GIOVANNI “JEAN” CORAZZA
Athlétisme / Athlète • Intronisé 2001

En 1980, le champion canadien de lancer du javelot était Giovanni Corazza, de Moncton. Sa carrière en tant qu’athlète élite a
commencé à l’École Vanier, où il a remporté le championnat de l’Association athlétique interscolaire du Nouveau-Brunswick pendant
trois années consécutives. After a brief stint at the Université de Moncton, he moved to the University of Ottawa to take advantage of
the expertise of Bill Heikkila, Canada’s national javelin coach. What followed were successes at the World Cup in Mexico, the Pan-Pacific
Games in Australia, the World Student Games in Bulgaria, as well as the 1978 Commonwealth Games in Edmonton. En 1980, durant
l‘année du boycott, il a remporté des médailles d’or aux Olympiques de remplacement à Dusseldord, en Allemagne de l’Ouest, au
Crystal Palace, à Londres, et aux Jeux Bislett, à Oslo, en Norvège, où il a établie un record personnel en réalisant un lancer de 84,34
mètres.
Faits saillants de sa carrière :
• Sa carrière en athlétisme s’étend de 1970 à 1980.
• Champion interscolaire provincial au javelot de 1970 à 1972.
• Champion canadien au javelot en 1979; bon second en 1980.
• En 1977, a représenté le Canada aux essais pour la Coupe
mondiale (médaille d’argent); a participé aux Jeux mondiaux
universitaires (9e position) et aux Jeux pan-pacifiques
(médaille de bronze).
• A participé aux Jeux du Commonwealth de 1978.
• S’est qualifié pour les Jeux olympiques de Moscou en 1980,
mais n’y a pas participé en raison du boycott mené par le
Canada et d’autres pays.

• A participé aux « Olympiques de remplacement » en 1980,
série de compétitions tenues en Europe et regroupant les pays
ayant boycotté les Jeux olympiques de Moscou; a remporté des
médailles d’or à Oslo, à Londres et à Düsseldorf, a recolte la
medaille d’argent à Paris.
• Son meilleur lancé personnel de 84,34 mètres a été classé
troisième meilleur jamais au Canada en 1980.
• 1990-1991 – il a été l’entraineur de Jason Spalding, de
Hampton (N.-B.). Jason a été le champion canadien junior au
lancer du javelot en 1990 et détenteur du record canadien.
• 2009 – il a été l’entraineur de Caleb Jones, de Saint John
(N.-B.). Caleb a été le champion canadien junior en
2009-2010.

Lieu d’origine : Moncton
Site Web : https://fr.nbsportshalloffame.com/honoured-members/giovanni-corazza-fr
Conseils aux enseignants : Jean est bilingue et aime faire sa présentation dans une salle de classe. Il a une clé USB et un CD qui
comprend une courte vidéo à propos du Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick. Il 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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