
 
 

 
 

 
 
 
Team Canada Women’s Volleyball player Megan Cyr announces retirement 
 
Manitoba’s Megan Cyr has announced her retirement from the women’s national volleyball team. 
 
“I knew it was special to represent Canada while I was doing it, but I believe it's 
become much more meaningful now that I am done,” Cyr reflected. “I recognize the gift 
it was to have a body that was able to practice, travel, and compete at a high level. I 
see how blessed I was to be able to represent our country summer after summer with 
some of my best friends.  
 
“I feel extremely grateful for the parents, coaches, and constant support that I had from the beginning to 
the end. It's been an absolute privilege and an experience that I will never forget.” 
 
Cyr was on the youth and junior teams, and joint the senior women’s national team in 2011, playing in 
86 international competitions in that time – the fifth-most among active players. In her time with Team 
Canada, she helped the team to a gold medal in the 2019 Challenger Cup and two bronze medals in 
the 2018 Pan-American Cup and the 2019 NORCECA Champions Cup.  
 
For Cyr, the highlight of her career is that third-place finish in the Champions Cup, where she was 
named the tournament’s best server, on top of the overall experience of being at the top of volleyball in 
Canada with her teams. 
 
“As awesome and important the big wins and painful losses were, the moments that stick out the most 
were the bus rides, the hotel room hang-outs, and the time spent with teammates outside the court,” 
Cyr said. “If I had to pick the most memorable moment it would have to be my final game representing 
Team Canada. We were playing Puerto Rico for third place in the 2019 NORCECA Champions Cup in 
Colorado Springs and my parents drove down to watch.  
 
“We ended up winning the bronze and it was one of the most joy-filled games I had ever played. I 
looked in the stands to see my mom, my dad, and my former teammates from the University of 



Colorado. This is the most memorable moment for me as I lost my dad to a heart attack on January 3, 
2021. Knowing that he got to see my very last game representing Canada will forever be a memory I 
treasure.” 
 
While playing on the national team, Cyr spent time overseas playing volleyball professionally in Austria, 
Germany, Greece, Italy and Switzerland. She won a championship in the 2019-20 Swiss League with 
Sm’Aesch Pfeffingen and helped her teams to second place finishes in the 2013-14 Austrian League, 
2018-19 Greek Cup, and 2019-20 Swiss Supercup. 
 
Looking toward playing retirement, the 31-year-old is currently enrolled at Ambrose University where 
she’s completing her education degree and is part of the coaching staff for the women’s volleyball 
team. 
 
“I would like to thank my parents,” Cyr said. “Obviously, there are so many coaches, teammates, 
mentors, and people who made my career possible but the two people who sacrificed the most were 
definitely my mom and dad. I know they wouldn't consider it a sacrifice, but I recognize what a blessing 
it was to have two parents who supported me in pursuing my dreams until the very end.  
 
“Their support never wavered and there is not a chance I would have accomplished what I did without 
them.” 
 
Volleyball Canada media contact: 
Jackie Skender 
Mobile: 613.794.7676 
 
 
La Manitobaine Megan Cyr a annoncé sa retraite de l’équipe nationale féminine de volleyball. 
 
« Je savais que c’était spécial de représenter le Canada alors que je le faisais, mais je 
crois que cela a encore plus d’importance maintenant que j’en ai fini avec tout ça. Je 
suis reconnaissante du privilège d’avoir un corps pour m’entraîner, voyager et 
compétitionner à un haut niveau. Je sais à quel point j’ai été choyée de pouvoir 
représenter notre pays été après été avec plusieurs de mes meilleures amies, a 
mentionné Cyr. 
 
« Je suis extrêmement reconnaissante envers les parents, les entraîneurs et l’appui constant que j’ai 
eu du début à la fin. Ce fut un grand privilège et une expérience que je n’oublierai jamais. » 
Cyr a fait partie des équipes jeunesse et juniors et a percé la formation de l’équipe nationale senior en 
2011, disputant 86 compétitions internationales au passage – ce qui la place au cinquième rang chez 
les joueuses actives. Pendant son séjour avec Équipe Canada, elle a aidé l’équipe à remporter la 
médaille d’or à la Coupe Challenger 2019 et deux médailles de bronze à la Coupe panaméricaine 2018 
et à la Coupe des Champions de la NORCECA 2019. 
 
Pour Cyr, le fait saillant de sa carrière est une troisième place à la Coupe des Champions, où elle a été 
nommée meilleure serveuse du tournoi, en plus de l’expérience générale de se retrouver au sommet 
du volleyball au Canada avec ses équipes. 
 
« Aussi géniales et importantes qu’aient été les grosses victoires et les défaites cruelles, les moments 
qui sortent du lot sont les trajets en autobus, les rassemblements dans les chambres d’hôtel et le 
temps passé avec mes coéquipières à l’extérieur du terrain. Si je devais choisir le moment le plus 
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mémorable, ce serait mon dernier match avec Équipe Canada. On jouait contre Porto Rico pour la 
troisième place de la Coupe des Champions de la NORCECA 2019 à Colorado Springs et mes parents 
ont fait le voyage pour y assister, rappelle Cyr. 
 
« Nous avons finalement remporté la médaille de bronze et ce fut l’un des matchs le plus joyeux que 
j’ai joués dans ma vie. J’ai regardé dans les estrades pour voir ma mère, mon père et mes anciennes 
coéquipières de l’Université du Colorado. C’est le moment le plus marquant pour moi puisque j’ai perdu 
mon père, victime d’une crise cardiaque le 3 janvier 2021. De savoir qu’il a pu assister à mon tout 
dernier match dans l’uniforme du Canada est un souvenir que je chérirai à jamais. » 
 
Tout en jouant avec l’équipe nationale, Cyr a passé du temps de l’autre côté de l’Atlantique en évoluant 
dans les rangs professionnels en Autriche, en Allemagne, en Grèce, en Italie et en Suisse. Elle a 
remporté un championnat de la Ligue de Suisse en 2019-2020 avec le Sm’Aesch de Pfeffingen et a 
aidé ses équipes à terminer en deuxième place dans la Ligue d’Autriche en 2013-2014, en plus de 
participer à la finale de la Coupe de Grèce en 2018-2019 et de la Supercoupe de Suisse en 2019-2020.  
 
Maintenant à la retraite, l’athlète de 31 ans est actuellement inscrite à l’Université Ambrose de Calgary, 
où elle complète son baccalauréat en Éducation et fait partie du personnel d’entraîneurs de l’équipe 
féminine de volleyball. 
 
« J’aimerais remercier mes parents. Il y a évidemment eu tellement d’entraîneurs, de coéquipières, de 
mentors et de gens qui ont rendu ma carrière possible, mais les deux personnes qui ont fait le plus de 
sacrifices sont sans aucun doute ma mère et mon père. Je sais qu’ils ne considèreraient probablement 
pas cela comme un sacrifice, mais je sais que j’ai eu la bénédiction de compter sur deux parents qui 
m’ont appuyée alors que je pourchassais mes rêves, et ce, jusqu’à la toute fin », a confié Cyr. 
 
« Leur soutien n’a jamais faibli et je n’aurais jamais pu accomplir ce que j’ai fait sans eux. » 
 
Contact média de Volleyball Canada  
Jackie Skender 
Cellulaire : 613.794.7676 
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