
Dennis Barrett has served as head coach
of the McGill University track and field
team since 1984 with the exception of a
one-year sabbatical in 1985 when he com-
peted as an athlete for Canada on the
international bobsled circuit. A certified
strength and conditioning specialist, he
holds a certificate in speed, agility and
conditioning in addition to a BSc in health
science and physical education from Aus-
tin Peay State University in Clarksville,
Tennessee.

Barrett has served as a fitness consultant for the Rouyn-Noranda
Huskies of the QMJHL and has trained numerous athletes,
including Olympic gold medalists Jamie Salé & David Pelletier,
plus highly-ranked Canadian tennis players Greg Rusedski, Martin
Laurendeau, and Stephane Bonneau, Olympic track star Rosie
Edeh and McGill track star Sarah Ali-Khan (who went to the world
cross-country running championships).

During his long coaching career at McGill, he has produced  62
All-Canadians and has been named conference coach of the year
39 times. He has guided McGill to 20 track & field championships,
including 14 on the women’s side. In cross-country running, he
has guided McGill to 29 conference titles, including 19 on the
women’s side. A former All-Canadian athlete at McGill, Barrett led
the Redmen to a provincial track & field title in 1982 and qualified
for the Canadian university national championship meet in Toronto,
where he won silver in the 600m.

------------------------------------------------------------------------------------

Dennis Barrett, est entraîneur de l’équipe d’athlétisme de
l’Université McGill depuis 1984, ne s’interrompant qu’un an,  en
1985, afin de participer en tant qu’athlète pour le Canada dans le
circuit international de bobsleigh.  Spécialiste en entraînement
physique et musculaire, il détient un certificat en vitesse, agilité et
conditionnement, en plus d’un baccalauréat en sciences de la
santé et éducation physique de la Université Austin Peay State,
à Clarksville, Tennessee.

Barrett a été conseiller en condition physique pour les Huskies de
Rouyn-Noranda pour le LHJMQ et a entraîné plusieurs athlètes,
dont Martin Laurendeau et Stéphane Bonneau, la star olympique
d’athlétisme Rosie Edeh et l'étoile de McGill Sarah Ali-Khan (qui
a participé au championnat du monde en cross-country).

Il a développé 62 Étoilés canadiens (dont 43 en athlétisme) à
McGill et a été nommé 39 fois entraîneur de l’année au Québec.
Il a mené 20 fois l’équipe de l’Université McGill à gagner le
championnat de la Fédération québécoise du sport étudiant (dont
14 fois du coté féminin)

En Cross-country, il a mené 19 fois l’équipe féminine et 10 fois
l’équipe masculine à remporter la bannière du championnat de la
Fédération québécoise du sport étudiant. Ancien athlète Étoilé
canadien de McGill, Barrett a mené l’équipe des Redmen de
l’Université McGill à la victoire du championnat d’athlétisme
provincial en 1982 et s’est qualifié pour le championnat universitaire
canadien à Toronto où il a remporté la médaille d’argent au 600
mètres.

Contact:
Dennis Barrett

dennis.barrett@mcgill.ca
Tel: (514) 398-7000 ext 01646

Fax: (514) 398-4901
McGill University Athletics & Recreation

475 Pine Avenue W.,
Montreal, Que.  H2W 1S4
www.mcgill.ca/athletics

MCGILL OLYMPIC CLUB
Track & Field

programs for all
Excellence
Le McGill Olympic Club est un programme communautaire,
donné en milieu universitaire, ouvert à tous les athlètes de toutes
disciplines et de tous âges. Notre mandat est d’offrir aux athlètes
d’excellentes possibilités compétitives afin qu’ils/elles puissent
atteindre leurs buts aux niveaux provincial, national ou
international.  Sous la direction de nos entraîneurs universitaires,
les athlètes recevront le meilleur que ce soient dans les aspects
théorique, pratique ou technique de l’athlétisme.

Installations sportives
Le Stade couvert Tomlinson, situé sur le campus de McGill, est
parmi l’une des meilleures installations intérieures d’athlétisme
au Canada.  On y retrouve une piste ovale Mondo à six couloirs
qui comprend au milieu huit couloirs de vitesse.  Ce centre est
aussi équipé de postes de saut en longueur, de saut en hauteur
et de saut à la perche ainsi que d’un cercle pour le lancer du poids
et du marteau.

Le Stade Percival Molson, situé derrière le Stade couvert
Tomlinson, au pied du Mont-Royal, est notre site d’entraînement
extérieur.  Offrant une vue pittoresque, il se compose d’une piste
ovale à quatre couloirs ceinturant le terrain de football où jouent
les Redmen de McGill et les Alouettes de Montréal.  L’emplacement
du stade donne aux athlètes un accès rapide et facile aux
nombreux sentiers du Mont-Royal offrant une surface moins dure
que celle de la piste pour les coureurs de fond et demi-fond.

Notre Salle de musculation mcgilloise est à la fine pointe avec
6 plateformes de poids olympiques et l’équipement de soulèvement
le plus récent pour assurer le développement approprié des
muscles. Les athlètes apprendront les techniques qui
maximiseront leurs habiletés dans les disciplines de la course, du
saut et du lancer.

Heures de pratique
Les pratiques auront lieu à l’une des installations susmentionnées,
tous les jours de 16h à 19h, avec certaines sessions en mi-
journée qui seront à déterminer.
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2010 Competition Schedule
Horaire des compétitions 2010

Date Event  /  Événement Location / Lieu
8 mai Crépuscule Fleur de Lys Montréal, QC
15 mai Épreuves combinées 15-16 mai Lachine, QC
16 mai Open en Lancers Lachine, QC
22 mai Hershey Saint-Laurent, QC
2 juin Crépuscule Sherbrooke #1 Sherbrooke, QC
5 juin Rendez-vous Sélect 5 et 6 juin Saint-Laurent, QC
12 juin Ian Hume 12-13 juin Sherbrooke, QC
18 juin Crépuscule Sherbrooke #2 Sherbrooke, QC
19 juin Championnat 2009 du Lac St-Louis Lachine, QC
26 juin Championnat provincial scolaire 26-27 juin Saint-Laurent, QC
26 juin Ottawa High Performance Meet Ottawa, ON
2 juillet Essais du Mondial junior 2 au 4 juillet Moncton, NB
3 juillet Corsaire-Chaparal Montréal, QC
7 juillet Ottawa Summer Twilight Series Meet #1 Ottawa, ON
9 juillet Championnat provincial civil 9-11 juillet Sherbrooke, QC
14 juillet Ottawa Summer Twilight Series Meet #2 Ottawa, ON
19 juillet Championnat du Monde junior 19-25 juillet Moncton, NB
21 juillet Ottawa Summer Twilight Series Meet #3 Ottawa, ON
23 juillet Crépuscule Sherbrooke #4 Sherbrooke, QC
24 juillet Athletics Ontario SuperMeet #1 London, ON
25 juillet Compétition d’été de Lachine Lachine, QC
28 juillet Championnat canadien senior 28-31 juillet Toronto, ON
28 juillet Ottawa Summer Twilight Series Meet #4 Ottawa, ON
29 juillet Jeux du Québec 29 au 2 août Gatineau, QC
4 août Jeux de la Légion canadienne 4-11 août Ottawa, ON
4 août Ottawa Summer Twilight Series Meet #5 Ottawa, ON
10 août Crépuscule Vainqueurs #2 Étienne-Desmarteau
11 août Ottawa Summer Twilight Series Meet #6 Ottawa, ON
14 août Crépuscule Sherbrooke #5 Sherbrooke, QC
6 oct. Jeux du Commonwealth 6-14 octobre New Delhi, INDIA

MEMBERSHIP RATES / FRAIS D'ABONNEMENT

Rates by Category Annual Fall / Spring /
Winter Summer

Prix par catégories Annuel Automne / Printemps /
Hiver Été

Sept. 5 to Sept. 5 to March 30 to
Aug. 1 March 29 Aug. 1
5 sept au 5 sept au 30 mars au
1er août 29 mars 1er août

Age Group:
14 and under / 14 ans et moins430$ 250$ 250$

15 and over / 15 ans et plus 500$ 300$ 300$

McGill student-athletes /
Étudiants-athlètes de McGill 250$ 125$ 125$

McGill students /
Étudiants de McGill 325$ 180$ 180$

McGill staff and graduates /
Personnel et anciens de McGill 400$ 225$ 225$

McGill Olympic Club
Track & Field

programs for all

Excellence
The McGill Olympic Club is a university-based community program
open to athletes of all ages and abilities.  The mandate of the MOC
is to provide excellent competitive opportunities for athletes to
achieve their goals at the provincial, national or international level.
Under the tutelage of our university coaching staff, athletes will be
exposed to the very best in the theoretical, practical and technical
aspects of track and field.

Facilities
Tomlinson Fieldhouse, on the McGill campus, is among the best
indoor track and field facilities in Canada. It features a six-lane
banked Mondo oval track with eight sprint lanes down the middle of
the infield.  It is also equipped with long jump and high jump pits, a
pole vaulting area and a throwing circle for shot put and indoor weight
throw.

Percival Molson Memorial Stadium, located right behind the
Fieldhouse and nestled at the foot of Mt. Royal, is our outdoor training
site. It offers a scenic venue with a four-lane track around the football
field where the Redmen and Montreal Alouettes play.  The location
gives us quick and easy access to Mt. Royal Park with its extensive
running trails which provide a nice change of pace from the harder
track surfaces for our middle and long distance runners.

The McGill Varsity Weight Room is a state-of-the-art facility with six
Olympic-lifting platforms and the latest equipment for proper muscle
development.  All athletes will be introduced to proper lifting techniques
which will help maximize their running, jumping and throwing abilities.

Practice Times
All practices will take place at one of our venues mentioned above
from 4:00 – 7:00 pm daily with some mid-day sessions on dates to be
determined.


