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L’AVENTURE
OLYMPIQUE ET 
PARALYMPIQUE

Section:
Présentations du Président
du Conseil et du PDG

Message du Président du
Conseil d’administration

La dernière année, plus que tout autre, a démontré que les résultats en ski de compétition ne sont pas 
uniquement un sujet olympique. Canada Alpin (“ACA”) a décroché d’innombrables résultats de podium et des 
globes de cristal au sein de nos équipes de ski para-alpin, ski cross, ski alpin et de développement. Chaque 
Coupe du monde et épreuve de Championnats mondiaux compte et nos athlètes les concrétisent. Félicitations 
à nos athlètes pour une remarquable saison. 

Je souhaite également remercier et féliciter les héros méconnus faisant partie de notre personnel de bureau 
chez ACA. ACA a organisé plusieurs événements de premier ordre pour nos commanditaires au cours de la 
dernière saison à Montréal, Mont-Tremblant, Toronto, Collingwood, Calgary et Vancouver. En plus d’assister à 
ces événements avec grand plaisir, ils sont primordiaux pour nous permettre d’exprimer notre gratitude envers 
nos partenaires dont les familles, les amis, les commanditaires et les supporters. La barre ne cesse de s’élever 
et c’est avec plaisir que je prendrai part à d’autres rendez-vous au cours des années à venir.

Nous avons la chance d’accueillir de nouveaux commanditaires parmi nous cette année. Trouver un nouveau 
commanditaire n’est jamais une tâche facile, mais au cours de la dernière année, ACA a ajouté les noms de 
Solace, PCL, Element Fleet Management, Banque Nationale, Stingray à notre groupe de collaborateurs. Une 
santé financière sûre et viable est l’exigence numéro un afin de fournir à nos athlètes et entraîneurs les outils 
dont ils ont besoin pour défier le monde entier au niveau de la Coupe du monde. Un gros “MERCI” de la part 
d’ACA à nos partenaires qui poursuivent l’aventure avec nous et à nos nouveaux collaborateurs.

Mes collègues du conseil d’administration méritent également mes remerciements et ma gratitude pour le 
temps et les ressources qu’ils consacrent à renforcer l’organisation d’ACA. Ils le font en raison de leur passion 
pour le ski et celle de voir le Canada représenté sur les podiums de la scène mondiale. La diversité de notre 
bagage, notre situation géographique et nos aptitudes composent un conseil fort et engagé. Je tiens à remercier 
personnellement tous nos membres du conseil pour leurs contributions altruistes.  

À la fin du mois de mai, notre PDG Mark Rubinstein annonçait son intention de quitter ses fonctions à la fin de 
2017. Mark a été une force extraordinairement puissante et positive au sein d’ACA. Il manquera grandement à 
la famille d’ACA et à la communauté sportive élargie du Canada. Nous tous chez ACA souhaitons à Mark du 
succès pour l’avenir.

À  titre personnel, je me retirerai du Conseil d’ACA en septembre prochain après avoir siégé au conseil pendant 
sept sans. Les défis seront sans cesse au rendez-vous, mais les relever de front aux côtés d’un personnel et 
d’un conseil d’administration solide, assurera notre réussite pour les années à venir.  Il a été un honneur de faire 

partie de cette organisation. 

Sincères salutations,

Chris Slubicki
Président du Conseil d’administration

Conseil d’administration de Canada Alpin:

Mark Rubinstein
Calgary, AB

Christopher Slubicki
Calgary, AB

Martha Hall Findlay
Toronto, ON

Jim McGovern
Vancouver, CB

Trevor Nakka
Calgary, AB

Jill Irving
Moncton, NB

Stephen MacCulloch
Montréal, QC

Christopher Robinson
Halifax, NS

Joe Shlesinger
Toronto, ON

François-Charles Sirois
Montréal, QC

Shannon Sullivan
Toronto, ON

Paul Stutz
Cochrane, AB

Ed Wilton
Bedford, NS

Chris Slubicki auprès des membres
des équipes canadiennes de ski alpin 

Gary Yee
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BILAN DE L’ANNÉE 
2016.17

Section:
Présentations du Président
du Conseil et du PDG

Message du Président
directeur général 

Chers amis,

Au nom de toute la famille de Canada Alpin, bienvenue à notre bilan de l’année 2016-17. 
  
Notre équipe de direction s’affaire à la tâche au niveau de la planification pour la prochaine saison de Coupe du monde et en vue des Jeux olympiques et 
paralympiques de PyeongChang 2018 en Corée. Les réalisations et le rendement obtenus en Coupe du monde et aux Championnats mondiaux la saison 
dernière, exposés dans le présent bilan, démontrent que nous sommes en bonne position dans la poursuite de notre succès.

Les résultats de podium de la saison passée parlent d’eux-mêmes: 50 podiums en Coupe du  monde, 14 aux Championnats mondiaux, 4 Globes de cristal 
et 4 médailles aux Championnats juniors mondiaux. Note équipe canadienne de ski cross s’est de nouveau classée au sommet mondial en remportant 
le convoité trophée de la Coupe des nations. Le talent et la détermination de nos athlètes canadiens de ski alpin, ski cross et ski para-alpin confirment 
la place dominante du Canada parmi les nations les plus puissantes en ski au monde.

Nous sommes autant ravis qu’inspirés par les performances de podium exceptionnelles de nos athlètes dont les grands déploiements d’Erik Guay et 
Manny Osborne-Paradis (ski alpin), Marielle Thompson et Brady Leman (ski cross) ainsi que de Mac Marcoux (Jack Leitch – Guide) et Alana Ramsay 
(para-alpin). Nous exposons toutes ces réalisations et d’autres aux pages suivantes.

Canada Alpin appuie le ski canadien de compétition par de nombreuses épreuves nationales et des programmes de marketing dont la Journée nationale 
du ski, les Championnats nationaux de ski alpin et de ski cross et la Coupe du monde de ski cross Audi. Grâce à ces initiatives et bien d’autres, les 
Canadiens demeurent en lien et engagés envers nos athlètes et le sport.

Nous continuons d’investir dans le renforcement du talent canadien en ski aux échelons juniors. En collaboration avec les associations provinciales de 
ski, nous avons déployé des efforts pour pousser la formation des entraîneurs et l’excellence en organisant les camps “Étoiles montantes” qui identifient 
les coureurs juniors de talent, en offrant un support aux courses Nor-Am à travers le pays et en soutenant plusieurs autres programmes importants.

Toutes les réalisations documentées dans le présent bilan sont animées par un engagement à l’excellence. Ceci comprend le dévouement de notre 
personnel d’entraîneurs, les formateurs, l’équipe médicale et le personnel de bureau qui travaillent tous sans relâche en soutien à nos athlètes. 
Nous sommes reconnaissants envers plusieurs individus et organisations qui fournissent à Canada Alpin le soutien financier vital au financement de 
programmes de première classe. Grâce à cet appui, nous sommes en mesure de poursuivre pour réussir à l’échelle internationale. C’est avec fierté que 
nous soulignons l’apport de ces partenaires clefs dans le présent bilan.

Finalement, j’aimerais remercier notre Conseil d’administration pour ses conseils et sa précieuse aide au cours de la dernière année. Je tiens à saluer 
plusieurs individus qui quittent notre Conseil cette année. Jill Irving et Steve MacCulloch ont tous deux siégé sur le Conseil d’administration de Canada 
Alpin pendant de nombreuses années. Leurs contributions à notre sport se sont voulues importantes et grandement appréciées. Chris Slubicki, 
Président du Conseil d’administration, se retirera aussi de ses fonctions chez Canada Alpin à l’automne 2017. Canada Alpin a profondément bénéficié 
de la présence de “Chris” qui a offert plusieurs années de dévouement à l’organisation. Son intégrité, sa passion et son leadership ont été des éléments 
contributeurs de notre réussite. 

Chaleureusement vôtre,

Mark Rubinstein
Président directeur généralMatt Campbell
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À PROPOS

ALPIN
DE CANADA

Georgia Simmerling
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CANADA
ALPIN

Section:
À propos de Canada Alpin

Créée en 1920, Canada Alpin, est 
l’association nationale à but non lucratif qui 
régit le ski alpin, le ski para-alpin et le ski 
cross au Canada. Grâce à l’appui de précieux 
partenaires corporatifs, de donateurs privés, 
du Gouvernement du Canada, du programme 
À nous le podium et du Comité olympique 
canadien, Canada Alpin soutient et forme 
des médaillés olympiques, paralympiques, 
de championnats mondiaux et de Coupe du 
monde afin de stimuler visibilité, inspiration et 
croissance au sein de la communauté de ski. 

NOTRE MISSION:
QUE LE CANADA SOIT 
UN LEADER MONDIAL EN 
COMPÉTITION DE SKI ALPIN, 
SKI PARA-ALPIN ET
SKI CROSS. 

NOS VALEURS:
PASSION.  PERSÉVÉRANCE. 
FIERTÉ. TRAVAIL D’ÉQUIPE.
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NOS
ATHLÈTES

Erik Guay
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ÉQUIPE 
CANADIENNE 
DE SKI ALPIN

Section:
Équipes canadiennes de
ski - Coupe du monde

Candace Crawford
Toronto, ON

Phil Brown
Toronto, ON

Manuel Osborne-Paradis 
Vancouver, CB

Marie-Michèle Gagnon
Lac-Etchemin, QC

Dustin Cook
Lac-Sainte-Marie, QC

Erik Read
Calgary, AB

Valérie Grenier
Mont-Tremblant, QC

Jack Crawford
Toronto, ON

Brodie Seger
North Vancouver, CB

Erin Mielzynski
Collingwood, ON

Erik Guay
Mont-Tremblant, QC

Broderick Thompson
Whistler, CB

Laurence St-Germain
St. Ferréol-les-Neiges, QC

Morgan Megarry
Collingwood, ON

Benjamin Thomsen
Invermere, CB

Mikaela Tommy
Wakefield, QC

Trevor Philp
Calgary, AB

Tyler Werry
Calgary, AB
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SKI CROSS
CANADA

Section:
Équipes canadiennes de
ski - Coupe du monde 

Kelsey Serwa
Kelowna, CB

Chris Del Bosco
Vail, Col. / Montreal, QC

Mathieu Leduc
Comox, CB

Georgia Simmerling
West Vancouver, CB

Kevin Drury
Toronto, ON

Brady Leman
Calgary, AB

Marielle Thompson
Whistler, CB

Dave Duncan
London, ON

Brittany Phelan talonnant Georgia Simmerling sur le 
circuit de la Coupe du monde de ski cross FIS Audi.
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ÉQUIPE 
CANADIENNE 
DE SKI
PARA-ALPIN

Section:
Équipes canadiennes de
ski - Coupe du monde

Erin Latimer
Toronto, ON
Catégorie debout

Alexis Guimond
Gatineau, QC
Catégorie debout

Mac Marcoux
Sault-Ste Marie, ON
Catégorie Handicapés visuels

Alana Ramsay
Calgary, AB
Catégorie debout

Jack Leitch
Calgary, AB
Guide: Mac Marcoux

Kurt Oatway
Calgary, AB
Catégorie assis

Alex Cairns
Squamish, CB
Catégorie assis

Braydon Luscombe
Duncan, CB
Catégorie debout

Kirk Schornstein
Spruce Grove, AB
Catégorie debout

L’Équipe canadienne de ski para-alpin fête aux 
Championnats du monde de ski para-alpin 2017 
à Tarvisio, en Italie.



11

ÉQUIPE 
CANADIENNE
DE SKI ALPIN DE
DÉVELOPPEMENT 

Section:
Équipes canadiennes de
ski - Coupe du monde 

Stefanie Fleckenstein
Vancouver, CB

Marina Vilanova
Montréal, QC

Huston Philp
Calgary, AB

Ali Nullmeyer
Toronto, ON

Simon Fournier
Montréal, QC

Jeffrey Read 
Calgary, AB

Amelia Smart
Invermere, CB

Sam Mulligan
Vancouver, CB

Riley Seger
North Vancouver, CB

Équipe masculine de développement aux 
Championnats canadiens Sports Experts. 
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NEXT GEN DE 
SKI CROSS 
CANADA

Section:
Équipes canadiennes de
ski - Coupe du monde 

Zoe Chore
Cranbrook, CB

Alexa Velcic
Calgary, AB

Kevin MacDonald
Mississauga, ON

Tiana Gairns
Prince George, CB

Zach Belczyk
Banff, AB

Kristofor Mahler
Markham, ON

Courtney Hoffos
Windermere, CB

Ian Deans
Lake Country, CB

Trent McCarthy
Spruce Grove, AB

Brittany Phelan
Mont Tremblant – North, QC

Reece Howden
Cultus Lake, CB

India Sherret
Cranbrook, CB

Ned Ireland
Lake Country, CB
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SPORTIVES
RÉALISATIONS

Manny Osborne-Paradis
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PODIUMS 
2016.17

Section:
Réalisations sportives

La saison 2016-17 a été témoin 
des exploits des athlètes de 
Canada Alpin qui ont gravi le 
podium à 50 reprises sur la 
scène de la Coupe du monde. 
Les médailles de Championnats 
mondiaux, les titres Nor-Am 
et les Globes de cristal ont 
accompagné ces superbes 
rendements consacrant la 
campagne comme l’une des 
plus couronnées de succès des 
dernières années. 

Erik Guay
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SKI ALPIN

Section:
Réalisations sportives

ERIK GUAY
Vétéran de 19 années d’expérience au sein de l’Équipe 
canadienne de ski alpin, Erik Guay est le coureur masculin 
canadien de ski le plus décoré du Canada de tous les temps 
avec ses 25 podiums de Coupe du monde en carrière. Guay 
est le champion mondial 2017 en super G et le médaillé 
d’argent en descente. 

3 médailles de Championnats du monde 

3 fois olympien 

1 Globe de cristal 

25 podiums de Coupe du monde

VALÉRIE GRENIER
Au moment où Grenier rentrait des Championnats juniors 
mondiaux avec le titre de championne de descente en 2016,
les yeux du monde entier se sont tournés vers cette jeune 
coureuse de la relève. Au cours de la saison 2016-17, Grenier a 
percé le top 30 en descente, en super G, en slalom géant et en 
slalom, exposant ainsi ses talents qui seront à suivre au fil des 
années à venir. 

3 médailles de Championnats juniors mondiaux 

2 titres de Championnats canadiens 

37 départs de Coupe du monde en carrière 

12 résultats de top 30 en Coupe du monde

RÉSULTATS

Erik Guay, Valérie Grenier

MÉDAILLES DE
CHAMPIONNATS MONDIAUX3

MÉDAILLES DE CHAMPIONNATS
JUNIORS MONDIAUX2

PODIUMS DE
COUPE DU MONDE2

TITRES AU CLASSEMENT
GÉNÉRAL NOR-AM2

TITRES DE DISCIPLINES
NOR-AM 7

ATHLÈTES VEDETTES
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SKI ALPIN

Section:
Réalisations sportives

Dans le sens des aiguilles d’une montre: Erik Guay 
& Manny Osborne-Paradis aux côtés de Kietil 
Jansrud, les Champions d’Équipe Canada junior 
mondiale de l’épreuve en équipe, Phil Brown,
Valérie Grenier
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SKI CROSS

Section:
Réalisations sportives

MARIELLE THOMPSON
À titre de Championne olympique en titre et athlète classée 
numéro un en ski cross au monde, Thompson a aidé Ski Cross 
Canada à rafler le convoité trophée de la Coupe des nations en 
2016 et 2017. Surnommée “Big Air Mar”, Thompson a complété 
la saison 2016-17 au sommet du classement général après avoir 
revendiqué pas moins de sept victoires en Coupe du monde.  

1 médaille de Championnats du monde 

1 médaille olympique 

3 Globes de cristal 

31 podiums de Coupe du monde

BRADY LEMAN
Athlète vétéran sur le circuit de la Coupe du monde de ski cross, 
Leman a terminé la saison 2016-17 classé deuxième au monde et 
s’est avéré un joueur instrumental dans les efforts de l’équipe à 
obtenir le trophée de la Coupe des nations deux années d’affilée. 
Champion en titre des Jeux Xtrêmes, il a escaladé le podium à 
sept occasions en 2016-17 dont deux victoires.

22 podiums de Coupe du monde  

4 victoires en Coupe du monde 

3 Top-3 au général

4ème aux Jeux olympiques

RÉSULTATS

Marielle Thompson, Brady Leman

ATHLÈTES VEDETTESPODIUMS DE COUPE
DU MONDE18

COUPE DES
NATIONS1

GLOBE
DE CRISTAL1

RECRUE DE L'ANNÉE
EN COUPE DU MONDE 1

MÉDAILLES AUX
CHAMPIONNATS
JUNIORS MONDIAUX

2

TITRES AU CLASSEMENT
GÉNÉRAL NOR-AM 2
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SKI CROSS

Section:
Réalisations sportives

Dans le sens des aiguilles d’une montre: Brady
Leman & Marielle Thompson, Britt Phelan,
Georgia Simmerling, Ski Cross Canada -
Champions de la Coupe des nations 
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SKI PARA-ALPIN

Section:
Réalisations sportives

MAC MARCOUX & JACK LEITCH (GUIDE)
Après seulement quatre ans passés avec l’Équipe canadienne 
de ski para-alpin, Marcoux a récolté des succès qui couvrent 
la carrière complète de plusieurs athlètes. Le médaillé d’or 
paralympique sortant en slalom géant, a rapatrié le Globe de 
cristal en descente en 2017 après avoir joint ses forces au guide 
et ancien membre de l’Équipe de ski de l’Alberta, Jack Leitch.

8 médailles de Championnats du monde 

3 médailles paralympiques  

4 Globes de cristal

34 podiums de Coupe du monde

ALANA RAMSAY
Trois petites années avec l’Équipe canadienne de ski para-alpin 
ont permis à Ramsay de poursuivre ses acquis et devenir une 
féroce compétitrice sur le circuit de la Coupe du monde. Durant 
la saison 2016-17, Ramsay a mérité deux trophées de Globe de 
cristal grâce à ses quatre médailles de Championnats du monde 
et ses cinq victoires en Coupe du monde. 

4 médailles de Championnats du monde 

2 Globes de cristal 

13 podiums de Coupe du monde  

5 victoires en Coupe du monde 

RÉSULTATS

Jack Leitch & Mac Marcoux, Alana Ramsay

PODIUMS DE COUPE
DU MONDE30

GLOBES
DE CRISTAL 3

MÉDAILLES DE
CHAMPIONNATS
MONDIAUX 

11

ATHLÈTES VEDETTES
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SKI PARA-ALPIN

Section:
Réalisations sportives

Dans le sens des aiguilles d’une montre: Kirk 
Schornstein, célébrations de l’Équipe de ski 
para-alpin, Mac Marcoux, Mac Marcoux &
Jack Leitch (Guide)
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PROGRAMMES
NATIONAUX

& FORMATION

Entraîneurs de ski para-alpin: Jean-Sébastien Labrie et Will Marshall
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FORMATION DES 
ENTRAÎNEURS:
SURVOL

Section:
Programmes nationaux
& Formation

La pleine intégration de la Formation des entraîneurs 
à Canada Alpin s’est faite en 2016-17, présentant ainsi 
des possibilités de formation de première qualité aux 
entraîneurs et aux skieurs en développement à travers 
le Canada. Grâce à nos partenariats établis avec nos 
collaborateurs provinciaux, animateurs pédagogiques, 
évaluateurs Peter Goodman, Keith Robinson, et Josée 
Rochon, Canada Alpin a offert sans difficulté les 
formidables programmes antérieurs tout en incorporant 
les approches les plus novatrices en matière de 
formation des entraîneurs dans un nouveau programme 
de formation professionnelle.

Jennifer Stielow, M.Sc, CSCS, a rejoint les rangs de 
Canada Alpin pour combler le poste nouvellement 
créé de Directrice senior, Formation des entraîneurs, 
apportant du leadership aux domaines de la formation 
des entraîneurs, de la formation de l’athlète à long 
terme, des projets d’entraînement stratégique et du 
programme de coaching. De l’amélioration des moyens 
de présentation des cours de niveau Introduction et 
Développement, à la direction de cours de niveau 
Performance en collaboration avec nos entraîneurs de 
l’équipe nationale, en passant par la gestion du nouveau 
projet de Développement de l’athlète à long terme 
(DALT) sur le web, les efforts de Jenni et les mises à 
niveau ont été  bien accueillis par la communauté des 
entraîneurs canadiens.

Le développement national et la formation des 
entraîneurs ont considérablement progressé en 2016-
17 et aucune de ces avancées n’aurait été possible 
sans le support de nos partenaires provinciaux, nos 
stations associées, les entraîneurs du pays, les clubs, 
athlètes et parents. Nous aimerions également remercier 
l’Association de coaching du Canada pour leur appui à la 
Formation des entraîneurs de Canada Alpin, ainsi que la 
Fondation NZ, World Cup Supply et la famille Goodman 
pour le soutien financier offert à nos projets U16.

Dusan Grasic
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FORMATION DES 
ENTRAÎNEURS:
REVUE DE LA 
SAISON

Section:
Programmes nationaux
& Formation

Trois nouvelles initiatives ont vu 
le jour en 2016-2017 et mettaient 
l’emphase sur les possibilités de 
perfectionnement professionnel 
gratuit:

         Le Programme Top 10 des entraîneurs
         a offert des occasions d’interface à
         32 entraîneurs 

         Les webinaires de formation des
         entraîneurs ont rejoint environ
         272 entraîneurs  

         Les présentations à la portée des
         clubs locaux ont touché environ
         170 entraîneurs

L’adhésion payante et la participation 
active des entraîneurs demeurent 
stables depuis trois ans. 

Canada Alpin et Ski Québec Alpin 
ont offert 50 cours (+22,5%), 
atteint 374 entraîneurs aux niveaux 
développement et performance, en ski 
cross, en ski para, sur les éléments de 
vitesse, entraîneur-chef et formation 
d’entraîneur professionnel. 

Les partenaires provinciaux ont 
présenté plus de cours de niveau 
Introduction, une hausse de 7% ce 
qui a entraîné la formation de 935 
nouveaux entraîneurs de niveau 
Introduction (+18,5%). 

1

2

3

Expérience Top 10 Entraîneurs
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PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT
NATIONAL 

Section:
Programmes nationaux
& Formation

Plusieurs des projets de développement national 
cette saison ont été réalisés conjointement avec le 
programme centré sur la formation des entraîneurs 
afin de poursuivre la réussite du ce modèle intégré.

Programme Top 10 Entraîneurs  
Les entraîneurs identifiés de divers programmes 
au Canada ont été encouragés à déposer leur 
candidature au programme Top 10 Entraîneurs ce qui 
ouvrait des occasions de poursuivre. 32 entraîneurs 
ont participé à six programmes en 2016-17:

       Coupe du monde du Winterstart
        Lake Louise 

       Camp Étoiles Montantes U16 

       Alpecimbra CHI FIS ITA
       (anciennement la Topolino)

       Coupe Whistler 

       Camp de vitesse FIS 

       Stage du printemps de ski cross 
       de Coupe du monde

Programme de sensibilisation de club 
Année inaugurale pour le programme de sensibilisation 
de club qui a été conçu dans le but d’offrir aux 
entraîneurs et aux parents une formation d’entraîneur 
utile et de l’information sur le cheminement de l’athlète. 
L’Alberta, la Colombie-Britannique et l’Ontario ont été 
impliquées dans le projet-pilote avec la participation 
d’environ 170 entraîneurs qui ont obtenu des 
attestations de formation professionnelle pour leur 
présence. Ce programme, organisé de concert avec 
les Directeurs sportifs des associations provinciales de 
ski, a été un franc succès et sera répété en 2017-18.  

Participants au Stage d’entraînement du 
printemps de Ski Cross Canada 

“L’expérience d’entraînement avec Ski Cross Canada a été excellente au stage d’entraînement du printemps à Sunshine 
Village. La polyvalence de ces athlètes de Coupe du monde et leurs capacités à s’adapter à des environnements 
d’entraînement exigeants ont été tout simplement incroyables. Voir les athlètes de ski cross de Coupe du monde pratiquer 
les bases et s’adonner à un haut niveau de ski alpin de compétition en plus de faire des exercices de ski libre m’a permis de 
réaliser l’importance des entraîneurs et du ski alpin de compétition pour la réussite en ski cross. Le plus beau moment du 
stage a été de voir des athlètes et entraîneurs de ski cross de haut niveau travailler aussi fort et afficher un grand sourire à la 
fin de chaque descente ou journée, comme un U10 qui se place en position de recherche de vitesse pour la première fois.” 

                                   Jason Sullivan, Entraîneur-chef, Élite Alpin SX  
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PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT
NATIONAL 

CAMP U16

COUPE WHISTLER CAMP DE VITESSE FIS

ALPECIMBRA

Section:
Programmes nationaux
& Formation

36 athlètes du Canada ont été sélectionnés pour se joindre au Camp Étoiles Montantes U16 de la 
Fondation NZ tenu à Panorama, CB pour un camp d’avant-saison. Cinq des meilleurs entraîneurs U16 
du Canada dirigeaient le camp dans le cadre du programme Top 10 Entraîneurs.

La 25ème édition de la Coupe Whistler accueillait 18 athlètes du pays pour former Équipe Canada. 
Ces athlètes ont contribué au meilleur rendement d’Équipe Canada des dernières années en 
remportant l’épreuve en équipe et en amassant collectivement cinq podiums et une 3ème position au 
classement général. 

Six athlètes ont été sélectionnés afin de représenter le Canada à Alpecimbra FIS CHI en Italie en 
vertu de leurs résultats aux Championnats canadiens U16. Deux des meilleurs entraîneurs U16 du 
Canada menaient Équipe Canada dans le cadre du programme Top 10 Entraîneurs.

(anciennement la Topolino) 

35 athlètes et 14 entraîneurs ont pris part au Camp de vitesse FIS tenu à la station Panorama 
Mountain. Les entraîneurs et les athlètes ont eu une excellente occasion de travailler sur les 
éléments de base en vitesse pendant un camp d’entraînement d’après-saison au Canada.
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NATIONALES
ÉPREUVES

Katrin Ofner, Marielle Thompson, 
Georgia Simmerling, Reina Umehara
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COUPE 
NOR-AM

Section:
Épreuves nationales

La prochaine génération de superstars de 
Coupe du monde a pris d’assaut le circuit de 
la Coupe Nor-Am cette année et a pris part 
à trois séries en sol canadien en cinq sites 
différents. La station de Lake Louise (DH + 
SG), la station de Panorama Mountain (SG, AC, 
GS + SL), Mont Ste-Marie (GS + SL), Val St-
Côme (SL) & Mont Garceau (GS) ont accueilli 
204 coureurs masculins et 170 skieuses issus 
de 23 pays différents. En tout, 14 épreuves de 
calibre mondial ont été tenues pour un compte 
total de 2 301 départs individuels. 

Ces épreuves ne pourraient être tenues 
sans le travail fantastique des organisations 
sportives provinciales respectives, l’incroyable 
dévouement des comités organisateurs de 
courses locaux et les inlassables bénévoles 
qui investissent des milliers d’heures pour 
organiser ces courses de haut calibre. Nos 
remerciements à nos partenaires des épreuves 
dont Helly Hansen, Budget Rent-a-Car de 
Calgary, World Cup Supply, Wild Rose Brewery, 
Xerox et Pepsi pour leur soutien aux étoiles 
canadiennes de Coupe du monde 
de demain! 

Phil Brown
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COUPE DU MONDE 
DE SKI ALPIN
DE LAKE LOUISE 
FIS AUDI

Section:
Épreuves nationales

Pour la première fois en 28 ans, une épreuve 
d’ouverture de Coupe du monde présentée 
à Lake Louise a été annulée en raison du 
mauvais temps et des conditions de la neige. 
Le lancement de la saison du circuit masculin 
de vitesse a connu un ralentissement, mais 
les dames étaient au rendez-vous en Coupe 
du monde après avoir reçu le feu vert du 
contrôle de la neige par la FIS le weekend 
suivant. Canada Alpin exprime ses sincères 
remerciements à l’organisation Winterstart 
Events Ltd et à tous les bénévoles qui ont 
passé des semaines à préparer la piste de 
Lake Louise afin d’offrir des courses de Coupe 
du monde de première classe 
en sol canadien.

Valérie Grenier aux côtés de Peggy
Perry, Vice-présidente, Achats &
Marketing, Willow Park Wines & Spirits
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COUPE DU 
MONDE DE SKI 
CROSS FIS AUDI,
AVEC LE SOUTIEN 
DE PLACEMENTS 
MACKENZIE

Section:
Épreuves nationales

3 - 5 MARS 2017

Le circuit de Coupe du monde de ski cross 
effectuait un retour à Blue Mountain, en 
Ontario pour le dernier arrêt de la saison 
2016-17, accueillant les meilleurs coureurs de 
ski cross au monde alors qu’ils tentaient une 
dernière fois de récolter des points en vue des 
Globes de cristal et du trophée de la Coupe 
des nations.

Une journée impressionnante pour le Canada 
qui luttait sur sa propre neige et les athlètes 
de Ski Cross Canada ont offert aux supporters 
des raisons de se réjouir grâce à l’esprit 
sportif et aux performances de podium de 
Marielle Thompson (1ère), Brady Leman (1er) 
et Chris Del Bosco (2ème). L’Équipe de Ski 
Cross Canada au complet a démontré une 
fois de plus sa domination incontestable sur 
le circuit de la Coupe du monde de ski cross 
FIS Audi, s’assurant du convoité trophée de 
la Coupe des nations, d’un Globe de cristal 
(Marielle Thompson), de la seconde place au 
classement général (Brady Leman) et du titre 
de la Recrue de l’année (Britt Phelan). 

Cet événement a été télédiffusé et diffusé en 
direct sur CBC Sports, exposant les milliers de 
fans du ski de compétition venus encourager 
nos athlètes de calibre mondial. Nos 
remerciements à Chris Robinson et à l’équipe 
du Groupe World Snowsports Event, à Blue 
Mountain et aux partenaires corporatifs de 
Canada Alpin, Audi et Placements Mackenzie 
pour leurs contributions et leurs efforts afin de 
faire de cet événement un grand succès. 

Ned Ireland, Zach Belczyk
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CHAMPIONNATS 
CANADIENS
SPORT CHEK & 
SPORTS EXPERTS

Section:
Épreuves nationales

Alpine Ontario Alpin, en partenariat avec Placements 
Mackenzie, ont organisé les Championnats canadiens 
U16 à la station de ski Loch Lomond située à Thunder 
Bay, Ontario. En tout, 159 athlètes ont participé à huit 
épreuves ce qui a créé un formidable championnat qui 
présentait de fantastiques événements culturels pour 
rendre hommage aux athlètes, parents, bénévoles et 
à la communauté du nord de l’Ontario.
 
Les Championnats canadiens Sport Chek U19 
2017 ont été tenus à la station de ski de Nakiska 
à Kananaskis, AB par Alberta Alpine. En tout, 150 
athlètes compétitionnaient sous une neige tombante 
pour les quatre titres masculins et féminins en jeu. Le 
comité organisateur de course a travaillé d’arrache-
pied pour faire face aux caprices de Mère Nature et 
parvenir à présenter des épreuves fantastiques. 

Les Championnats canadiens de ski cross Sport 
Chek 2017 ont eu lieu à Blue Mountain, Ontario, 
sur une piste de Coupe du monde remodelée. Une 
pluie battante et le temps doux n’ont pas miné 
l’enthousiasme des athlètes présents, du CO et des 
bénévoles. De chaleureux remerciements au Groupe 
World Snowsports Event pour avoir fait de ces 
Championnats une réussite! 

Les Championnats canadiens seniors Sports Experts 
2017 ont été organisés au Mont-Tremblant, QC, en 
collaboration avec Ski Québec Alpin et le Club de 
ski du Mont-Tremblant. L’épreuve en équipe a été 
l’événement central du weekend et les membres de 
l’Équipe canadienne de ski alpin ont joint leurs forces 
aux athlètes provinciaux et de la NCAA pour rafler 
la victoire devant une foule partisane imposante aux 
pieds de la Flying Mile!  

Félicitations à tous les champions
canadiens 2017! 

Participants de l’épreuve en équipe  

CHAMPIONNATS DE SKI
ALPIN U16  
19-25 FÉVRIER 2017

CHAMPIONNATS DE SKI
ALPIN U19 
27 FÉVRIER AU 5 MARS 2017 

CHAMPIONNATS DE
SKI CROSS SKI 
8 MARS 2017

CHAMPIONNATS SENIORS
DE SKI ALPIN  
25-28 MARS 2017
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DE MARKETING
INITIATIVES

Erik Read
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RAFRAÎCHIR LA MARQUE
CANADA ALPIN

ÉVÉNEMENTS MÉDIATIQUES
ET PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

SEGMENTS VIDÉOS DES FAITS SAILLANTS
DE LA COUPE DU MONDE

Section:
Initiatives de marketing 

Les athlètes de Canada Alpin ont lancé la saison sur les marchés de Montréal, 
Toronto et Calgary en faisant le pont avec les médias ciblés nationaux et locaux 
pour offrir du contenu qui allait être utilisé dans les nouvelles et les articles 
publiés par les divers médias tout au long de la saison. Chaque marché a 
organisé une soirée de lancement pour tous les partenaires, mettant de l’avant 
nos athlètes et nos supporters en y incluant une parade de mode exposant 
les vêtements des partenaires officiels de nos trois équipes:  Helly Hansen, 
Descente, Dale of Norway et New Era.

Les fans de ski de compétition du Canada sont demeurés branchés aux succès 
de nos athlètes de ski cross et de ski alpin de Coupe du monde par l’entremise 
d’un nouveau projet de partenariat avec Infront Media. Canada Alpin recevait des 
segments de faits saillants mettant en vedette les athlètes canadiens peu de temps 
après la fin de chaque course. Ces faits marquants ont été réunis et diffusés sur 
le compte Facebook de Canada Alpin, recueillant plus de 1 million de vues par les 
supporters canadiens. 

Canada Alpin est l’une des fédérations 
sportives nationales du Canada au 
plus riche passé, représentée par 
une marque identifiable qui a évolué 
au fil des ans. En 2016, nous avons 
pris une mesure audacieuse pour 
aller de l’avant en rafraîchissant 
considérablement notre marque grâce 
au soutien reçu du Comité olympique 
canadien (COC).

La nouvelle image reflète l’histoire 
de Canada Alpin tout en nous 
positionnant de façon compétitive 
dans l’avenir alors que notre sport ne 
cesse d’évoluer.

Invités à un événement de la présentation de 
l’Équipe dans la cabine photo Helly Hansen, 
Manny Osborne-Paradis
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JOURNÉE NATIONALE
DU SKI CIBC

CLUB 
ACA 

Section:
Initiatives de marketing 

La Journée nationale du ski, une initiative nationale annuelle menée par Canada Alpin aux 
côtés de nos partenaires corporatifs et de campagne, fait la promotion de notre sport comme 
activité familiale portant de profondes valeurs et par laquelle tous et chacun peuvent s’amuser 
durant les mois froids de l’hiver canadien. Le 14 janvier 2017, les Canadiens d’un océan à l’autre 
prenaient part à la campagne de la Journée annuelle du ski de Canada Alpin à l’une des 17 
stations participantes et plus de 40 000$ ont été amassés pour nos programmes de haute 
performance. Les démarches sur les médias sociaux, numériques et de marketing ont généré 
plus de 27 millions d’impressions, faisant de la Journée nationale du ski 2017 notre campagne 
la plus réussie jusqu’à présent. 

À l’automne 2016, Canada Alpin lançait un programme de fidélisation et récompenses 
pour les supporters: Club ACA. L’adhésion pour ce programme exclusif aux membres 
est gratuite. On y retrouve des avantages et des rabais sur une variété de produits et de 
services rendus disponibles par les partenaires de Club ACA et exclusifs aux membres du 
Club ACA.  

Veuillez consulter le clubaca.ca pour adhérer au Club et commencez à 
recevoir de formidables offres des partenaires du Club ACA! 
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PRIX CANADIENS 
DU SKI DE 
COMPÉTITION 2017,
UNE PRÉSENTATION 
DE HELLY HANSEN

Section:
Initiatives de marketing 

Les prix canadiens du ski de compétition 
2017 de Canada Alpin soulignent la réussite 
des plus rapides et talentueux athlètes et des 
membres exceptionnels de la communauté 
du ski en général, de l’équipe nationale 
au niveau introductif. Dans chaque milieu 
de la communauté du ski de compétition 
l’on découvre des individus engagés dans 
le succès du sport  dans notre pays et ils 
continuent d’aider nos athlètes à atteindre 
le podium.

Un comité externe présidé par l’ancienne 
athlète de l’Équipe canadienne de ski alpin, 
Emily Brydon (CB) et formé de délégués 
du Canada a sélectionné les récipiendaires 
des Prix canadiens du ski de compétition 
2017. Aux côtés de Brydon sur le comité de 
sélection se trouvaient  Gordie Bowles (CB), 
Kelly Vanderbeek (AB), Shannon Sullivan 
(ON), Louis-Pierre Hélie (QC), Paul Pinchbeck 
(ON) et Joanna Magee (AB).

Félicitations à tous les gagnants des prix 
qui ont été honorés lors du Gala des Prix 
canadiens du ski de compétition tenu pendant 
les Championnats canadiens Sports Experts 
2017 au Mont-Tremblant, QC.

Erik Guay
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Section:
Initiatives de marketing 

Erik Guay

Brady Leman

Mac Marcoux (Guide: Jack Leitch)

Jenn Warren (Introduction)
Craigleith Ski Club

Valérie Grenier

Marielle Thompson

Alana Ramsay

Stanley Hayer (senior)
Ski Cross Canada

ATHLÈTES DE SKI ALPIN DE L’ANNÉE

ATHLÈTES DE SKI CROSS DE L’ANNÉE

ATHLÈTES DE SKI PARA-ALPIN DE L’ANNÉE

ENTRAÎNEURS DE L’ANNÉE

PRIX CANADIENS 
DU SKI DE 
COMPÉTITION 2017,
UNE PRÉSENTATION 
DE HELLY HANSEN
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Andy Wolf
Club de ski Vorlage

Club de Ski Bromont
Quebec

Nakiska Resort
Alberta

BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE CLUB DE L’ANNÉE STATION DE L’ANNÉE

Section:
Initiatives de marketing 

Bruce Goldsmid
CB Alpine

Ned Ireland
Équipe de Ski Cross Canada

BÂTISSEUR DE L’ANNÉE PRIX DE L’EXCELLENCE MINOGUE

Un jeune fan de ski de compétition 
place une enchère sur une photo 
des Championnats mondiaux. 

PRIX CANADIENS 
DU SKI DE 
COMPÉTITION 2017,
UNE PRÉSENTATION 
DE HELLY HANSEN
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CLUB
PODIUM

Kurt Oatway
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PODIUM CLUB
LEVÉES DE FONDS

Section:
Le Podium Club 

Le Podium Club est la campagne bénéfice 
ciblée de Canada Alpin qui offre un financement 
vital pour les athlètes canadiens olympiques, 
paralympiques, de Championnats du monde et 
de Coupe du monde.   

Les donateurs au Podium Club jouent un 
rôle crucial dans le financement de nos stars 
actuelles tout en soutenant la prochaine 
génération de champions en ski de compétition.  

Ce support financier assure la présence 
d’entraîneurs de première classe et d’une 
équipe intégrée de professionnels de la 
science sportive, du domaine du voyage, en 
nutrition, en force et conditionnement et des 
experts médicaux, soutenant les athlètes et les 
équipes dans leur quête des podiums aux Jeux 
olympiques et paralympiques d’hiver de 2018
en Corée du Sud.  

Le succès sportif sur la scène mondiale 
exige de la patience, du dévouement et 
des ressources durables. Pour soutenir 
adéquatement un cycle pluriannuel olympique 
et paralympique, le Podium Club fournit un 
financement à long terme indispensable.
100% de tous les dons sont dirigés vers la 
haute performance et les programmes sportifs 
sur neige. 

Podium du super G des Championnats 
du monde 2017: Kjetil Jansrud, Erik Guay, 
Manny Osborne-Paradis
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IMPACT D’UN
DONATEUR

Programmes financés grâce au Podium Club: 

Grâce au soutien du Podium Club en 2016.17, les athlètes de Canada Alpin ont obtenu:

Section:
Le Podium Club 

Développement 
national

Coaching de 
première classe

Services de soutien
(physios, nutritionnistes, 

techniciens de ski, entraîneurs)

Aide au 
voyage

Entraînement Équipement

GLOBES DE CRISTAL4

MÉDAILLES DE CHAMPIONNATS DU MONDE14

MÉDAILLES DE CHAMPIONNATS JUNIORS MONDIAUX4

PODIUMS DE COUPE DU MONDE50

TITRES DE DISCIPLINE NOR-AM7

COUPE DES NATIONS1

TITRES DE CLASSEMENT GÉNÉRAL NOR-AM4
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RECONNAISSANCE
DES DONATEURS

MÉDAILLÉS D’OR 

AVENTURE OLYMPIQUE MÉDAILLÉS D’ARGENT MÉDAILLÉS DE BRONZE

GLOBE DE CRISTAL

Section:
Le Podium Club 

En 2016-17, en raison de la 
générosité des donateurs 
suivants, 100% des 
programmes sur neige des 
athlètes ont été financés. 

De la part de toute 
l’organisation de Canada Alpin, 
nos profonds remerciements 

“Le financement du 
Podium Club est 
tellement vital pour 
que nos athlètes 
représentent notre 
pays dans le monde 
entier ce qui offre une 
immense motivation 
à tous les Canadiens! 
Dans mon cas, 
appuyer le sport est 
tout aussi important 
que soutenir la santé 
et l’éducation.” 

François-Charles 
Sirois, Administrateur, 
Canada Alpin 

Donateur anonyme

Nova Steel

Cadillac Fairview Company

Alain Carrier

CBRE

Davies Ward Phillips & Vineberg LLP

Element Fleet Management

Jill Irving

Danny Minogue

Stewart Robinson

Joe Shlesinger

Chris Slubicki & Jocelyne Drouin

François-Charles Sirois

John & Shannon Sullivan

The Randy Gillies Family Foundation

Mark Wiseman

William Bamber

BC Alpine

Gilles Bélanger

Simon Dupéré

Andrew Fortier

Blake Hutcheson

Invesco

J. Michael Robbins & Associates Inc.

La Fondation Libermont / JS Monty

Trevor Nakka

Medical Pharmacies Group Ltd.

Nancy Phillips

RBC Foundation 

John Risley

Solace Systems

TELUS

Stephen Lister

Gordon & Lorraine Gibson

Russell Goodman

Bradley Nullmeyer

Pricewaterhousecoopers LLP

Fred Losani 

Stephen MacCulloch

Scott McCain

Max Meier

Olivier Perron-Collins

Panorama Resort

Parrish & Heimbecker, Limited

Power Corporation of Canada

Mitch Putnam

Ken Renton

Chris Robinson

Bob Rooney

Jim Saunders

Sun Life Financial

The John David & Signy

Eaton Foundation

The Riddell Family Foundation

Eric Tripp

Jamie Wallace

White Star Capital

Peter & Carol Ann Williams

Geoff Heward 

Jim McGovern 

Perry Spitznagel 

Iohann Martin 

Mark Sherman 

Eric Boyko 

Phil Taylor 

Miles Davison LLP 

Paul Stutz 

Ed Wilton

Giovanni Accurso

William Ainley

Tim & Karen Anderson

ARC Financial Corp / Brian Boulanger

Donald F. Archibald

Michael Bannock

Cascades Canada ULC

Colin Chapin

Stephen Chetner

Steve Chisholm

Derek Christie

Chris Clark

The Collombin Family

Guy Côté

Peter Doering

Reid Drury

Sarah Ellwood

Bruce & Sandra Fiell

Gestion Deloitte S.E.C

Nancy Greene

Ian Griffin

Martha Hall Findlay

Scott Hutcheson

Don James

Alison Keene

KPMG

Eric LaFleche

Albert Laplante

Lighthouse Talent Management / Mark Atkins

Tim Dattels



41

SUPPORTERS
Teresa & Brent Adair

Frank Baylis

Benevity

Lucie Bergeron & Joceyln Côté

Biron Health Group

Bob Agence Inc.

Dominique Boies

Pierre Boivin

Chatherine Bongard

Eric Bouchard

Brian Boulanger

Alain Brisebois

Brian Brisson

Malcolm Brown

Bulletproof Infotech Inc.

Callow & Associates Mgmt Consultants Inc.

Wayne Carson

Richard Casselman

Bruce Chapple

Patrick Chopin

Conam Charitable Foundation

Jerome Côté

Stephane Côté

Tyler Craig

Greg Dixon

Sandra Doyon

Manon Dubois & Mario Paradis

Daniel Dubuc

Renaud Dugas

Andrew Edgell

John Ferguson

Paul Fredricks

Joseph Gibbons

Matthew Gibbons

Group Police 

Patrick Guilbault

Isberg Charitable Foundation

J.A. MacDonald (London) Ltd.

Jeffrey Jakobsen

JCC Wansbrough

Julie Bouchard & Luca Guevremont

François Lamoureux

Christian Larouche

Lumenpulse

Todd Miller

Martin Montpetit

Craig Moore

Ontario Panelization d/o Exterior

Wall Systems Ltd.

Genevieve Plante

Jacquie Prokopanko

Mathieu Provost

R. Howard Webster Foundation

Jane Ratzlaff

Reverberes Media Inc.

Richter Management Ltd.

Martin Siegel

Hugh Sisley

David Spencer

Patrick St-Denis

Mike Standford

Jackie Stewart

The Aldo Group 

Denis Trudeau

Adam Turner

United Way of Calgary

Dirk Viemann

Luc Vincent & Linda Faladreau

WCPD Foundation

Richard Williams

Eric Janitis 

RECONNAISSANCE
DES DONATEURS

Section:
Le Podium Club 
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FINANCES

Marie-Michèle Gagnon
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REVENUS &
DÉPENSES REVENUS

DÉPENSES

Section:
Finances

Gouvernement

Équipes nationales/
National/Épreuves

États financiers non vérifiés 2016-2017 

*Domestique englobe l’adhésion des membres, les
  assurances et la formation des entraîneurs.

Commandites

Administration

Domestique*

Pool des fournisseurs/
Marketing/Communications

Dons

Ventes

Autre

41%

10%

23%

11%

15%

76%8%

5%

11%
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Kevin Drury

STRATÉGIQUE
PLAN
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CANADA ALPIN
PLAN STRATÉGIQUE: 
2015.2018

Section:
ACA Plan stratégique

Pour être un leader mondial en 
compétition de ski alpin, para-
alpin et ski cross, Canada Alpin 
continue de s’enligner sur notre 
plan stratégique, guidé par les 
priorités suivantes:

      
       Évolution du Modèle financier
       et organisationnel d’ACA 

       Formation des entraîneurs
       et développement 

       Encadrement sportif de
       haute performance

       Harmonisation des relations
       OSPT/ACA

Brady Leman, Marielle Thompson
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PRIORITÉS
STRATÉGIQUES

Section:
ACA Plan stratégique

         Évolution du Modèle financier et organisationnel
          d’ACA: Financer la haute performance et la croissance 

Ce que nous voulons dire: Nous devons développer des 
solutions créatives pour faire évoluer le modèle d’affaires 
de Canada Alpin afin d’engendrer un financement stable et 
durable. C’est la priorité numéro UN pour chaque membre 
de l’équipe de direction. Nous développerons de nouvelles 
initiatives pour hausser les présentes sources de revenus 
et dépasser les niveaux actuels. Nous trouverons de 
nouvelles sources de revenus assurés. Nous mettrons 
en place nos projets en gérant soigneusement nos coûts 
sur et hors des pistes, avec efficacité et efficience. Nos 
gestes reflèteront pas paroles. Nous augmenterons 
l’utilisation de nos paramètres dans la prise de décisions 
à court et long termes dans le meilleur intérêt de nos 
programmes sportifs et d’ACA dans son ensemble. De 
façon plus importante, nous nous assurerons d’avoir les 
MEILLEURS individus en poste chez ACA, des passionnés 
de notre sport, nos athlètes et nos programmes sur et 
hors neige. Ils seront le moteur de la formation de relations 
et de partenariats avec les OSPT, les fournisseurs, les 
commanditaires, les stations, les instituts sportifs et les 
donateurs nécessaires pour alimenter notre réussite.

         Formation des entraîneurs et développement:
         Former des leaders à tous les niveaux de notre sport 

Ce que nous voulons dire: Nous comprenons que pour 
attirer, former et conserver de grands athlètes dans notre 
système, il nous faut les entraîneurs et les dirigeants 
sportifs les plus compétents à tous les niveaux. La 
réussite sportive et les podiums découlent directement 
de l’excellence des entraîneurs. Nous travaillerons pour 
sortir du statu quo afin d’améliorer le programme actuel 
grâce à une technologie et des outils de formation 
avancés, facilitant ainsi la tache aux OSPT d’offrir des 
compétences de qualité aux équipes provinciales, aux 
clubs et au écoles de ski. Nous mettrons l’emphase sur 
l’identification, la reconnaissance et la récompense des 
meilleurs entraîneurs de notre pays pour leur leadership, 
leur éthique au travail et leur aptitudes techniques. Nous 
tenterons de trouver des façons de créer des possibilités 
de mentorat pour les meilleurs entraîneurs et un chemin 
professionnel qui fera du coaching aux niveaux provincial 
et national un choix de carrière attirant. Équipe masculine de vitesse- 

Préparatifs d’entraînement

1

2
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Section:
ACA Plan stratégique

        Encadrement sportif de haute performance:
        renforcer le bassin 

Ce que nous voulons dire: Nous avons une opportunité 
de “relier les points” du parcours de l’athlète entre 
nos programmes U14 provincial, U16, FIS et l’équipe 
nationale. Nous trouverons une façon d’accroître le 
financement de nos équipes nationales, surtout nos 
programmes de développement. Nous planifierons 
le rétablissement d’une équipe féminine de vitesse 
dévouée avec l’objectif d’avoir un groupe autonome d’ici 
2018. Nous évaluerons nos performances sportives 
en fonction de balises de performance internationales 
déterminantes. Nous examinerons et reproduirons 
les meilleures pratiques au Canada afin d’accélérer 
le chemin vers le podium pour nos athlètes ciblés. 
Nous développerons des plans structurés et solides 
pour le ski alpin, le ski para-alpin et le ski cross afin 
d’approfondir le bassin de développement des athlètes 
de ces disciplines.

        Harmonisation des relations OSPT/ACA:
        mieux travailler ensemble 

Ce que nous voulons dire: Nous avons la possibilité 
de tisser des liens plus solides. Nous croyons qu’il 
faut débuter avec la collaboration et l’amélioration de 
la manière de travailler d’ACA avec ses partenaires 
provinciaux. Ensemble, nous pouvons relier un 
écosystème alpin plus étendu. Nous croyons qu’il 
existe une possibilité pour nous de “nous insérer” 
dans la conversation avec une nouvelle approche, 
plus de rencontres en personne, clarifier le rôle de 
chacun et résoudre les problèmes importants auxquels 
nous faisons tous face lors de la formation d’athlètes, 
d’entraîneurs et d’équipes de haute performance. 
Nous améliorerons les communications, la confiance 
et le respect mutuel pour renforcer les pratiques 
commerciales de notre sport. Nous avons apporté des 
précisions dépassant les conversations par l’entremise 
des contrats et d’une création conjointe de protocoles 
d’entente. Nous sommes motivés par le désir de stimuler 
des occasions de création conjointe afin d’attirer des 
coureurs de ski en devenir, découvrir des athlètes et des 
entraîneurs prometteurs et partager leur développement 
sportif et leur succès du podium.

3

4

Équipe de ski alpin de développement 
des hommes 2016-17 

PRIORITÉS
STRATÉGIQUES
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PRIORITÉS
STRATÉGIQUES

Section:
ACA Plan stratégique

Le Canada est un leader mondial en compétition 
de ski alpin, para-alpin et ski cross  

Nos ambitions sont audacieuses. ACA est en voie de 
créer une culture totalement inclusive au sein du sport 
alpin- nous travaillons ensemble. Nous sommes motivés 
par notre passion pour le sport et une vision commune 
que le Canada peut et devrait être reconnu comme un 
leader mondial en ski alpin, para-alpin et ski cross. Nous 
sommes fiers de contribuer au développement d’athlètes 
de haut niveau qui se classent au sommet à l’échelle 
internationale, sont respectés et reconnus en compétition.  

Nous forgeons des partenariats et des relations qui 
fonctionnent. Ensemble, nous avons solidifié la fierté 
nationale pour nos athlètes: lorsqu’ils gagnent, nous 
célébrons tous! Nous tirons fierté à savoir que nos 
apports collectifs créent “les meilleurs”. Nous avons 
formé les meilleurs entraîneurs, personnel technique 
de soutien et leaders provinciaux et nationaux qui 
s’associent avec les stations, les clubs, les fournisseurs et 
les académies sportives pour créer des environnements 
d’entraînement optimaux, travaillant en collaboration afin 
de développer des athlètes de haut calibre qui afficheront 
de la constance dans leurs performances lors d’épreuves 
nationales et internationales.

Nous avons adéquatement financé et créé un modèle 
d’affaires qui est durable et investissons dans la 
croissance de nos programmes de haute performance. 
Nos résultats de podium soutenus favorisent l’amour du 
ski de compétition, attire de jeunes coureurs de ski et 
des familles vers les programmes et les clubs de ski d’un 
océan à l’autre. 

Nous évaluerons notre réussite en fonction de nos 
priorités stratégiques et serons redevables d’atteindre 
nos objectifs. Surtout, nous atteindrons la réussite lors de 
compétitions d’envergure internationale si nous voulons 
être un leader mondial en compétition de ski alpin, ski 
para-alpin et ski cross. 

Pour consulter l’entièreté du plan 
stratégique, veuillez visiter:
alpinecanada.org/our-vision-and-mission  Équipe de ski para-alpin 2016-17 

En résumé
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NOURRIR
LE RÊVE

PARTENAIRES OR PARTENAIRES CHAMPION PARTENAIRES OFFICIELS

Section:
Nos partenaires

Chaque année, les partenaires 
corporatifs, les fournisseurs 
et les collaborateurs 
gouvernementaux de Canada 
Alpin offrent leur fier appui à 
nos athlètes dans leur quête 
de podiums et nous leur 
en sommes profondément 
reconnaissants.

Nos remerciements 
à tous les partenaires 
pour leur soutien 
continu au ski de 
compétition canadien.
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COLLABORATEURS 
GOUVERNEMENTAUX

FOURNISSEURS

Section:
Nos partenaires

panton 376C

Level Gloves Regular Logo

black  C60 | M 62 |  Y 72  |  K 100

black  C50 | M 0|  Y 100|  K 0

NOURRIR
LE RÊVE
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Ali Nullmeyer, Stefanie Fleckenstein, Jack Crawford, Jeff Read alpinecanada.org

http://alpinecanada.org
https://www.facebook.com/AlpineCanada
https://www.instagram.com/alpinecanada/
https://twitter.com/Alpine_Canada
https://www.youtube.com/user/AlpineCanadaAlpin

