
 

Les « Wolves d’Ottawa » en deuil suite au décès d'Alice Ann Hoagland -  
« Mère honoraire » de la Coupe Bingham, tournoi international de rugby  

 
18 JANVIER 2021 -- OTTAWA, CANADA : C'est avec un immense chagrin que nous devons informer la 
communauté du rugby gay inclusif qu’Alice Ann Hoagland, mère de Mark Bingham, qui a donné son nom 
au tournoi de rugby de la Coupe Bingham, est décédée paisiblement le 22 décembre 2020. Alice était une 
championne et militante active pour les droits des LGBTQI2S ainsi que pour la sécurité aérienne. Sa 
présence à chaque tournoi de la Coupe Bingham était une des marques de commerce de l'événement. 
Elle était - à bien des égards - la matriarche du mouvement du rugby gay inclusif. Elle était une mère forte, 
gentille, joyeuse et aimante pour nous tous.  
  
En préparant l'édition d'Ottawa de la Coupe Bingham, nous étions très conscients du souhait d'Alice de 
voir le tournoi laisser un héritage durable, quel que soit l'endroit où il se déroule. Nous sommes tristes 
qu'elle ne pourra pas assister à la cérémonie au cours de laquelle un terrain de rugby dans la capitale du 
Canada sera renommé en l’honneur de son fils, car nous étions impatients de l'accueillir à Ottawa pendant 
le tournoi. Nous savons qu'elle sera là, avec Mark, en esprit et le comité d'organisation veillera à ce que 
leurs vies et contributions soient honorées en août 2022.  
  
À la demande de la famille, nous avons mis en place une page de dons. Les fonds collectés seront 
uniquement utilisés pour assurer la pérennité du tournoi, et par le fait même de l'héritage d'Alice et de Mark, 
pour les générations à venir.  
  
Le Mark Kendall Bingham Memorial Tournament, ou la Coupe Bingham comme on l’appelle couramment, 
est le championnat mondial bisannuel de rugby gay et inclusif. Le tournoi a été organisé pour la première 
fois en 2002 à la mémoire du héros de rugby gay du 11 septembre 2001, Mark Bingham, l'un des passagers 
qui a lutté contre les pirates de l'air à bord du vol 93 de United Airlines. Bien que Mark et tous les passagers 
du vol aient tragiquement perdu la vie lorsque l'avion s'est écrasé près de Shanksville, en Pennsylvanie, il 
est largement reconnu que les actions de ces braves individus à bord ont empêché l'avion de poursuivre 
sa route vers sa cible prévue, qui aurait été Washington, DC. Après de modestes débuts en 2002, l'édition 
2018 de la Coupe Bingham à Amsterdam a rassemblé 74 équipes de 20 pays. La Bingham Cup est 
devenue le plus grand tournoi de rugby à XV amateur du monde.  
  
L'édition 2020 de la Coupe Bingham devait être organisée par les Wolves d'Ottawa RFC. En raison de la 
pandémie mondiale de COVID-19, le tournoi a été reporté à août 2022. Les Wolves d'Ottawa sont un club 
de rugby pour hommes et femmes de la région de la capitale nationale du Canada. Le club a été fondé en 
2008 avec la mission de promouvoir et d'encourager la participation au rugby parmi ceux qui ont 
traditionnellement été sous-représentés dans ce sport. Les membres de l'équipe font principalement partie 
de la communauté LGBTQ+, mais ils sont divers dans leur composition et tous sont invités à en faire partie.  
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