
 

 

 
 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE         

             
Cinq nouveaux membres immortalisés                                                                      

au temple de la renommée des sports de Brampton  
 

BRAMPTON, ON (le 13 mai 2021) – Chaque année, le temple de la renommée DES de Brampton 

(Brampton Sports Hall of Fame, BSHF) célèbre les réalisations de personnes qui ont contribué de 
façon exceptionnelle au développement du sport à Brampton. En 2021, le Temple de la renommée des 
sports de Brampton accueille cinq nouvelles personnes intronisées pour leur excellence dans le sport. 
 
Orlando Bowen Orlando Bowen sera admis dans la catégorie des athlètes pour ses exploits dans le 
football américain. Athlète vedette dans plusieurs sports alors qu’il grandissait à Brampton, M. Bowen a 
obtenu une bourse de football pour jouer dans le championnat de la NCAA et a joué 
professionnellement dans la Ligue canadienne de football. 
 
Kenneth Condie sera admis dans la catégorie des accompagnateurs pour son dévouement au jeu de 
fer. M. Condie est le premier membre de la discipline du fer à cheval à être intronisé au Temple de la 
renommée des sports de Brampton. Il a été la force motrice du club de jeu de fer pour hommes de 
Brampton (Brampton Men’s Horseshoe Club) depuis qu’il en est devenu membre en 1994 et a été 
nommé au comité en 1997.  

 
Timothy Trimper sera admis dans la catégorie des athlètes pour son dévouement au hockey à 
Brampton. M. Trimper a marqué l’histoire de l’association de hockey mineur de Brampton (Brampton 
Minor Hockey Association, BMHA), lorsqu’il est devenu le premier joueur de l’organisation à obtenir un 
contrat dans la LNH, faisant ses débuts en 1979 avec l’équipe des Blackhawks de Chicago. 
 
Zeny Lipinski sera admis dans la catégorie des vétérans pour sa contribution à la crosse. M. Lipinski a 
contribué à tous les aspects de la crosse, que ce soit comme joueur ou comme dirigeant, depuis qu’il a 
commencé à pratiquer ce sport à Brampton en 1957. 
 
Robert Sanderson sera admis dans la catégorie des bâtisseurs pour son dévouement à la crosse. La 
participation de Sanderson à l’équipe des Excelsiors de Brampton a commencé en 1969. Il a géré les 
Excelsiors majeurs et l’équipe canadienne de crosse en boîte, qui a remporté la médaille d’or aux Jeux 
mondiaux de Philadelphie, en Pennsylvanie, sous sa direction. 
 
Pour en savoir plus sur le BSHF et ses lauréats, visitez la page brampton.ca/bshf.  
 
Le BSHF a été fondé en 1979 par un groupe de passionnés de sport, en collaboration avec la Ville de 
Brampton. Il est situé dans le centre CAA, au 7575, chemin Kennedy Sud. 
 
Mise en candidature pour 2022  
Connaissez-vous quelqu’un qui a apporté une contribution exceptionnelle au sport dans notre ville? 
Téléchargez un formulaire de mise en candidature pour 2022! Les mises en candidature seront 
acceptées jusqu’au 15 juin 2021. 
 
 
 

http://www.brampton.ca/bshf
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/SportsHallOfFame/Pages/Nominations.aspx
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« Félicitations aux personnes qui ont été admises au BSHF en 2021! Le BSHF rend hommage à 
l’histoire du sport à Brampton et à ceux qui ont apporté des contributions et des réalisations 
exceptionnelles dans le sport au sein de notre communauté. Les personnes intronisées cette année ont 
fait preuve d’excellence dans leur domaine et font avancer le sport à Brampton. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
 

« Nous sommes ravis d’annoncer les noms des personnes admises cette année au BSHF! Ces cinq 
lauréats éminents ont apporté des contributions majeures au sport dans notre communauté, se 
révélant chaque jour comme des leaders. Nous reconnaissons leurs réalisations et encourageons les 
mises en candidature pour 2022. » 

- Jeff Bowman, conseiller municipal des quartiers 3 et 4; membre du comité du BSHF, Ville de 
Brampton 

 
« Les personnes admises au BSHF en 2021 ont fait honneur à Brampton grâce à leurs carrières 
sportives. Nous accueillons les mises en candidatures pour 2022 de personnes de tous les niveaux de 
performance et de capacité. Les athlètes, les bâtisseurs, les vétérans et les équipes exceptionnels de 
Brampton doivent être reconnus – n’attendez pas pour mettre quelqu’un en candidature. » 

- Doug Whillans, conseiller municipal des quartiers 2 et 6; membre du comité du BSHF, Ville de 
Brampton 

 
« Bien que les cérémonies de consécration pour 2020 et 2021 doivent être reportées en raison de la 
pandémie, j’encourage tout le monde à adresser ses félicitations aux personnes admises. Téléchargez 
un formulaire de mise en candidature pour 2022 afin que de nouvelles personnes soient intronisées. » 

- David Barrick, directeur des services municipaux, Ville de Brampton 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 700 000 habitants et 
75 000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos 
collectivités diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file 
de l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une 
ville saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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