
Volleyball Nova Scotia, Volleyball New Brunswick, Newfoundland and Labrador Volleyball Association and 
Volleyball Prince Edward Island are excited to announce the Assistant Coaches for the 2019 Team Atlantic 
Women’s and Men’s programs. Jade DeCoste (Halifax, Nova Scotia) will join Nathan Wareham and the Women’s 
team while Kristen O’Brien (Halifax, Nova Scotia) will take on the Men’s team with Angus Rhuland.  
 
Jade DeCoste, a NCCP Advanced Development Coach In-Training, has an extensive coaching and teaching 
background. As a Physical Education teacher she has gained valuable coaching experience across a wide range of 
sports and activities. Specific to volleyball, she was a player at the university level and has been involved on the 
coaching side with various programs at the club, provincial and university level. Jade was previously the Head 
Coach for both the Women’s 15U and 17U Axe Volleyball teams. She has been involved with the Volleyball Nova 
Scotia Provincial Team program as an Elite Development Coach. Currently, she is an assistant coach with the 
Acadia Women’s Volleyball Team. Jade values a holistic approach to athlete development and is passionate about 
providing athletes with the proper skills necessary to succeed in all aspects of life.  
 
I am grateful for this amazing opportunity to work with such high level athletes. I'm looking forward to coaching 
and mentoring a group of girls who have the drive and ambition to compete. I'm also excited to be working 
alongside Head Coach Nathan Wareham, as I'm sure I will learn a lot, and gain quality experience for my coaching 
career. This is a big year for volleyball in Halifax, and I can't wait to begin training these young women and 
represent Atlantic Canada with pride! ~Jade DeCoste 
	  
Kristen O’Brien is no stranger to elite volleyball. Growing up, he was a valuable member of many Volleyball Nova 
Scotia Provincial Teams. He capped of his Team NS athlete experience as a member of the 2013 Canada Games 
Indoor Team. Kristen continued on to play for the Dalhousie Men’s Volleyball team, earning several accolades 
during his time. Finally, he played a year of professional volleyball with Tierp Volley based out of Tierp, Sweden. 
Throughout his years of playing, Kristen also put in his time developing as a coach. He gained experience through 
both Assistant and Head Coach positions with Tigers Volleyball Club. Last summer, he was an Assistant Coach with 
the VNS 17U Men’s team. He remains involved with the Dalhousie Men’s Team as an Assistant Coach. Kristen 
brings a wealth of current knowledge to the coaching staff and he is eager to have a hand in helping athletes make it 
to the next level.  
 
I’m very excited to work with this group.  Having such a large talent pool to select from makes it a unique 
opportunity where we get to work with a lot of talented kids from many different volleyball backgrounds. It’s also a 
great chance to develop youth talent and hopefully provide them with the skills and knowledge necessary to make it 
to the next level. ~Kristen O’Brien 
 
All 4 Atlantic Volleyball Associations are delighted with the selected coaching staff positions and look forward to 
working with Nathan, Angus, Jade and Kristen throughout the summer.  
	  
	  
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 le nom des entraineurs adjoints des programmes 
Équipe féminine et Équipe masculine de l’Atlantique 2019. Jade DeCoste (Halifax, Nouvelle-Écosse) se joindra à 
Nathan Wareham pour l’équipe féminine alors que Kristen O’Brien (Halifax, Nouvelle-Écosse) travaillera auprès 
des membres de l’équipe masculine aux côtés d’Angus Rhuland. 
 
Jade DeCoste, entraineure développement avancée en formation du programme national de certification des 
entraineurs (PNCE) possède une expérience impressionnante en tant qu’entraineure et enseignante. En tant 
qu’enseignante en éducation physique, elle a cumulé des expériences précieuses comme entraineure pour une grande 
variété d’activités physiques et sportives.. En ce qui concerne le volleyball, elle jouait au niveau universitaire et a été 
entraineure de plusieurs programmes de club, provinciaux et universitaires. Jade a été entraineure en chef de 
l’équipe féminine de volleyball Axe 15U et de l’équipe masculine de volleyball Axe 17U. Elle a travaillé au 
programme Équipe provinciale de Volleyball Nouvelle-Écosse en tant qu’entraineure développement élite. 
Actuellement, elle est entraineure adjointe de l’équipe féminine de volleyball d’Acadia. Pour ce qui est du 
développement des athlètes, Jade privilégie l’approche holistique et elle souhaite ardemment permettre aux athlètes 
de développer les habiletés nécessaires pour avoir du succès dans tous les aspects de leur vie. 



 
 Je suis reconnaissante de cette superbe possibilité de travailler avec des athlètes d’un tel calibre. J’ai hâte d’être 
l’entraineure et la mentore d’un groupe de filles qui ont la motivation et l’ambition de concourir. Je suis aussi très 
enthousiaste à l’idée de travailler avec l’entraineur en chef Nathan Wareham parce que je suis certaine que je vais 
beaucoup apprendre et que j’acquerrai une expérience de qualité qui me servira dans ma carrière d’entraineure. 
C’est une année importante pour le volleyball à Halifax, et j’ai hâte de commencer à entrainer ces jeunes femmes et 
de représenter le Canada atlantique avec fierté!  ~Jade DeCoste 
	  
Kristen O’Brien connait bien le volleyball élite. En grandissant, il était un membre précieux de nombreuses équipes 
provinciales de Volleyball Nouvelle-Écosse. Il a couronné son expérience d’athlète de l’Équipe NÉ en tant que 
membre de l’équipe de volleyball intérieur des Jeux du Canada 2013. Kristen a aussi été membre de l’équipe de 
volleyball masculin de Dalhousie, où il a reçu plusieurs prix et récompenses. Enfin, il a joué au volleyball 
professionnel pendant 1 an, avec Tierp Volley, basée à Tierp, en Suède. Pendant ses années de jeu, Kristen a aussi 
consacré du temps à sa formation d’entraineur. Il a acquis de l’expérience en tant qu’entraineur adjoint et entraineur 
en chef du club de volleyball les Tigers. L’été dernier, il était entraineur adjoint de l’équipe masculine 17U de VNS. 
Il reste impliqué auprès de l’équipe masculine de Dalhousie en tant qu’entraineur adjoint. Grâce à sa mine de 
connaissances, Kristen sera un bon atout pour l’équipe d’entraineurs, et il a hâte d’aider les athlètes à passer au 
niveau supérieur.  
 
Je suis très heureux de travailler avec ce groupe. Avoir un aussi grand bassin duquel sélectionner rend cette 
possibilité unique, où nous avons la chance de travailler avec beaucoup d’enfants talentueux qui ont différentes 
expériences en volleyball. C’est aussi une excellente occasion de développer les jeunes talents et, avec un peu de 
chance, de leur permettre d’acquérir les connaissances et habiletés nécessaires pour passer au niveau supérieur. 
~Kristen O’Brien 
 
Toutes les quatre associations de volleyball de l’Atlantique sont ravies de cette sélection et tout le monde a bien hâte 
de travailler avec Nathan, Angus, Jade et Kristen tout au long de l’été.	  
	  


