Barbara Dabrowski, from Ontario, has been a member of CMA since 2006.
Currently, she competes primarily in javelin (in which she is undefeated in her
age group since 2006) and previously she had also competed in shot put and
discus.
Barbara is a prolific competitor. She won 12 gold medals in 8 CMA
Championships, a perfect record. In 10 USATF Masters Championships she
won 5 gold, 4 silver and one bronze medal. In 4 NCCWMA Championships she
won 3 gold and one silver medal. She won gold at the World Masters Games in
2017 and in 6 WMA Championships she won 4 gold, 1 silver and 1 medals.
Barbara currently holds CMA records in three age groups and has repeatedly
broken her own records. That in the W50 age group has stood for 13 years.
She has been top 4 in the WMA rankings 10 times since 2007 and 1st in three of
those years.
Barb gives back to the sport through her involvement with the Throwers Club.

Barbara Dabrowski, de l’Ontario, est membre de VCA depuis 2006.
À l’heure actuelle, elle dispute principalement des épreuves de javelot (où elle
demeure invaincue dans son groupe d’âge depuis 2006), mais elle participait
aussi auparavant à des concours de lancer du poids et du disque.
Barbara est une remarquable compétitrice. Elle a remporté 12 médailles d’or en
huit championnats canadiens d’athlétisme vétérans, soit un bilan parfait. En
10 championnats vétérans de l’USATF, elle a remporté cinq médailles d’or,
quatre médailles d’argent et une médaille de bronze. En quatre championnats
de la NCCWMA, elle a gagné trois médailles d’or et une médaille d’argent. Elle
a été médaillée d’or aux Jeux mondiaux des maîtres de 2017 et, en six
championnats de la WMA, elle a récolté quatre médailles d’or, une médaille
d’argent et une médaille de bronze.
Barbara détient des records VCA dans trois groupes d’âge et a battu ses
propres records à plusieurs reprises. Son record du groupe F50 tient depuis
13 ans.
Depuis 2007, elle s’est classée 10 fois dans les quatre premières du classement
de la WMA et première au cours de trois de ces années.
Barb donne à son tour beaucoup au sport en tant que membre du Throwers
Club.

