
 
 

 
 

 
 
 
Team Canada Women’s Volleyball player Brianna Beamish announces retirement 
 
 
Brianna Beamish recently announced her retirement from the women’s national volleyball team. 
 
“Playing for Team Canada was an experience that I didn’t think I was ever going to get 
and it was a dream come true for me,” Beamish explained. “The four years I spent with 
the program were some of the best years of my life. I will forever cherish the 
opportunities I got and the memories I made while playing for Team Canada.” 
 
Beamish joined the women’s national team in 2016 and has 36 international games under her belt. 
Highlights of her time with the program include the third-place finish in the 2018 Pan-American Cup in 
Dominican Republic and the 2018 World Championship in Japan. 
 
“(In the 2018 Pan-Am Cup), we beat the Dominican Republic for the first time in over 20 years to earn a 
bye into the semi-finals,” Beamish said. “The tournament was in the Dominican, so the gym was 
packed, and the atmosphere was insane! We ended up winning bronze in the tournament which was 
exciting as the women’s program had not won any medals in years. 
 
“(The 2018 World Championship) was the first time I had the opportunity to play in matches against 
some of the best teams in the world, such as China and Italy,” she continued. “It was an incredible 
experience. My family flew to Japan to watch which was very special.” 
 
The University of British Columbia Okanagan alumni who played for the UBC Okanagan Heat also 
spent time playing professionally in Europe – she was named the Best Outside Hitter in the Austrian 
League in 2016-17 and helping RC Cannes to a French Cup title in 2017-18. 
 
The 27-year-old is planning on taking her talents to the classroom as a teacher, having already been 
accepted into a Bachelor of Education program starting this fall. 



 
“I’d like to thank my family who have always supported, pushed, and believed in me even when I didn’t 
believe in myself,” Beamish reflected. “My high school and club coaches, Mark and Moira Cassell, who 
became my mentors on and off the court and helped shape me into the athlete I became. My UBC-
Okanagan coaches, Steve, Karl, Becki, and Jackie, who took a chance on me and saw my potential 
when many others didn’t. 
 
“Also, all of the many coaches, trainers, physios, managers, and my agent Steve Welch who helped me 
along the way. Lastly, I want to thank all of the amazing athletes who I had the opportunity to play with.” 
 
 
Volleyball Canada media contact: 
Jackie Skender 
Mobile: 613.794.7676 
 
 
Brianna Beamish a récemment annoncé sa retraite de l’équipe nationale féminine de volleyball. 
 
« Évoluer pour Équipe Canada a été une expérience que je ne pensais pas avoir la 
chance de vivre un jour et c’est un rêve qui est devenu réalité pour moi, a expliqué 
Beamish. Les quatre années que j'ai passées au sein du programme ont été parmi les 
meilleures de ma vie. Je chérirai à jamais les occasions que j'ai eues et les souvenirs 
que j'ai créés en jouant pour Équipe Canada.» 
 
Beamish s'est jointe à l'équipe nationale féminine en 2016 et compte 36 matchs internationaux à son 
actif. Les faits saillants de son passage au programme incluent une troisième place à la Coupe 
panaméricaine 2018 en République dominicaine et au Championnat du monde 2018 au Japon. 
 
« (À la Coupe panaméricaine 2018), nous avons battu la République dominicaine pour la première fois 
en plus de 20 ans pour obtenir un laissez-passer pour les demi-finales, a déclaré Beamish. Le tournoi 
se déroulait en République dominicaine, donc le gymnase était bondé et l'ambiance était déjantée! 
Nous avons fini par remporter la médaille de bronze, ce qui était incroyable puisque le programme 
féminin n’avait pas remporté de médailles depuis des années.» 
 
« (Le Championnat du monde 2018) marquait la première fois que j'avais l'occasion de jouer des 
matchs contre certaines des meilleures équipes du monde, comme la Chine et l'Italie, a-t-elle poursuivi. 
Ce fut une expérience incroyable. Ma famille s'est envolée pour le Japon pour être sur place ce qui 
rendait le tout encore plus spécial.» 
 
L'ancienne de l'Université de la Colombie-Britannique a aussi passé du temps sur les circuits 
professionnels en Europe - elle a été nommée à titre de meilleure attaquante gauche du championnat 
autrichien en 2016-2017 et a aidé le RC Cannes à remporter un titre de Coupe de France en 2017-
2018. 
Âgée de 27 ans, elle a l'intention d’amener ses talents dans la salle de classe comme enseignante, 
ayant déjà été acceptée dans un programme de baccalauréat en éducation qui débutera à l’automne. 
 
« Je tiens à remercier ma famille qui m’a toujours soutenu, poussé et cru en moi, même quand je ne 
croyais pas en moi, a déclaré Beamish. Mes entraîneurs au secondaire et avec mon club, Mark et 
Moira Cassell, qui sont devenus mes mentors, sur et en dehors du terrain, et qui ont contribué à faire 
de moi l'athlète que je suis devenue. Mes entraîneurs pendant mon passage à UBC-Okanagan, Steve, 
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Karl, Becki et Jackie, qui ont pris une chance avec moi et ont vu mon potentiel alors que beaucoup 
d’autres ne l’ont pas fait.» 
 
« De plus, je veux aussi remercier les nombreux entraîneurs, formateurs, physiothérapeutes, 
gestionnaires, et mon agent Steve Welch qui m'ont aidé en cours de route. Enfin, je tiens à remercier 
tous les athlètes extraordinaires avec lesquels j'ai eu l'occasion de jouer.» 
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