January 21, 2019

CANADA TO HOST 2019 OLYMPIC SOFTBALL QUALIFIER!
Ottawa, Ontario – After evaluating all bids, the World Baseball Softball Confederation
(WBSC) has made the highly anticipated announcement regarding the host nations for
its 2019 regional Olympic Qualifying Tournaments for the 2020 Olympic Games in
Tokyo. As a result, CANADA has been selected as the host nation for the WBSC
Americas Olympic Qualifier.
“We are really excited about the chance to host this Olympic Qualifier, we thank the
WBSC for the opportunity” stated Softball Canada President Kevin Quinn. “Our Host
organizing committee, led by Greg Timm, is an experienced group that focuses on both
the player and fan experience.”
The successful host city is Surrey, British Columbia, where the tournament will be held
from August 25 – September 1, 2019, in the run up to the 2020 Olympic Games.
“We knew we were up against stiff competition in securing this bid” says Organizing
Committee Chair Greg Timm. “Our committee, volunteers, fans and players couldn’t be
more excited. It’s going to be a very memorable experience, as we all get the
opportunity to be part of softball’s journey to the 2020 Olympic Games.”
The WBSC Americas Olympic Qualifier will involve up to 16 teams competing for two
berths in the 2020 Olympic Games in Tokyo. Japan, as the host country - and the
United States, by virtue of winning the 2018 World Championship - have already
secured two of the six berths.
The WBSC has also announced that the Asia/Oceania Olympic Qualifier will be held in
China while the Europe/Africa Olympic Qualifier will take place in the Netherlands. The
winner of each of those two events will earn the final berths for the 2020 Olympic
Games.
Organizing committee Chair Greg Timm summed up the successful bid, “Hosting an
Olympic qualifying tournament will put us on the world stage and we intend to deliver an
event that will be first class in every respect.”
Canada won the Bronze medal at the 2018 WBSC Women’s World Championships in
Japan, making it two World Championship Bronze medals in a row after also winning
the Bronze at the 2016 event in Surrey. The Canadian team is currently ranked third in
the WBSC World Rankings and is poised for a strong showing at the Qualifying event.
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LE CANADA ACCUEILLERA UN QUALIFICATEUR
OLYMPIQUE DE SOFTBALL EN 2019!
Ottawa, Ont. – Après avoir évalué toutes les soumissions, la Confédération mondiale
de baseball et softball (WBSC) a faite l’annonce hautement anticipé concernant les
pays hôtes de ses tournois de qualification olympique de 2019 pour les Jeux
olympiques de 2020 à Tokyo. Comme résultat, le CANADA a été choisi comme le
pays hôte pour le qualificateur olympique WBSC Amériques.
« Nous sommes très excité d’avoir la chance d’accueillir ce qualificateur olympique, on
remercie la WBSC pour nous avoir fait confiance » a indiqué Kevin Quinn, président de
Softball Canada. « Notre comité organisateur hôte, mené par Greg Timm, est un groupe
rempli de connaissances qui se concentre sur l’expérience des athlètes et des
spectateurs. »
La ville hôte retenue est Surrey, en Colombie-Britannique, où le tournoi aura lieu du 25
août au 1er septembre 2019 sur le chemin vers les Jeux olympiques de 2020.
« On savait qu’on avait de la bonne compétition avec cette soumission » a dit Greg
Timm, président du comité organisateur. « Notre comité, nos bénévoles, nos partisans
et nos athlètes ne pourraient pas être plus excités. Ce sera une expérience très
mémorable et on aura tous la chance de faire partie du parcours du softball vers les
Jeux olympiques de 2020. »
Le qualificateur WBSC Amériques comprendra jusqu’à 16 équipes qui seront en
compétition pour deux places aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo. Le Japon, comme
pays hôte, ainsi que les États-Unis, en remportant le Championnat du monde de 2018,
se sont déjà emparés de deux des six places.
La WBSC a aussi annoncé que le qualificateur de l’Asie/Océanie aura lieu en Chine et
celui de l’Europe/Afrique prendra place aux Pays-Bas. L’équipe championne de ces
deux qualificateurs se mériteront les dernières places pour les Jeux olympiques de
2020.
Le président du comité organisateur Greg Timm a résumé l’attribution de l’événement,
« Organiser un tournoi de qualification olympique nous mettra sur la scène
internationale et on a l’intention de délivrer un événement qui sera de première classe
dans tous les aspects. »

Le Canada a remporté la médaille de bronze au Championnat du monde de softball
féminin 2018 de la WBSC au Japon, ce qui signifie deux médailles de bronze
consécutives après l’avoir aussi remporté à l’événement de 2016 à Surrey. L’équipe
canadienne est présentement au troisième rang du classement mondial de la WBSC et
sera l’une des équipes à battre au tournoi de qualification.
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