MONICA HITCHCOCK

Volley-ball / Athlète • Intronisée 1996
Plaster Rock est son lieu de naissance, mais c’est à Saint John que Monica Hitchcock a fait ses études et
perfectionné ses habiletés sportives, et c’est là qu’elle habite et travaille aujourd’hui. Depuis sa retraite du
volleyball de classe mondiale en 1985, elle a mis ses talents exceptionnels à contribution à titre d’entraîneure
et de clinicienne après d’élèves du secondaire partout dans la province. Après avoir passé un an au sein de
l’équipe junior nationale du Canada, elle s’est jointe à l’équipe senior en 1977. Pendant huit ans – un nombre
record – elle a affiché les couleurs du Canada dans pratiquement tous les coins du monde et à toutes les grandes
manifestations sportives internationales. À titre de capitaine, elle a mené son équipe à une huitième position aux
Jeux olympiques de Los Angeles en 1984. Son engagement envers l’excellence sportive et personnelle a inspiré
d’autres Néo-Brunswickois à suivre ses traces en tant qu’ambassadeurs du volleyball pour le Canada.
Faits saillants de sa carrière :
• A joué au volley-ball pour l’équipe canadienne lors des Jeux olympiques d’été de 1984 tenus à Los Angeles.
• A débuté sa carrière avec l’équipe junior d’Équipe Canada en 1976.
• A été choisie sur l’équipe senior d’Équipe Canada en 1976 et y est restée pendant huit ans; nommée
capitaine de l’équipe en 1983 et a occupé le poste jusqu’à sa retraite.
• A participé au championnat de volley-ball du monde en 1978 et aux Jeux panaméricains en
1979, 1981 et 1983.
• A joué dans les Jeux mondiaux universitaires de 1977, 1981 et 1983.
Lieu d’origine : Plaster Rock
Lieu de résidence : Grand Bay - Westfield
Site web : https://fr.nbsportshalloffame.com/honoured-members/monica-hitchcock-fr
Conseils aux enseignants : Monica parle en anglais et préfère faire sa présentation dans un gymnase où il y a un filet de
volleyball pour que les étudiants puissent jouer. Elle a une clé USB et un CD qui comprend une courte vidéo à propos du Temple
de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick et aimerait disposer d’une table pour exposer ses artéfacts. La vidéo est aussi
disponible en ligne : youtube.com/watch?v=3sq8KHLc-4w
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