
 
 

 
 

 
 
 
Team Canada Women’s Volleyball captain Kyla Richey announces retirement 
 
 
Kyla Richey, the longest-tenured player and captain of the women’s national team, is hanging up her 
jersey. 
 
The 31-year-old joined the team in 2009, being named captain in 2018. Her 12-year career has seen 
her compete in three World Championships, in 2010, 2014, and 2018 and play in 143 international 
matches. 
 
“Representing Canada meant everything to me, it’s why I dedicated the majority of my 
life to this adventure,” Richey reminisced. “I was only 15 years old, in grade 10, when I 
decided to try out for the Junior National Team and had the pleasure of representing 
Canada for the first time. It was the start of my journey and the fulfillment of my dreams.  
 
“Being captain of Team Canada had always been something I strived for. But regardless of if I wore the 
bar or not, I knew that I wanted to ensure I was a leader for my team on and off the court for as long as 
I played. Making sure my teammates felt as good as they could both mentally and physically, 
encouraging them to bring their all every day and hold one another to a high standard and bridge the 
gap between staff and players is something I vowed to do regardless of the title.” 
 
The Roberts Creek, British Columbia, native got her start early with the Junior National Team in 2005. 
She continued to play for the team while starting her USPORTS career at the University of British 
Columbia, where in five years she helped lead the team to a National Championship every year. She 
won the Championship MVP in 2009 and the Mary Lyons Award in 2011-12 as the USPORTS 
Women’s Volleyball Player of the Year. 
 
After her USPORTS career ended, Richey took her talents overseas to play professionally. This took 
her all over the world, including Germany, Turkey, Italy, Azerbaijan, Greece, Indonesia, Peru, Puerto 



Rico, and France. Highlights include gold medals in the 2018-19 Peruvian League, where she was 
named the league’s best scorer, and gold in the 2017-18 Indonesian Proliga. 
 
Despite volleyball taking her around the globe, for Richey, there’s nothing like playing on home soil. 
 
“I have competed at World Championships and at FISU Games’,” Richey said, talking about her career 
highlights. “But walking into a roaring Canadian crowd during the opening ceremonies of the 2015 Pan 
am Games in Toronto with the full Canadian Team delegation was something I will always remember.” 
 
The other standout memory for the athlete came back at the 2020 NORCECA Women’s Tokyo 
Qualification Tournament in Dominican Republic. 
 
“The team and I were huddled up in the locker room about to break to go onto the court to play for a 
berth at the 2021 Olympic Games,” she remembered. “I asked everyone on the team to follow my lead 
and repeat something along the lines of ‘I believe that we are going to qualify for the Olympics.’ Every 
player took their turn and looked into the eyes of those huddled around the circle. This one act of 
courage and complete vulnerability allowed me to eventually move forward after our loss and the 
personal realization I would never get to compete at the Olympics. 
 
“We gave it everything we had that day and went all in. When you come up short on your life’s goal it is 
terribly heartbreaking of course, but the way we went into the match has me knowing that there are no 
regrets. It was an extremely powerful moment.” 
 
Looking back at her lengthy career, Richey has a long list of those who have impacted and supported 
her commitment to the sport and the journey.  
 
“I’ll have to first touch on my family,” Richey started. “I have essentially been away from home since I 
was 15 years old; every single summer spent with the national team and professional seasons abroad 
only gave us a couple of weeks together each year.  
 
“We suffered tremendous loss as a family back in 2013 when my brother passed away suddenly, which 
also happened to be at the very start of my professional career. To say they were the ones that helped 
me navigate through extreme grief and loss all the while performing at the highest level day in and day 
out, would be an understatement. They gave me strength and love to pursue my goals and represent 
Canada around the world when my heart was broken, and encouraged me on my hardest days.  
 
“And of course to my brother Connor who I have held in my heart since the day he left this earth, where 
I find constant inspiration from and attribute my work ethic and drive to what he was setting out to do in 
the golf world. I carried an angel in my pocket for the past seven years of my career.” 
 
Richey also thanks her husband, Rudy Verhoeff, who is a former men’s volleyball national team 
member and a 2016 Olympian, noting that he has been a “constant source of inspiration.” 
 
“He prematurely stopped his Team Canada career so we could be together while I pursued my Olympic 
dreams,” Richey explained. “I am beyond grateful for that love and support.” 
 
Finally, no captain is complete without their team and Richey reflects on her long list of teammates from 
over her time with the national team. 
 
“My teammates far and wide are why I continued to play for as long as I did,” the captain said. “The 
drive to be the best you can be, the best in the world, and push one another to do the same is 



 
  
 

 

priceless. Teammates became sisters and family. On and off the court you are there for one another 
through thick and thin and find a way to persevere through even the toughest trials.  
 
“I had continued and renewed inspiration from all the women I trained and competed with throughout 
my three quadrennials on the team. I learned everything I could from the older athletes when I first 
joined the squad, soaking up everything they did and said. I was pushed and inspired by the younger 
athletes coming into the program over the past few years, with renewed hope for the future and fresh 
ideas for our identity and the standard we held ourselves to.  
 
“I want you all to know I will fondly remember each and every one of you. And although there are too 
many names to type, know that I am beyond grateful for your contribution to this program, and for 
inspiring me on my own journey in the process of yours.” 
 
Looking towards retirement, Richey and Verhoeff are excited to announce that they are starting a 
winery, Valley Commons Winery, in Oliver, BC.  
 
“We are both so passionate about the environment and knowing where your food and beverage come 
from, supporting local businesses, and bringing people together so this truly is the perfect fit,” Richey 
explained. “We have lived all over the world for 10 years and one thing we really cherish while playing 
abroad is the slower pace of life and importance of community. We hope to bring this feeling back to 
our company and to whomever enjoys our wine. Because regardless of whether or not we could 
communicate with our teammates overseas, good food and good wine always brought us together and 
was the catalyst for great memories and everlasting friendships. We want our wine to do just that.” 
 
While the decision to step away from the national team was a challenging one for Richey, she remains 
excited for the future of the women’s national team, also noting a desire to stay close to the team. 
 
“I don’t think my time with the team has completely come to a close,” Richey said. “Since day one, 
being a mentor to young aspiring athletes is still very much part of my heart and I will continue to seek 
out those opportunities.” 
 
Richey is among seven members of the women’s national team retiring, marking the end of an era and 
the beginning of a new one for the Canadian women’s national volleyball team.  
 
“I am beyond proud of how we as a group of strong, passionate women, held onto our 
belief against all odds and fought through adversity to get to the other side,” Richey 
concluded. “I know that these experiences have shaped us all and we have grown into 
ourselves as athletes and more importantly as people; most of all myself who has 
learned about grit, tenacity, faith, and love throughout my 12 years representing Team 
Canada.  
 
“Thank you to my teammates, my family and the supporters who have played a pivotal role in 
something I have dedicated the majority of my life to. I am beyond grateful for each and every one of 
you.” 
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Kyla Richey, la capitaine et l’athlète qui détenait la plus longue feuille de route au sein de l’équipe 
nationale féminine s’apprête à tourner une page importante de son parcours en annonçant sa retraite 
internationale. 
 
L’athlète de 31 ans s’est taillée une place au sein de la formation en 2009 et a été nommée capitaine 
en 2018. Au cours de ses 12 années avec l’équipe nationale canadienne, elle a disputé trois éditions 
des Championnats du monde, soit en 2010, 2014 et 2018, ainsi que 143 matchs internationaux. 
 
« Représenter le Canada voulait tellement dire beaucoup pour moi, c’est pourquoi j’ai 
dévoué la majeure partie de ma vie à cette aventure, s’est rappelé Richey. Je n’avais 
que 15 ans et j’étais étudiante en 10e année quand j’ai décidé de participer aux essais 
pour l’équipe nationale junior, avec qui j’ai eu le plaisir de représenter le Canada pour 
la première fois. C’était le début de mon parcours et la réalisation de mes rêves.  
 
« Être capitaine d’Équipe Canada a toujours été un objectif que j’ai visé. Peu importe si je jouais ce rôle 
ou non, je voulais toujours m’assurer d’être une leader pour mon équipe sur le terrain comme à 
l’extérieur aussi longtemps que je jouerais. Je voulais m’assurer que mes coéquipières se sentaient 
aussi bien que possible, autant mentalement que physiquement, les encourager à donner tout ce 
qu’elles avaient tous les jours et pousser chacune d’entre elles à atteindre des standards élevés, en 
plus de faire le pont entre le personnel et les joueuses. Ce sont des éléments que je me suis juré de 
faire, peu importe mon titre. » 
 
L’athlète originaire de Roberts Creek, en Colombie-Britannique, a fait ses débuts hâtifs avec l’équipe 
nationale junior en 2005. Elle a continué à pour l’équipe tout en amorçant sa carrière U Sports à 
l’Université de la Colombie-Britannique, où elle a évolué pendant cinq ans. Au passage, elle a 
contribué à la conquête du championnat national universitaire chaque année. Elle a remporté le titre de 
joueuse par excellence du Championnat national en 2009 et le prix Mary Lyons en 2011-2012, remis à 
la joueuse de volleyball de l’année du réseau USPORTS. 
 
Une fois sa carrière universitaire terminée, Richey a transporté son talent à l’étranger pour y jouer 
professionnellement. Cela l’a menée partout dans le monde, notamment en Allemagne, en Turquie, en 
Italie, en Azerbaïdjan, en Grèce, en Indonésie, au Pérou, à Porto Rico et en France. Parmi ses faits 
saillants, il y a des médailles d’or dans la Ligue péruvienne en 2018-2019, où elle a été nommée 
meilleure pointeuse de la ligue, et l’or dans la Proliga indonésienne en 2017-2018.  
 
Même si le volleyball l’a menée aux quatre coins du globe, il n’y a rien comme le fait de jouer à la 
maison pour Richey. 
 
« J’ai participé aux Championnats du monde et aux Universiades de la FISU, rappelle dit Richey en 
mentionnant ses faits saillants de carrière. Toutefois, marcher devant une foule canadienne en délire à 
l’occasion des cérémonies d’ouverture des Jeux panaméricains de Toronto avec toute la délégation 
d’Équipe Canada est un moment que je n’oublierai jamais. » 
 
L’autre souvenir qui se démarque pour l’athlète est survenu au tournoi de qualification olympique 
féminin de la NORCECA 2020 en République dominicaine, en vue des Jeux de Tokyo. 
 
« Les joueuses de l’équipe et moi avons formé un caucus dans le vestiaire avant d’aller sur le terrain 
pour tenter d’obtenir notre billet pour les Jeux olympiques, s’est-elle souvenue. J’ai demandé à tout le 
monde sur l’équipe de me suivre et de répéter avec moi une phrase du genre  ‘Je crois qu’on va se 
qualifier pour les Jeux olympiques’. Chaque joueuse y est allée à son tour en regardant dans les yeux 



 
  
 

 

les filles qui s’enlaçaient dans le cercle. Cet acte de courage et de vulnérabilité totale m’a 
éventuellement permis de passer à autre chose après notre défaite, quand j’ai compris que je n’irais 
jamais aux Jeux olympiques. 
 
« Nous avons donné tout ce que nous avions ce jour-là et avons joué le tout pour le tout. Quand tu 
arrives à court du rêve de ta vie, c’est évidemment terriblement crève-cœur, mais la façon dont on s’est 
amenées dans le match a fait en sorte qu’il n’y avait pas de regrets. Ce fut un moment extrêmement 
puissant. » 
 
En repensant à son long parcours de joueuse, Richey a une longue liste de personnes qui ont eu une 
influence sur son dévouement au sport et sur son cheminement et qui l’ont appuyé. 
 
« Je dois d’abord nommer ma famille. Je me suis retrouvée loin de la maison depuis mes 15 ans; 
chaque été a été passé avec l’équipe nationale et les saisons professionnelles à l’étranger ne nous ont 
donné que quelques semaines ensemble chaque année, a souligné Richey.  
 
« Nous avons vécu une énorme perte au sein de ma famille en 2013 quand mon frère est décédé 
subitement, ce qui était aussi au début de ma carrière professionnelle. De dire que ce sont eux qui 
m’ont aidée à passer à travers ce deuil et cette perte difficiles alors que je devais en même temps 
performer au plus haut niveau chaque jour serait un euphémisme. Ils m’ont donné la force et l’amour 
pour poursuivre vers mes buts et représenter le Canada autour du monde alors que mon cœur était 
brisé, et m’ont encouragée dans les moments les plus difficiles.  
 
« Évidemment, il y a mon frère Connor qui est dans mon cœur depuis le jour où il a quitté cette terre. 
C’est là où je puise constamment mon inspiration et j’attribue mon éthique de travail et ma motivation à 
celles qu’il aurait dû appliquer dans le monde du golf. J’ai trimballé un ange dans ma poche pendant 
les sept dernières années de ma carrière. » 
 
Richey remercie aussi son mari, Rudy Verhoeff, qui est un ancien membre de l’équipe nationale 
masculine de volleyball et de l’équipe olympique de 2016, notant qu’il a été une « constante source 
d’inspiration ». 
 
« Il a mis fin prématurément à sa carrière avec Équipe Canada pour qu’on puisse être ensemble alors 
que je poursuivais mon rêve olympique, a expliqué Richey. Je suis vraiment reconnaissante pour cet 
amour et ce soutien. » 
 
Finalement, aucune capitaine n’est complète sans son équipe et Richey repense à la longue liste de 
coéquipières qu’elle a eues au fil de ses années avec l’équipe nationale. 
 
« Mes coéquipières de partout sont la raison pour laquelle j’ai continué aussi longtemps, raconte la 
capitaine. La motivation d’être la meilleure possible, la meilleure au monde et le fait de se pousser une 
et l’autre à faire de même est inestimable. Mes coéquipières sont devenues des sœurs et de la famille. 
Sur et à l’extérieur du terrain, on est là l’une pour l’autre contre vents et marées et on trouve une façon 
de persévérer même à travers les épreuves les plus difficiles. 
 
« Mon inspiration s’est poursuivie et a été renouvelée grâce à toutes les femmes avec qui je me suis 
entraînée et avec qui j’ai joué au cours de mes trois cycles olympiques avec l’équipe. J’ai appris tout ce 
que je pouvais d’athlètes plus âgées quand je me suis d’abord jointe au groupe, absorbant tout ce 
qu’elles faisaient ou disaient. J’ai été poussée et inspirée par les jeunes athlètes qui se sont amenées 
dans le programme au cours des dernières années, avec l’espoir renouvelé pour l’avenir et des idées 
nouvelles pour notre identité et les standards auxquels nous voulions adhérer. 



 
« Je veux que vous sachiez que je vais tendrement me souvenir de chacune d’entre vous. Même s’il y 
a trop de noms à mentionner, sachez que je suis vraiment reconnaissante de votre contribution à ce 
programme, mais aussi de m’avoir inspirée tout au long de mon propre parcours, pendant que vous 
viviez le vôtre. » 
 
En parlant de retraite, Richey et Verhoeff sont emballés d’annoncer qu’ils fondent un vignoble, Valley 
Commons Winery, à Oliver, en Colombie-Britannique.  
 
« Nous sommes tous les deux très passionnés par l’environnement, par le fait de savoir d’où viennent 
notre nourriture et nos boissons, d’appuyer les entreprises locales et de rassembler les gens, alors 
c’est vraiment le match parfait, a expliqué Richey. Nous avons vécu à travers le monde pendant 10 ans 
et une chose que nous avons vraiment chérie en jouant à l’étranger est le rythme plus lent et 
l’importance de la communauté. Nous espérons apporter ce sentiment à notre compagnie et à tous 
ceux qui pourraient aimer notre vin. Parce que peu importe si nous pouvions ou non communiquer 
avec nos coéquipiers outremer, la bonne bouffe et le bon vin nous ont toujours rassemblés et cela a 
été le cataclysme pour de beaux souvenirs et des amitiés qui resteraient à jamais. Nous voulons que 
notre vin ait cet effet. »  
 
Alors que la décision de s’éloigner de l’équipe nationale a été un défi pour Richey, elle est toujours 
emballée par l’avenir de l’équipe nationale féminine, notant aussi un désir de rester près de l’équipe. 
 
« Je ne pense pas que mon temps avec l’équipe soit terminé, indique Richey. Depuis le premier jour, 
être une mentore pour les jeunes athlètes en herbe occupe encore une grande partie de mon cœur et 
je continue de chercher ces occasions. » 
 
Richey est une de sept membres de l’équipe nationale féminine qui prennent leur retraite, marquant la 
fin d’une époque et le début d’une nouvelle ère pour l’équipe nationale féminine de volleyball du 
Canada. 
 
« Je suis tellement fière de la façon dont nous, comme groupe de femmes fortes et 
passionnées, avons maintenu nos convictions contre toutes attentes et que nous ayons 
bataillé pour passer à travers l’adversité. Je sais que ces expériences nous ont toutes 
façonnées et que nous avons grandi comme athlètes et plus important encore, comme 
personnes; à commencer par moi qui ai appris le courage, la ténacité, la foi et l’amour 
au fil de mes 12 ans à représenter Équipe Canada.  
 
« Merci à toutes mes coéquipières, ma famille et toux ceux et celles qui m’ont appuyé et qui ont joué un 
rôle crucial dans ce à quoi j’ai dévoué la moitié de ma vie. Je suis très reconnaissante envers chacun 
d’entre vous », a conclu Richey. 
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