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Are you a medical professional?  We need your help!  

 

In partnership with the Niagara 2021 Canada Summer Games, Brock Wrestling, and Wrestling Canada Lutte, the 

2019 Canadian Wrestling Trials are coming to Niagara Falls!  The Canadian  Wrestling Trials determines who 

will represent Canada at the Tokyo 2020 Olympics in wrestling.  The Trials will begin on Thursday, December 

5th  and the final day of competition will be on  Saturday, December 7th, 2019 at Scotiabank Convention 

Centre.  You will have a chance to work with the top wrestlers in Canada!  

 

We are looking for the following personnel to volunteer their time during the Trials:  

 

- Sport Medicine Doctors  

- Critical Care Doctors  

- Athletic Therapists / Student Therapists 

- Physiotherapists / Physiotherapists in training  

- Chiropractors  

- Massage Therapists  

 

The schedule of events may be found here: http://www.canadianwrestlingtrials2019.ca/schedule/ 

 

Shifts start as early as 7am and go as late as 10pm.  If you’re only available for a short time, we can make 

anyone's schedule work!  

 

If you are interested in this opportunity please reach out to:  

 

Marc Sorrie 

Manager, Athlete Services  

Niagara 2021 Canada Summer Games  

msorrie@2021canadagames.ca 

613-552-7998   
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Avis aux professionnels de la santé. Nous avons besoin de votre aide !  

 

Les épreuves de sélection canadiennes de lutte 2019, une collaboration entre les Jeux d’été du Canada Niagara 

2021, le club Brock Wrestling et Lutte Canada se tiendront à Niagara Falls! Ces épreuves déterminent les 

représentants du Canada en lutte aux Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo! Les épreuves se déroulent du 

jeudi 5 décembre au samedi 7 décembre 2019 au Scotiabank Convention Centre. Vous aurez la chance de 

fournir des soins aux meilleurs lutteurs et lutteuses du Canada!  

 

Nous cherchons des professionnels qui pourraient consacrer volontairement de leur temps durant ces 

épreuves :   

 

- Docteurs en médecine sportive 

- Médecins en soins intensifs  

- Thérapeutes du sport / étudiants thérapeutes 

- Physiothérapeutes / Physiothérapeutes en formation  

- Chiropracticiens 

- Massathérapeute 

 

Voici la programmation de l’événement : http://www.canadianwrestlingtrials2019.ca/fr/programme/ 

 

Les quarts de travail débutent à 7 h et se terminent à 22 h. Si vous n’êtes disponibles que pour un certain 

temps, nous sommes en mesure d’accommoder les horaires de tous et chacun ! 

 

Si cette opportunité vous intéresse, veuillez me contacter.  

 

Marc Sorrie 

Gestionnaire, Services aux athlètes 

Jeux d’été du Canada Niagara 2021  

msorrie@2021canadagames.ca 

613-552-7998 
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