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COMMUNIQUE 

Lifesaving Society Canada is pleased to announce the appointment of the management and support staff 
team for the Canadian Delegation and National Team Tour for the Lifesaving World Championships 2022 
(LWC 2002) in Riccione, Italy from September 21 to October 2. 

- Chef de Mission – Barbara Costache  

- National Team Head Coach – Pierre Tabah 

- National Team Manager – Bruce Hollowell 

- Assistant Coach - Marie Helene Paquette 

- Assistant Coach - James Verreault 

- Assistant Team Manager – Pat McGrath 

The Lifesaving Society – Canada’s lifeguarding expert – has been saving lives in Canada for 100 years 
through its training programs, Water Smart® drowning prevention campaign, and safety management 
services. Over 1,200,000 Canadians participate annually in the Society’s swimming, lifesaving, lifeguard 
and leadership programs. Lifesaving sport is the only sport that has been developed based on 
humanitarian principles. The Society is the governing body for lifesaving sport – a sport recognized by the 
IOC and the Commonwealth Games Federation.  
 

COMMUNIQUÉ 

La Société de sauvetage Canada est heureuse d’annoncer la nomination de l’équipe de gestion et de 
personnel de soutien pour la délégation canadienne de l’équipe nationale pour les Championnats du 
monde de sauvetage 2022 (LWC 2002) à Riccione, en Italie, du 21 septembre au 2 octobre. 

- Cheffe de mission – Barbara Costache  

- Entraîneur-chef de l’équipe nationale – Pierre Tabah 

- Directeur de l’équipe nationale – Bruce Hollowell 

- Entraîneuse adjointe : Marie Helene Paquette 

- Entraîneur adjoint : James Verreault 

- Chef d’équipe adjoint – Pat McGrath 

La Société de sauvetage, expert en surveillance aquatique au Canada, sauve des vies au Canada depuis 
plus de 100 ans grâce à ses programmes de formation, à sa campagne de prévention de la noyade 
AquaBonMD et à ses services de gestion de la sécurité. Plus de 1 200 000 Canadiens participent chaque 
année aux programmes de formation en natation, en sauvetage, en surveillance aquatique et en 
leadership. Le sauvetage sportif est le seul sport qui a été développé sur la base de principes humanitaires. 
La Société est l’organe directeur du sport de sauvetage, un sport reconnu par le CIO et la Fédération des 
Jeux du Commonwealth.  
 
 


