Johnny Damon pour ses habiletés défensives mais demeure une fan des Red Sox malgré son départ pour 
New‐York … Désire aller à l’université et devenir thérapeute sportif… A deux frères et 1 soeur  
 

MEGHAN BREMNER ‐ OUTFIELDER/VOLTIGEUR 

Bats/Frappe: Right/Droite
Throws/Lance: Right/Droite 
Height/Taille: 5’7” 
Weight/Poids: 150 
Born/Née: 01/06/1986 
Birthplace/Lieu de naissance: Chatham, New‐Brunswick 
Age/âge: 22 
Club: Team Nova Scotia / Équipe Nouvelle‐Écosse 

MEAGAN CORNELLSEN – OUTFIELDER/VOLTIGEUR 

Bats/Frappe: Right/Droite
Throws/Lance: Right/Droite 
Height/Taille: 5’9” 
Weight/Poids: 135 
Born/Née: 24/04/1991 
Birthplace/Lieu de naissance: Grande‐Prairie, Alberta 
Age/âge: 17 
Club: Team Alberta / Équipe Alberta 



15 
 

 
 
 

   

Highlights 
2008: Karine will appear in her 3rd World Cup… played for Team Québec at nationals and won silver medal… 2007: Played at International Series in Cary where team 
finished first… Was chosen as Team Canada MVP after switching from the outfield to the shortstop position… 2006: Played in world cup in Taiwan helping the team win the 
bronze medal… Also played at nationals with Team Québec … 2005: Played for Canada in Cuba for the series … 2004: Made first edition of Team Canada at World Cup in 
Edmonton… Was chosen to the all‐star team in center field.    
 
Personal 
Also plays softball for Team Québec … Now resides in Montréal where she works in a multi‐sports center for high performance athletes. 
 
Faits saillants 
2008: Karine participera à sa 3e coupe du monde…  A joué pour Équipe Québec au national et a remporté la médaille d’argent… 2007 : A jou à la série internationale à Cary 
où l’équipe a terminé en 1ère place… Fut choisie comme joueuse par excellence de l’équipe après avoir passé du champ extérieur à l’arrêt‐court …. 2006 : A joué à la coupe du 
monde à Taiwan où l’équipe a remporté la médaille de bronze. A également joué au national avec l’équipe du Québec … 2005: A joué à Cuba lors de la série… 2004 : A fait 
partie de la 1ère édition de l’équipe nationale lors de la coupe du monde à Edmonton… Fut choisie sur l’équipe d’étoiles au champ centre…   
 
Personnel 
Joue également au softball pour l’équipe du Québec … Réside maintenant à Montréal où elle travaille dans un centre multi‐sports de haute performance pour les athlètes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
Highlights 
2008:  makes her debut with Team … Won bronze medal with Team Alberta at Nationals in Sydney, Nova Scotia… Plays for Babe Ruth Giants in Calgary … 2007: Played for 
Team Alberta at Bantam Nationals in Québec City.  
 
Personal 
First girl to ever play Babe Ruth Baseball in Calgary … Likes the Blue Jays… Will graduate in 2009 and looking forward to university…  
 
Faits saillants 
2008: Fait ses bébuts avec l’équipe nationale… A remporté la médaille de bronze avec Équipe Alberta au championnat canadien à Sydney, NE… Joue pour les Giants de la 
division Babe Ruth à Calgary … 2007 : A joué pour Équipe Alberta au championnat canadien bantam à Québec. 
 
Personnel 
Première fille à jouer dans la division Babe Ruth à Calgary … Aime les Blue Jays … Graduera en 2009 et a hâte de fréquenter l’université. 
 
 
 
 
 
 

SHELBY GORDON ‐ PITCHER/LANCEUR 

Bats/Frappe: Left/Gauche
Throws/Lance: Right/Droite 
Height/Taille: 5’10” 
Weight/Poids: 125 
Born/Née: 24/06/1991 
Birthplace/Lieu de naissance: Calgary, Alberta 
Age/âge: 17 
Club: Team Alberta/Équipe Alberta 

KARINE GAGNÉ – SHORTSTOP/ARRÊT‐COURT 

Bats/Frappe: Right/Droite
Throws/Lance: Right/Droite 
Height/Taille: 5’4” 
Weight/Poids: 125 
Born/Née: 15/12/1983 
Birthplace/Lieu de naissance: Granby, Québec 
Age/âge: 24 
Club: Team Québec, Équipe Québec 
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Highlights 
2008: Louise is making her debut with Team Canada in 2008 after helping her team win a national championship in Nova Scotia… Has played for Team Ontario since 2002…  Has won 5 
national titles…  

Personal 
Uncle Mark played for Denver Broncos with John Elway in Super Bowl XXI… Studying Finance at Laurier University… Named Athlete of the Year in 2006 at University of Toronto 
schools… Competed in wrestling, swimming and soccer… Was provincial and Summer Games Swimming Champion… Looks up to any professional athlete with passion and a good 
work ethic…  

Faits saillants 
2008 : Louise fait ses débuts avec l’équipe nationale en 2008 après avoir aidé son équipe à remporter la médaille d’or au championnat canadien en Nouvelle‐Écosse…. A joué pour 
Équipe Ontario depuis 2002… A remporté 5 titres nationaux. 

Personnel 
Son oncle Mark a joué avec John elway des Broncos de Denver au Super Bowl XXI… Étudie en finances à l’université Laurier… Nommée athlète de l’année 2006 aux écoles de l’université 
de Toronto… A fait de la compétition en lutte, natation et soccer …. Fut championne des jeux d’été de l’ontario en natation… Admire tout athlète avec une bonne éthique de travail et 
qui est passionné…  

 

 

 

   

Highlights 
2008: Won a national championship with Team Ontario in Nova Scotia… Conducted a clinic for young female baseball players in Nova Scotia… 2007: Took the year off after going 
through knee surgery… 2006: Participated in only 4 innings at the II World Cup in Taiwan as a result of a severe knee injury during game 1 versus Team USA… 2005:  Participated in 
Cuba Series in Havana, Cuba with Team Canada… 2004: made Team Canada for inaugural World up in Edmonton… Was selected to the all‐star team… Earned award for most RBI… 
Was selected to all‐star team at Women’s World Series in Japan… Named National Team MVP …  

Personal 
Melanie is a police officer for the City of Toronto… Was inspired by the Colorado SilverBullets and Pam Schaffrath…. Plays hockey for pleasure and has the ambition to bring back a 
gold medal.  

Faits saillants 
2008: A remporté le championnat national avec Équipe Ontario en NouvelleÉcosse… A animé une clinique pour les jeunes joueuses de baseball en NouvelleÉcosse … 2007 : A pris 
une année de repos suite à une opération à un genou … 2006 : A participé à 4 manches de la coupe du monde à Taiwan après avoir subi un blessure sérieuse au genou lors de la 
première partie contre les EtatsUnis… 2005 : A participé à la série contre Cuba à La Havane…2004 : Fut de la 1ère édition de Équipe Canada à la coupe du monde à Edmonton … 
Fut choisie sur l’équipe d’étoiles… A produit le plus de points … Fut choisie sur l’équiped’étoiles lors de la Série mondiale au Japon… Fut nommée joueuse par excellence de l’équipe. 

Personnel 
Mélanie est une policière pour la Ville de Toronto… Fut inspirée par les SilverBullets du Colorado et Pam Schffrath… Joue au hockey pour le plaisir et a comme ambition de 
remporter une médaille d’or avec son équipe. 

   

LOUISE HARRIS ‐ PITCHER/LANCEUR 
Bats/Frappe: Right/Droite 
Throws/Lance: Right/Droite 
Height/Taille: 5’8” 
Weight/Poids: 150 
Born/Née: 14/06/1988 
Birthplace/Lieu de naissance: Toronto, Ontario 
Age/âge: 20 
Club: Team Ontario / Équipe Ontario 

MELANIE HARWOOD ‐ OUTFIELDER‐VOLTIGEUR 

Bats/Frappe: Left/Gauche  Age/âge: 28 
Throws/Lance: Right/Droite    Club: Team Ontario / Équipe Ontario 
Height/Taille: 5’5” 
Weight/Poids: 150 
Born/Née: 14/02/1980 
Birthplace/Lieu de naissance: Windsor, Ontario 
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Highlights 
2008: Played for Team Alberta at nationals and won bronze medal… Won top defensive award at nationals… Attended St. François Xavier Baseball Academy for 3rd year … 
2007: Participated in international Series in Cary, North Carolina… 2006: participated in World Cup in Taiwan where she was a starter…  2005: played for team Alberta at 
bantam nationals where she was an MVP …   
 
Personal 
Will be attending Oregon State University this September on a softball scholarship… Looks up to David Eckstein for everything he does to help his team win…  
 
Faits saillants 
2008 :A joué pour l’Alberta au championnat national et a remporté une médaille de bronze… Fut nommée joueuse défensive par excellence du tournoi…. A fréquenté 
l’académie de baseball St. François Xavier pour une 3e année… 2007 : A participé à la série internationale à Cary… 2006: A participé à la coupe du monde à Taiwan et a pris 
part à toutes les manches… 2005 : A joué pour Équipe Alberta au championnat bantam où elle fut nommée joueuse par excellence.  
 
Personnel 
Fréquentera l’université de Oregon State avec une bourse d’études en softball… Admire David Eckstein pour tout ce qu’il fait pour aider son équipe à gagner.   
 

 
 
 
 
 

   
 
Highlights 
2008: Played for Team Ontario at Nationals and captured gold medal… Will play in her 3rd world cup… Conducted a clinic for young female players in British Columbia 2007: 
played in international series in Cary, NC helping the team with a first place finish… 2006: Played in World Cup in Taiwan where team finished 3rd… 2005: Played in Cuba 
Series in Havana … 2004: Played on First edition of Team Canada at World Cup in Edmonton… Was selected to the all‐star team in Japan at World Series.   
 
Personal 
Works as a baseball instructor at a baseball facility in Ontario… Graduated from York University … Favorite Team is Toronto Blue Jays and looks up to Derek Jeter… Was first 
woman to play university baseball for York University.  
 
Faits saillants 
2008 : A joué pour Équipe Ontario au championnat national et a remporté la médaille d’or… En sera à sa 3e coupe du monde… A dirigé une clinique pour les jeunes joueuses 
de baseball en Colombie‐Britannique… 2007 : A participé à la série internationale à Cary aidant l’équipe à terminer au 1er rang… 2006 : A jou à la coupe du monde à Taiwan 
où l’équipe a terminé en 3e place….2005 : a participé à la série à Cuba… 2004 : A fait partie de la 1ère édition de l’équipe nationale à la coupe du monde à Edmonton… Fut 
choisie sur l’équipe d’étoiles lors de la série mondiale au Japon. 
 
Personnel 
Travaille comme instructeur dans un centre d’entraînement en Ontario… Est graduée de l’université York… Son équipe préférée est les Blue Jays de Toronto et admire Derek 
Jeter… Fut la première femme à jouer pour une équipe universitaire avec York.  

NICOLE LUCHANSKI – SECOND BASE/ DEUXIEME BUT 

Bats/Frappe: Right/Droite
Throws/Lance: Right/Droite 
Height/Taille: 5’5” 
Weight/Poids: 135 
Born/Née: 20/12/1989 
Birthplace/Lieu de naissance: Edmonton, Alberta 
Age/âge: 18 

Club: Team Alberta / Équipe Alberta

SAMANTHA MAGALAS – FIRST BASE/PREMIER BUT 

Bats/Frappe: Left/Gauche
Throws/Lance: Right/Droite 
Height/Taille: 5’9” 
Weight/Poids: 165 
Born/Née: 09/04/1982 
Birthplace/Lieu de naissance: Burlington, Ontario 
Age/âge: 26 
Club: Team Ontario / Équipe Ontario 
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Highlights 
2008: Contributed to a 3rd national championship with Team Ontario … Conducted a clinic for young female ball players in Nova Scotia … 2007: Made her third consecutive year with Team Canada 
… Participated in International Series in Cary, North Carolina helping the team finish in first place in front of USA and Japan… Helped her provincial team to win a national title in Québec City. 2006: 
Made her debut with Team Canada at II World Cup in Taiwan … Contributed to Team Canada’s Bronze Medal with solid pitching performance… 2005: Participated in Cuba Series in Havana, Cuba 
with Team Canada. 
Personal 
Currently studying kinesiology at York University ... Plays varsity hockey for York University ... Aspires to become an elementary school phys. Ed. Teacher.... Enjoys pizza and looks up to Curt 
Schilling ...   

Faits saillants 
2008: A contribute à un troisième championnat avec Équipe Ontario … A animé une clinique pour les jeunes joueuses en Nouvelle‐Écosse… 2007 : A fait Équipe Canada pour une 3e saison… A 
participé à la série internationale à Cary, Caroline du nord aidant l’équipe à terminer en 1ère place devant le  
Japon et les EU… A aidé son équipe provinciale à remporter le championnat canadien à Québec … 2006 : A participé avec Équipe Canada à la coupe du monde à Taiwan… A contribué à la médaille 
de bronze suite à une solide performance… 2005 : A participé à la série à Cuna avec Équipe Canada. 

Personnel 
Étudie présentement la kinésiologie à l’université York… Joue au hockey pour l’université … Désire devenir enseignante en éducation physique au niveau élémentaire… Adore la pizza et admire 
Curt Schilling… 

 

 

 

   

Highlights 
2008: Won Silver medal at nationals with Team Québec … 2007:  Participated in International Series in Cary, North Carolina helping the team finish in first place in front of USA and Japan… 2006: 
Participated in II World Cup in Taiwan and picked up the win against Team Japan after a brilliant performance against Team USA… 2005: Participated in Cuba Series in Havana, Cuba with Team 
Canada. 2004: Made her debut with Team Canada at I World Cup in Edmonton, Canada… 1990: Became first female player to ever play (and only one to this date) in the Quebec Junior Elite League 
with Charlesbourg Alouettes.  

Personal 
Is oldest player on Team Canada roster… Martine is the mother of Sandrine and Jonathan… Works as a photocopier technician… Looks up to fellow Canadian Russell Martin and the Los Angeles 
Dodgers … Wants to be a role model for her kids growing up …   

Faits saillants 
2008 : A remporté la médaille d’argent avec l’équipe du Québec… 2007 : a participé à la série internationale à Cary aidant l’équipe à terminer en 1ère place … 2006 : A participé à la coupe du monde 
à Taiwan remportant la victoire contre le Japon suite à une superbe performance contre les EU… 2005 : A participé à la série contre Cuba à La Havane… 2004 : A fait ses débuts avec l’équipe 
nationale lors de la coupe du monde à Edmonton … 1990 : Est devenue la première fille à jouer dans la ligue junior élite (et la seule à ce jour) avec les Alouettes de Charlesbourg.  Personnel 
Est la joueuse la plus âgée sur l’équipe … Martine est la mère de deux enfants Sandrine et Jonathan… Travaille comme technicienne aux photocopieurs… Admire Russell Martin et les Dodgers de 
Los Angeles… Espère demeurer un modèle pour ses enfants …  

AUTUMN MILLS – PITCHER/LANCEUR 

Bats/Frappe: Right/Droite
Throws/Lance: Right/Droite 
Height/Taille: 5’3” 
Weight/Poids: 130 
Born/Née: 24/07/1988 
Birthplace/Lieu de naissance: London, Ontario 
Age/âge: 20 
Club: Team Ontario/Équipe Ontario 

MARTINE NADEAU – PITCHER/LANCEUR 

Bats/Frappe: Right/Droite
Throws/Lance: Right/Droite 
Height/Taille: 5’8” 
Weight/Poids: 145 
Born/Née: 10/06/1971 
Birthplace/Lieu de naissance: Québec City, Québec 
Age/âge: 37 
Club: Team Québec / Équipe du Québec
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Highlights 
2008: Appears for 5th time on Team Canada Roster … Won Gold medal with Team Ontario at Nationals in Sydney, Nova Scotia… Was named top pitcher of the tournament 
at nationals … 2007: Played at International Series in North Carolina where she helped the team finish in first place… Won nationals with Team Ontario at Nationals in 
Québec City… 2006: Played in World cup in Taiwan and earned the win against Team USA… 2005: Played in Cuba Series in Havana… Played for Team Ontario at Nationals… 
2004: Played for Canada at World Cup in Edmonton helping the team capturing Bronze Medal.   

Personal 
Wants to continue to play baseball at a high level and move into coaching in the future… Has won Three consecutive OUA Gold Medals in women’s ice hockey with Wilfrid 
Laurier (05/06,06/07,07/08)… Favorite team is Boston Red Sox… Looks up to Canadian Justin Morneau and Blue Jays Roy Halliday for his poise… Was 2002 Junior player of 
the year for Baseball Ontario 

Faits saillants 
2008 : Apparait sur l’alignement de l’équipe pour une 5e fois… A remporté la médaille d’or avec l’Ontario au championnat nationale… Fut nommée lanceur par excellence du 
tournoi …  2007 : A joué dans la série internationale en Caroline du Nord où elle a aidé l’équipe a terminer en 1ère place … A remporté la national avec l’Ontario à Québec … 
2006 : A participé à la coupe du monde où elle a remporté la victoire contre les EU … 2005 : A joué lors de la série contre Cuba à La Havane …2004 : A joué pour le Canada à 
la coupe du monde à Edmonton où l’équipe a remporté le bronze.  

Personnel 
Désire continuer à jouer au baseball à un haut niveau et ensuite entraîner… A remporté 3 championnats consécutifs OUA avec Wilfrid Laurier au hockey féminin (05 à 08)… 
Son équipe préférée est les Red Sox de Boston … Admire Justin Morneau et Roy Halliday pour son calme… Fut nommée la joueuse junior de l’année avec Baseball Ontario en 
2002. 

   

KATE PSOTA – PITCHER/LANCEUR 

Bats/Frappe: Left/Gauche
Throws/Lance: Right/Droite 
Height/Taille: 5’6” 
Weight/Poids: 145 
Born/Née: 30/04/1986 
Birthplace/Lieu de naissance: Burlington, Ontario 
Age/âge: 22 

Club: Team Ontario / Équipe Ontario 
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Highlights 
2008: Won Silver medal with Team Québec at nationals…. Plays Junior baseball in the Quebec City area … 2007: Played for Team Québec at nationals and earned a silver 
medal… Made her debut with Team Canada at International Series in Cary, North Carolina and contributed to the team’s first place finish… 2006: Played for Team Québec 
at nationals and won top hitter award at Senior nationals in Gatineau, Québec … 2005: Won top catcher award at bantam nationals…  

Personal 
Won Student‐Athlete of the Year at Limoilou College for the 07‐08 season… Plays hockey at the college level… Enjoys pasta… Looks up for Canadian and Quebecer Russell 
Martin for his play behind the plate as well as his play at 3rd base…     

Faits saillants 
2008: A remporté la médaille d’argent avec équipe Québec au national … A joué junior à Québec … 2007 : A joué pour équipe Québec au national et remporté l’argent … A 
débuté avec Équipe Canada lors de la série internationale à Cary et aidé l’équipe à terminer en 1ère place … 2006 : A joué avec équipe Québec au national et a remporté le 
titre du meilleur frappeur lors du championnat… 2005 : A remporté le prix du meilleur receveur au championnat national bantam.  

Personnel 
A remporté la méritas étudiante‐athlète du Collège de Limoilou pour la saison 07‐08… Joue au hockey au niveau collégial… Adore les pâtes … Admire le Canadien Russell 
Martin pour son jeu derrière le marbre et son habileté à jouer au 3e but …  

   

STÉPHANIE SAVOIE – OUTFIELDER/VOLTIGEUR 

Bats/Frappe: Left/Gauche
Throws/Lance: Right/Droite 
Height/Taille: 5’8” 
Weight/Poids: 175 
Born/Née: 11/09/1989 
Birthplace/Lieu de naissance: La Pocatière, Québec 
Age/âge: 18 
Club: Team Québec / Équipe du Québec 
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Highlights 
2008: Won National Championships with Team Ontario in Nova Scotia…. Was selected top offensive player at the tournament … Conducted a baseball clinic in British 
Columbia for young girls… 2007: Spent the season with Team Ontario and Team Canada… Participated in International Series in Cary, North Carolina… Won National 
Championship with Team Ontario 2006: Played for Team Canada at II World Cup in Taiwan… Contributed to Bronze Medal win… 2005: Participated in Cuba Series in 
Havana, Cuba… Was selected National Team MVP after hitting over .450 in Cuba. 2004: participated in I World Cup in Edmonton… Played important role in 3‐2 win over 
Chinese Taipei. 

Personal 
Started a physical education teaching career in 2007… Graduated from Laurier University in 2006… Has been an all‐Canadian hockey player and national champion CIS in 
hockey in 2005 … Looks up to Cheryl Pounder…. She is a Toronto Blue Jays fan…   

Faits saillants 
2008: A remporté le championnat national avec l’Ontario au national… Fut choisie meilleur frappeur du tournoi … A animé une Clinique de baseball en Colombie‐britannique 
pour les jeunes joueuses canadiennes … 2007 : A passé la saison avec Équipe Ontario et Équipe Canada… A participé à la série internationale à Cary … A remporté le 
championnat nationale avec son équipe … 2006 : A joué pour Équipe Canada à la coupe du monde à Taiwan … A contribué à la médaille de bronze … 2005 : A participé à la 
série à Cuba … Fut choisie comme joueuse par excellence avec une moyenne de plus de .450…2004 : A participé à la coupe du monde à Edmonton… A joué un rôle important 
dans la victoire de 3‐2 contre Taiwan…  

Personnel 
A débuté une carrière d’enseignante en éducation physique en 2007 … Gradué de l’université Laurier en 2006 … A été choisie comme joueuse toute étoile au Canada au 
hockey universitaire en 2005 … Admire Cheryl Pounder … Est fan des Blue Jays de Toronto…  

 

 

 

   

ASHLEY STEPHENSON – THIRD BASE/TROISIÈME BUT  

Bats/Frappe: Right/Droite
Throws/Lance: Right/Droite 
Height/Taille: 5’5” 
Weight/Poids: 145 
Born/Née: 22/11/1982 
Birthplace/Lieu de naissance: Mississauga, Ontario 
Age/âge: 25 
Club: Team Ontario / Équipe Ontario 
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Highlights 
2008: Returns for a fourth season with Team Canada…  Won silver medal with Team Québec at nationals after an extra inning lost to Team Ontario … 2007: Played at International 
Series in North Carolina helping team finishing first… Played for Academie de Baseball du Canada (National Training Center in Montreal) and became first female player in the 
program… Played at Nationals for Team Québec … 2006: Participated in World Cup in Taiwan helping team earn a bronze medal… 2005: Participated in Cuba Series in Havana. 2004: 
Tried out for Team Canada for first time at Olympic Stadium in Montréal.    

Personal 
Currently studying nursing at the Université du Québec à Chicoutimi and plans to graduate in 2010… Hopes to see women’s baseball in the Olympics program one day … 
Looks up to John Lester for his courage… plays basketball and enjoys boxing… Has been playing baseball with boys since she was 5… Earned Silver Gloves at Boxing 
provincials in 2008 …  

Faits saillants 
2008 : De retour pour une 4e saison avec Équipe Canada … A remporter la médaille d’argent avec Équipe Québec au championnat nationale après une défaite en 12 manches face à l’Ontario … 
2007 : A participé à la série internationale en Caroline du nord aidant ;e Canada à terminer en première place… A joué pour l’Académie du Baseball Canada et est devenue la première femme à faire 
partie du programme … A joué au championnat national pour Équipe Québec … 2006 : A participé à la coupe du monde à Taiwan aidant l’équipe à remporter la médaille de bronze… 2005 : A 
participé à la série contre Cuba à La Havane … 2004 : A participé au camp de sélection de l’équipe nationale au stade olympique de Montréal. 

Personnel 
Étudie présentement pour devenir infirmière à l’UQAC et prévoit graduer en 2010… Espère voir le baseball féminin au Jeux Olympiques… Admire John Lester pour son courage … joue au 
basketball et aime également la boxe… Joue au baseball avec les garçons depuis qu’elle a 5 ans… S’est méritée des gants d’argent en boxe au niveau provincial en 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

  

MARIE‐JOSÉE TREMBLAY – PITCHER/LANCEUR 

Bats/Frappe: Right/Droite
Throws/Lance: Right/Droite 
Height/Taille: 5’9” 
Weight/Poids: 150 
Born/Née: 10/06/1988 
Birthplace/Lieu de naissance: Saguenay, Québec 
Age/âge: 20 
Club: Team Québec / Équipe du Québec 
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2007 International Series Statistics/ 
Statistiques du tournoi international 2007 

(Cary, North Carolina) 
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Rawlings est la balle et le casque officielle de Baseball Canada pour tous les championnats et pour le programme des 
équipes nationales. Visitez www.rawlings.com.  

 

 
Under Armour® is the Official Performance Apparel supplier of mock neck turtlenecks, T-shirts, shorts and batting gloves to 
Baseball Canada's national teams. Under Armour® was founded in 1996 by Kevin Plank. The Under Armour Fabric™ is 
designed to pull perspiration from the body to the outside of the garment, keeping athletes cool and dry in the summer, 
maintaining their core temperature in the winter and accommodating the less extreme conditions of spring and fall. More 
information about the company and its products is available at www.underarmour.com.  

Under Armour® est le fournisseur officiel de vêtements de performance de haute technologie, soit les cols roulés, les T-shirts, 
les shorts d'exercices et des gants de frappeurs des équipes nationales de Baseball Canada. Under Armour®a été fondé en 
1996 par Kevin Plank. Le tissu Under Armour™ est conçu pour faire passer la transpiration vers l'extérieur du vêtement, ce 
qui garde le corps frais et sec l'été, maintient la température du corps l'hiver et s'adapte parfaitement aux conditions moins 
extrêmes du printemps et de l'automne Vous trouverez plus d'information sur la compagnie et ses produits en visitant le 
www.underarmour.com.  

 

 

Mizuno is the official footwear supplier for all Baseball Canada men’s national teams and provides the athletes and staff with 
Mizuno baseball cleats, running shoes, coaching turf shoes and warm-up suits. For more information on Mizuno’s involvement 
globally in baseball or on any of the company's top quality products, visit www.mizuno.com or in Canada 
www.mizunocda.com.  

Mizuno est le fournisseur officiel des chaussures sportives pour les équipes nationales masculines de Baseball Canada. La 
compagnie offre aux équipes les chaussures à crampons, les chaussures de course, les chaussures d'entraîneur et les sur-
vêtements d'entraînement. Pour plus d'informations sur l'activité mondiale de Mizuno dans le baseball ou sur les produits de 
haute qualité de Mizuno, visitez www.mizuno.com ou www.mizunocda.com au Canada. 

 

 
ATEC is the Official supplier of pitching machines to Baseball Canada National Teams Program. To order your ATEC pitching 
machine, call Home Run Sports, toll-free: 1-800-565-2025 or visit them on the Web at: www.homerunsports.com.  

ATEC est le fournisseur officiel des lance-balles pour le programme deséquipes nationales de Baseball Canada. Pour 
commander votre lance-balles ATEC, téléphonez sans frais le 1-800-565-2025 ou visitez le site web à 
www.homerunsports.com.  
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The official supplier of catcher's equipment to Baseball Canada, All-Star features advanced lightweight materials and is 
anatomically designed to provide players with comfort, mobility and maximum protection. To find out more about All-Star's 
products Canada's All-Star distributor at: 1-800-777-3810, or go online to www.all-starsports.com.  

En tant que fournisseur officiel des équipements de receveur de Baseball Canada, All-Star propose des équipements 
fabriqués à partir de matérieux plus légers et dessinés de façon à fournir aux joueurs le maximum de confort, de mobilité et de 
protection. Pour en savoir plus sur les produits All-Star, contactez le distributeur canadien des produits All-Star au 1-800-777-
3810 ou www.all-starsports.com.  

 

 
New Era is the "Official Ballcap" of Baseball Canada. New Era ensures Team Canada's players have the finest fitted hats to 
wear. Visit them on the Web at www.neweracap.com.  

New Era est le fournisseur officiel de casquettes pour Baseball Canada. New Era s'assure que les joueurs disposent en tout 
temps des meilleures casquettes possibles. Visitez www.neweracap.com.  

 

 

Ward & Patch Sports of Toronto and Richmond Hill, Ontario are the official supplier to Baseball Canada's umpires. Visit them 
on the web at www.wardandpatchsports.com.  

Ward & Patch Sports de Toronto et de Richmond Hill (Ontario) sont les fournisseurs officiels des arbitres de Baseball Canada. 
Visitez Ward & Patch Sports à: www.wardandpatchsports.com.  

 

 
Baseball Canada would like to thank Gord Chubb, father of 1995 Senior Team alumni, Marty Chubb, for transporting Team 
Canada's equipment nation-wide. For your shipping needs, contact Capital Traffic Systems toll-free at: 1-800-488-2991.  

Baseball Canada aimerait remercier Gord Chubb, père de l'ancien de l'Équipe sénior, Marty Chubb, d'avoir transporté 
l'équipement de l'Équipe Canada d'un bord à l'autre du pays. Pour vos besoins de transport et de manutention, communiquez 
avec Captital Traffic Systems au numéro sans frais : 1-800-488-2991.  
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Monsport supplies the official athletic gear for the women’s national baseball team, including T-shirts, training socks and 
shorts. For further details about Monsport, visit the company website at www.mondor.com.  

Monsport fournit les vêtements sportifs officiels pour l'équipe nationale féminine de Baseball Canada, y compris des T-shirts, 
les chaussettes et les shorts. Pour d'autres détails au sujet de Monsport, visitez le site Web de la compagnie à 
www.mondor.com.  

 

 
All Sport Insurance is the official supplier of sport liability and sport accident insurance to Baseball Canada and its provincial 
members. Recognizing the special needs and nature of athletes, we offer unique insurance programs for members of sport 
associations. For more information, please call 1 877-992-2288. Visit them online at www.allsportinsurance.com. 

L’assurance All Sport est le fournisseur de polices d’assurances accident et de responsabilité pour Baseball Canada et ses 
provinces membres. Reconnaissant les besoins spécifiques des athlètes, ils offrent des programmes d’assurance pour les 
membres et les associations. Pour plus d’informations, prière de contacter le 1-877-992-2288. Visitez 
www.allsportinsurance.com. 

 


