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Après mes blessures l’an dernier, l’équipe de l’Institut canadien du sport de 

Calgary m’a remis sur pied et m’a permis de remonter sur le podium. Il n’y 

a pas de meilleur endroit que l’Institut canadien du sport de Calgary pour le 

retour au sport après une blessure.

Brady Leman, athlète olympique en ski cross
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Le chemin pour  
former des  
champions se  
parcourt petit  
à petit.

Une distance  
à la fois.

Un moment  
à la fois.

L’Institut canadien du sport de Calgary 
(ICS Calgary) joue un rôle essentiel en 
collaborant avec les sports, les entraîneurs 
et leurs athlètes dans le but d’optimiser 
l’entraînement et de maximiser la 
performance. Les quelque 70 praticiens qui 
font fonctionner l’ICS Calgary offrent leur 
expertise et leurs services en science du 
sport et en médecine, en entraînement, en 
recherche et en innovation, en formation, 
en développement des athlètes et dans le 
cadre du programme Plan de match.

Pour former un champion, il faut du temps, 
de la planification, du courage et de la 
détermination. C’est seulement lorsque 
tous les éléments se mettent en place 
quand ça compte le plus que nous pouvons 

tous dire « mission accomplie ».

Le Canada a formé un champion.



Erica Wiebe
Championne 
olympique de  
2016 - Lutte
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À l’ICS Calgary, nous formons des champions depuis 1994, 
poussant les athlètes à l’excellence, leur offrant du soutien 
et développant des champions dans le sport et au-delà. Les 
athlètes avec lesquels nous travaillons sont des champions, 
tout comme nos employés, les quelque 70 professionnels 
dévoués associés à l’Institut dans une multitude de disciplines.

Après les Jeux olympiques et paralympiques de 2016 de Rio 
et à l’aube des Jeux d’hiver de PyeongChang, nous prenons 
le temps de réfléchir à nos réussites. L’année dernière, les 
athlètes que nous avons appuyés ont grimpé sur un nombre 
impressionnant de 22 podiums de championnats du monde 
et 7 podiums olympiques ou paralympiques, ce qui représente 
31 % des podiums canadiens. Nombre des athlètes que nous 
avons soutenus sont aussi des champions dans la collectivité, 
siégeant à des conseils d’administration d’organismes sans but 
lucratif et appuyant des causes pour le bien de notre ville, de 
notre province et de notre pays. 

Les membres de longue date de notre personnel d’experts 
ont aussi été reconnus comme des meneurs dans leurs 
disciplines; ils ont reçu des prix, ont participé à des 
conférences de premier plan, et ont été salués par leurs  
pairs pour leurs recherches et leurs innovations. 

Michael Sametz
Médaille de bronze aux Jeux paralympiques  
de 2016 – Cyclisme sur piste

Stefan Daniel
Médaille d’argent aux Jeux 
paralympiques de 2016 – Triathlon

À l’ICS Calgary, nous visons à offrir aux athlètes et à leurs 
entraîneurs l’occasion d’accéder au meilleur environnement 
d’entraînement quotidien et à la meilleure expertise en 
science, en médecine et en technologie. Grâce à notre 
expertise établie, nous sommes en mesure de créer des 
environnements d’entraînement qui répondent parfaitement 
aux besoins uniques et individuels des athlètes et de leurs 
sports. Former des champions dans le sport de haut niveau 
est l’objectif principal de nos équipes de soutien spécialisées. 
Nos professionnels savent ce qu’il faut faire pour améliorer la 
performance individuelle et pour former des champions, un 
à la fois. 

L’année prochaine sera très occupée et stimulante, car 
les athlètes des sports d’hiver se préparent pour les Jeux 
olympiques et paralympiques de 2018. À la fin de la saison 
des championnats du monde d’hiver de 2016-2017, le 
Canada était au deuxième rang pour ce qui est des sports 
d’hiver olympiques et au cinquième rang des sports d’hiver 
paralympiques. L’année prochaine, le pays prévoit envoyer 
aux Jeux d’hiver une équipe formée d’un nombre record 
d’athlètes olympiques et paralympiques.

Au cours de la dernière année, le monde du sport a connu 
d’autres développements importants, citons l’attention 
accrue sur l’éthique dans le sport, la lutte pour un sport 
propre, les défis constants du financement du sport de haut 
niveau et la nécessité de maintenir les installations de sport 
canadiennes. Le financement est un problème récurrent, car 
les gouvernements de partout dans le monde éprouvent des 
difficultés financières. 

Cheryl Sandercock
Présidente du conseil 
d’administration

Dale Henwood
Président et chef de 
l’administration

Les champions sont tous différents les uns des autres,  
tant dans le sport que dans leurs vies personnelles.

Or, le sport nous permet de bâtir des communautés et un 
pays meilleurs. À l’ICS Calgary, nous adoptons une approche 
holistique lorsque nous travaillons avec les athlètes, les 
entraîneurs et nos partenaires sportifs pour former des 
champions. Les athlètes qui performent avec classe, intégrité 
et respect de leurs adversaires renforcent l’engagement de 
notre nation d’investir dans le sport et les bénéfices qu’il 
procure à tous les Canadiens. 

Nous remercions sincèrement nos partenaires de financement 
pour leur soutien continu à l’ICS Calgary et aux athlètes et 

entraîneurs que nous servons.



Brianne Jenner, hockey féminin, s’entraîne en vue 
des Jeux olympiques de 2018 de PyeongChang.
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notre 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.

notre vision

L’Institut canadien du 
sport est un contributeur 
majeur des performances 
olympiques et paralympiques 
triomphantes du Canada.

nos valeurs

Excellence 
Nous aspirons à utiliser des 
pratiques de classe mondiale 
et nous nous évaluerons par 
rapport à celles-ci.

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 toutes les personnes 
concernées.

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.

Cinq valeurs fondamentales guident notre vision, façonnent nos 
méthodes et nos résultats et servent à consolider notre réputation 
nationale et internationale :

recherche et innovation

médecine du sport

science du sport

plan de matchcheminement
des performances

de l’athlète
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n
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Trevor Philp
Ski alpin, subit un test en préparation des  
Jeux olympiques de PyeongChang 2018.

La médaillée d’argent en patinage artistique aux 
Jeux olympiques et aux championnats du monde 
Kaetlyn Osmond subit un test dans le laboratoire 

de performance sportive.
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Nous voulons optimiser l’investissement que fait 
chaque sport dans ses athlètes en offrant des services 
spécialisés et personnalisés dans un environnement 
d’entraînement intégré de haut niveau. 

préparation aux Jeux 
olympiques et paralympiques

Science du sport
Fournir individuellement des services de pointe en 
matière de tests, de planification, d’entraînement, 
de suivi et de récupération aux athlètes et aux 
entraîneurs dans leur environnement d’entraînement 
quotidien. 

L’équipe d’experts :
• Physiologistes
• Entraîneurs en préparation physique
• Analystes en biomécanique et en performance
• Diététistes sportifs
• Conseillers en performance mentale
• Spécialistes de l’anthropométrie
• Techniciens de laboratoire en biochimie

Médecine du sport
Spécialisée dans la prévention des blessures et le retour au 
jeu, et offrant l’admission et un suivi proactif des athlètes 
et basé sur la performance 

L’équipe d’experts :
• Médecins
• Physiothérapeutes
• Thérapeutes sportifs 
• Ostéopathes
• Chiropraticiens
• Massothérapeutes

Plan de match
Le programme canadien de mieux-être total des athlètes, 
Plan de match, offre du soutien relatif au développement de 
carrière, à la scolarité et à la transition dans le but de former 
des athlètes et des citoyens de classe mondiale.

Des sportifs de 17 disciplines 
sportive d’hiver et de  
15 disciplines sportive d’été  
pour un total de 855 athlètes ont 
subi des tests dans le laboratoire 
de performance sportive.

4 123 tests à l’entraînement

1 806 tests en laboratoire  
 complétés

211
athlètes ayant 

accédé aux services 
Plan de match

605
séances  
individuelles Plan  
de match offertes

790 prélèvement sanguins

850
 heures d’analyses en  

 laboratoire pour des  
 profils sanguins complets

Jeux paralympiques 
d’été de 2016

Argent
Stefan Daniel 

triathlon

Ross Wilson  
paracyclisme sur 

route, course 
contre la montre 

individuelle

Alister McQueen 
para-athlétisme, 
lancer du javelot

Ross Wilson  
paracyclisme sur 
piste, poursuite 

individuelle

Bronze
Michael Sametz 
paracyclisme sur 

route, course 
contre la montre 

individuelle

Jeux olympiques 
d’été de 2016

Bronze
Allison Beveridge

cyclisme

Or
Erica Wiebe  

lutte

1 160
mesures 
anthropométriques 
prises



La patineuse artistique Kaitlyn Weaver participe à l’étude sur la santé des os dans le développement des patineurs 
artistiques. Le tomodensitomètre à haute résolution, qui se trouve au Mobility and Joint Health Centre, à l’université 
de Calgary, est l’un des deux appareils de ce type au Canada. On l’utilise pour mesurer la densité, la structure et la 
force des os, et pour évaluer le risque de fracture chez les athlètes, les astronautes et au cours d’une vie.
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Acquérir des 
connaissances par 
l’innovation et la 
recherche appliquée 
est vital pour 
donner aux athlètes 
canadiens un avantage 
compétitif.

En 2016-2017, nous avons effectué, ou sommes en  
train d’effectuer, 18 projets de recherche portant sur  
des sujets comme :

• l’évaluation, la gestion et la prévention des  
commotions cérébrales dans le sport;

• l’apport alimentaire et l’utilisation de suppléments  
chez les athlètes préadolescents;

• la conception d’une application mobile pour obtenir  
et transférer la variation de la fréquence cardiaque;

• l’étude de la santé des os dans le développement  
des patineurs artistiques;

• les évaluations biomécaniques de la performance  
dans le ski acrobatique et le parahockey. 

recherche et innovation

Grâce à une technologie développée 
pour les sports motorisés et à 
un logiciel exclusif conçu par 
un spécialiste des TI de l’Anneau 
olympique, un nouveau système de 
chronométrage pour les patineurs 
de vitesse fournit maintenant des 
données en temps réel aux entraîneurs 
et pourrait être utilisé pour les tests 
physiques et l’analyse des courses.

Unité de mesure inertielle
Nous utilisons un appareil appelé Unité de 
mesure inertielle, habituellement utilisé 
pour manœuvrer des avions, pour évaluer la 
performance en ski acrobatique.
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L’ICS Calgary offre des programmes 
destinés à trouver des talents et soutenir 
le développement d’athlètes ciblés.

Programmes de développement de l’athlète

Prochaine génération
Le programme Prochaine génération se concentre sur les 
athlètes et les équipes qui sont à cinq à huit ans du podium. 

Talent Lab
Avec l’initiative Talent Lab, l’ICS Calgary accélère le 
développement d’athlètes ciblés dans les programmes de 
l’équipe nationale. Nous facilitons également le transfert 
d’athlètes d’un sport à un autre.

Programme de cyclisme de l’ICS Calgary

Nous offrons des programmes à longueur d’année aux athlètes de tous âges et de 
toutes les capacités, allant du développement des jeunes aux cyclistes olympiques 
et paralympiques et à ceux de l’équipe nationale.

développement 
des athlètes

Allison Beveridge a commencé sa carrière de cycliste dans le 
cadre du programme de cyclisme de l’ICS Calgary. Elle a fait ses 
débuts sur piste à l’âge de 13 ans et son entraîneur était Philippe 
Abbott, entraîneur des cyclistes à l’ICS Calgary. Elle a remporté 
quatre médailles aux championnats du monde avant de ravir le 
bronze aux Jeux olympiques de Rio l’année passée.

16 Talent Lab
75 NextGen
91 athlètes ont bénéficié d’un
soutien grâce à nos programmes
de développement de l’athlète

Anciens du Talent Lab
Les anciennes athlètes du programme Talent Lab Kirsti Lay 
et Allison Beveridge ont remporté la médaille de bronze 
aux Jeux olympiques, en cyclisme, en poursuite par équipe.

326 athlètes testés en Alberta
En soutien des événements Camp des recrues  
RBC à la recherche du prochain grand athlète olympique.
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Des entraîneurs formés et instruits jouent un 
rôle déterminant dans la carrière de l’athlète. 
L’ICS Calgary enseigne et assure le transfert 
de connaissances dans le cadre de ses 
programmes de formation des entraîneurs.

Programmes d’entraînement

Diplôme avancé en entraînement
Le diplôme avancé en entraînement (DAE) est un programme 
de formation dirigé par des entraîneurs, mené par des experts, 
enrichi par des pairs et appuyé par des mentors, et offert en 
personne ou en ligne. 

Formation continue de l’entraîneur
En partenariat avec l’Alberta Sport Connection et l’Association 
canadienne des entraîneurs, nous organisons des ateliers de 
perfectionnement professionnel sur des sujets comme la prise 
de décisions éthiques, la conception d’un programme sportif 
de base et la gestion des conflits.

Formations

Cours sur la force et la performance
Le cours sur la force et la performance offre une expérience 
pratique dans un environnement d’entraînement de 
haut niveau combiné à des connaissances théoriques et 
la possibilité d’échanger des idées et des philosophies 
d’entraînement avec quelques-uns des meilleurs entraîneurs 
canadiens en force et en performance. Le cours est approuvé 
par la National Strength and Conditioning Association.

entraînement  
et formation 

Championne olympique et chef de mission des Jeux 
olympiques de Rio 2016 Carol Huynh a joint le programme 

du diplôme avancé en entraînement et prévoit graduer en 
juin 2019. Dans cette photo, Carol entraîne Tianna Kennett 

et Temitope Ogunjimi, deux athlètes NextGen.

Les entraîneurs ont 
bénéficié de plus de 

4 000 heures
de formation et d’éducation.

Sept entraîneurs
aux Jeux olympiques et paralympiques 
de 2016 ont été engagés dans notre 
formation aux entraîneurs.

Premier institut canadien du sport  
à s’être engagé à respecter le  
mouvement Entraînement responsable



Photo COC/Jason Ransom

Tara Whitten, docteure en neuroscience, et le Dr David Smith 
travaillent sur un projet portant sur l’étude du stress sur le 
corps pendant une surcharge mentale dans le cadre du test 
de KINARM Robotic qui est utilisé dans l’évaluation de base 
des commotions. L’appareil KINARM se trouve à la Benson 
Concussion Institute de WinSport.
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Tara Whitten,  
docteure en neuroscience 

Tara Whitten a fait ses débuts dans un sport, est passée à 
un autre, a participé à deux Jeux olympiques, a remporté le 
bronze en 2012, s’est remise d’une grave blessure, a obtenu 
son doctorat et a trouvé du travail dans son domaine, soit 
la neuroscience et le sport. Elle est le parfait exemple d’une 
championne qui a bénéficié d’une variété de services et 
d’expertises offerts aux athlètes à l’ICS Calgary tout au long de 
sa carrière sportive et après.

Le parcours de madame Whitten illustre l’importance d’une 
approche basée sur une équipe de soutien intégré et de 
la valeur qu’elle donne aux athlètes tout au long de leur 
cheminement. Les champions sont formés un jour à la fois, 
avec une équipe derrière eux.

« L’ICS Calgary a été incroyable. J’ai véritablement senti 
l’appui du personnel durant l’ensemble du processus. Les 
membres de l’équipe de soutien ont collaboré étroitement et 
c’était la meilleure approche. Je n’aurais pu compter sur une 

meilleure équipe. »

quand tous les éléments 
se mettent en place
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Installations d’entraînement des partenaires
WinSport propose un entraînement olympique et 
paralympique de qualité pour tous les sports d’hiver grâce à 
ses installations de pointe qui comprennent le Parc olympique 
du Canada de Calgary (piste de glisse, piste de ski, patinoires 
de hockey) et le centre d’entraînement Bill Warren au 
Canmore Nordic Centre. WinSport subventionne également 
les deux tiers du coût d’exploitation de l’Anneau olympique à 
l’Université de Calgary.

L’ICS Calgary est aussi appuyé par des installations et des 
cliniques de partout en Alberta, ce qui lui permet d’offrir 
des services de haute performance aux athlètes et à leurs 
entraîneurs dans leurs environnements d’entraînement 

quotidien.

Vélodrome Glenmore

Université Mount Royal

Ville de Calgary, piste d’athlétisme Foothills

Centre Repsol

Université de l’Alberta
• Centre d’entraînement et de recherche de haute 

performance / Saville Centre

Université de Calgary
• Anneau olympique

Cliniques partenaires 
Radiologie EFW

Clinique de médecine du sport Glen Sather

Physiothérapie Marda Loop

THE Downtown Sports Clinics

Clinique de médecine sportive de l’université de Calgary

Clinique de médecine sportive WinSport 

L’ICS Calgary croit que ses précieux partenariats avec des partenaires 
de financement et des commanditaires lui permettent d’offrir un vaste 
éventail de services de classe mondiale aux athlètes et aux entraîneurs. 
Nous les remercions pour leur soutien.

Commanditaires

les partenaires

Partenaires financiers

Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous 

permettre, à nous les athlètes, d’aspirer aux plus hauts sommets. 

Je suis incroyablement privilégiée d’avoir pu bénéficier de ces 

installations et encore plus d’avoir eu accès aux personnes qui 

font de cet endroit ce qu’il est.

Melissa Lotholz,  
Athlète en bobsleigh
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renseignements d’ordre financier Conseil d’administration
Cheryl Sandercock (Présidente)
BMO Marché des Capitaux 

Catriona Le May Doan (Vice-présidente)
Sport Calgary 

Doug Penner (Secrétaire-trésorier)
Candour Resources Development Corp.

Mark Ward
OBS Global

Brien Perry
Secure Energy Services Inc.

Les Gramantik
Entraîneur

Mandy Moran
Athlète

Investissement

Sources de financement de l’ICS Calgary

Financement

Représentants des partenaires financiers 
Kelly Dearborn
Sport Canada 

David de Vlieger 
Comité olympique canadien

Scott Fraser
Alberta Sport Connection 

Bernie Asbell 
WinSport

Dre Penny Werthner 
Université de Calgary

Lorraine Lafrenière 
Association canadienne des entraîneurs

Le kiosque du FFG est situé à l’Université de Calgary et offre des 
choix de menu santé frais et bio. Fuel for Gold (FFG) est conçu pour 
générer un financement durable à réinvestir dans nos services et nos 
programmes de soutien.

79 %
Services à la 
performance

15 %
Services 
d’affaires

3 %
Services  
aux athlètes

3 %
Entraîneurs

64 %
Sport Canada /  

À nous le podium

19 %
Auto-généré

9 %
Comité olympique 

canadien

6 %
Alberta Sport  
Connection

1 %
Association  
canadienne  
des entraîneurs

1 %
Contributions en  
nature WinSport/
Université de Calgary.

Financement 
des partenaires

Fonds 
autogénérés

6,683
repas servis aux 

athlètes

$10,775
pour les athlètes avec 
repas subventionnés

L’ICS de Calgary est incorporé en vertu de la Societies Act de la province de l’Alberta à titre d’organisation sans 
but lucratif. L’Institut est une Association canadienne enregistrée de sport amateur (ACESA) exonérée d’impôt. 
La firme de vérification indépendante KPMG effectue une vérification annuelle des finances de l’Institut.
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Parmi les 8 meilleurs aux Jeux 
olympiques, aux Jeux paralympiques 
et aux championnats du monde

JO  Jeux olympiques JP  Jeux paralympiques CM  Championnat du monde 

Kirk Schornstein
Ski para-alpin, Super G, Debout, CM
Entraîneur : Jean-Sébastien Labrie

Kirk Schornstein
Ski para-alpin, Super combiné,  
Debout, CM
Entraîneur : Jean-Sébastien Labrie

Emily Weekes
PARA - Ski de fond,15 km - Debout, CM
Entraîneur : Robin McKeever

Cinquième

Mark Arendz
PARA - Ski de fond, 20 km - Debout, CM
Entraîneur : Robin McKeever

Blair Bann 
Jay Blankenau 
Rudy Verhoeff 
Graham Vigrass
Volleyball masculin, JO
Entraîneur-chef Glenn Hoag

Morgan Bird
Paranatation, Relais 4 x 100 m  
style libre, JP
Entraîneuses : Wendy Johnson,  
Kristina Crook

Morgan Bird
Para-natation, Relais 4 x 100 m, JP
Entraîneuses : Wendy Johnson,  
Kristina Crook

Morgan Bird
Paranatation, 100 m style libre, JP
Entraîneuses : Wendy Johnson,  
Kristina Crook

Ted-Jan Bloemen
Patinage de vitesse, 5 000 mètres, CM
Entraîneur : Bart Schouten

Phil Brown 
Candace Crawford 
Erin Mielzynski 
Ali Nullmeyer 
Trevor Philp 
Erik Read
Ski alpin, Épreuve par équipe, CM
Entraîneurs : Paolo De Florian, 
Manuel Gamper, Peter Rybarik

Patrick Chan
Patinage artistique, Individuel, CM
Entraîneurs : Marina Zoueva, Oleg 
Epstein, Johnny Johns

Alex Gough
Luge monoplace, Épreuve féminine, CM
Entraîneur : Wolfgang Staudinger

Brittany Hudak
PARA - Biathlon,  
12,5 km Individuel - Debout, CM
Entraîneur : Robin McKeever

Brittany Hudak
PARA - Ski de fond, 
15 km - Debout, CM
Entraîneur : Robin McKeever

Heather McLean
Patinage de vitesse, 500 mètres, CM
Entraîneur : Kevin Crockett

Nick Poloniato 
Neville Wright
Bobsleigh à 2 
Compétition - Épreuve masculine, CM
Entraîneur : Stephan Bosch

Alana Ramsay
Ski para-alpin, Slalom - Debout, CM
Entraîneur : Jean-Sébastien Labrie

Arinn Young
Basketball en fauteuil roulant,  
Épreuve féminine, JP 
Entraîneur-chef Michael Broughton

Sixième

Cynthia Appiah
Bobsleigh à 2 
Compétition - Épreuve féminine, CM
Entraîneur : Stephan Bosch

Jordan Belchos
Patinage de vitesse, 10 000 mètres, CM
Entraîneur : Bart Schouten

Noah Bowman
Ski acrobatique – demi-lune
Entraîneur : Trennon Paynter

Lascelles Brown 
Alexander Kopacz 
Justin Kripps 
Jesse Lumsden
Bobsleigh à 4 
Compétition, CM
Entraîneur : Stephan Bosch

Sam Edney 
Alex Gough 
Justin Snith 
Tristan Walker
Luge, Relais par équipe, CM
Entraîneur : Wolfgang Staudinger

Marie-Michèle Gagnon
Ski alpin, combiné alpin, CM
Entraîneur : Manuel Gamper

Marsha Hudey
Patinage de vitesse, 500 mètres, CM
Entraîneur : Kevin Crockett

Alysia Rissling
Bobsleigh à 2 
Compétition - Épreuve féminine, CM
Entraîneur : Stephan Bosch

Kirk Schornstein
Ski para-alpin, Slalom - Debout, CM
Entraîneur : Jean-Sébastien Labrie

Elisabeth Vathje
Skeleton, Individuel, CM
Entraîneur : Ivo Pakalns

Emily Weekes
PARA - Ski de fond, 
1 km Sprint - Debout, CM
Entraîneur : Robin McKeever

Isabelle Weidemann
Patinage de vitesse, 5 000 mètres, CM
Entraîneur : Xiuli Wang

Septième

Chantal Beauchesne 
Angelena Dolezar 
Danielle Ellis 
Leanne Muldrew 
Jennifer Oakes 
Shacarra Orr 
Heidi Peters 
Tessa Popoff 
Amber Skyrpan 
Jolan Wong 
Katelyn Wright
Volleyball assis, Épreuve féminine, JP
Entraîneuse : Nicole Ban

Morgan Bird
Paranatation, 50 m style libre, JP 
Entraîneuses : Wendy Johnson,  
Kristina Crook

Jenn Brown
Athlétisme, Lancer du disque, JP
Entraîneuse : Kim Cousins

Rosalind Groenewoud
Ski acrobatique, Demi-lune, CM
Entraîneur : Trennon Paynter

Brady Leman
Ski Cross, CM
Entraîneur : Stanley Hayer

Brendan Mackay
Ski acrobatique, Demi-lune, CM
Entraîneur : Trennon Paynter

Emily Weekes
PARA - Ski de fond,
5 km - Debout, CM
Entraîneur : Robin McKeever

Tara Whitten
Cyclisme - Route, Contre la montre, JO 
Entraîneuse : Denise Kelly

Huitième

Jordan Belchos
Patinage de vitesse, 5 000 mètres, CM
Entraîneur : Bart Schouten

Brittany Hudak
PARA - Biathlon,  
10 km Moyenne - Debout, CM
Entraîneur : Robin McKeever

Kate O’Brien 
Monique Sullivan
Cyclisme - Piste, Sprint par équipe, JO
Entraîneuse : Erin Hartwell

Mirela Rahneva
Skeleton, Individuel, CM
Entraîneur : Ivo Pakalns

Emily Weekes
PARA - Biathlon,  
Sprint 6 km - Debout, CM
Entraîneur : Robin McKeever

Or

Mark Arendz
PARA - Biathlon, 12,5 km  
Distance moyenne - Debout, CM 
Entraîneur : Robin McKeever

Mark Arendz
PARA - Biathlon, 7,5 km  
Sprint - Debout, CM 
Entraîneur : Robin McKeever

Ben Hebert 
Curling masculin, CM
Entraîneur : John Dunn

Brian McKeever
PARA - Ski de fond,
20 km - Déficience visuelle, CM
Entraîneur : Robin McKeever

Brian McKeever
PARA - Ski de fond  
10 km - Déficience visuelle, CM
Entraîneur : Robin McKeever

Graham Nishikawa  
Robin McKeever (Guide)
PARA - Ski de fond  
20 km - Déficience visuelle, CM
Entraîneur : Robin McKeever

Graham Nishikawa 
Robin McKeever (Guide)
PARA - Ski de fond  
10 km - Déficience visuelle, CM
Entraîneur : Robin McKeever

Erica Wiebe
Lutte, Style libre 75 kg, JO
Entraîneurs : Leigh Vierling,  
Paul Ragusa

Argent

Mark Arendz
PARA - Biathlon, 15 km  
Individuel - Debout, CM
Entraîneur : Robin McKeever

Bailey Bram 
Sarah Davis 
Brianne Jenner 
Rebecca Johnston 
Brigette Lacquette 
Meaghan Mikkelson-Reid 
Lauriane Rougeau 
Jillian Saulnier 
Blayre Turnbull 
Hayley Wickenheiser
Hockey féminin, CM
Entraîneuse-chef Laura Schuler 
Entraîneurs-adjoints :  
Doug Derraugh, Howie Draper,  
Dwayne Gylywoychuk

Stefan Daniel
Paratriathlon, Épreuve masculine, JP
Entraîneuse : Carolyn Murray

Vincent De Haître
Patinage de vitesse,1 000 m, CM
Entraîneur : Bart Schouten

Kaillie Humphries 
Melissa Lotholz
Bobsleigh à 2 
Compétition - Épreuve féminine, CM
Entraîneur : Stephan Bosch

Justin Kripps 
Jesse Lumsden
Bobsleigh à 2 
Compétition - Épreuve masculine, CM
Entraîneur : Stephan Bosch

Alister McQueen
Athlétisme, Lancer du javelot, JP
Entraîneuse : Kim Cousins

Kaetlyn Osmond
Patinage artistique, Individuel, CM
Entraîneur : Robin McKeever

Alana Ramsay
Ski para-alpin, Super-G, Debout, CM
Entraîneur : Robin McKeever

Kirk Schornstein
Ski para-alpin, Descente, Debout, CM
Entraîneur : Robin McKeever

Ross Wilson
Paracyclisme,  
Course contre la montre individuelle, JP
Entraîneur : Cam Jennings

Ross Wilson
Paracyclisme,  
Poursuite individuelle, JP
Entraîneur : Cam Jennings

Bronze

Mark Arendz 
Brian McKeever 
Graham Nishikawa  
Robin McKeever (Guide) 
Emily Weekes
PARA - Ski de fond,  
Relais 4 x 2,5 km, CM
Entraîneur : Robin McKeever

Mark Arendz
PARA - Ski de fond  
10 km - Debout, CM
Entraîneur : Robin McKeever

Allison Beveridge
Cyclisme - Piste,  
Poursuite par équipe, JO
Entraîneur : Craig Griffin

Ivanie Blondin
Patinage de vitesse, 5 000 mètres, CM
Entraîneur : Bart Schouten

Olivier Jean
Patinage de vitesse, Départ groupé 
16 tours, CM
Entraîneur : Bart Schouten

Kimberley McRae
Luge monoplace, épreuve féminine, JO
Entraîneur : Wolfgang Staudinger

Manuel Osborne-Paradis
Ski alpin – Super-G, CM
Entraîneur : Burkhard Schaffer

Alana Ramsay
Ski para-alpin 
Descente - Debout, CM
Entraîneur : Jean-Sébastien Labrie

Alana Ramsay
Ski para-alpin 
Super combiné - Debout, CM
Entraîneur : Jean-Sébastien Labrie

Alana Ramsay
Ski para-alpin 
Slalom géant - Debout, CM
Entraîneur : Jean-Sébastien Labrie

Michael Sametz
Paracyclisme,  
Course contre la montre individuelle, JP
Entraîneur : Philippe Abbott

Quatrième

Jordan Belchos 
Ted-Jan Bloemen 
Benjamin Donnelly
Patinage de vitesse, Départ groupé 
8 tours, CM
Entraîneurs : Bart Schouten,  
Todd McClements

Ted-Jan Bloemen
Patinage de vitesse, 10 000 mètres, CM
Entraîneur : Bart Schouten

Ivanie Blondin
Patinage de vitesse, 3 000 mètres, CM
Entraîneur : Bart Schouten

Vincent De Haître
Patinage de vitesse, 1 500 mètres, CM
Entraîneur : Bart Schouten

Zak Madell
Rugby en fauteuil roulant, Mixte, JP
Entraîneur : Kevin Orr

Andrew Poje 
Kaitlyn Weaver
Patinage artistique, Danse sur glace, CM
Entraîneurs : Nikolai Morozov,  
Pasquale Camerlengo
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et de médecine du sport ainsi que de formation des entraîneurs et des services aux athlètes de calibre mondial pour appuyer les athlètes de haut niveau canadiens pour qu’ils 
parviennent à monter sur le podium olympique ou paralympique. Pour plus d’information, veuillez visiter l’adresse www.csicalgary.ca.


