
Volleyball Nova Scotia, Volleyball New Brunswick, Newfoundland and Labrador Volleyball Association and 
Volleyball Prince Edward Island are proud to announce that Nathan Wareham (Corner Brook, NL) and Angus 
Rhuland (Halifax, NS) will represent all 4 Atlantic Provinces as the Head Coaches for the 2019 Canada Cup Team 
Atlantic Women’s and Men’s programs, respectively. 
 
Nathan, a certified NCCP Performance coach, has an extensive coaching resume. He was involved with both 2013 
and 2017 Newfoundland and Labrador Indoor Canada Games Female teams; first as an assistant coach before taking 
on the head coach position. Nathan is no stranger to the operation of provincial team programming as he has been 
the convenor of the NLVA Provincial Team Program for the past 4 teams. In this role, he was responsible for the 
planning and implementation of Provincial Team identification and selection process. Throughout these years he 
was also a regional and provincial team coach. Nathan gained valuable experience on the national stage through his 
appointment as an assistant coach with the Canadian Junior National Team (Female) in 2012.  Finally, he remains 
actively coaching various high school, junior high, club and college programs and camps.  
 
" I am thrilled to be offered this opportunity. This will be a challenging new experience and I look forward to 
working with all the Atlantic Provinces and coaches so that this experience will be one the athletes never forget. The 
Team Atlantic Program has had success on the male side and expanding this program to include a female team is 
huge for the development of coaches and athletes as they transition to the High Performance Level. What makes it 
even more exciting is that Halifax will host the Canada Cup this year, and we now have a platform to showcase 
High Performance Volleyball in Atlantic Canada. I look forward getting started and feel extremely privileged and 
humbled to have this opportunity." ~Nathan Wareham 
 
Angus is returning for his second year with the Team Atlantic Male program, this time, taking on the head coach 
position. He was invaluable to the program’s success and 5th place finish at the Canada Cup competition last 
summer, and we are confident he will continue to drive the program in a positive direction. Angus, a trained NCCP 
Advanced Development Coach, brings a technical background gained by competing at the University level. He has 
acquired experience through his involvement with a variety of provincial, high school and club programs. Angus is 
currently the Head Coach of the 18U Southside Kingsmen, a club that he also founded. He was an integral part of 
the 2018-19 Volleyball Canada REP program in Nova Scotia, which enabled athletes to receive individual volleyball 
skills training consistent with the technical and tactical instruction that Team Canada athletes receive.  
 
“I would like to thank everyone involved for the opportunity to coach the top level volleyball players in the region. I 
think this is a great opportunity for me as a coach to work with the best athletes and have a chance to be mentored 
by a great support system. The Team Atlantic program is the top in our region and I am excited and grateful to work 
with these athletes. I will prepare them to go to the Canada Cup to perform and succeed at the top level in Canada. I 
would like to thank all of the people who supported me and have been involved with my journey as a coach! It’s time 
to go to work boys and thank you again for this opportunity Volleyball Nova Scotia, Volleyball PEI, Newfoundland 
and Labrador Volleyball Association and Volleyball New Brunswick!” ~Angus Rhuland 
 
All 4 Atlantic Volleyball Associations are thrilled about the growth of the Team Atlantic to include both Male and 
Female programs and look forward to seeing these programs succeed under Angus and Nathan’s leadership.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Volleyball Nouvelle-Écosse, Volleyball Nouveau-Brunswick, l’Association de volleyball de Terre-Neuve-et-
Labrador et Volleyball Île-du-Prince-Édouard sont fiers d’annoncer que Nathan Wareham (Corner Brook, T.-N.) et 
qu’Angus Rhuland (Halifax, N.-É.) représenteront les quatre provinces de l’Atlantique en tant qu’entraineurs en 
chef des équipes féminine et masculine de l’Atlantique de la Coupe Canada 2019, respectivement. 
 
Le CV de Nathan, entraineur de performance certifié du Programme national de certification des entraineurs 
(PNCE), est impressionnant. Il a œuvré au sein des équipes féminines de volleyball intérieur des Jeux du Canada de 
Terre-Neuve-et-Labrador en 2013 et 2017, d’abord en tant qu’entraineur adjoint, puis en tant qu’entraineur en chef. 
Nathan connait bien le fonctionnement du programme de l’équipe provinciale puisqu’il est responsable de celui de 
l’Association de volleyball de Terre-Neuve-et-Labrador depuis 4 ans. À ce titre, il est responsable de la planification 
et de la mise en œuvre du processus d’identification et de sélection des joueurs qui composent l’équipe provinciale. 
Durant ces années, il a aussi été entraineur régional et provincial. Nathan a acquis une expérience précieuse sur la 



scène nationale grâce à sa nomination en tant qu’entraineur adjoint de l’équipe féminine nationale canadienne de 
volleyball junior en 2012. Finalement, il continue de diriger activement plusieurs programmes et camps d’écoles 
secondaires, d’écoles intermédiaires, de clubs et de collèges. 
 
« Je suis ravi qu’on m’offre cette possibilité. Ce sera une nouvelle expérience stimulante et j’ai hâte de travailler 
avec toutes les provinces de l’Atlantique et tous les entraineurs pour que cette expérience soit inoubliable pour les 
athlètes. Le programme de l’équipe de l’Atlantique a eu du succès du côté masculin et élargir ce programme pour y 
inclure une équipe féminine est énorme pour le développement des entraineurs et des athlètes alors qu’ils se dirigent 
vers le niveau haute performance. Ce qui est encore plus emballant, c’est qu’Halifax sera l’hôte de la Coupe 
Canada cette année. Maintenant, nous avons donc une plateforme pour présenter le volleyball de haute 
performance au Canada atlantique. J’ai hâte de commencer et je me sens très privilégié et humble d’avoir cette 
possibilité. » ~Nathan Wareham 
 
Angus revient pour une deuxième année au programme de l’équipe masculine du Canada atlantique, mais, cette fois-
ci, à titre d’entraineur en chef. Il a été un atout précieux pour le succès du programme (il a mené son équipe à la 5e 
place de la Coupe Canada l’été dernier) et nous sommes convaincus qu’il continuera à mener le programme dans la 
bonne direction. Angus, entraineur de développement avancé du PNCE, apporte une formation technique acquise en 
compétition de niveau universitaire. Il a acquis son expérience grâce à sa participation à divers programmes 
provinciaux, d’écoles secondaires et de clubs. Angus est l’actuel entraineur en chef des Southside Kingsmen 18U, 
un club qu’il a fondé. Il faisait partie intégrante du programme d’excellence régionale (PER) de Volleyball Canada 
2018-2019 en Nouvelle-Écosse, lequel a permis aux athlètes de recevoir une formation individuelle de 
développement des habiletés de volleyball conforme à l’instruction tactique et technique que reçoivent les athlètes 
de l’Équipe Canada.  
 
« Je tiens à remercier tout le monde de cette occasion d’entrainer des joueurs de volleyball de niveau supérieur 
dans la région. Je pense que c’est une excellente possibilité pour moi en tant qu’entraineur de travailler avec les 
meilleurs athlètes et d’avoir la chance de bénéficier d’un mentorat grâce à un excellent réseau de soutien. Le 
programme de l’Équipe Atlantique est le meilleur dans notre région et je suis ravi et reconnaissant de pouvoir 
travailler avec ces athlètes. Je vais les préparer à la Coupe Canada, pour qu’ils se dépassent et obtiennent le succès 
escompté au plus haut niveau au Canada. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m’ont soutenu et qui ont 
jalonné mon parcours d’entraineur! C’est le temps d’aller travailler, les gars, et merci encore de cette occasion, 
Volleyball Nouvelle-Écosse, Volleyball Île-du-Prince-Édouard, Association de volleyball de Terre-Neuve-et-
Labrador et Volleyball Nouveau-Brunswick! » ~Angus Rhuland 
 
Les quatre associations de volleyball de l’Atlantique sont ravies de la croissance de l’Équipe Atlantique, qui offre 
maintenant des programmes de volleyball masculin et féminin. Elles ont hâte de voir les succès réalisés par ces 
programmes sous la direction d’Angus et de Nathan.  
 


