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message du président

Je suis fier de déclarer qu’au cours des 19 dernières 
années, les efforts du Centre Canadien Multisport de 
Calgary (CCMC) ont apporté aux sports des programmes 
et des services nationaux qui ont aidé les meilleurs 
athlètes canadiens à réaliser des performances 
olympiques et paralympiques triomphantes.

La saison 2012-13 fût remplie d’étapes importantes 
aboutissant à la participation de 24 athlètes olympiques 
et 15 athlètes paralympiques enregistrés au CCMC aux 
Jeux de Londres.

Les succès marqués du CCMC nous ont valu la 
désignation « d’Institut canadien du sport » par Sport 
Canada et À nous le podium, nos deux principaux 
partenaires financiers nationaux. Cette désignation 
reconnaît l’expertise et la valeur que nos gens apportent 
aux athlètes et aux entraîneurs et l’impact qu’ils ont sur 
leur performance.

Alors que nous évoluons vers l’Institut canadien du sport 
et que nous travaillons à bâtir une marque reconnue 
notre mission reste la même : offrir le meilleur milieu 
d’entraînement quotidien appuyant les objectifs de 
performance des athlètes ainsi que leur vie à l’extérieur 
et au-delà du sport.

Nous avons la chance de bénéficier de partenaires 
financiers extraordinaires ainsi que de liens privilégiés 
avec des installations telles que l’Université de Calgary, 
l’Anneau olympique, Talisman Centre, WinSport Canada 
(Parc olympique Canada et le Centre nordique de 
Canmore) et l’Université de l’Alberta. De plus, notre 
nouveau partenariat avec WinSport Canada nous permet 
de bien nous positionner à devenir le meilleur endroit au 
monde pour les sports d’hiver ! L’avenir du sport canadien 
sera écrit à l’Institut canadien du sport de Calgary.

Nous sommes reconnaissants envers l’engagement 
soutenu du conseil d’administration, notre personnel 
dévoué et passionné, nos prestataires de services 
talentueux et nos partenaires financiers et corporatifs. 

Merci de votre soutien alors que nous poursuivons sur 
la lancée de nos succès dans les années à venir.

daLe  Henwood 
prés ident  e t  d i rec teur  généra l

est de savoir
Brian mCKeever et eriK CarLeton
Avec 10 médailles paralympiques, dont sept d’or, le skieur 
de fond Brian McKeever est un des athlètes canadiens 
les plus décorés. D’autant plus méritoire que McKeever 
concourt également sur le circuit de la Coupe du monde 
IPC et qu’il est devenu, aux Jeux de Vancouver, le premier 
athlète à se qualifier pour concourir à la fois aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques d’hiver. 

Photo: © Lennart Angermund 
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Qui nous sommes.

vision
Le réseau des instituts canadiens du sport est un contributeur majeur des 
performances olympiques et paralympiques triomphantes du Canada.

mission
offrir un milieu d’entraînement quotidien de classe mondiale pour les athlètes 
et les entraîneurs sur la voie du podium grâce à l’expertise du leadership, des 
services et des programmes.



rappeLer d’où nous venonsse Au chronomètre, gagner la médaille de bronze lors de la poursuite 
féminine par équipe aux Jeux 2012 de Londres a pris trois minutes 
et 17,915 secondes.

Dix-huit mois avant que les canadiennes brillent autour du 
vélodrome de Londres, leur entraîneur, Tanya Dubnicoff, s’est assise 
avec le Directeur des sciences sportives de l’Institut canadien du 
sport, le docteur David Smith.

“Nous avons travaillé avec leur entraîneur pour donner aux cyclistes 
les outils leur procurant  les meilleurs programmes d’entraînement 
et de préparation pour performer en compétition” explique le 
docteur Smith qui avait auparavant fait équipe avec Dubnicoff 
lorsqu’elle était championne mondiale en sprint.

Une des stratégie consistait à prévoir des entraînements en 
altitude. Effectuer des entraînements entre 7 000 et 8 000 pieds 
au dessus du niveau de la mer augmente la capacité du cycliste 
à maintenir leur puissance durant toute la durée d’une course. 
La programmation des sessions d’entraînement en altitude 

relativement au moment de la compétition constitue un facteur 
important au cours du processus d’adaptation.

Quoique les résultats de l’entraînement en altitude ne sont 
pas toujours prévisibles ni ne constituent une solution 
magique, les réactions individuelles des athlètes ont été 
compilées. Le docteur Smith, coach Dubnicoff et l’équipe 

de service intégré ont collaboré pour mettre sur pied un 
entraînement sur mesure pour Londres afin de rencontrer les 

particularités de chaque athlète pour que l’équipe puisse 
concourir en parfaite synchronisation. 

“Tania et moi, nous nous sommes assis dans mon bureau 
en juin (juste avant les Olympiques) et nous avons évalué 
le temps requis pour obtenir une médaille. Notre estimé a 
été à cinq dixième de seconde près” a expliqué le docteur 

Smith au sujet de leur plus que savant estimé

évaLuer Les performanCes

Au cours de la dernière année, l’Institut canadien du 
sport a investi plus de 5,8 millions de $ en soutien 
aux athlètes. Plus de 3 700 tests ont été effectués 
auprès d’athlètes provenant de 25 sports sur les 
tapis roulants, les bicyclettes et autres instruments 
d’évaluation du laboratoire en performance humaine 
de l’Université de Calgary.

Notre équipe a dirigé 23 sessions de travail qui ont 
permis aux athlètes d’accéder à environ 100 heures 
de formation innovatrice de toute sorte allant des 
entrevues avec les médias et entrevues d’emploi 
jusqu’à la planification financière.

De plus, 534 entraîneurs ont été formés et ont maintenant 
accès à des connaissances et des outils aidant les 
champions de demain à atteindre leur plein potentiel.

Les activités de l’Institut canadien du sport, incluant 
notre tournoi de golf avec les olympiens, a permis 
d’amasser 20 000 $ dollars, permettant de soutenir nos 
programmes et assurant à nos équipes canadiennes de 
continuer à nous représenter fièrement.

Peut-être que la meilleure évaluation de notre 
performance a été le succès de nos athlètes et 
l’inspiration qu’ils ont donnée aux canadiens.

institut Canadien du sport  00:00:03

  de Londres jusQu’aux podiums à travers Le monde, 
L’institut Canadien du sport a investi dans une  
   éQuipe d’experts pour préparer Les atHLètes  
 Canadiens à ConCourir Contre Les meiLLeurs au  
     monde. Cet investissement Continue à rapporter.

0,75% Université de Calgary

1,05% Association canadienne des entraîneurs

0,32% WinSport Canada

2,10% Fondation ASRPW

FINANCEMENT

Sport Canada /  
À nous le podium 66,29%

Auto-généré 29,50%

tara wHitten, giLLian CarLeton et jasmin gLaesser
Médaillées de bronze de la poursuite par équipe féminine aux Jeux olympiques de Londres de 2012. Photo : © Images Presse Canadienne 

2,14%  
Services aux entraîneurs

INVESTISSEMENT
Services de performance 75,88%

Services corporatifs 10,81%

Exploitation du  
programme Fuel for Gold 8,78%

Services de vie 2,39%

Les renseignements financiers complets sont 
disponibles au www.csicalgary.ca



     notre éQuipe de sCientifiQues du sport,  
   d’experts en médeCine du sport et de ConseiLLers  
 en performanCe psyCHoLogiQue permet d’aider  
    Les atHLètes Canadiens à trouver La voie Qui Leur  
  permettra de Continuer Leur progression vers Le 
podium aux oLympiQues de sotCHi et au-deLà. 

ConseiLLer en performanCe 
psyCHoLogiQue

De la même façon qu’il n’y a pas qu’un 
seul gabarit qui garantira une performance 
gagnante, il est également vrai qu’il y a de 
multiples profils psychologiques susceptibles 
de gagner.

La clé, selon le docteur Matt Brown, 
conseiller en performance psychologique et 
travaillant auprès du programme national de 
luge, est de comprendre la manière unique 
dont est constituée chaque athlète et de leur 
procurer ce qu’ils ont alors besoin.

« L’équipe canadienne de luge est un groupe 
cohésif qui échange beaucoup entre eux-
mêmes » rapporte Matt. « Sam (Edney) est 
le meneur ultime indéniable, Alex (Gough) 
fait augmenter la confiance de chacun parce 
qu’elle est une des plus performantes. Et 
vous avez cet optimisme de jeunesse 
venant de notre équipe en double (Justin 
Snith et Tristan Walker) qui complète 
cette merveilleuse combinaison et 
je crois qu’ils peuvent s’alimenter à 
partir de ce que chacun apporte ». 

L’équipe a connu une année 
record en 2012/2013 remportant 
une médaille d’argent et de 
bronze aux Championnats du 
monde et tenteront d’améliorer 
cette performance à Sotchi 
où l’événement de luge par 
équipe fera ses débuts. 

où nous aLLons.

institut Canadien du sport  00:00:05depuis sa création, les athlètes appuyés par l’institut canadien ont remporté 
un total de 409 médailles lors des Championnats du monde, des Jeux 

olympiques et des Jeux paralympiques.  Lors de la saison 2012-2013, les 
athlètes de l’iCs ont connu une excellente récolte de médailles remportant :

6OR

6ARGENT14BRONzE

CONCENTRER 

justin snitH et tristan waLKer
Athlètes olympiques 2010 et espoirs en 2014.

Photos: © Dave Holland

daveHollandpics

Félicitations à l’athlète @NeilsonEric du @CSICalgary pour sa 4e place aux 
championnats du monde #worldchampionships de skeleton de la #FIBT  #nailedit

et se   vers

“Le temps ne ment pas”. Cet adage des temps anciens indique que le 
temps est une mesure indéniable de la performance d’un athlète.

Mais il y a une marge très mince entre ne pas mentir et ne pas dire 
toute la vérité. À titre d’entraîneur national canadien en luge, Wolfgang 
Staudinger comprend que cette mince marge est trop importante pour être 
laissée au hasard.  

« Vous pensez que vous ne faites pas trop mal en brisant systématiquement 
votre objectif de temps. Mais en séparant les temps de passages, vous êtes 
déjà très en retard et vous vous demandez: « Qu’est-ce que je fais de mal? Ma 
luge fait-elle défaut ?». La seule façon d’avoir une lecture exacte est d’obtenir 
une image précise de la vélocité que vous apportez dans votre course ». 

Aujourd’hui, cette lecture exacte est obtenue grâce à cette petite boîte noire 
appelée accéléromètre.

Ces accéléromètres que l’ont retrouvent dans des coussins d’air ou même 
dans des téléphones intelligents, déterminent les changements dans la 
vélocité ou la force. Le vrai pouvoir de la technologie vient de l’expertise 
de Pro Stergiou, Directeur, biomécanique et analyse de la performance de 
l’Institut canadien du sport, qui interprète les données  et travaille avec les 
entraîneurs et les athlètes pour peaufiner leur technique.

Ceci élimine tout estimation quand aux endroits où la vitesse peut être 
augmentée et donne aux athlètes la précision dont ils ont besoin. 

« Je peux jeter un coup d’œil au graphique et voir de quelle partie de mon 
départ il s’agit » indique Alex Gough, athlète en luge, « Je peux en extraire 
des séquences que je pourrai utiliser pour améliorer mes départs ».
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L’institut Canadien du sport offre des miLieux d’entraînement de CLasse  
  mondiaLe aux atHLètes et aux entraîneurs oLympiQues et paraLympiQues à  
 travers L’aLBerta. grâCe au soutien de nos assoCiés, notre éQuipe d’experts  
   offre des serviCes de sCienCe et de médeCine du sport, de La formation aux 
entraîneurs et des serviCes de vie servant à aLimenter Les performanCes  
  menant au podium et aidant Le Canada à remporter pLus de médaiLLes.

La performanCe
maximiser

sCienCe du sport

Fournir une évaluation, une interprétation et un suivi individualisé 
des athlètes et des entraîneurs dans leur milieu d’entraînement 
quotidien avec l’objectif ultime d’améliorer la performance.

L’équipe d’experts :

 > Physiologistes de l’exercice
 > Biomécaniciens
 > Conseillers en  
performance mentale

 > Entraîneurs de 
conditionnement physique

 > Diététistes 

médeCine du sport 

Offrir un accès rapide à des réponses et à des diagnostiques 
ainsi qu’à des traitements de blessures et de maladies en plus 
de fournir un suivi médical proactif et axé sur la performance. 

L’équipe d’experts :

 > Médecins
 > Physiothérapeutes
 > Thérapeutes du sport

 > Chiropraticiens
 > Massothérapeutes
 > Ostéopathes

La vie sur et
au-deLà du podium

Les serviCes de vie

Appuyer les athlètes avec une éducation, une carrière et une 
transition dans le but de développer des athlètes et des citoyens 
de classe mondiale.

Les entraîneurs
former

vaLeurs

institut nationaL des entraîneurs

Développer des entraîneurs de renommée mondiale 
qui peuvent mener les athlètes à des performances 
dignes du podium.

déveLoppement de 
L’atHLète de Haute 
performanCe

Développer les qualités des 
athlètes nécessaires à devenir 
des champions olympiques et 
paralympiques.

aLimenter Les 

vers Le podium
performanCes 

fondement 
Bâtir un 

soLide pour 
assurer un avenir prometteur

éduCation

Former les futurs experts en 
science et médecine du sport 
qui continueront à offrir des 
services aux athlètes et aux 
entraîneurs canadiens. 

reCHerCHe et innovation

Créer des pratiques exemplaires 
innovatrices basées sur des faits 
et de la recherche appliquée dans 
les domaines de la science et de 
la médecine du sport.

&ATHLÈTE
ENTRAINEUR

exCeLLenCe   nous aspirons à utiliser et à être évalué par rapport 
aux pratiques de classe mondiale. 

LeadersHip    nous valorisons notre rôle en tant que dirigeants 
qui mettent au défi, qui inspirent, qui habilitent et qui encouragent 
notre personnel et nos associés. 

innovation   nous croyons que l’innovation est une nécessité 
constante et importante et une attente pour tous ceux concernés. 

intégrité   nous croyons que l’intégrité de nos actions individuelles 
et collectives est le principe fondamental de notre identité. 

partenariat   nous croyons essentiel de développer et de maintenir 
des relations mutuellement profitables axées sur les forces de 
chacun des partis.



travaiLLer fort est une CLé du suCCès mais pour de pLus 
en pLus d’atHLètes et entraîneurs Canadiens, travaiLLer 
inteLLigemment fait en sorte Que Les résuLtats sur Les 
podiums surviennent. 

Il n’y a de cela pas très longtemps, si vous étiez victime d’une commotion, 
on vous demandait votre nom, la date et l’heure de la journée.

Aujourd’hui, nous avons parcouru un long chemin et le diagnostic a 
considérablement évolué grâce au travail avancé du directeur de la 
médecine du sport de l’Institut canadien du sport, le docteur Brian Benson 

et ses collègues.

La recherche du docteur Benson a démontré que les 
symptômes de commotion et sa récupération sont 
uniques  à chaque athlète et à la situation au cours 
de laquelle celle-ci est survenue.

Nous ne pouvons qu’être reconnaissant de cette 
connaissance accrue qui a été obtenue avec l’aide 
d’athlètes de haut niveau ayant vécu des symptômes 
de commotion et de post -commotion, en partie dû 
à l’intérêt et au support dont a bénéficié la clinique 
du docteur Benson au Centre médical des sports de 
l’Université de Calgary.

« Ce domaine évolue avec beaucoup de questions 
sans réponse. Il y a beaucoup de chose que nous 
ne connaissons pas encore » explique le docteur 
Benson. « Nous tentons d’identifier comment 
réagissent et récupèrent ces individus devant ces 
différentes situations de commotion, de sorte que 
nous puissions travailler avec eux et leurs entraîneurs 
pour leur permettre de bien récupérer. »

Un des outils utilisés par le docteur Benson est un 
robot pour commotion qu’on retrouve dans son lab. 
Bien que ce ne soit pas vraiment un robot, il fournit 
une illustration visuelle qui vérifie cinq aspects  dont 
la performance moteur sensoriel, le temps de réaction 
et le développement psychologique. En tout, le robot 
permet de valider 22 fonctions différentes du cerveau 
et fournit une évaluation de base pour chaque individu.

Le dispositif robotique KINARM, qui est l’un des 
seuls dispositifs robotiques dans le monde à mesurer 
les résultats sensori-moteur chez les athlètes dans 
l’évaluation des commotions cérébrales du sport, 
permet au docteur Benson et à son équipe d’offrir le 
meilleur traitement possible sur une base spécifique à 
chaque athlète. De plus, il  aide à positionner le Canada 
comme un leader en recherche sur les commotions.

isaK

Après tant d’emphase sur la composition du 
corps comme élément servant à identifier 
le talent et en mesurer la progression, la 
certification de la Société internationale pour 
l’avancement de la Kinanthropométrie (ISAK) 
contribue à assurer que les vérificateurs des 
athlètes ainsi que les laboratoires à travers 
le Canada obtiennent une vrai mesure du 
talent canadien.

ISAK est un ensemble de normes qui 
définissent la manière dont les tests et les 
mesures sont effectués. Par le biais de 
l’éducation et la formation, ISAK met l’accent 
sur l’identification précise des points de 
repère cruciaux du corps pour lesquels des 
mesures peuvent être obtenues.

« Chaque millimètre compte » rapporte 
Nancy Scholz de l’équipe de performance 
de l’Institut canadien du sport. « Pour 
les entraîneurs, ceci les aide à juger de 
l’efficacité de ce qu’ils font. »

Scholz est la seule personne reconnue dans le 
réseau de l’Institut canadien du sport pouvant 
certifier les autres évaluateurs. À ce jour, elle 
a certifié 20 entraîneurs  et scientifiques du 
sport qui ensemble ont établi les normes de 
précision que les autres doivent suivre.

redéfinissent 
toujours
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Que Les nouveLLes idées
C’est Comprendre

associéesCliniques 
active Life Centre, st-albert

Chiropractic performance  
& sports therapy Centre

radiologie eFW 

Clinique de médecine du sport 
Glen sather, edmonton

Marda Loop sport 
physiotherapy

the downtown sports Clinics

université de Calgary  
(clinique de médecine 
du sport)

Le doCteur Brian Benson, 
directeur de la médecine du sport 
à l’Institut canadien du sport et le 
dispositif robotique KINARM.

Photos: © Dave Holland

L’exCeLLenCe



  nos innovations BénéfiCient pLus Que nos éQuipes nationaLes. nos  
innovations soutiennent et infLuenCent des organisations à travers  
   Le pays de sorte Que, peu importe où iLs s’entrainent, Les atHLètes  
 Canadiens peuvent ConCourir Contre Les meiLLeurs. 

Tous les individus motivés par la performance partagent un point: ils sont entièrement 
concentrés à trouver ces petites choses qui vont leur donner un avantage sur 
la compétition. Cette recherche de l’excellence mène à des méthodes 
révolutionnaires d’entraînement, au développement d’équipement des plus 
avancé et à des entraîneurs des plus innovateurs. De plus en plus, leur 
attention est portée vers la nutrition et les suppléments.

L’Institut canadien du sport s’est engagé à prendre en charge la conjecture 
sur les suppléments nutritionnels de sorte que les athlètes seront confiants que 
ce qu’ils consomment produit ce qu’il se doit de manière légale et appropriée.

« Notre collaboration avec les scientifiques du sport et les entraîneurs ne cesse 
de grandir » selon Kelly Anne Erdman, diététiste professionnelle et ancienne 
cycliste olympique. « Tout doit être basé sur les besoins particuliers de l’athlète, de 
son sport ainsi qu’à la phase d’entraînement  où il se situe ».

S’assurer que les bons suppléments sont utilisés et ce correctement est un aspect 
des services offerts; il est tout aussi important de valider que ces produits sont 
sécuritaires tant du point de vue physique qu’éthique. 

L’Institut canadien du sport s’engage à tester les suppléments afin de minimiser 
les risques pour l’athlète. Ce processus garantit que le système est exempt de 
commandite ou de l’influence du marketing, et que les athlètes peuvent choisir des 
produits sachant qu’ils ont été testés.

« Nous sommes des leaders au Canada en la matière » mentionne Erdman. « Plusieurs 
autres centres sportifs suivent nos démarches et font confiance à notre programme ».

À l’institut canadien du sport, nous croyons au pouvoir exponentiel d’un partenariat.  alors que nous nous efforçons à 
promouvoir notre marque, nous pouvons compter sur des installations nous permettant d’offrir des services de performance 
directement dans le milieu d’entraînement des athlètes. 

 est 
une 
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et QueL’innovation

associées
InstallatIons 

Centre d’entraînement Bill Warren, 
Centre nordique de Canmore

Centre saville (centre de haute 
performance), edmonton

université de l’alberta, edmonton

Centre d’entraîment Bob niven

taliman Centre

université de Calgary (Laboratoire 
de performance humaine)

Winsport Canada

athlétisme Foothills,  
ville de Calgary

the Yoga studio

Cardel place

Moksha Yoga

université Mount royal

L’anneau olympique

Yoga Mandala

jessiCa ZeLinKa
Athlète olympique en 

athlétisme en 2008 et 2012

Photo: © Dave Holland

anastasure

Départ pour l’Europe! J’aimerais remercier @CSICalgary et @SSC-PVC pour 
leur amour et soutien. Je ne pourrais être entourée de meilleurs gens

preuve 
de LeadersHip.



Les serviCes de CHoix de Carrière, d’éduCation et de  
  transition offerts par L’institut Canadien du sport  
 permettent aux atHLètes de Continuer à faire une  
    différenCe même après Leur Carrière sportive. 

Sur les murs de milliers d’entreprises, vous retrouverez des affiches 
rapportant des énoncés motivateurs d’athlètes et d’équipes de haut 
niveau. Vous entendrez des termes tels que service médaille d’or ou encore 
le meilleur de soi.   

Malgré l’évidence que l’amour du sport devienne une métaphore du succès, 
pour plusieurs athlètes la transition de la salle d’entraînement à celle d’un 

conseil d’administration constitue un réel défi.

Dans le passé, les athlètes sont entrés dans le monde du travail avec un peu plus qu’une liste de 
contacts et une session d’une journée sur comment rédiger son curriculum vitae. Selon Catriona Le May 
Doan, médaillée olympique, la transition pour les athlètes est très difficile et nécessite une préparation.

« Le monde du sport est un monde très fermé. Après avoir délaissé leur sport, les athlètes entrent 
sur le marché du travail souvent 10 ans après que leurs amis non sportifs l’aient fait ».

Autres que le support et les sessions sur le développement professionnel, Le May Doan 
souligne les évènements de l’Institut canadien du sport tels que ‘Golf with an Olympian’ 

et ‘Inspiration Nation’ comme jouant un rôle majeur pour assurer que les athlètes 
ont l’occasion de faire du réseautage avec des entreprises de Calgary. Cela leur 
permet de mettre en valeur leurs atouts uniques et finalement les aider à trouver 
une place dans le monde du travail.

 L’Institut canadien du sport offre de nombreux ateliers de perfectionnement 
professionnel. Comment parler en public et la formation avec les médias sont 
deux des plus populaires qui se transforme parfois par du succès en télévision.

« L’Institut canadien du sport m’a aidé à acquérir les connaissances et habiletés 
pour devenir une analyste du plongeon lors des Jeux de Londres » rapporte 

Blythe Hartley, médaillée olympique de bronze en plongeon et intronisée en 2013 au 
Panthéon des sports de l’Alberta. « Et ce fut au cours d’une activité parrainée par eux 
que j’ai pu connaître les gens et ainsi dénicher mon emploi auprès d’ARC Resources ».   

supporter 
La performanCe 
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au-deLà du sportC’est

et
 david ford  Canoë -kayak
 Blythe Hartley  plongeon
 Catriona Le may doan animatrice
 joanne malar natation
 Christine nordhagen Lutte
 Kyle shewfelt Gymnastique
 michael smith athlétisme

  analystes lors des Jeux 
olympiques de londres

Anciens Athlètes de l’institut  
   cAnAdien du sport

doug dirKs  de la SRC en entrevue avec deux anciennes de l’Institut 

Canadian du Sport HeLen upperton  et sHeLLey ann Brown.
Photo: © Dave Holland

CgyCareerCouns

Nous sommes heureux d’annoncer notre nouveau partenariat avec le @CSICalgary pour 
soutenir le développment de carrière #career de leurs athlètes #athletes d’élite! #yyc



 de pair aveC notre Commanditaire Corporatif enCana  
  Corporation, nous offrons aux atHLètes Les supports  
finanCiers et d’entraînement Leur permettant de partager  
  Leur expérienCe et ainsi inspirer Les autres.

L’Institut canadien du sport a créé le programme “Éducation des jeunes par le 
sport” (YES) qui rapproche les meilleurs athlètes canadiens des communautés 
et des écoles à travers tout l’Alberta. L’objectif de ce programme est de motiver 
les étudiants de niveau 4 à 6 à demeurer dans le sport et les amener à constater 
le grand rôle que celui-ci remplit dans la vie de tous les jours.

De plus, il permet aux jeunes de réaliser que ces héros qu’ils ne connaissent que 
par les pages sportives ou encore à la télé sont des êtres humains tout comme eux.

L’an passé, le program YES a établi des contacts auprès de 12 936 jeunes 
albertains de différentes communautés allant de Calgary à Grande Prairie. Ce 
programme est offert gratuitement aux groupes et écoles qui le désirent et est 
rendu possible grâce au support d’Encana Corporation.

« Les étudiants profitent d’une occasion extraordinaire d’écouter 
les récits de leurs idoles. Les valeurs de vie promulguées 

lors de ces présentations sont inestimables et comment 
motivantes pour les étudiants, professeurs, parents 

et nous Encana » rapporte Joan Shilling, leader du 
groupe de la participation dans la communauté chez 
Encana Corporation.

YES est une façon pour nous de remettre aux 
communautés et d’inspirer les jeunes étudiants à ne 

jamais abandonner! Notre objectif est de promouvoir 
les valeurs de l’estime de soi, du franc jeu, du respect, du 

dévouement, de l’engagement et de la croyance en soi.

Les athlètes de l’équipe nationale qui participent au programme 
YES reçoivent une formation sur comment parler en public et 

prennent part à des sessions de travail offertes par l’Institut canadien 
du sport. Un autre avantage est leur chance de se connecter avec les 

communautés qui les encourage. 

et retourner L’inspiration
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Le programme fueL for 
goLd soutient Les athLètes 
Canadiens

Avec des ingrédients biologiques 
locaux, le menu du programme Fuel 
for Gold est inspiré des athlètes et 
conçu par une équipe de diététiciens 
et de chefs professionnels de 
l’Institut canadien du sport.

Le programme Fuel for Gold offre 
quotidiennement des salades, des 
sandwiches, des soupes et des repas 
fraîchement préparés au MacEwan 
Hall de l’Université de Calgary.

Un service de traiteur est aussi 
disponible : www.fuelforgold.com

auprès des

Communautés,
Là où tout CommenCe. 

financiers
Partenaires 

Commanditaires

eriC mitCHeLL  présente une séance YES aux élèves du Delta West Academy.
Photos: © Dave Holland

joshuarikerfox

J’ai rencontré des jeunes formidables cet après midi à St-Thomas 
Aquinas grâce au programme YES du @CSICalgary et @encanacorp.
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résuLtats parmi Les Huit  
  meiLLeurs

Médaille d’or
marK arendZ
biathlon para-nordique 7,5km, ChM  
entraîneur: robin McKeever

eriK CarLeton (guide)
ski para-nordique 20km, ChM  
entraîneur: robin McKeever

eriK CarLeton (guide)
ski para-nordique sprint, sprint, ChM 
entraîneur: robin McKeever

KaiLLie HumpHries
bobsleigh à deux féminin, ChM 
entraîneur: tom de La hunty

CHad jassman
basketball masculin en  
fauteuil roulant, Jp 
entraîneurs: Jerry tonello,  
Christian Laserra, darrell nordell  
et paul Bowes

Brian mCKeever
ski para-nordique 20km, ChM 
entraîneur: robin McKeever

Brian mCKeever
ski para-nordique sprint, ChM 
entraîneur: robin McKeever

meagHan reid
hockey féminin, ChM 
entraîneurs: dan Church, Matt 
Cockell, doug derraugh, danielle 
Goyette et Lisa haley

sHannon sZaBados
hockey féminin, ChM 
entraîneurs: dan Church, Matt 
Cockell, doug derraugh, danielle 
Goyette et Lisa haley

CHeLsea vaLois
bobsleigh à deux féminin, ChM 
entraîneur: tom de La hunty

HayLey wiCKenHeiser
hockey féminin, ChM 
entraîneurs: dan Church, Matt 
Cockell, doug derraugh, danielle 
Goyette et Lisa haley

Médaille 
d’argent
samueL edney
équipe de relais de luge, ChM 
entraîneurs: Wolfgang staudigner,  
Bernhard Glass et Mikhail Zavialov

viviane forest
ski para- alpin slalom géant, ChM 
entraîneur: Jean-sébastien Labrie

jasmin gLaesser
cyclisme, course aux points, ChM 
entraîneur: richard Wooles

aLex gougH
équipe de relais de luge, ChM 
entraîneurs: Wolfgang staudigner, 
Bernhard Glass et Mikhail Zavialov

ZaK madeLL
rugby en fauteuil roulant, Jp 
entraîneur: Kevin orr

justin snitH
équipe de relais de luge, ChM 
entraîneurs: Wolfgang staudigner, 
Bernhard Glass et Mikhail Zavialov

aLexandra starKer
ski para- alpin slalom géant, ChM 
entraîneur: Jean-sébastien Labrie

amBer tHomas
natation 400m Q.n.i., Jp 
entraîneur: Chris nelson

tristan waLKer 
équipe de relais de luge, ChM 
entraîneurs: Wolfgang staudigner, 
Bernhard Glass et Mikhail Zavialov

Médaille  
de bronze
marK arendZ
biathlon para-nordique 15km, ChM 
entraîneur: robin McKeever

marK arendZ
biathlon para-nordique 12,5km, ChM 
entraîneur: robin McKeever

justine BouCHard
lutte féminine 63kg, ChM 
entraîneurs: Leigh Vierling et  
paula ragusa

Laura Brown
cyclisme féminin poursuite  
par équipe, ChM 
entraîneur: tanya dubnicoff

Laura Brown
cyclisme poursuite par équipe, ChM 
entraîneur: tanya dubnicoff

giLLian CarLeton
cyclisme féminin poursuite  
par équipe, Jo 
entraîneur: tanya dubnicoff

giLLian CarLeton
cyclisme féminin poursuite  
par équipe, ChM 
entraîneur: tanya dubnicoff

giLLian CarLeton
cyclisme poursuite par équipe, ChM 
entraîneur: tanya dubnicoff

viviane forest
ski para-alpin, slalom féminin, ChM 
entraîneur: Jean-sébastien Labrie

jasmin gLaesser
cyclisme poursuite par équipe, ChM 
entraîneur: tanya dubnicoff

jasmin gLaesser
cyclisme poursuite par équipe, ChM 
entraîneur: tanya dubnicoff

aLex gougH
luge féminine, ChM 
entraîneurs: Wolfgang staudigner, 
Bernhard Glass et Mikhail Zavialov

aLex Harvey
ski de fond sprint masculin, ChM 
entraîneurs: Justin Wadsworth  
et Louis Bouchard

CaroL HuynH
lutte féminine 48kg, Jo 
entraîneurs: Leigh Vierling et  
paula ragusa

CHristine nesBitt
patinage de vitesse 1500m  
féminin, ChM 
entraîneurs: Xiuli Wang et Mark Wild

saraH reid
skeleton féminin, ChM  
entraîneur: duff Gibson

aLexandra starKer
ski para-alpin super-combiné  
féminin, ChM 
entraîneur: Jean-sébastien Labrie

amBer tHomas
natation 200m Q.n.i. féminin, Jp 
entraîneur: Chris nelson

tara wHitten
cyclisme féminin poursuite  
par équipe, Jo  
entraîneur: tanya dubnicoff

tara wHitten
cyclisme féminin poursuite  
par équipe, ChM  
entraîneur: tanya dubnicoff

QuatrièMe 
place
ivan BaBiKov
ski de fond, 15km masculin, ChM 
entraîneur: Justin Wadsworth

earLe Connor
athlétisme 100m masculin, Jp 
entraîneur: Les Gramantik

jamie gregg
patinage de vitesse combiné, ChM 
entraîneurs: Bart schouten  
et Michael Crowe

aLex Harvey
ski de fond sprint masculin  
par équipe, ChM 
entraîneurs: Justin Wadsworth  
et Louis Bouchard

devon KersHaw
ski de fond sprint masculin  
par équipe, ChM 
entraîneur: Justin Wadsworth

eriC neLson
skeleton masculin, ChM  
entraîneur: duff Gibson

CHristine nesBitt
patinage de vitesse 1000m  
féminin, ChM 
entraîneurs: Xiuli Wang et Mark Wild

amanda reason
natation relais 4X200m style libre, Jo 
entraîneur: Jan Bidrman

justin snitH
luge en double masculin, ChM 
entraîneurs: Wolfgang staudigner, 
Bernhard Glass et Mikhail Zavialov

amBer tHomas
para-natation 100m féminin, Jp 
entraîneur: Chris nelson

tristan waLKer
luge en double masculin, ChM 
entraîneurs: Wolfgang staudigner,  
Bernhard Glass et Mikhail Zavialov

tara wHitten
omnium féminin, Jo 
entraîneur: richard Wooles

tara wHitten
omnium féminin, ChM 
entraîneur: richard Wooles

cinQuièMe 
place
giLLian CarLeton
omnium féminin, ChM  
entraîneur: richard Wooles

KaLi CHrist
patinage de vitesse 1500m  
féminin, ChM 
entraîneur: todd McClements 

samueL edney
luge masculine, ChM 
entraîneurs: Wolfgang staudigner, 
Bernhard Glass et Mikhail Zavialov

meLLisa HoLLingswortH
skeleton féminin, ChM  
entraîneur: duff Gibson

CLara HugHes
cyclisme contre la montre, Jo 
entraîneur: Chris rozdilsky

CHristine nesBitt
patinage de vitesse combiné, ChM 
entraîneurs: Xiuli Wang et Mark Wild

amBer tHomas
para-natation 100m brasse, Jp  
entraîneur: Chris nelson

tara wHitten
cyclisme poursuite féminine 
individuelle, ChM 
entraîneur: richard Wooles

SixièMe  
place
LasCeLLes Brown
bobsleigh à deux, ChM 
entraîneur: tom de La hunty

david CaLder
aviron poids léger, Jo 
entraîneur: Mike spracklen

tara feser
basketball féminin en  
fauteuil roulant, Jp 
entraîneurs: Bill Johnson, Marni 
abbott-peter et Michael Broughton

sCott frandsen
aviron poids léger, Jo 
entraîneur: Mike spracklen

Kendra oHama
basketball féminin en  
fauteuil roulant, Jp 
entraîneurs: Bill Johnson, Marni 
abbott-peter et Michael Broughton

CHristopHer spring
bobsleigh à deux, ChM 
entraîneur: tom de La hunty

moniQue suLLivan
omnium féminin, Jo 
entraîneur: richard Wooles

SeptièMe  
place
marK arendZ
biathlon para-nordique  
équipe de relais, ChM 
entraîneur: robin McKeever

Brayden mCdougaLL
para-cyclisme contre la  
montre masculin, Jp  
entraîneur: eric Van den eynde

KimBerLey mCrae
luge féminine, ChM 
entraîneurs: Wolfgang staudigner, 
Bernhard Glass et Mikhail Zavialov

jon montgomery
skeleton masculin, ChM  
entraîneur: duff Gibson

aLexandra starKer
ski para-alpin super-G féminin, ChM 
entraîneur: Jean-sébastien Labrie

jessiCa ZeLinKa
heptathlon féminin, Jo 
entraîneur: Les Gramantik

jessiCa ZeLinKa
haies féminin, Jo 
entraîneur: Les Gramantik

HuitièMe  
place
jordan BeLCHos
patinage de vitesse poursuite  
par équipe, ChM 
entraîneurs: Xiuli Wang et Mark Wild

ivanie BLondin
patinage de vitesse 5000m  
féminin, ChM 
entraîneurs: Xiuli Wang et Mark Wild

ivanie BLondin
patinage de vitesse poursuite  
par équipe, ChM 
entraîneurs: Xiuli Wang et Mark Wild

KaLi CHrist
patinage de vitesse poursuite  
par équipe, ChM 
entraîneur: todd McClements 

tyLer derraugH
patinage de vitesse poursuite  
par équipe, ChM 
entraîneurs: Bart schouten et  
Michael Crowe

marie-miCHèLe gagnon
ski alpin slalom géant, ChM 
entraîneurs: hugues ansemoz,  
Jim pollock, tim Gfeller et Jay Keddy

sCott gow
biathlon relais masculin  
4X7,5 km, ChM  
entraîneurs: roddy Ward et  
Matthias ahrens

arianne jones
luge féminine, ChM, ChM 
entraîneurs: Wolfgang staudigner, 
Bernhard Glass et Mikhail Zavialov

jean-pHiLippe LegueLLeC
biathlon relais masculin  
4X7,5 km, ChM  
entraîneur: Jean paquet

jesse Lumsden
bobsleigh à deux, ChM 
entraîneur: tom de La hunty

LuCas maKowsKy
patinage de vitesse poursuite  
par équipe, ChM 
entraîneurs: Xiuli Wang et Mark Wild

denny morrison
patinage de vitesse poursuite  
par équipe, ChM 
entraîneurs: Bart schouten  
et Michael Crowe

CHristine nesBitt
patinage de vitesse poursuite  
par équipe, ChM 
entraîneurs: Xiuli Wang et Mark Wild

sCott perras
biathlon relais masculin  
4X7,5 km, ChM  
entraîneur: Matthias ahrens

miCHeLLe pLouffe
basketball féminin, Jo  
entraîneurs: allison Mcneill, Mike 
Mcneill et Lisa thomaidis

Lyndon rusH
bobsleigh à deux, ChM 
entraîneur: tom de La hunty

Brittany sCHussLer
patinage de vitesse 1500m  
féminin, ChM 
entraîneurs: Xiuli Wang et Mark Wild

Brittany sCHussLer
patinage de vitesse poursuite  
par équipe, ChM 
entraîneurs: Xiuli Wang et Mark Wild

natHan smitH
biathlon relais masculin  
4X7,5 km, ChM 
entraîneur: Matthias ahrens

d’administration
Conseil 

financiers
Partenaires

président : Craig HrusKa  scollard energy

viCe-présidente : CHeryL sanderCoCK  scotia Waterous inc. 

seCrétaire trésorière : Catriona Le may doan  olympic oval 

doug penner  arcan resources Limited

miCHaeL Laffin  Blakes, Cassels and Graydon LLp

Les gramantiK  athlétisme

mandy moran  plongeon

joHn BaLes  association canadienne des entraîneurs

roB paradis  sport Canada

dr. stepHen norris  Winsport Canada

dennis aLLen  alberta sport, recreation, parks & Wildlife Foundation

BoB eLLard  université de Calgary

dr. gene edwortHy  Comité olympique canadien

Chm : Championnat du monde      jo : Jeux olympiques      jp : Jeux paralympiques
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