WADE BLANCHARD
Wade Blanchard pratique le curling depuis plus de 40 ans. Il a représenté le Nouveau-Brunswick lors de
trois championnats canadiens de curling masculin (aussi nommé le Brier), du championnat canadien de
curling mixte, du championnat canadien de curling senior et du championnat mondial de curling senior,
faisant de lui le seul joueur de curling de Saint John à avoir participé aux quatre championnats. Son nom
figure sur de nombreuses bannières de championnats à l'échelle locale et provinciale, dont le
championnat mixte du Nouveau-Brunswick de 2002. Il s'est hissé aux premiers rangs de la scène
nationale en 2013, remportant la médaille d'or au championnat canadien de curling senior, et la
médaille de bronze en 2015. En 2014, il a fait partie de l'équipe invaincue du Canada, rapportant au pays
la médaille d'or gagnée au championnat mondial de curling senior en Écosse. Wade est toujours actif
dans la communauté locale de curling. Il a été entraîneur de l'équipe junior, siégé à des conseils
d'administration et présidé de nombreux tournois de curling.
Wade Blanchard est intronisé au Temple de la renommée de Saint John le 22 octobre 2015.

RORRI CURRIE
Rorri a commencé sa carrière d'athlète de piste à l'âge de 11 ans, sous la direction du défunt Walter
Ellis. Lorsque Rorri avait 13 ans, les médecins lui ont annoncé qu'il ne courrait probablement plus jamais
à la suite d'un accident de vélo dans lequel il a subi une blessure grave au tendon d'Achille. Mais Rorri
leur a démontré le contraire en devenant l'un des plus grands athlètes néo-brunswickois en athlétisme.
Parmi ses distinctions, mentionnons une médaille d'argent aux Championnats panaméricains juniors en
1989, une médaille d'argent aux Jeux du Canada en 1993 et champion canadien aux niveaux midget et
junior dans la course d'obstacles de 3 000 mètres. Pendant ses années universitaires, il a excellé lors de
championnats du Sport universitaire de l'Atlantique et du Sport interuniversitaire canadien. Aujourd'hui,
Rorri est toujours le détenteur de plusieurs records néo-brunswickois, donc le meilleur temps affiché par
un athlète du Nouveau-Brunswick au 3 000 mètres.
Rorri Currie est intronisé au Temple de la renommée de Saint John le 22 octobre 2015.

ADAM DUPUIS
Ce jeune batailleur a combattu trois opposants pendant une même soirée, à moins de 30 minutes
d'intervalle, pour devenir le champion de boxe amateur du Nouveau-Brunswick en 1932. Adam Dupuis a
remporté ce titre à l'âge de 13 ans. M. Dupuis a été champion amateur des Maritimes en poids plume,
en poids léger et en poids mi-moyen, remportant ses 18 combats de compétition. Après avoir défendu
son pays pendant la Seconde Guerre mondiale, M. Dupuis a pratiqué la boxe au niveau professionnel et
a remporté 16 de ses 20 combats. En 1949, il a accroché ses gants de boxe pour consacrer son temps à
sa famille, à son travail et à sa collectivité. On se souvient de M. Dupuis non seulement comme un

champion de la boxe, mais également comme un grand partisan des clubs de boxe locaux. Il a été
intronisé au Temple de la renommée de la boxe du Canada en 1976.
Adam Dupuis est intronisé au Temple de la renommée de Saint John le 22 octobre 2015.

JASON SPALDING
Jason a lancé un javelot pour la première fois lorsqu'il était étudiant à l'école intermédiaire de Hampton,
où il a remporté son premier prix dans ce sport. À l'école secondaire, il a commencé à s'entraîner avec le
Club d'athlétisme de Saint John, et ensuite avec le lanceur de javelot olympique John Corazza de
Moncton. En 1990, Jason a établi un record néo-brunswickois chez les juniors qu'il a détenu de 1990 à
2010. Il a également établi un record canadien chez les juniors avec un lancer de 70,40 mètres,
dépassant son prédécesseur de six mètres! Il a détenu ce record pendant huit ans. Ce lancer record lui a
valu des bourses d'athlétisme à la Norfolk State University et à la Alabama A&M University, et pendant
ses études, il a également remporté un important championnat collégial à la University of Florida. Jason
est demeuré un grand passionné du sport et a consacré son temps à entraîner de jeunes athlètes, dont
deux champions canadiens juniors.
Jason Spalding est intronisé au Temple de la renommée de Saint John le 22 octobre 2015.

Vitos de Saint John, 1992
Une foule record de plus de 3 500 partisans s'était rassemblée à l'aréna Lord Beaverbrook pour
encourager la meilleure équipe de hockey senior jamais vue dans le sud du Nouveau-Brunswick. Lorsque
Nick et Peter Georgoudis ont voulu s'assurer que Saint John avait une équipe locale pour participer dans
la ligue de hockey senior masculine du Nouveau-Brunswick, ils n'avaient aucune idée que leur équipe
allait marquer l'histoire du hockey à Saint John. Pendant la saison 1991-1992, les Vitos ont remporté le
championnat de hockey senior des Maritimes et le championnat de l'Est du Canada. En 1992, Saint John
et les Vitos ont été propulsés sur la scène de hockey nationale lorsque la ville portuaire a soumis sa
candidature pour accueillir la Coupe Allan. Après avoir remporté tous les matchs du tournoi à la ronde,
Les Vitos de Saint John ont raflé la Coupe Allan du Championnat canadien de hockey senior AAA à la
suite d'un gain de 6 à 2 contre les Stony Plain Eagles de l'Alberta, ce qui a consolidé leur place dans
l'histoire du hockey de haut calibre de la ville de Saint John.

L'équipe Vitos de Saint John est intronisée au Temple de la renommée de Saint John le 22 octobre 2015.

VITOS DE SAINT JOHN ***CHAMPIONS DE LA COUPE ALLAN 1992***

