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pe Canaada, levvée de fonds eet rapport
Sujett : Équip
Chers parrtisan et partisanes et mem
mbres de la Fé
édération cannadienne de KKendo :

Merci po
our votre sou
utient d’Équiipe Canada.
Le prograamme Équip
pe Canada continue
c
d’aattirer l’attenntion de nos jeunes meembres et d
de les
motiver à s’entraînerr avec ardeur avec le butt de développper leurs haabiletés au K
Kendo pour qu’ils
puissent être compétitifs aux plu
us hauts nive
eaux international et mo
ondial.
Les 15es Championnats du Mondde de Kendo
o auront lieu
u en quelquees
semaine
es du 25 au 27
2 mai à la vville de Novaara en Italie.
Plus de 1 000 représsentant et reeprésentantees de 52 payys y
participe
eront. Pour en savoir pl us, veuillez vvisiter le sitee officiel :
http://ww
ww.15wkc‐itaaly.org/

Équipe Caanada 2012 est
e pilotée parr M. David Mori
M (directeu r de l’Équipe)) et MM. Mattthew Raymo
ond et
Daisuke Hayashi
H
(respe
ectivement en
ntraîneurs de
es équipes maasculine et féminine). Suivvant une période

d’entraîn
nement ardu
u et éprouvvant et d’un
n processus d’évaluation sévère, laa liste finalee des
membress de l’Équipe
e fut établie :
Équipe féminine

Dojo

Équipe m
masculine

Maya Tagguchi, capitain
ne

Renfrew
w Dojo

Suguru A
Asaoka, capitaaine Youshin
nkan

Akiko Fukkushima

Vancouvver Kendo

Shigemittsu Kamata

Etobico
oke Kendo

Tania Delaage

McGill Kendo
K

Eddie Yaamashita

Etobico
oke Kendo

Bree Yangg

Jung Ko Kendo

Takashi YYamada

Vancou
uver Kendo

Man‐San Ma

U of Gue
elph Kendo

Ryo Tam
maru

JCCC Keendo

Hanaca Yaamada

Vancouvver Kendo

Tuan An h Hoang

McGill K
Kendo

Misato Haamanaka

UBC Ken
ndo

Elliott Al tilia

JCCC Keendo

Ayaka Suggiyama Ë

Etobicokke Kendo

Tsuyoshii Hamanaka Ë

Tozenji Dojo

Ë

Dojo

membre en voie de dévveloppement

Les command
ditaires principauxx d’Équipe Canada sont Banque Nationale du Canada et e‐bogu.com, In
nc.
Team Canadaa major sponsors are
a the National Bank
B
of Canada and e‐bogu.com, Incc.
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Équipe fém
minine (ci‐dessu
us; de gauche à droite) :
Ayyaka Sugiyamaa, Tania Delage
e, Bree Yang, Misato
M
Hamanaaka, Hanaca Yaamada, Man‐Saan Ma,
Akiko Fukushima, Maya Tagucchi (capitaine), Daisuke Hayasshi (entraîneurr)

Équipe masculine (ci‐dessus; rangée arrrière, debout, de gauche à drroite) :
Ed
ddie Yamashitaa, Elliott Altilia, Ryo Tamaru, Tuan Anh Hoaang, Takashi Yaamada, Tsuyoshi Hamanaka
(ci‐dessus; rangée avant, à genoux, de gauche à droitte) :
higemitsu Kam
mata, David Mo
ori (directeur), Matthew Raym
mond (entraîneeur), Suguru Asaoka (capitain
ne)
Sh
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En plus des membres officiels de l’Équipe, nou
us avons séleectionnés deu
ux membres « en
voie de dé
éveloppemen
nt » qui accom
mpagneront l’Équipe pourr des fins d’ap
pprentissage eet pour profitter de
l’expérien
nce des Chaampionnats et ainsi la partager avvec d’autress membres potentiels eet en
développe
ement lors de
e leur retour au
a pays.
La directio
on de l’Équip
pe (MM. Dave
e Mori, Matth
hew Raymondd and Daisukke Hayashi) a dédié un mo
ontant
considérable de temp
ps et d’énerggie à la prép
paration du régime d’en
ntraînement pour prépareer les
membres de l’Équipe. Également, au cours des deux dernièrres années ch
haque membre a choisi dee faire
plusieurs sacrifices perrsonnels pourr pouvoir se consacrer
c
ent ièrement à ceette occasion rare.
Avec seulement quelq
ques semaines avant le tournoi, les membres de l’Équipe fo
ont leurs derniers
préparatiffs et y metten
nt leurs plus grands
g
effortss pour nous reeprésenter avvec honneur et succès en Italie.
Nous som
mmes tous trè
ès fiers de leu
ur dévoueme
ent et sommees confiants q
que leur travaail les mènerra à la
victoire.
f d’importaants progrès en
e augmentaant le niveau de command
ditaires corpo
oratifs
Bien que nous ayons fait
édentes pourr payer certa ines dépensees, chaque membre de l’ÉÉquipe
comparativement aux années précé
demeure responsable d’une partie de leurs fraiss. En conséquuence, nous d
devons sollicitter de nouveau les
membres et partisanss et partisanes de la com
mmunauté caanadienne dee Kendo pou
ur appuyer ÉÉquipe
Canada 20
012. La Fédé
ération canadienne de Ken
ndo (CKF) ém ettra un reçu
u d’impôt pou
ur tout don de $20
ou plus.
Il y a deuxx options pou
ur contribuer – (1) don par chèque ou (22) don en lign
ne :
1. Pour don
d par chèque

–

Libeller à

« Canadiaan Kendo Fed
deration »

dans l’espacee pour les notes)
(avec « Équippe Canada » d
Envoyer à
Paul Eric Ma rko
28 – 800 Dunndas Street W
West, Mississaauga, ON, L5C
C 4S8
2. Pour don
d en ligne

–

Voir les instr uctions ci‐dessous.

Pour en apprendre
a
plu
us sur Équipe
e Canada et leur histoire aaux championnats du mo
onde, veuillezz nous
visiter surr Facebook au
u www.facebo
ook/teamcanadakendo.

Pour conssulter les pyrramides des 15
1 es Champio
onnats du moonde, veuillezz consulter lee site officiel de la
Fédération internation
nale de Kendo : http://ken
ndo‐fik.org/e nglish‐page/eenglish‐page2
2/15WKC‐Draawing‐
Results.httml
Nous com
mptons remerrcier les gens qui ont déjà contribué te mps et argen
nt à Équipe Caanada 2012. Nous
aimerionss attirer votre attention spécialement
s
t à nos comm
manditaires ccorporatifs officiels (la Baanque
Nationale
e du Canada et e‐bogu.co
om, Inc.) ain
nsi qu’aux effforts locaux tels que le « Canadian K
Kendo
Yearbook » d’Abdal Ho
oosein, le « 10
000 Cut Challe
enge » du Haayakawa Kend
do Club et le SSWORD/Univversity
Les command
ditaires principauxx d’Équipe Canada sont Banque Nationale du Canada et e‐bogu.com, In
nc.
Team Canadaa major sponsors are
a the National Bank
B
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Tourname
ent. Nous ap
pprécions leu
urs efforts ett espérons raapporter de b
bonnes nouvvelles
d’Italie en
n fin mai.
Nous espé
érons sincère
ement qu’Équipe Canada peut
p
compter en plus sur vvotre générossité.
Veuillez aggréer chers amis et amies l’expression de
d nos sentim
ments le plus distingués.

Paul Eric Marko, co‐Directeur

Bryan Asa
a, co‐Directeu
ur

À propos d’Équipe Can
nada, comité de Levée de Fonds et du Soutien à l’H
Héritage
me : (1) lever des fonds (à partir
Nous avons deux objectifs principaux (1) à courtt‐terme et (22) à long‐term
uipe Canada 2012;
de commandites corpo
oratives et de
e dons person
nnels) pour a ider à payer les frais d’Équ
(2) rehaussser le profil public du Kendo et d’Équipe Canada een vue d’assu
urer un suppo
ort financier sstable
pour l’ave
enir. Nous avvons augmen
nté notre nivveau d’appuiss corporatifs et avons com
mmencé à bââtir la
« marque » Équipe Canada via Face
ebook et dive
erses activitéss. Ce comité continuera sson travail ap
près le
15e Championnat mondial. Pour en
n apprendre plus,
p
veuillez nnous contacteer directement :
n Asa
Bryan

bryan.asa@
@rogers.com

Paul Eric
E Marko

pauleric_m
marko@rogerss.com

Paiem
ment en ligne
$20 à
Nous prio
ons chaque membre
m
et partisan
p
et paartisane de laa CKF de faire un don m
minimum de $
Équipe Caanada. Faites votre don paar chèque (vo
oir ci‐haut) or via le site Weeb dédié de laa CKF :
http:///kendo‐canada.com/donaations.html
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