Anthony Wright
Anthony Wright a été la troisième génération de sa famille à représenter le Canada
aux Jeux olympiques. Il a représenté le Canada en hockey sur gazon de 2003 à
2009, notamment aux Jeux du Commonwealth de 2006, aux Jeux panaméricains
de 2007 (médaillé d’or) et aux Jeux olympiques de 2008. Au-delà du programme
national, Anthony a fait partie de l’équipe de sport universitaire de l’Université de
Colombie-Britannique (UBC) et a également évolué à l’étranger, où il a notamment
remporté le Championnat de France et les Jeux universitaires d’Australie.
Anthony a été actif au sein de la communauté sportive, à titre de bénévole au sein
du Conseil des athlètes des Thunderbirds de UBC, du programme « I’m Going to
UBC », et du Conseil d’administration de BC Athlete Voice. Au cours des quinze
dernières années, il a exercé avec passion la fonction d’entraîneur dans des clubs,
des universités et des programmes de haute performance provinciaux. Il a reçu le
Prix du Leadership du Conseil des athlètes des Thunderbirds, décerné par ses
pairs, et il a été sélectionné pour représenter le Canada à l’Académie olympique
internationale.
Anthony a récemment obtenu son doctorat en droit de l’Université de Victoria et
entamera sa carrière chez Fasken Martineau DuMoulin LLP à l’été 2015. Il détient
un diplôme de premier cycle de l’Université de Colombie-Britannique, où il a
terminé premier du Programme de sciences de l’exercice et de l’activité physique
et remporté le Bobby Gaul Memorial Trophy à titre de meilleur athlète masculin
finissant de UBC. Avant d’entrer à la faculté de droit, Anthony avait été admis en
faculté de médecine et il a été finaliste pour l’obtention d’une bourse Rhodes.
Depuis qu’il a pris sa retraite du sport de compétition, Anthony est heureux d’avoir
le temps de pratiquer à nouveau le sport pour son plaisir. Il se réjouit de mettre sa
riche expérience en sport au service du CRDSC.

