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The New Brunswick Sports Hall of Fame Announces 2019 Inductees
Bathurst, NB – The six new Hall of Famers elected into the New Brunswick Sports Hall of Fame was announced today at a press
conference held at the K.C. Irving Regional Centre.
"We are very proud to announce the addition of these inspiring athletes and sport builders into the New Brunswick Sports Hall of
Fame" said Andrew McLeod, Board of Governors Chair. "We are also very excited to recognize the City of Bathurst as the host
community for our 50th annual Induction Gala."
These six, who have made a lasting impact in their field of sport, will be inducted into the New Brunswick Sports Hall of Fame on
June 1, 2019 at the K.C. Irving Regional Centre. The achievements of these inductees will join the legacy of the over 700 fellow Hall
of Famers enshrined in the New Brunswick Sports Hall of Fame since it was formed in 1970.
“On behalf of the province, as Minister responsible for sport I have a great appreciation for the achievements of New Brunswick’s
high performing athletes and builders.” said Tourism, Heritage and Culture Minister Robert Gauvin.
2019 inductees include:
▪ Michel Coté of Bathurst has been at the forefront of developing and building the sport of wrestling for over 35 years. Coté was
the first New Brunswick wrestling coach to be certified NCCP Level 5 and his athlete’s have amassed over 100 National
Championship medals
▪ Franklin Henderson of Saint John wheeled his way into National and International Wheelchair sports and amassed over 80
medals, including a silver medal in the Men’s 60m Relay at the 1972 Paralympics in Heidelberg, West Germany
▪ Patricia Nolan-Edwards of Bathurst has been widely regarded as one of New Brunswick’s most committed builders in ladies’
golf and figure skating. Nolan-Edwards received the designation of Canadian Precision Skating Championship Judge in 1988 and
went on to judge over 23 events ranging from Provincials to International Championships. Additionally, she received a
Distinguished Service Award from the Royal Canadian Golf Association in 2004 for her years of service in New Brunswick and
Nationally
▪ Anne Orser of Bathurst and Fredericton had an outstanding career in women’s and senior women’s curling. Playing third under
two different skips, and finally skipping herself, Orser represented New Brunswick at thirteen National Curling Championships,
winning Bronze Medals in 1988 and 1989
▪ Allain Roy of Campbellton was an ice hockey goaltender who was drafted 69 th overall in the 1989 NHL entry draft by the
Winnipeg Jets and went on to win an Olympic silver medal at the 1994 games in Lillehammer, Norway.
▪ Hermel Volpé of Edmundston had a distinguished archery career including 6 first place finishes at the Canadian Archery
Championships and 10 first place finishes at the New Brunswick Archery Championships.
Tickets for the 50th annual Induction Gala may be purchased at the K.C. Irving Regional Centre Box Office or the New Brunswick
Sports Hall of Fame Offices starting on March 1, 2019.
About the New Brunswick Sports Hall of Fame
The New Brunswick Sports Hall of Fame is the lead authority in preserving and promoting New Brunswick's rich sporting heritage. As
a non-government incorporated charity, run mostly by volunteers, we operate the only Sports Museum in New Brunswick. We
celebrate the stories of New Brunswick's most inspiring athletes and leverage the power of sport to enrich lives and demonstrate
the positive impact that sport and the community of the people involved in sport have in shaping the lives of our youth. By
honouring our best, we inspire the rest!
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Le Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick dévoile le nom des personnes qui seront
intronisées en 2019
Bathurst, N.-B. – Le nom des 6 personnes qui seront intronisées au Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick a été annoncé
aujourd’hui lors d’une conférence de presse tenue au Centre régional K.-C.-Irving.
« Nous sommes fiers d’annoncer que ces six inspirants athlètes et bâtisseurs du secteur du sport seront intronisés au Temple de la renommée
sportive du Nouveau-Brunswick, déclare Andrew McLeod, président du Conseil des gouverneurs. Nous sommes également heureux que la Ville de
Bathurst soit la communauté hôte de la 50e édition de notre annuel gala d’intronisation. »
Ces six personnes, qui ont marqué leur sport respectif, seront intronisées au Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick le 1er juin
2019, au Centre régional K.-C.-Irving. Leurs réalisations seront célébrées au même titre que celles des 700 Néobrunswickois déjà intronisés au
Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick depuis sa création, en 1970.
« Au nom de la Province, en tant que ministre responsable du sport, j’apprécie énormément les réalisations des athlètes et bâtisseurs en sport de
haute performance au Nouveau-Brunswick », déclare Robert Gauvin, ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture.
Intronisés en 2019 :
▪
Michel Côté, de Bathurst, est chef de file en matière de développement du sport de la lutte depuis plus de 35 ans. M. Côté est le premier
entraineur de lutte au Nouveau-Brunswick à avoir été certifié du PNCE en tant qu’entraineur de niveau 5, et ses athlètes ont récolté plus de
100 médailles nationales.
▪
Franklin Henderson, de Saint John, a participé à des compétitions nationales et internationales en sport en fauteuil roulant et il a remporté
plus de 80 médailles, incluant une médaille d’argent au relais 60 m masculin aux Jeux paralympiques de 1972, tenus à Heidelberg, en
Allemagne de l’Ouest.
▪
Patricia Nolan-Edwards, de Bathurst, est largement considérée comme étant l’un des bâtisseurs les plus engagés au Nouveau-Brunswick en ce
qui concerne le golf féminin et le patinage artistique. Mme Nolan-Edwards a été nommée juge du championnat canadien de patinage de
précision en 1988 et elle a jugé plus de 23 compétitions, allant des compétitions provinciales aux compétitions internationales. De plus, elle a
reçu un prix pour services distingués de l’Association royale de golf du Canada en 2004 pour ses années de services au Nouveau-Brunswick et
sur la scène nationale.
▪
Anne Orser, de Bathurst et Fredericton, a eu une carrière exceptionnelle en curling féminin sénior. Troisième joueuse sous deux capitaines
d’équipe, et finalement capitaine d’équipe elle-même, Mme Orser a représenté le Nouveau-Brunswick à treize championnats nationaux de
curling, remportant des médailles de bronze en 1988 et 1989.
▪
Allain Roy, de Campbellton, était gardien de but, et le 69e joueur repêché lors de la séance de repêchage de la LNH de 1989, par les Jets de
Winnipeg, et il a remporté une médaille d’argent aux Jeux olympiques de 1994, à Lillehammer, en Norvège.
▪
Hermel Volpé, d’Edmundston, a eu une carrière exceptionnelle en tir à l’arc, incluant 6 premières places au championnat canadien de tir à
l’arc et 10 premières places au championnat de Tir à l’arc NB.
Les billets de la 50e édition de l’annuel gala d’intronisation du TRSNB seront en vente à la billetterie du Centre régional K.-C.-Irving et au Temple de
la renommée sportive du Nouveau-Brunswick dès le 1er mars 2019.
À propos du Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick
Le Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick est la principale autorité responsable de la préservation et de la promotion du riche
patrimoine sportif du Nouveau-Brunswick. En tant qu’organisme caritatif non gouvernemental incorporé dirigé principalement par des bénévoles,
nous exploitons le seul musée du sport au Nouveau-Brunswick. Nous honorons les histoires des athlètes les plus inspirants du Nouveau-Brunswick,
mettons à profit le pouvoir du sport pour enrichir des vies et démontrons l’impact positif que le sport et la communauté de personnes impliquées
dans le sport ont sur la vie de nos jeunes. En rendant hommage aux meilleurs, nous inspirons les autres!
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