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Patrick Anderson is considered one of the world’s most talented wheelchair basketball players.
He has been playing wheelchair basketball since 1990, and joined Canada’s national team in
1998.

He took a year off to attend music school, one of his other passions, and retuned to the courts for
the 2007 ParaPanAmerican Games in Rio. 

He was awarded a wheelchair basketball scholarship to the University of Illinois in the United
States. After graduating, he spent a year playing in Australia and Germany and was named the
MVP of the Australian National Wheelchair Basketball League in 2004. The team he played on in
Germany won the 2004 European Champions Cup.

He lost both of his legs at age nine, after he was pinned against a wall by a drunk driver. 

Date    Location /Endroit Place 
2004 - Athens / Athènes Gold / Or

2000 - Sydney Gold / Or

Basketball - Men / Masculin

Class  / Classe: 4.5 

Date of Birth / Date de naissance 

22/08/1979

Birth Place / Lieu de naissance

Edmonton, AB

Residence / Ville de résidence

Vancouver, BC / CB

Coach / Entraîneur 

Mike Frogley

Club / Club

Twin City Spinners
Brisbane

Language(s) / Langue(s)

English / Anglais

PATRICK ANDERSON

Paralympic Highlights / Faits saillants paralympiques

Patrick Anderson est décrit comme le joueur de basketball en fauteuil roulant le plus talentueux au
monde. Il joue depuis 1990 et s’est joint à l’équipe nationale en 1998.

Il a pris une année sabbatique afin de poursuivre des études en musique, une autre de ses passions.
Il est retourné sur le terrain en 2007 pour participer aux Jeux parapanaméricains de Rio de
Janeiro, au Brésil.

Il a reçu une bourse de basketball en fauteuil roulant de l’université de l’Illinois, aux États-Unis. De
plus,  il a passé une année à jouer en Australie et en Allemagne et, en 2004, a été nommé joueur 
le plus utile de la ligue australienne. L’équipe allemande avec laquelle il a joué a remporté la
Coupe des champions européens 2004.

Il a été amputé des deux jambes à neuf ans, après avoir été coincé contre un mur par une voiture
dont le conducteur était en état d’ivresse.
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James Borisoff wants to help Canada bring home its third straight gold medal in men’s wheelchair
basketball.

He’s a former hockey player who started playing wheelchair basketball, after a telephone pole
accident in 1989. He was introduced to the sport while at the GF Strong Rehabilitation Centre.

Borisoff is a bio-medical engineer with a degree in Engineering Physics and a PhD in
Neuroscience.

Currently, he’s the president of Instinct Mobility Inc. He designed the “elevation” wheelchair. 

Basketball - Men / Masculin

Class / Classe: 1.0 

Date of Birth / Date de naissance 

20/06/1970

Birth Place / Lieu de naissance

Surrey, BC /CB

Residence / Ville de résidence

Vancouver, BC / CB

Coach / Entraîneur 

Peter Taylor

Club / Club

Douglas College Royals

Language(s) / Langue(s)

English / Anglais

JAMES BORISOFF

James Borisoff veut aider le Canada à récolter une troisième médaille d'or consécutive au bas-
ketball en fauteuil roulant masculin. 

James est un ancien joueur de hockey qui a commencé à jouer au basketball en fauteuil roulant
à la suite d'un spectaculaire accident contre un poteau de téléphone en 1989. Il a été initié à ce
sport lorsqu'il fréquentait le Centre de réadaptationGF Strong.

Borisoff est un ingénieur bio-médical qui a complété ses études en génie physique et un doctorat
en neuroscience. 

Il est aujourd'hui président de Instinct Mobility Inc. et il a conçu le fauteuil roulant «elevation». 

Paralympic Highlights / Faits saillants paralympiques
Date    Location /Endroit Place 
2004 - Athens / Athènes Gold / Or

2000 - Sydney Gold / Or

1996 - Atlanta 5
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David Durepos has earned two Paralympic gold medals since joining the national team in 1994.

He also has gold medals from the 2006 World Championships in Amsterdam, the Netherlands;
the 2006 and 2007 Visa Paralympic World Cups in Manchester, England; the 2006 Osaka Cup in
Osaka, Japan; and America’s Qualification Tournament in Colorado, USA in 2006. 

He sustained a spinal cord injury in a motorcycle accident in 1988, and began playing wheelchair
basketball in 1990 after discovering the sport at a rehabilitation center in his hometown of
Fredericton, New Brunswick. 

He has been described as one of the best outside shooters in the world, and he attributes his
success to focused self-motivation. 

Date    Location /Endroit Place 

Basketball - Men / Masculin

Date of Birth / Date de naissance 

14/07/1968

Birth Place / Lieu de naissance

Fredericton, NB

Residence / Ville de résidence

Charters Settlement,
NB

DAVID DUREPOS

David Durepos a décroché deux médailles d'or paralympiques depuis qu'il s'est joint à l'équipe
nationale en 1994.

Il a également remporté des médailles d'or lors des Championnats du monde de 2006 à
Amsterdam (Pays-Bas), lors des Coupes du monde paralympiquesVisa de 2006 et 2007 à
Manchester (Angleterre), lors de la Coupe Osaka 2006 à Osaka (Japon), et lors du tournoi de
qualification des Amériques du Colorado (É.-U.), en 2006. 

En 1988, il a subi une blessure à la moelle épinière dans un accident de motocyclette. Il a com-
mencé à jouer au basketball en fauteuil roulant en 1990, après avoir découvert ce sport dans un
centre de réadaptation de sa ville natale, à Fredericton, au Nouveau-Brunswick.

On le décrit comme l'un des meilleurs tireurs extérieurs au monde.

Paralympic Highlights / Faits saillants paralympiques

2004 - Athens / Athènes Gold / Or

2000 - Sydney Gold / Or

1996 - Atlanta 5

Class / Classe: 3.5

04
Coach / Entraîneur 

Steve Wilson, 
Mike Frogley

Club / Club

Fredericton Wheelchair
Sports Club

Language(s) / Langue(s)

English / Anglais
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In Beijing, David Eng wants to help Canada bring home its third straight gold in men’s wheelchair
basketball.

He was introduced to the sport by his wheelchair playing uncle, who has paraplegia. Eng started
playing the sport in 1989, and was named to the national men’s wheelchair basketball team in
2004.

He has four consecutive First Team All-American awards in intercollegiate wheelchair basketball
in the United States and two national Canadian All-Star awards.

He earned a B.A. in Kinesiology at the University of Texas in Arlington. Currently, he works as a
kinesiologist. 

He would like to dine with American actress Scarlett Johansson, and he’d spend his last $20 tak-
ing her on a date to the movies.

Date    Location /Endroit Place 

Basketball - Men / Masculin

Date of Birth / Date de naissance 

21/11/1976

Birth Place / Lieu de naissance

Montréal, QC / PQ

Residence / Ville de résidence

Montréal, QC / PQ

Coach / Entraîneur 

Stephane Pourcelot

Club / Club

CAP SAAA Paris

Language(s) / Langue(s)

English / Anglais
French / Français

DAVID ENG

À Beijing, David Eng veut aider l’équipe masculine canadienne de basketball en fauteuil roulant à
remporter sa troisième médaille d’or consécutive.

Il découvert ce sport par l’intermédiaire de son oncle, ayant une paraplégie. David Eng a débuté
la pratique de ce sport en 1989 et a joint l’équipe nationale en 2004.

Il a été nommé à quatre reprises au sein de la première équipe d’étoiles de niveau collégial amé-
ricain, et à deux reprises au niveau canadien.

Il détient un baccalauréat en kinésiologie de l’université du Texas à Arlington. Présentement,
David travaille comme kinésiologue.

Il aimerait partager un repas avec l’actrice américaine Scarlett Johansson et dépenserait ses der-
niers vingt dollars pour l’inviter au cinéma. 

Paralympic Highlights / Faits saillants paralympiques

Class / Classe: 4.5  

2004 - Athens / Athènes Gold / Or

2000 - Sydney Gold / Or
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Abdi Fatah Dini is a student whose motto is “Do the best you can.” He wants to help the men’s
wheelchair basketball team win gold in Beijing.

He was introduced to wheelchair basketball in 1996. Ten years later, in 2006, he joined the
national team.

He was born in Somalia, where he was injured by a roadside bomb.

If he could dine with anyone, he would choose NBA star Kobe Bryant, who inspires him. He
would spend his last $20 on food.

Basketball - Men / Masculin

Class / Classe: 1.0

Date of Birth / Date de naissance 

01/05/1981

Birth Place / Lieu de naissance

Somalia

Residence / Ville de résidence

Toronto, ON

Coach / Entraîneur 

Steve Bialowas

Club / Club

Variety Village

Language(s) / Langue(s)

English / Anglais

ABDI FATAH DINI

Abdi Fatah Dini est guidé par la doctrine «fais du mieux que tu peux». Il souhaite que de faire de
son mieux l'aidera à récolter une médaille d'or à Beijing. 

Il a entendu parler du basketball en fauteuil roulant pour la première fois en 1996, d'un ensei-
gnant à son école. Dix ans plus tard, en 2006, il a rejoint les rangs de l'équipe nationale. Il joue
aussi avec le Variety Village et est entraîné par Steve Bialowas.

Fatah est né en Somalie et vit aujourd'hui à Toronto, Ontario. 

Il adorerait dîner avec son modèle, une star de la NBA, Kobe Bryant. 

S'il ne lui restait que 20 dollars, il les dépenserait pour acheter de la nourriture.
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Robert “Bo” Hedges’ mental preparation and training are keys to his success in wheelchair bas-
ketball, and he likes to have a good sleep before games.

He first heard about wheelchair basketball at the GF Strong Rehabilitation Centre in Vancouver,
and began playing competitively in 1996. Along with playing on the national team, he’s also on
the court with the Prince George Titans club team.

He attended the University of Northern British Columbia, where he completed his BA  in Business
Marketing, and is now a sales technician for Medichair in Vancouver.

Hedges’ family has a cattle ranch in northern British Columbia, near Wonowon. 

Basketball - Men / Masculin

Guard /  Garde  2.5

Date of Birth / Date de naissance 

05/01/1980

Birth Place / Lieu de naissance

Fort St. John, BC / CB

Residence / Ville de résidence

Burnaby, BC / CB

ROBERT HEDGES

37

La préparation mentale et l’entraînement de Robert «Bo» Hedges sont les clés de son succès en
basketball en fauteuil roulant. Il aime également faire la sieste avant les parties.

C’est au centre de réadaptation GF Strong de Vancouver qu’il a pour la première fois entendu
parler du basketball en fauteuil roulant, qu’il a commencé en 1996. Parallèlement à sa présence
au sein de l’équipe nationale, il joue également avec le club des Titans de Prince George.

Il a étudié à l’université Northern British Columbia, où il a obtenu son diplôme en administration
des affaires et marketing. Il travaille actuellement chez Medichair, à Vancouver, comme représen-
tant des ventes.

La famille de Robert Hedges possède une ferme bovine dans le nord de la Colombie-Britannique,
près de Wonowon.

Coach / Entraîneur 

Patt Harris

Club / Club

Prince George Titans

Language(s) / Langue(s)

English / Anglais
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Date    Location /Endroit Place 

Basketball - Men / Masculin

Date of Birth / Date de naissance 

26/07/1975

Birth Place / Lieu de naissance

Winnipeg, MB

Residence / Ville de résidence

Wetzlar-Garbenheim,
Germany / Allemagne

JOEY JOHNSON

Paralympic Highlights / Faits saillants paralympiques

2004 - Athens / Athènes Gold / Or

2000 - Sydney Gold / Or

1996 - Atlanta 5

À Beijing, Joey Johnson compte aider le Canada à ramener au pays une autre médaille d’or para-
lympique.

Le basketball en fauteuil roulant l’a amené à jouer aux quatre coins du globe, dont en Australie et
en Allemagne. Il est maintenant de retour à la maison, au Manitoba.

Un ami l’a initié à ce sport, qu’il joue depuis l’âge de neuf ans. En 1995, il a pour la première fois
été sélectionné au sein de l’équipe canadienne.

Son succès tient du fait qu’il est dévoué à son sport. Il mentionne qu’il ne déroge jamais d’un
objectif, jusqu’à ce qu’il l’ait atteint.

Lors des voyages de l’équipe, il trouve difficile d’être séparé de sa femme Missy et de ses deux
enfants, Owen et Kamryn. 

In Beijing, Joey Johnson hopes to help Canada bring home another Paralympic gold medal.

He has been all around the world with wheelchair basketball. He has played in Australia and
Germany, and has now returned home to play in Manitoba.

He was introduced to the sport by a friend and began playing at age nine. In 1995, he made the
national team. 

His dedication is the key to his success in the sport. Once he sets his sights on a goal, he says
he doesn’t give up until he has achieved it. 

The toughest part of sporting life is being away from his wife, Missy, and two children, Owen and
Kamryn, when he’s traveling with the team.

Class / Classe: 4.5  

08Coach / Entraîneur 

Nicolai Zeltinger

Club / Club

Language(s) / Langue(s)

English / Anglais
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A member of the national team since 2002, Adam Lancia is looking to help Canada get its third
straight gold in Beijing. 

His success as an athlete comes from the other players and coaches who challenge and push
him.

He also plays wheelchair basketball on the local Toronto club, Variety Village. He learned about
the sport from Archie Allison, an employee at Variety Village. He began shooting hoops in 1989.

He earned a degree in Kinesiology from the University of Illinois.

If he could eat dinner with anyone in the world, deceased or alive, it would be with the late martial
artist Bruce Lee.

Date    Location /Endroit Place 

Basketball - Men / Masculin

Class / Classe: 4.5  

Date of Birth / Date de naissance 

17/01/1980

Birth Place / Lieu de naissance

Scarborough, ON

Residence / Ville de résidence

Scarborough, ON

Coach / Entraîneur 

Mike Frogley 

Club / Club

Variety Village

Language(s) / Langue(s)

English / Anglais

ADAM LANCIA

Adam est membre de l’équipe nationale depuis 2002. À Beijing, il compte aider le Canada à rem-
porter sa troisième médaille d’or consécutive.

Son succès en tant qu’athlète est attribuable aux défis et encouragements provenant de ses
coéquipiers et entraîneurs.

Il joue aussi au basketball en fauteuil roulant pour Variety Village, un club local de Toronto. C’est
Archie Allison, un employé du Variety Village, qui l’a initié à ce sport. Il a réussi ses premiers
paniers en 1989.

Adam est titulaire d’un baccalauréat en kinésiologie de l’université de l’Illinois.

S’il pouvait choisir avec quelle personnalité il aimerait partager un repas, il choisirait d’emblée le
maître des arts martiaux Bruce Lee, aujourd’hui décédé.

Paralympic Highlights / Faits saillants paralympiques

2004 - Athens / Athènes Gold / Or
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Ross Norton has played on the men’s national wheelchair basketball team for almost 10 years. At
the 2001 Canadian Wheelchair Basketball League finals in Vancouver, he was named the tourna-
ment’s most valuable player. 

His motto is “dream big.”

He was introduced to wheelchair basketball by a physiotherapist after a tumour on his spinal cord
caused paraplegia. He currently also plays for the Alberta Northern Lights club team. 

If he could have dinner with anyone, he would eat with Michael Jordan, whom he considers the
greatest basketball player ever. He enjoys hand cycling and says his role model is his team-mate
Patrick Anderson. 

Ross Norton joue avec l’équipe nationale de basketball en fauteuil roulant depuis près de dix ans.
En 2001, il a reçu le titre du joueur le plus utile du tournoi lors de la finale de la Ligue canadien-
ne, tenue à Vancouver.

Sa devise est : « Rêvez en grand ».

Il a été initié au basketball en fauteuil roulant par un physiothérapeute, après être devenu para-
plégique à la suite de l’apparition d’une tumeur à la moelle épinière. Il joue également pour le
Northern Lights d’Alberta.

S’il pouvait dîner avec quiconque, ce serait avec Michael Jordan, qu’il considère comme le
meilleur joueur de basketball de tous les temps. Il aime faire du cyclisme à main et son modèle
est son coéquipier Patrick Anderson.

Date    Location /Endroit Place 

Basketball - Men / Masculin

Class / Classe: 2.0  

Date of Birth / Date de naissance 

20/04/1973

Birth Place / Lieu de naissance

Calgary, AB

Residence / Ville de résidence

Edmonton, AB

ROSS NORTON

Paralympic Highlights / Faits saillants paralympiques

2004 - Athens / Athènes Gold / Or

2000 - Sydney Gold / Or

09Coach / Entraîneur 

Mike Frogley

Club / Club

Alberta Northern
Lights

Language(s) / Langue(s)

English / Anglais
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Richard Peter wants to do his best to help Canada excel at the Beijing 2008 Paralympic Games.

He began playing wheelchair basketball at age 15 after a team came to his school and introduced
him to wheelchair sports. He made Canada’s national team in 1994.  

He has been using a wheelchair since being injured in a bus accident at four years old.

His personal motto is: “You’re not always here for a long time, so make it a good time.”

His keys to success are continuously learning about and studying the game.

He is currently working full-time as an athlete. Previously, he worked as a program coordinator for
the British Columbia Wheelchair Sports Association. 

Richard Peter désire donner le meilleur de lui-même pour aider le Canada à exceller aux Jeux
paralympiques de Beijing.

Il a débuté la pratique du basketball en fauteuil roulant à l’âge de 15 ans, après avoir  rencontré
des joueurs venus initier les élèves à son école. Il fait partie de l’équipe nationale depuis 1994. 

Il utilise un fauteuil roulant depuis l’âge de quatre ans, soit à la suite d’un accident d’autobus.

Sa devise personnelle est : « On n’est pas nécessairement ici longtemps, alors rendons cela
agréable.»

La clé de son succès est attribuable à l’apprentissage et l’étude du jeu. 

Il est actuellement un athlète à temps complet. Il a également détenu les fonctions de coordonna-
teur des programmes à la BC Wheelchair Sports Association.

Date    Location /Endroit Place 

Basketball - Men / Masculin

Class / Classe: 2.5 

Date of Birth / Date de naissance 

10/09/1972

Birth Place / Lieu de naissance

Duncan, BC / CB

Residence / Ville de résidence

Vancouver, BC / CB

Coach / Entraîneur 

Mike Frogley
Peter Taylor

Club / Club

Team BC
Language(s) / Langue(s)

English / Anglais

RICHARD PETER

Paralympic Highlights / Faits saillants paralympiques

2004 - Athens / Athènes Gold / Or

2000 - Sydney Gold / Or

1996 - Atlanta 5
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Yvon Rouillard was introduced to wheelchair basketball while at a rehabilitation centre in Montreal
and began playing the sport in October 1999. In 2003, he earned a spot on the national team. 

His biggest sporting challenge is balancing work and training before a competition.

His personal motto is: “Live in the moment.” 

Off the courts, he works as a computer technician.

He would like to have the opportunity to eat dinner with former Montreal Canadiens right winger
Maurice “Rocket” Richard, whom he admires for his passion for hockey.

Basketball - Men / Masculin

Class / Classe: 3.0

Date of Birth / Date de naissance 

19/04/1972

Birth Place / Lieu de naissance

Montréal, QC / PQ

Residence / Ville de résidence

Montréal, QC / PQ

YVON ROUILLARD

Yvon Rouillard a découvert le basketball en fauteuil roulant alors qu'il était dans un centre de
réadaptation à Montréal et a commencé à le pratiquer en octobre 1999. En 2003, il a obtenu une
place sur l'équipe nationale.

Son plus grand défi en matière de sport consiste à maintenir  l'équilibre entre son travail et son
entraînement.

Sa devise personnelle est « Vivez le moment présent ».

En dehors des terrains, il travaille comme technicien en informatique.

Il aimerait avoir la chance de dîner avec l'ancien ailier droit des Canadiens de Montréal, Maurice
« Rocket » Richard, qu'il admire pour sa passion pour le hockey.

05Coach / Entraîneur 

Mike Frogley

Club / Club

CIVA de Montréal

Language(s) / Langue(s)

French / Français
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Chris Stoutenburg’s goal at the Beijing Paralympic Games is to help his team win its third straight
gold.

He began playing wheelchair basketball after sustaining a spinal cord injury in 1997. In 1999, he
made the national team.

In 2007, he was on Canada’s team that came home with gold from the Visa Paralympic World
Cup in Manchester, England. Also in 2007, he was on the Canadian team that brought home the
silver medal from the ParaPanAmerican Games in Rio.  In 2006, he and his team-mates came
first at the Gold Cup World Championships in Amsterdam, Netherlands. Stoutenburg received the
City of Amsterdam Sport Award.

He is also interested in football. His idol growing up was defensive end, Derek Thomas of the
Kansas City Chiefs, because he was smaller than almost everyone else who played that position,
but he made up for it with speed.

Date    Location /Endroit Place 

Basketball - Men / Masculin

Class / Classe: 1.0 

Date of Birth / Date de naissance 

13/09/1977

Birth Place / Lieu de naissance

Collingwood, ON

Residence / Ville de résidence

Collingwood, ON

CHRISTOPHER STOUTENBURG

Le but de Chris Stoutenburg aux Jeux paralympiques de Beijing est d’aider son équipe à gagner
sa troisième médaille d’or consécutive.

Il a débuté le basketball en fauteuil roulant en 1997, après avoir subi une blessure à la moelle
épinière. Il a joint les rangs de l’équipe nationale en 1999.

En 2007, il était un des membres de l’équipe canadienne ayant remporté l’or à la Coupe du
monde paralympiques Visa à Manchester,  en Angleterre. De plus, il a remporté l’argent lors des
derniers Jeux parapanaméricains à Rio de Janeiro au Brésil. Auparavant en 2006, l’équipe a
récolté l’or lors de la Gold Cup à Amsterdam, aux Pays-Bas. À cette occasion, Stoutenburg s’est
vu remettre le prix sportif de la ville d’Amsterdam.

Chris s’intéresse également au football. Son idole de jeunesse était l’ailier défensif Derek
Thomas des Chiefs de Kansas City en raison de son petit gabarit pour les joueurs évoluant à
cette position, mais qui a réussi grâce à sa vitesse.
Paralympic Highlights / Faits saillants paralympiques

2004 - Athens / Athènes Gold / Or

2000 - Sydney Gold / Or

13Coach / Entraîneur 

Chris Chandler

Club / Club

Golden Horseshoe
Disabled Sports

Language(s) / Langue(s)

English / Anglais
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