SUE ELLIS LOPARCO
Entraînure

Sue Ellis Loparco a été entraineure de baseball, de basketball, de football, de soccer, de volleyball et
d’athlétisme pendant près de 35 ans. Elle a été entraineure au sein du programme Apprendre à patiner,
au club de patinage de vitesse amateur de Saint John pendant plus de 15 ans. Depuis 2009, elle est
entraineure provinciale de l’équipe jeunesse de la Légion du Nouveau-Brunswick. Sue a également été
championne au lancer du poids et au lancer du disque chez les maitres en 2012, elle a remporté une
médaille d’argent au championnat des maitres de l’Amérique du Nord au lancer du disque et a participé au
championnat des maitres de l’Atlantique en 2013. En plus d’être entraineure, elle est présidente du comité
de sélection du TRSNB.
Faits saillants de sa carrière :
• Championne des maîtres canadiens au lancer du poids et au lancer du disque en 2012.
• Gagnante d’une médaille d’argent au lancer du disque au championnat des maîtres d’Amérique
du Nord de 2012.
• Entraîneure aux Jeux du Canada de 1985 et entraîneure provinciale de l’équipe jeunesse
de la Légion du N.-B. de 2009 à 2011.
• Entraîneure pour les programmes Apprendre à patiner du club de patinage de vitesse amateur
de Saint John depuis 1998.
• Entraîneure de volleyball et de basketball (école intermédiaire et secondaire), de soccer jeunesse,
de football masculin (école secondaire), de baseball masculin (bantam) et d’athlétisme (club, école
secondaire et université) depuis 1982.
Lieu d’origine : Saint John

Conseils aux enseignants : Sue parle anglais et préfère avoir accès à un espace ouvert (à l’intérieur ou à l’extérieur
quand les conditions météo le permettent) si possible. 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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