
Coaches and Staff / 
Entraîneurs et personnel

Timothy FRICK

Head Coach / 
Entraîneur en chef

Pender Island, BC / CB
Timothy Frick started coaching the women’s
national team in 1990. His coaching resume
includes four consecutive Paralympic podium
finishes with the women’s wheelchair basketball
team.
Timothy Frick a commencé comme entraîneur de
l’équipe nationale féminine en 1990. Son curriculum
vitæ en tant qu’entraîneur comprend quatre
podiums paralympiques consécutifs avec l’équipe
féminine de basketball en fauteuil roulant.  

Michael Frogley is once again the head coach of
Canada’s national men’s team. He led the No. 1
ranked Canadian team to gold medals at the
Sydney 2000 and Athens 2004 Paralympic
Games.
Michael Frogley est une fois de plus l’entraîneur
en chef de l’équipe nationale masculine du
Canada. Il a aidé l’équipe classée numéro un à
remporter des médailles d’or aux Jeux paralym-
piques de 2000 à Sydney et de 2004 à Athènes.  

Barbara Griffin’s goal is to be the best team 
manager at the Beijing Paralympic Games.
Le but de Barbara Griffin est d’être la meilleure
chef d’équipe aux Jeux paralympiques à Beijing.

Jeffrey Dunbrack is the high performance coordi-
nator at the Canadian Wheelchair Basketball
Association and  the men’s national team manag-
er. He is an avid athlete, who participates in high-
level rowing, biking and running.
Jeffrey Dunbrack est le coordonnateur du sport de
haut niveau à l’Association canadienne de basket-
ball en fauteuil roulant. Il est également le chef de
l’équipe nationale masculine. C’est un athlète pas-
sionné qui pratique l’aviron, le cyclisme et la cour-
se de haut niveau.  

Paul Bowes started coaching wheelchair basket-
ball in 1987 with the London Flyers. He was the
assistant coach of gold-medal winning Canadian
teams at the Sydney 2000 and Athens 2004
Paralympic Games.
Paul Bowes a commencé comme entraîneur de
basketball en fauteuil roulant en 1987, avec le
London Flyers. Il était l’entraîneur adjoint de
l’équipe canadienne qui a remporté la médaille
d’or aux Jeux paralympiques de 2000 à Sydney
et de 2004 à Athènes.

Bill Johnson became involved in wheelchair
basketball when he was 14 so he could compete
with his brother, Joey Johnson, who is a member
of the men’s national team.
Bill Johnson a commencé à jouer au basketball en
fauteuil roulant lorsqu’il était âgé de 14 ans, afin
de pouvoir compétitionner avec son frère,
Joey Johnson, qui est membre de l’équipe
nationale masculine.

Michael FROGLEY

Head Coach / 
Entraîneur en chef

Champaign, Illinois

Jeffery DUNBRACK

Team Leader / 
Chef d’équipe

Ottawa, ON

Barbara GRIFFIN

Team Leader / 
Chef d’équipe

Edmonton, AB

Paul BOWES

Coach / 
Entraîneur 

Grand Bend, ON

Bill JOHNSON

Coach / 
Entraîneur 

Winnipeg, MB
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Patricia NICHOLSON

Coach / 
Entraîneur

Richmond, BC / CB
Patricia Nicholson is a high school teacher and
former wheelchair basketball player who played
in the Canadian Wheelchair Basketball League. 
Patricia Nicholson est enseignante au niveau
secondaire et ancienne joueuse de basketball en
fauteuil roulant. Elle a fait partie de la Ligue
canadienne de basketball en fauteuil roulant. 

Jerry Tonello is recognized in Canada as the first
able-bodied player to compete at the national
wheelchair basketball championships in 1992 as an
athlete. 
Jerry Tonello est reconnu au Canada comme le
premier athlète non handicapé à compétitionner
dans le cadre d’un championnat national de bas-
ketball en fauteuil roulant en 1992 en tant qu’athlè-
te. 

James Peers’ goal in Beijing is to bring “something
home that can be used to fuel the next generation
of wheelchair athletes in Canada.”
Le but de James Peers à Beijing est de « rappor-
ter quelque chose au pays qu’on pourra utiliser
pour encourager la prochaine génération d’ath-
lètes en fauteuil roulant du Canada ».  

Laura Goertz has a diploma in massage therapy.
Her motto in life is: “Be present.”
Laura Goertz est diplômée en massothérapie. Sa
devise est « Soyez présent ». 

Jerry TONELLO

Coach / 
Entraîneur

Toronto, ON

Laura GOERTZ

Videographer /
Vidéographe

Duncan, BC / CB

James PEERS

Videographer /
Vidéographe

Edmonton, AB
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