
 
 

 
 

 
 
 
Team Canada Women’s Volleyball player Alicia Perrin announces retirement 
 
Alicia Perrin has announced her retirement from the women’s national volleyball team. 
 
“Being on a team that has 18 other women who want to be the best they can be is a 
special thing,” Perrin said. “And playing for Canada gave me a platform to develop and 
showcase my skills and dedication.” 
 
Perrin is a proud Canadian: “Living and playing volleyball around the world in various countries really 
put into perspective how lucky I am to be able to call Canada home. The more I travelled and lived in 
other countries, the more my appreciation and patriotism for Canada has grown.” 
 
Perrin has been with the national team since 2015, playing in 77 international competitions for Canada. 
In that time, she’s helped the team to a gold medal in the 2019 Challenger Cup and bronze medals in 
the 2018 Pan-American Cup, 2019 NORCECA Champions Cup, and 2019 NORCECA Championships. 
 
With all of these world-class events on her playing resume, it’s not the competitions that stand out the 
most for Perrin. 
 
“The most memorable moments are always about my teammates,” Perrin 
reflected. “Some actually stick out in the heartbreaking moments of defeat, lost Olympic 
dreams, and devastating injuries. I often think of the great pain that was felt in these 
moments, but also the great joy felt having experienced such moments with a group of 
strong, supportive women.  
  
“I've had the opportunity to develop lifelong friendships with some of my teammates. We've left a little 
bit of ourselves around the world in the countries we have competed in together, and at the end of the 
day my volleyball memories are a blur, but the relationships I've developed are crystal clear.” 
 



On top of her time with the national team, the Trinity Western Spartan alumni (where she won a 
USPORTs Championship in 2014) had a successful European career, playing in Greece, Romania, 
Peru, and Spain. In that time, she won two Peruvian League titles with Universidad Sam Martin in 
2017-18 and 2018-19, a silver in the Spanish Supercup in 2019-20, and was twice named the best 
middle blocker (Peruvian League, 2017-18 and Spanish Superliga, 2019-20). 
 
In her retirement, the 28-year-old is sticking close to the sport, as an assistant coach as Trinity 
Western, where she is finishing her Bachelor of Education. She will be working in an elementary school 
next year while continuing to coach the Spartans. 
 
“First and foremost without the resources, support, and love of my parents, my career wouldn't have 
existed,” Perrin started. “Living in a small town like Creston (British Columbia) there weren't as many 
opportunities to showcase my abilities as athletes from bigger cities, so I am so thankful that my 
parents drove me to all my games and tournaments. Also, I am thankful for my older brother Gordon 
that first tried out for the provincial team and then the national team and blazed a trail for me. … I'd like 
to thank Ryan Hofer that took a chance on a small-town kid and welcomed me onto the TWU women's 
volleyball team, he really shaped and developed me both as a volleyball player and a person. There 
were many coaches along my journey, both good and bad, but I learned something from each of them, 
so I'll thank them as well. 
  
“Finally, I'd like to thank my husband, Derek. He travelled the world with me, gave me support when I 
needed it, a shoulder to cry on, or a kick in the butt when necessary. He created the Daily Athlete 
journal as a way to help me find balance, joy, and pursue excellence each day as I navigated the 
agonies and ecstasies of sport.” 
 
Volleyball Canada media contact: 
Jackie Skender 
Mobile: 613.794.7676 
 
Alicia Perrin a annoncé sa retraite de l’équipe nationale féminine de volleyball. 
 
« Faire partie d’une équipe qui compte sur 18 autres femmes qui veulent être les 
meilleures possibles est quelque chose de spécial, a dit Perrin. Jouer pour le Canada 
m’a offert une plateforme pour me développer et démontrer mes talents et mon 
dévouement. » 
 
Perrin est une fière Canadienne : « Vivre et jouer au volleyball partout dans le monde m’a fait réaliser la 
chance que j’ai de pouvoir dire que le Canada est mon chez-moi. Plus je voyageais et que je séjournais 
à l’étranger, plus mon appréciation et mon patriotisme envers le Canada grandissaient. » 
 
Perrin fait partie de l’équipe nationale depuis 2015 et a disputé 77 compétitions internationales pour le 
Canada. Au passage, elle a aidé l’équipe à remporter l’or à la Coupe Challenger 2019 et des médailles 
de bronze à la Coupe panaméricaine 2018, à la Coupe des Champions de la NORCECA 2019 et aux 
Championnats de la NORCECA 2019. 
 
Malgré toutes les compétitions de classe mondiale apparaissant sur son curriculum vitae de joueuse, 
ce n’est pas ce qui sort du lot pour Perrin. 
 
« Les moments les plus mémorables sont toujours en lien avec mes coéquipières. 
Quelques-uns se démarquent dans des moments crève-cœur à l’occasion de défaites, le 
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rêve olympique perdu et des blessures dévastatrices. Je pense souvent à la grande 
douleur ressentie dans ces moments, mais aussi à la grande joie d’avoir vécu des 
moments comme ceux-là avec un groupe de femmes fortes et d’un si grand soutien, 
raconte Perrin. 
 
« J’ai eu la chance de développer des amitiés qui dureront toute la vie avec quelques-unes de mes 
coéquipières. Nous avons laissé un peu de nous à travers le monde dans les pays où nous avons joué 
ensemble et au bout du compte, mes souvenirs de volleyball sont flous, mais les relations que j’ai 
développées sont très claires. » 
 
En plus de son passage avec l’équipe nationale, l’ancienne membre des Spartans de l’Université 
Trinity Western (où elle a gagné le Championnat d’USPORTS en 2014) a connu une carrière remplie 
de succès à l’international, ayant joué en Grèce, en Roumanie, au Pérou et en Espagne. Pendant ce 
temps, elle a remporté deux titres du championnat péruvien avec l’Université Sam Martin en 2017-2018 
et en 2018-2019, une médaille d’argent en Supercoupe d’Espagne en 2019-2020 et elle a été nommée 
deux fois meilleure contreuse centrale (au Pérou en 2017-2018 et dans la Superliga espagnole en 
2019-2020). 
 
Âgée de 28 ans, Perrin restera près du sport malgré la retraite dans son rôle d’entraîneure adjointe à 
Trinity Western, où elle a complété son baccalauréat en Éducation. Elle travaillera dans une école 
primaire l’an prochain, tout en continuant de diriger les Spartans. 
 
« Tout d’abord, sans les ressources, l’appui et l’amour de mes parents, ma carrière n’aurait jamais 
existé. En habitant dans une petite ville comme Creston en Colombie-Britannique, il n’y avait pas 
beaucoup d’occasions de démontrer mes habiletés comme c’était le cas pour les athlètes des grandes 
villes, alors je suis reconnaissante du fait que mes parents m’ont reconduite à tous mes matchs et 
tournois. Aussi, je remercie mon grand frère Gordon qui a d’abord fait les essais pour l’équipe 
provinciale et ensuite l’équipe nationale et qui a pavé la voie pour moi. (…) J’aimerais remercier Ryan 
Hofer qui a pris un risque en misant sur une jeune d’une petite ville et qui m’a accueillie dans l’équipe 
féminine de volleyball de TWU. Il m’a vraiment formée et développée autant comme joueuse de 
volleyball que comme personne. Il y a eu de nombreux entraîneurs tout au long de mon parcours, des 
bons et des mauvais, mais j’ai appris quelque chose de chacun d’eux, alors je les remercie aussi, a 
mentionné Perrin. 
 
« J’aimerais finalement remercier mon mari Derek. Il a parcouru le monde avec moi, il m’a offert son 
soutien quand j’en avais besoin, ainsi qu'une épaule sur laquelle pleurer ou un ‘bon coup de pied au 
derrière’ quand j’en avais besoin. Il a créé le journal Daily Athlete afin de m’aider à trouver l’équilibre, la 
joie et la poursuite de l’excellence chaque jour alors que je naviguais à travers les moments de torture 
et d’extase du sport. » 
 
Contact média de Volleyball Canada  
Jackie Skender 
Cellulaire : 613.794.7676 
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