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2009/10 CANADIAN TRACK TEAM PROGRAM 
 
 
The 2009/10 Canadian National Track Team program is starting to take shape.  Lead by newly appointed 
head coach Richard Wooles, the focus will be on developing a strong pool of riders who are committed to 
the sport and want to stand on the podium at world level events.  
 
The goals of the track program are to increase the depth and size of the National Team. For the first time 
ever, the CCA is aiming to send competitive pursuit and sprint teams to the 2010 World Championships, and 
wants to have starters in all the World Championship events.  Looking ahead to the 2012 and 2016 Olympic 
Games, the goal is to create a large, competitive team that will become successful on the international 
stage. 
 
The 2009/10 proposed training and racing calendar for the National Track Team is posted below.  The fall 
training camps will be open to athletes and coaches who want to race internationally, become involved in the 
National Team Program, and are willing to push themselves to strive to be the best. 
 
Riders and coaches who are interested in becoming a part of this program are asked to contact Petrina 
Tulissi, CCA Track Coordinator, at track@canadian-cycling.com. 
 
 

2009/10 PROGRAMME NATIONALE DE PISTE 
 
 
Le 2009/10 programme Nationale de Piste commence à prendre forme. Dirigé par Richard Wooles, 
l’emphase du programme sera de développer un effectif de coureurs qui sont dévoués par ce sport cycliste 
et qui veulent se hisser sur la plus haute marche du podium dans les épreuves d’envergure internationales.  
 
L’objectif du programme de piste est d’augmenter la profondeur et l’étendu de l’Équipe Nationale. Pour la 
première fois, l’ACC a pour cible d’envoyer des équipes compétitives de poursuite et de sprint au 
Championnat du Monde sur piste 2010, tout en s’assurant d’avoir des partants compétitifs dans toutes les 
disciplines sur piste. En prévision des Jeux Olympiques de 2012 et de 2016 l’objectif est de créer une 
équipe compétitive ayant assez de profondeur pour se distinguer dans l’arène internationale.  
 
Le programme proposé 2009/10 d’entrainement et de compétition de l’Équipe Nationale sur piste est visible 
ici-bas. Les camps d’entrainements automnales seront ouverts aux athlètes et entraineurs qui veulent courir 
sur le plan international, prendre part au programme de l’Équipe Nationale, et voulant se pousser à devenir 
les meilleurs athlètes possible. 
 
Les cyclistes et les entraîneurs qui sont intéressés à faire partie de ce programme sont priés de 
communiquer avec Petrina Tulissi, Coordinatrice Piste à track@canadian-cycling.com. 
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