William (Bill) Pearson has been a CMA member since 2002. Bill is currently aged 68, and competes in
the throws. In 24 CMA Championships, indoors and outdoors, he has won 44 gold, 33 silver and 15
bronze medals. He set one age group record in the throws pentathlon. He has won 12 medals in 3
NCCMA Championships and has competed at 4 WMA Championships and 1 World Masters Games.
It is as a builder in the sport that Bill really shines. He has managed the successful Throwers Club since
2003. He has been meet director for 62 throws meets, serving masters athletes as well as juniors and
para athletes. He coaches many masters throwers and advises those across the country. He has been a
technical advisor for officials for NCCMA and the Toronto 2020 WMA Championships. His recent webinar
for masters throwers was well-received across Canada.
Bill served Ontario Masters as Director of Throws for 10 years and Toronto 2020 as a committee member.
He worked to bring extensive upgrades to throwing facilities at Toronto Track and Field Centre in time for
Toronto 2020, coordinating cooperation between politicians and track and field technical advisors.
Bill sits on several committees with Athletics Ontario representing masters and throwers, including
Programs and Services, Fundraising, and Strategic Planning. Bill has served CMA on the Hall of Fame
Committee since 2015.
Bill has been generous in his financial support, providing implements and equipment to other throws clubs,
to schools and even to the City of Hamilton to upgrade throws facilities. In 2019, he donated grants to 8
high schools, including 3 in the north, for throwing equipment.

William (Bill) Pearson est membre de la CMA depuis 2002. Actuellement âgé de 68 ans, Bill dispute des
épreuves de lancer. Au cours de 24 championnats canadiens d’athlétisme vétérans, en salle et en plein
air, il a remporté 44 médailles d’or, 33 d’argent and 15 de bronze. Il a établi un record de groupe d’âge du
pentathlon de lancers. Il a en outre récolté 12 médailles en 3 championnats de la NCCMA, a disputé
4 championnats de la WMA et a participé une fois aux Jeux mondiaux des maîtres.
Toutefois, c’est à titre de bâtisseur du sport que Bill se distingue pleinement. Il dirige l’excellent Throwers
Club depuis 2003. Il a été directeur de rencontre pour 62 compétitions de lancers, servant ainsi non
seulement des athlètes vétérans, mais aussi des juniors et des parathlètes. Il entraîne de nombreux
lanceurs vétérans et offre ses conseils d’un bout à l’autre du pays. Il a été conseiller technique des
officiels pour les championnats de la NCCMA et les championnats de la WMA de Toronto 2020. Son
récent séminaire en ligne sur le lancer vétérans a été bien accueilli dans tout le Canada.

Bill a représenté les lanceurs au conseil d’administration d’Ontario Masters Athletics pendant 10 ans et il
était membre du comité de Toronto 2020. Il s’est employé à améliorer considérablement les installations
de lancer du Toronto Track and Field Centre à temps pour Toronto 2020, en favorisant la collaboration
entre les politiciens et les conseillers techniques en athlétisme.
Bill siège à plusieurs comités auprès d’Athletics Ontario, où il représente les vétérans et les lanceurs,
notamment aux comités des programmes et services, des levées de fonds et de la planification
stratégique. Il est membre du comité du Temple de la renommée de la CMA depuis 2015.
Bill a aussi offert une généreuse aide financière pour fournir des engins et de l’équipement à d’autres
clubs de lancer, à des écoles et même à la ville de Hamilton pour qu’elle améliore ses installations de
lancer. En 2019, il a fait des dons à 8 écoles secondaires, dont 3 dans le Nord, pour financer de
l’équipement de lancer.

