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ANN DOW
Intronisée au Temple de de la renommée | Water-polo

Gala d’intronisation
Le 29e Gala d'intronisation se
déroulera le mardi 24
septembre au Club de Golf
Métropolitain Anjou.

Une cohorte relevée
La cohorte 2019 est composée
de six athlètes et cinq bâtisseurs,
dont quatre qui seront intronisés
à titre posthume : Mariann
Domonkos (tennis de table), Ann
Dow (water-polo), Fernand
Marcotte (boxe), Bernard Parent
(hockey), Daniel Talbot (golf),
Richard Legendre (à titre de
bâtisseur - tennis) et Yvan Dubois
(à titre de bâtisseur - loisirs et
Olympisme).

Les intronisés à titre
posthume
Liliane Lacroix (journalisme
sportif), Pierre Pilote (hockey),
Claude Potvin (softball - balle
rapide) et Roger St-Jean
(photographie sportive).

Hommage spécial
Le Panthéon va profiter du Gala
pour souligner le centenaire de
la Quebec Amateur Hockey
Association, l’ancêtre de
Hockey Québec.
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Une carrière incroyable en water-polo
Elle commença à pratiquer le water-polo organisé à l'âge de 12 ans
alors qu'une amie du secondaire l’encouragea à joindre le club
CAMO. Avant cela, elle s’adonnait au water-polo dans les petites
piscines municipales de la ville de Montréal.
Le water-polo est rapidement devenu une passion pour Ann. Le
jeu, l’esprit de famille et d’équipe, contribuer à quelque chose de
plus grand que soi, la stratégie oﬀensive, défensive, le goût et
l’amour du feeling de la victoire ainsi que les apprentissages sur le
plan humain ont fait de ce sport sa passion.
Nommée sur l'équipe nationale tout juste avant son 20e
anniversaire de naissance, Dow sera un pilier de la formation
canadienne sénior de 1991 à 2005 et en sera également la
capitaine de 2002 à 2005.
Le rêve de tout athlète est de participer aux Jeux olympiques et
c'est en 1997 qu'Ann apprenait que le water-polo féminin
devenait finalement une discipline olympique. Mais le but n'était
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À propos du Panthéon des
sports du Québec et du
Musée du Panthéon des
sports du Québec
Fondé en 1990, le Panthéon des
sports du Québec est un
organisme à but non lucratif dédié
à la promotion du sport et à la
reconnaissance et consécration des
athlètes et des bâtisseurs du sport
au Québec. À ce jour, avant
l’intronisation de la cohorte 2018,
le Temple compte 258 intronisés,
tous athlètes et bâtisseurs issus de
différents sports et secteurs
d’activités qui sont au cœur de la
maxime du Panthéon : Tous
ensemble pour que vive notre
histoire sportive.
« Le Musée du Panthéon des sports
du Québec », qui est reconnu
comme organisme de bienfaisance
depuis 2014, est un projet phare
qui vise la création d’un lieu qui
regroupera la mémoire sportive du
Québec par des expositions
permanentes et thématiques, de
l’animation dynamique et un centre
de documentation et d’archives.
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pas encore atteint, puisque le
Canada devait obtenir son billet
pour les Jeux olympiques de
Sydney en 2000. Outre le pays
hôte, seulement cinq nations
pouvaient prendre part aux J.O.
En qualifications continentales,
les Canadiennes devaient
devancer leurs grandes rivales,
les Américaines pour obtenir un
laissez-passer et c’est ce qu’elles
firent en remportant la médaille d'or aux Jeux panaméricains.
À Sydney, la formation canadienne se classa cinquième et Ann
Dow est entrée dans l'histoire du water-polo féminin aux
Olympiques alors qu'elle est devenue la première Canadienne à
inscrire un but. Quatre ans plus tard, Ann vivait une deuxième
expérience olympique alors qu’elle était la capitaine de la
formation canadienne qui prit le septième rang à Athènes.
L’un de plus grands moments de la carrière d’Ann fut sans aucun
doute sa dernière compétition dans l’uniforme d’Équipe Canada
aux Championnats mondiaux aquatiques disputés à Montréal en
2005. Elle avait la chance de terminer sa carrière devant famille et
amis et de connaître sa meilleure performance en tant que
joueuse de l’unifolié. Le Canada remporta la médaille de bronze
alors qu’Ann était nommée la joueuse la plus utile à son équipe et
membre l’équipe d’étoiles du tournoi. Un moment inoubliable
pour l’attaquante.
La carrière d’Ann Dow l’amena aussi à jouer dans des ligues
professionnelles en Italie et en Grèce de 2000 à 2005. Évoluer
dans de tels championnats est une consécration en soi, puisqu’il
faut figurer parmi les meilleures joueuses au monde car chaque
formation ne peut aligner qu’une ou deux joueuses étrangères.
Elle annonça sa retraite sportive en 2005 avec un palmarès
remarquable : deux médailles de bronze aux Championnats
mondiaux aquatiques (2001 et 2005), une médaille de bronze à la
Coupe du monde la FINA en 2002 et deux podiums aux
Jeux panaméricains, l’or à Winnipeg en 1999 et l’argent à
Saint-Domingue en 2003.
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