— Michael Stroud des Beach Barracudas Masters —
Michael Stroud est notre lauréat du Prix Hud Stewart en 2014.
Michael Stroud a siégé de 1992 à 1998 au Conseil d’administration
national de Maîtres nageurs Canada (MNC). Pendant vingt ans,
entre les années 80 et le nouveau millénaire, il a participé au
comité des règles de MNC, comité qu’il a même présidé. En 1985, il
a contribué à l’organisation des premières compétitions mondiales
des maîtres nageurs à Toronto, lesquelles comprenaient 22 sports,
et auxquelles ont participé 8 305 concurrents provenant de
61 pays. En 2005, il s’est consacré à l’organisation des
championnats canadiens des maîtres nageurs qui se sont déroulés
à l’Olympium d’Etobicoke.
Michael a occupé la fonction de président de Masters Swimming Ontario (l’association
des maîtres nageurs en Ontario) de décembre 2002 à mai 2004. Ayant été pendant
13 ans l’administrateur des records et du classement des dix meilleurs nageurs, il a mis
beaucoup d’effort et de talent au maintien des records au niveau provincial. Michael a
mis sur pied le site Internet des maîtres nageurs de l’Ontario en 1997, puis en 1998 a
créé le prix SWIMS. L’année suivante, il a rédigé le manuel révisé de l’association et en a
dirigé la publication. Il a continué à y contribuer pendant de nombreuses années.
Michael a participé à l’organisation de plusieurs championnats provinciaux en Ontario,
et a agi à titre de codirecteur lors des championnats provinciaux de 1997 qui se sont
tenus à Brantford.
Michael a été lié, directement et indirectement, à un certain nombre de clubs. Il a été
membre des Hurricanes d’East York, et des Gators de North York et du North York
Masters Aquatic Club. Il est actuellement membre des Beach Barracudas Masters.
Michael a été actif dans la mise sur pied de clubs et dans leur administration, alors que,
pendant de nombreuses années, il a fourni du transport aux nageurs, a organisé des
courses-relais, a enregistré les intervalles et a encouragé les nageurs alors que ceux-ci
établissaient des records personnels ou de championnats.
En 2000, les maîtres nageurs de l’Ontario ont décerné à Michael The Order of the Soggy
Goggle (l’Ordre des lunettes mouillées) en reconnaissance de sa très grande
contribution à la natation des maîtres. Cet honneur est fait à Michael en considération
de son dévouement de longue date à l’égard de la natation des maîtres en Ontario et de
la promotion qu’il en.

Michael continue à se consacrer à l’épanouissement de la natation sur tous les plans; sa
présence constitue un atout pour la natation des maîtres en Ontario et au Canada.

