
Bobby Ross 

Ayant grandi à Victoria, Bobby Ross pratiquait plusieurs sports au secondaire dont le rugby, le 
basketball et le football avec le programme de SMUS, ainsi que le baseball en dehors de l'école. 
Peu de temps après avoir obtenu son diplôme, il a été sélectionné au sein de l'équipe 
canadienne de baseball junior pour disputer les Championnats du monde juniors en 1987. Il a 
ensuite fait la transition vers les bancs collégiaux grâce à une bourse d’études avec l’Université 
Washington State évoluant un an avec la formation, mais son amour pour le rugby l’a rapidement 
rapatrié vers ce sport. 

Titularisé pour la première fois à Victoria à la position de centre intérieur contre l'Irlande en 1989, 
à l'âge de 20 ans seulement, Bobby a finalement totalisé 57 titularisations sur une période de 15 
ans entre 1989 et 2003. Au fil de sa carrière, il s’est forgé une réputation de botteur hors pair sur 
les dégagements, de drop, de conversions et sur penalty. Il a récolté 421 points sur la scène 
internationale, le classant au troisième de tous les marqueurs de l’histoire du Canada en plus de 
figurer au 14e rang parmi tous les marqueurs de l'histoire de matchs internationaux. Il était un 
joueur polyvalent qu’on pouvait souvent retrouver au centre, à l'aile et à l'arrière, mais il passait 
la majorité de son temps comme demi d'ouverture. 

Bobby a occupé le poste de capitaine avec les équipes canadiennes des moins de 19 ans, des 
moins de 21 ans ainsi qu’avec la formation senior masculine en plus d’avoir déjà évolué pour les 
trois formations au cours de la même année. Il a représenté le Canada à trois Coupes du monde 
(1995, 1999, 2003), a établi le record canadien de drops réussis et est le meilleur marqueur de 
tous les temps aux Championnats du Pacific Rim. L'un de ces drops était un coup de pied 
titanesque de 56 mètres sur le coup d'envoi contre le Pays de Galles en 1997. Il marqua aussi 
un essai dans ce match et une semaine plus tard, il décrocha un contrat professionnel à Cardiff 
où il aida à faire la promotion des rangs professionnels européens auprès des Canadiens. Dédié 
à ses formations, il est sorti de sa retraite pour combler un besoin de la formation canadienne en 
occupant le poste de demi-extérieur à l’approche de la Coupe du monde de 2003 et à son 
dernier match pour le Canada, contre les Tonga, Bobby a reçu les honneurs d’homme du match. 
Au total, Bobby a revêtu la feuille d’érable pour plus de 80 rencontres (et à 24 reprises sans faire 
son entrée sur le terrain). 

En 2019, Bobby a été intronisé au Temple de la renommée du rugby de la Colombie-Britannique 
et au Temple de la renommée de la grande région de Victoria en 2020. En tant que fier membre 
de la nation Songhees, il a aussi été reconnu dans le cadre d'une cérémonie de couronnement 
autochtone organisée par Thunder Rugby, une organisation où il siège en tant 



que membre du conseil d'administration. Il est un professionnel par excellence sur le terrain 
comme en dehors.


