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LE TEMPLE DE LA RENOMMÉE SPORTIVE
DE LA SASKATCHEWAN

FÉLICITATIONS AUX MEMBRES INTRONISÉS EN 2015

L’honorable A. Raynell Andreychuk : Honorables sénateurs, je
prends la parole pour féliciter la cuvée 2015 du Temple de la
renommée sportive de la Saskatchewan. Les intronisés de cette
année sont l’équipe de hockey masculine senior AA Generals de
Moose Jaw de 1985, dont la série record de matchs sans défaite lui a
valu la Coupe Hardy 1985, et l’équipe de curling masculine senior
Eugene Hritzuk qui, en 2009, a remporté le Championnat mondial
de curling masculin senior.

Cinq personnes ont aussi été intronisées. Richard White est le
président de Sport interuniversitaire canadien qui a occupé le plus
longtemps cette fonction. Dick a été, pendant plus de 30 ans,
directeur du club d’athlétisme à l’Université de Regina et, pendant
15 ans, président de la Saskatchewan Association of Basketball
Officials.

Parmi les intronisés se trouve également le patineur de vitesse
Jason Parker, dont les nombreux titres comprennent une médaille
d’argent en poursuite en équipe aux Jeux olympiques de 2006 à
Turin. Tout au long d’une carrière qui a duré 20 ans, Jason a
participé trois fois aux Jeux olympiques d’hiver et 75 fois à des
championnats de coupe du monde et championnats mondiaux.

Le troisième intronisé est le triathlète Milos Kostic, qui, en 25 ans
de course de compétition, a complété 17 épreuves Half-Ironman et
Ironman et triathlons 70.3, et 20 triathlons Ironman ou d’égale
distance. Couronné trois fois triathlète Grand Maître de l’année par
Triathlon Canada, Milos détient le record des championnats
mondiaux Ironman dans la catégorie des hommes âgés de 65 à
69 ans.

Le quatrième est Cliff Koroll, qui, alors qu’il était capitaine pour
l’Université de Denver, a mené son équipe à la victoire lors du
championnat de hockey masculin de la NCAA en 1968. Cliff a joué
pour les Blackhawks de Chicago de la Ligue nationale de hockey de
1969 à 1980. Il a par la suite été, pendant sept saisons, entraîneur
adjoint et, pendant deux saisons, directeur des relations publiques
des Blackhawks.

Sharon Tkachuk est aussi honorée pour sa contribution à
l’athlétisme et ses 45 ans de carrière comme arbitre. Sharon a pris
part à quatre Jeux d’été du Canada, entraîneur adjoint Jeux du
Commonwealth et aux Jeux mondiaux étudiants de 1983. En 2001,
elle a été nommée arbitre en chef au Championnat du monde
d’athlétisme de plein air, qui avait lieu à Edmonton. Sharon a aussi
passé une bonne partie de son temps comme entraîneuse
d’athlétisme, de volleyball, de balle molle, de basketball et de
curling au secondaire. Elle était présente aux championnats
canadiens junior et senior, au championnat interuniversitaire
canadien et au championnat ParAthlétique. Sharon a également
siégé au Conseil consultatif national de la condition physique et du
sport amateur, à la commission de l’athlétisme de la Saskatchewan
ainsi qu’au conseil d’administration de la fondation Bob Adams et
de nombreux autres organismes. Elle est aussi bien connue auprès
des étudiants à qui elle a enseigné et qu’elle a pris sous son aile.

Les autres lauréats comprendront sûrement si je signale que
Sharon fait aussi partie de la famille parlementaire. Son mari, le
sénateur Tkachuk, a toutes les raisons d’être fier d’elle. Qu’il sache
que nous le sommes tout autant.

Des voix : Bravo!

La sénatrice Andreychuk : J’invite les sénateurs à féliciter tous
ceux et celles qui ont été intronisés cette année au Temple de la
renommée sportive de la Saskatchewan. Leur contribution à
l’athlétisme et à la Saskatchewan constitue une source de fierté
pour leur province et pour le Canada.

Des voix : Bravo!
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