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Le panthéon des sports de Brampton intronise six nouveaux membres 

BRAMPTON, ON (le 29 mars 2022) – Chaque année, le Panthéon des sports de Brampton 
(Brampton Sports Hall of Fame, BSHF) reconnaît les réalisations de personnes qui ont apporté 
une contribution exceptionnelle au développement du sport à Brampton. En 2022, le BSHF 
accueille six nouvelles personnes intronisées pour leur excellence dans le domaine du sport. 

Frank Fascia sera intronisé dans la catégorie des adjuvants pour son dévouement au 
baseball. Il a commencé à jouer au baseball mineur à Brampton en 1983, et a ensuite joué 
dans le cadre de l’association nationale du sport collégial (National Collegiate Athletic 
Association). C’est un membre fondateur des Brampton Senior Twins en 1991, il a été 
entraîneur de Brampton Minor Baseball Inc. En 2007 et a occupé divers postes au sein de la 
COBA et de Baseball Ontario. En 2022, il a été nommé entraîneur-chef de l’équipe inaugurale 
de baseball du collège Sheridan. 

Praimnauth (Praim) Persaud sera intronisé dans la catégorie des adjuvants pour son 
dévouement au cricket. Cet ancien joueur et administrateur de cricket a été intronisé au 
panthéon du cricket des États-Unis d’Amérique (United States of America Cricket Hall of 
Fame) en 2020 pour les 45 années qu’il a consacrées à la croissance et au développement du 
cricket au Québec pendant 10 ans avant de s’engager en Ontario au cours des 35 dernières 
années. Il a joué un rôle majeur dans la croissance du cricket à Brampton, où le cricket est 
passé de 15 à 62 clubs en seulement 5 ans 

Pat O’Toole sera intronisé dans la catégorie des athlètes pour son dévouement à la crosse. Il 
habite à Brampton depuis 1998 et a été honoré pour ses réalisations en tant que joueur et 
entraîneur de crosse en salle et au champ, dans les ligues mineure, majeure et internationale. 
Il a joué 12 de ses 16 saisons avec les Knighthawks de Rochester, avec lesquels il est 
toujours actif en tant qu’entraîneur adjoint. Il est également un ancien président de 
l’Association de crosse mineure de Brampton. 

Tamara Tatham sera intronisée dans la catégorie des athlètes pour son dévouement au 
basketball. Sa carrière de joueuse internationale comprend 164 matchs en tant que 
représentante du Canada, dont 157 au niveau des séniors à partir de 2007. Elle a remporté 
l’or au tournoi de qualification des Amériques de la fédération internationale de basketball 
(International Basketball Federation, FIBA) en 2015 et aux Jeux panaméricains de 2015. Elle a 
également participé aux Jeux olympiques de 2012 et 2016, et a remporté de nombreux titres à 
l’étranger. Après avoir pris sa retraite, elle a servi d’entraîneur pour plusieurs équipes. 

 



 

 

 

Dev Sharma sera intronisé dans la catégorie des vétérans pour son dévouement à 
l’athlétisme. Il a récolté de nombreuses médailles, même après avoir eu 80 ans en 2015. 
De 1988 à 2016, il a remporté 203 médailles, dont des médailles aux Championnats 
canadiens d’athlétisme des maîtres en salle et en plein air et aux Championnats d’athlétisme 
des maîtres de l’Ontario en salle et en plein air. Il a également participé à des compétitions et 
remporté des médailles aux jeux canadiens 55+ (Canada 55+ Games) de 2016 à Brampton et 
aux jeux 55+ du district de Brampton (Brampton District 55+ Games). 

Wally Slocki sera intronisé dans la catégorie des vétérans pour son dévouement aux arts 
martiaux. Ceinture noire, il a remporté de nombreux trophées en tant que compétiteur et a été 
reconnu comme « le Canadien légendaire » lors de tournois partout aux États-Unis. Il a 
remporté le championnat canadien en 1967, 1968 et 1970, et le championnat ontarien 
en 1972, 1973 et 1974. Slocki a une passion pour l’enseignement et, à la fin des années 1960, 
il a ouvert Eastern Karate au centre-ville de Brampton, qui s’est ensuite agrandi pour devenir 
la Canadian School of Health and Self Defense. Il continue à s’entraîner et à enseigner des 
séminaires personnalisés de gestion d’entreprise. 

Pour en savoir plus sur le BSHF et ses intronisés, visitez le site www.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. 

Cérémonie d’intronisation 2022 

La 41e cérémonie annuelle d’intronisation au BSHF aura lieu le mardi 3 mai à 18 h au 
théâtre The Rose Brampton, avec Ken Reid Ken Reid de Sportsnet Central et Sportsnet 590 
The FAN, comme conférencier d’honneur. Les billets coûtent 55 $ et peuvent être achetés sur 
le site www.rosetheatre.ca.  

Nominations pour 2023 

Connaissez-vous quelqu’un qui a apporté une contribution exceptionnelle au sport dans notre 
ville? Téléchargez un formulaire de nomination pour 2023! ll est possible de proposer des 
candidatures jusqu’au 15 juin 2022. 

Citations 

« Félicitations à la classe 2022 du BSHF! Les personnes intronisées cette année ont apporté 
des contributions et des réalisations exceptionnelles dans le sport au sein de notre 
communauté, faisant preuve de leadership et de dynamisme en cours de route. Nous sommes 
très fiers que ces intronisés habitent à Brampton. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

http://www.brampton.ca/bshf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rosetheatre.ca%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C9e1fc4a0b91f4cf999ba08da11a0d6aa%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637841680150697884%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1V%2BL13TNWmiBTCJCddeflLiARoT5Cw6tB72l36Ydc6k%3D&reserved=0


 

 

 

« Le BSHF rend hommage au passé, au présent et à l’avenir du sport dans notre ville. Les 
personnes intronisées en 2022 sont des leaders distingués qui ont apporté fierté et inspiration 
à Brampton tout au long de leur carrière sportive. J’invite tout le monde à assister à la 
cérémonie d’intronisation en personne de cette année, le 3 mai, pour célébrer le sport dans 
notre communauté. » 

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

« Nous sommes ravis d’annoncer les personnes intronisées au BSHF en 2022. Les 
six nouveaux intronisés sont des personnes qui se sont engagées à faire progresser le sport 
dans notre communauté. Si vous connaissez quelqu’un qui a apporté une contribution 
exceptionnelle au sport à Brampton, proposez sa candidature pour 2023. » 

- Doug Whillans, conseiller municipal, quartiers 2 et 4 ; membre du comité du BSHF, Ville 
de Brampton 

« Le BSHF célèbre le sport dans notre communauté et les personnes exceptionnelles qui font 
avancer l’athlétisme à Brampton et au-delà. Joignez-vous à nous en mai pour la cérémonie 
d’intronisation, et proposez la candidature d’une personne pour 2023. » 

- Paul Morrison, directeur des services généraux par intérim, 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. 

 
                                                                                                           CONTACT MÉDIA 
                                                                                                           Service des médias multiculturels de la Ville de Brampton 
                                                                                         multiculturalmedia@brampton.ca 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

