
Mandy Marchak 

Mandy Marchak a joué un rôle important au sein des programmes de rugby XV et de R7 de 
Rugby Canada au cours de sa carrière. Marchak a commencé à jouer au Manitoba et a été 
intronisée au Temple de la renommée du rugby du Manitoba en 2017 après une carrière 
exceptionnelle. On qualifiait Marchak comme une joueuse de centre puissante et imposante. Elle 
a quitté Winnipeg pour la Colombie-Britannique afin d’évoluer avec Capilano en 2004, et en 
2009, elle a été nommée joueuse de l'année de la catégorie Premier en Colombie-Britannique. 

Marchak s’est exilée en Angleterre pendant trois ans pour jouer avec le club historique Saracens 
RFC à Londres. Au cours de son passage en Angleterre, elle a été invitée à plusieurs reprises à 
jouer pour des équipes représentatives en Angleterre dans le cadre d'initiatives caritatives et de 
collectes de fonds. Par l'entremise de ces matchs d'exhibition, elle a pu concourir aux côtés de 
nombreuses vedettes d’envergure internationale. 

Sur le circuit de rugby XV, Marchak a représenté le Canada au sein de l'équipe des moins 19 
ans en 2002 et l'équipe des moins de 23 ans en 2004. Elle a été sélectionnée pour évoluer au 
sein de l’équipe nationale pour la Coupe du Monde de 2006 et a disputé un total impressionnant 
de trois Coupes du monde (2006, 2010, 2014), mettant la main sur une médaille d'argent en 
2014. 

Marchak a aussi évolué au sein du programme féminin de R7 et a participé à la première Coupe 
du monde de R7 en 2009 ainsi qu'à la Coupe du monde de R7 en 2013 en Russie. Au cours de 
la saison 2011 de R7, Marchak a été choisie à titre de capitaine pour la formation canadienne. 
Cette équipe est demeurée invaincue toute l'année, remportant les quatre tournois auxquels elle 
a participé. 

Marchak a pris sa retraite en 2016 et se concentre depuis sur l’aspect de l’enseignement du 
sport par le biais de l'entraînement. Elle consacre depuis la majorité de son temps aux 
formations d’école secondaire, le programme Elite 7s de la Colombie-Britannique et Thunder 
Rugby. 

Statistiques notables de sa carrière 

● 43 titularisations (15) 
● 17 titularisations internationales (7) 
● Joueuse de l'année de la Premier League féminine CDI de la Colombie-Britannique 2008-2009 



● Capitaine de la formation canadienne de R7 en 2011-2012 (Vainqueures de quatre tournois : 
Las Vegas, Hong Kong, Amsterdam et Dubaï) 
● Médaille d’argent à la Coupe du Monde de Rugby Féminin en 2014 en France 
● Médaille d’argent à la Coupe du monde féminine de R7 en 2013 en Russie


