
 

 

Racewalking Seminar - Tuesday July 13 - 7 p.m. EST 

Target Audience: Current racewalkers and those interested in trying a different 

event that is similar to distance running yet more demanding and simultaneously 

gentler on the body. 

Main Topics: What is racewalking and why should I care? Also, what makes it so 

interesting and, yes, exciting! 

Racewalking, described by their own as “running with rules,” is an atypical form of 

motion consisting of a straightened knee, “constant” foot-to-ground contact and 

that characteristic hip wiggle. It’s widely applicable regardless of age or athletic 

ability! If you are looking to diversify or adapt your training to maintain intensity 

while reducing significant wear and tear on the joints, racewalking may be your 

golden ticket! Join us as we unravel this unique yet highly specific discipline, 

highlighting the essential technique and conditioning.    

Presenters of this seminar: 

Dave Keenan, Level 2 NCCP Coach, has coached all age groups in Fort 

Saskatchewan and Edmonton area for 18 years.  He was originally coached by 

Holly Gerke and mentored by some great coaches, such as Stafford Whalen, 

Roger Burrows and Gerry Dragomir.  A former runner, he was a silver medallist in 

the 10 km Walk at the 2005 World Masters Games in Edmonton is still actively 

competing. He is also a Level 3 Athletics Canada Starter Assistant and a World 

Athletics Course Measurer, Grade C. 

 

Johanna Flipsen is a lifelong athlete who has competed nationally as a Masters 

athlete in synchronized skating, power lifting, and road running, as well as 

dabbling in triathlon! Johanna has been racewalking since 2009, and has 

competed in three WMA world championships, earning medals at each including 

gold. She currently holds 23 CMA Canadian racewalk records. Johanna currently 

competes in the W65-69 age group. 

 

Samantha Warawa (née Kuchera) is a Level 2 NCCP Coach-Endurance (trained). 

She is currently a recreational runner with background in both coaching and 



 

 

competing local and provincially. She’s an active volunteer and executive 

committee member of Rivervalley Parkrun (Edmonton). She started racewalking 

in March 2021 under the mentorship of Dave Keenan to diversify her coaching 

skills and experience, and is now a racewalking convert and novice coach in the 

discipline, with no intention of turning back! Her goals are to inspire, develop, and 

foster positive experiences for the life-long athlete.   

 
Register in advance for this meeting: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEpceChqTkpEtSQxx4eAkxHc6cJR
NUAO893 
 
After registering, you will receive a confirmation email containing information 
about joining the meeting. 
 
 

 

Séminaire de marche athlétique – Le mardi 13 juillet à 19 h HNE 

Public-cible : Adeptes actuels de la marche athlétique et toute personne désirant 

essayer un sport différent, semblable à la course de fond, tout en étant plus 

exigeant, mais moins éprouvant pour le corps. 

Principaux sujets : Qu’est-ce que la marche athlétique et pourquoi cela devrait-il 

m’intéresser? Qu’est-ce qui rend ce sport si intéressant et, oui, passionnant! 

La marche athlétique, que ses propres adeptes décrivent comme « une course 

réglementée », est une forme de mouvement atypique où l’on doit avoir une 

jambe tendue et garder en permanence un pied en contact avec le sol, d’où ce 

roulement des hanches caractéristique. Elle peut être largement pratiquée, à tout 

âge et indépendamment des aptitudes sportives! Si vous cherchez à diversifier ou 

à adapter votre entraînement pour en maintenir l’intensité tout en ménageant 

vos articulations, la marche athlétique est peut-être exactement ce qu’il vous 

faut! Soyez des nôtres pour découvrir cette discipline unique, dont nous 

expliquerons l’essentiel de la technique et du conditionnement physique. 

Présentateur et présentatrices : 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEpceChqTkpEtSQxx4eAkxHc6cJRNUAO893
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEpceChqTkpEtSQxx4eAkxHc6cJRNUAO893


 

 

Dave Keenan, entraîneur du PNCE de niveau 2, entraîne des athlètes de tous les 

groupes d’âge dans la région de Fort Saskatchewan et Edmonton depuis 18 ans. 

Entraîné initialement par Holly Gerke, il a bénéficié du mentorat de plusieurs 

excellents entraîneurs, comme Stafford Whalen, Roger Burrows et Gerry 

Dragomir. Ancien coureur, il a été médaillé d’argent au 10 km marche aux Jeux 

mondiaux des maîtres de 2005 à Edmonton et continue de participer à des 

compétitions. Il est par ailleurs assistant au départ d’Athlétisme Canada de 

niveau 3 et mesureur de parcours de World Athletics, niveau C. 

 

Johanna Flipsen, qui a toujours été une athlète, a participé à des compétitions 

nationales vétérans en patinage synchronisé, dynamophilie et course à pied. Elle a 

même fait un peu de triathlon! Johanna pratique la marche athlétique depuis 

2009 et a participé à trois championnats mondiaux de la WMA, où elle a remporté 

à chaque fois des médailles, y compris des médailles d’or. Elle détient 

actuellement 23 records canadiens d’athlétisme vétérans en marche athlétique. 

Johanna compétitionne actuellement chez les femmes de 65 à 69 ans. 

 

Samantha Warawa (née Kuchera) est entraîneuse d’endurance du PNCE (formée) 

de niveau 2. Elle s’adonne actuellement à la course à pied de loisir, mais elle a 

aussi de l’expérience en entraînement et en compétition, au niveau local et 

provincial. Elle est active en tant que bénévole et membre du comité de direction 

de Rivervalley Parkrun (Edmonton). Elle s’est initiée à la marche athlétique en 

mars 2021, sous le mentorat de Dave Keenan, afin de diversifier ses compétences 

et son expérience en entraînement. Désormais convertie à la marche, elle est 

entraîneuse novice dans cette discipline et n’a pas l’intention de faire machine 

arrière! Son but est d’inspirer et de développer des athlètes de tout âge, et de 

favoriser leur épanouissement à long terme. 

 

Nous vous invitons à une réunion Zoom. 
Date et heure : le 13 juillet 2021, à 19 h, heure de l’Est (États-Unis et Canada) 
 
Inscrivez-vous à la réunion à l’avance : 



 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEpceChqTkpEtSQxx4eAkxHc6cJR
NUAO893 
 
Après l’inscription, vous recevrez un courriel de confirmation qui vous indiquera 
comment participer à la réunion. 
 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEpceChqTkpEtSQxx4eAkxHc6cJRNUAO893
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEpceChqTkpEtSQxx4eAkxHc6cJRNUAO893

