Kaillie Humphries
Née le 04-09-1985

28 ans

Biographie
Kaillie Humphries est entrée dans l'histoire aux Jeux olympiques de 2010 à Vancouver.
Elle est alors devenue la première Canadienne à gagner l'or olympique en bobsleigh,
avec la freineuse Heather Moyse. Cette médaille olympique, l'Albertaine en rêvait
depuis longtemps. Mais elle s'imaginait championne dans une autre discipline. En
effet, c'est avec des planches aux pieds que Kaillie a fait ses premières armes en
compétition. Elle a été membre de l'équipe canadienne de développement en ski et a
même participé à quelques épreuves en Europe. Mais, à l'âge de 16 ans, Humphries doit
faire face à la réalité : elle n'est pas assez bonne pour briller sur les pistes et surtout pas
pour réaliser ses ambitions olympiques. Elle change de sport, mais garde le même rêve.
Elle se met au bobsleigh, d'abord comme freineuse, puis comme pilote durant la saison
2006-2007. Elle s'impose sur le circuit mondial trois saisons plus tard. Depuis son
triomphe olympique de 2010, elle domine outrageusement la compétition. Et c'est
non seulement en tant que championne olympique qu'elle se présentera à Sotchi, mais
également en tant que championne du monde.

Faits saillants

L’espoir
Kaillie Humphries tente de devenir la première
bobeuse à défendre son titre olympique. Ses
opposantes principales seront les Allemandes
Cathleen Martini et Sandra Kiriasis. Kiriasis a 45
victoires en Coupe du monde et a dominé le
bobsleigh féminin de 2003 à 2011. L’équipe
américaine est menée par Elana Meyers, médaillée
d’argent des Championnats du monde de 2013 et
médaillée de bronze des Olympiques de 2010.

2006 (Turin) : A été acceptée
dans l’équipe, mais n’a pas pris part
à la compétition.
2010 (Vancouver) : Médaillée
d’or olympique avec sa
coéquipière Heather Moyse.
2011 : Médaille de bronze aux
Championnats du monde.
2012 et 2013 : Double
championne du monde.
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Kaya Turski
Née le 03-05-1988

25 ans

Biographie
Kaya Turski est née le 3 mai 1988 à Montréal. Enfant téméraire et recherchant les
sensations fortes, Kaya est tombée dans l’univers du ski freestyle en 2005. Elle a pris
part aux compétitions de slopestyle dans le circuit des X Games et est vite devenue une
vedette du sport. Cependant, Kaya a dû passer près de deux saisons entières hors des
pistes à cause d’une blessure aux organes internes et au genou durant la saison
2006/2007. La skieuse a prit d’assaut la saison 2008/2009 en remportant ses trois
premières épreuves de l’année et terminant troisième à ses premiers Jeux X Games
d’hiver. Depuis ce temps, Kaya Turski ne compte que des podiums à son actif et se
trouve en excellente position en vue des prochains Jeux Olympiques. Elle passe son
temps entre Montréal et Mammonth Lakes, où elle s’entraîne.

Faits saillants

L’espoir
Malgré une blessure au genou ayant sérieusement
compromis ses chances de participer aux prochains
Jeux olympique il y a moins d’un an, Kaya Turski
a réussi à se hisser au sommet du classement. Un
titre qu’elle détient depuis les cinq dernières
années. La skieuse montréalaise est donc en très
bonne position pour devenir la première
championne olympique en Slopestyle.

2009 : Médaillée de bronze aux X
Games d’Aspen au Colorado.
2010-2013 : Médaillée d’or aux X
Games d’Europe à Tignes, France
(4 fois).
2011 : Médaillée d’argent des
Championnats du monde (Deer
Valley, États-Unis).
2012 : Nommée skieuse de
l’année par le magazine Freeskier
2013 : Championne du monde de
slopestyle (Vöss, Norvège)

Mis en page par Zazou468 : http://laclassedezazou.eklablog.com

Kelsey Serwa
Née le 01-09-1989

24 ans

Biographie
Chez les Serwa, le ski, on a ça dans le sang! Le grand-père de Kelsey, Cliff Serwa, a
contribué à la création du centre de ski Big White, en Colombie-Britannique. Ce
n'est donc pas une surprise si la petite Kelsey pouvait skier presque avant de savoir
marcher.
En 2007, elle est devenue membre de l'équipe canadienne de développement. Deux
ans plus tard, elle tourne le dos aux disciplines classiques pour se consacrer au ski
cross.

L’exploit
Depuis ses débuts sur le circuit professionnel, en
2009, Kelsey Serwa s'impose comme l'une des
forces de la discipline : 15 podiums en 42 départs en
Coupe du monde, titre de championne du monde
en 2011, médaille d'or aux X Games dans une fin de
course spectaculaire... Malgré quelques blessures,
son palmarès est déjà impressionnant.
Il lui manque toutefois une médaille olympique.
Elle avait terminé au 5e rang à Vancouver en 2010.

Faits saillants
2010 : médaille de bronze au ski
cross durant les Winter X Games.
2011 : médaille d’or au ski cross
durant les Winter X Games.
2010-2011-2013 : 8 victoires au
ski cross durant la Coupe du
monde.
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Maëlle Ricker
Née le 02-12-1978

35 ans

Biographie
Elle a toujours été sportive et elle a grandi à côté des montagnes. C’est en suivant
son grand frère Jorli qu’elle s’est mise à la planche à neige. Elle lui est très
reconnaissante de l’avoir traînée partout quand elle était petite. Elle a toujours aimé
les descentes dans la poudreuse. Comme elle avait un côté très compétitif, elle
a rapidement commencé à faire des compétitions de surf des neiges, en demi-lune et
en snowboard cross. Ses parents sont des amateurs de sports. Ils l’ont toujours suivie
et encouragée quand elle était jeune, peu importe ce qu’elle faisait : football, soccer,
vélo de montagne, athlétisme… La science est au coeur de la famille Ricker. Son père
est géologue et sa mère est professeure de biologie. Ses parents regrettent qu’elle
n’ait pas poursuivi des études universitaires en science. Elle voulait toujours être
meilleure que son grand frère Jorli.

L’exploit
L’épreuve féminine de snowboard cross sera une
bataille entre deux amies et coéquipières. Maëlle se
mesurera à Dominique Maltais. Cette dernière est
d’ailleurs la femme à battre sur le circuit de la Coupe
du monde depuis les Jeux de Vancouver. Maëlle
s’est éloignée de la compétition pendant presque
toute la saison 2011 pour soigner quelques
blessures, mais elle devrait être en meilleure forme
que jamais. Les deux Canadiennes batailleront pour
une place sur le podium avec la Norvégienne
Helene Olafsen, médaillée de bronze des derniers
Championnats du monde, derrière Ricker et
Maltais.

Faits saillants
14 victoires en Coupe du monde.
34 podiums en Coupe du monde.
2010 (Vancouver): médaillée
d’or.
2013 : médaillée d’or aux
Championnats du monde à
Stoneham.
Première Canadienne a avoir
remporté une médaille d’or en sol
canadien.
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Marianne Saint-Gelais
Née le 17-02-1990

23 ans

Biographie
Née le 17 février 1990, Marianne St-Gelais a rejoint le club de patinage de vitesse courte
piste les Éclairs de Saint-Félicien, sa ville natale, à l’âge de 10 ans. Patineuse accomplie
sur le circuit junior, Marianne a remporté le titre de championne du monde junior
2009 au 500m en plus d’y établir le record du monde toujours en vigueur de 43.922
secondes. Elle fut nommée l’étoile montante d’Équipe Canada cette même année. La
patineuse de vitesse a rejoint les rangs séniors pour la saison 2009-2010. Membre de
l’équipe canadienne de patinage de vitesse aux Jeux olympiques de Vancouver,
Marianne St-Gelais compte parmi seulement quatre athlètes canadiens à avoir
remporté de multiples médailles aux Jeux d’hiver de 2010 avec deux d’argent, dont
une à l’épreuve de 500 m et une au relais 3000 m.

Faits saillants

L’espoir
Marianne St-Gelais a terminé la saison 2013 avec une
4e place au classement général. Quatrième au 500m,
médaillée de bronze au 1500m et médaillée d’argent
au 3000m relais aux Championnats du monde 2013
disputés à Debrecen, en Hongrie, St-Gelais est en
bonne position pour répéter ses exploits de
Vancouver à Sotchi. Son début de saison olympique
s’est avéré satisfaisant avec deux médailles de bronze
en circuit de la Coupe du monde, soit au 500m à
Shanghai et au 3000m relais à Séoul.

2010 : Médaillée d’argent au 500
m et relais 3000 m aux Jeux
olympiques de Vancouver.
2011 : 1re victoire : saison 20102011 – 500 m à la Coupe du
monde de Montréal.
2012 : record personnel à
l’épreuve du 1000 m : 1:28,053 et
du 1500 m : 2:19,744 à Calgary.
2013 : record personnel à
l’épreuve du 500 m : 42,664 s,
Allemagne.
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Marie-Philip Poulin
Née le 28-03-1991

22 ans

Biographie
En plus d’être considérée comme l’une des meilleures joueuses de hockey au monde,
Marie-Philip Poulin étudie la psychologie à l’Université de Boston. Native de
Beauceville, Poulin a cependant décidé de prendre une pause des études pour
déménager à Calgary afin de se dédier complètement à l’équipe nationale en vue des
Jeux de Sotchi.

L’espoir
À seulement 22 ans, Poulin peut déjà se vanter
d’avoir remporté une coupe Clarkson, un
championnat du monde et une médaille d’or
olympique. Elle fut d’ailleurs un rouage 2010 à
Vancouver ayant marqué les deux seuls buts de la
finale contre les américaines. Sa vision du jeu, son
puissant tir, sa passion et sa détermination
inégalée font d’elle une joueuse redoutable qui
aidera à solidifier une formation canadienne déjà
bien nanti. L’équipe nationale a d’ailleurs
récemment remporté les honneurs important de
la conquête du titre olympique en du tournoi de
la Coupe des quatre nations malgré l’absence de
plusieurs joueuses clés, dont Poulin qui soignait
une blessure à la cheville. Cette dernière devrait
cependant être rétablie à temps pour aider le
Canada à remporter un quatrième titre olympique
consécutif.

Faits saillants
2007-2008 : a été choisie recrue
de l’année grâce à une
impressionnante récolte de 48
points en 16 matchs.
2013 : Poulin a été nommée
joueuse par excellence du
Championnat du monde à
Ottawa.
Plus jeune joueuse sur la glace ce
jour-là, à 18 ans, elle a permis au
Canada de remporter une
troisième médaille d’or d’affilée
aux Jeux olympiques.
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Mark McMorris
Né le 09-12-1993

20 ans

Biographie
Depuis l’âge de 5 ans, il pratique les sports de planche. Son histoire avec les planches a
commencé lorsqu’il a mis la main sur une planche de wakeboard et sur une paire de
bottes Kemper. La planche à roulettes est venue en premier, puis la planche à neige,
puis le wakeboard. Comme ses parents pratiquaient aussi le ski et le surf des neiges, ils
allaient tous ensemble à la montagne où ils passaient leurs fins de semaine. Il a
commencé en 2007 à 14 ans. Le 30 janvier 2010, McMorris a remporté une épreuve
de la Coupe du monde à Calgary. L'année suivante, il a obtenu une place à l’épreuve
des X Games. Il a terminé 2e, puis 1er dans une compétition majeure en Autriche.
McMorris a pensé qu'il serait un planchiste professionnel avant d’être un athlète
professionnel en surf des neiges. Mais le surf des neiges, avec son potentiel illimité de
terrains et de manœuvres, sa fraîcheur et sa culture « cool », s'est avéré trop puissant.
McMorris n'a pas eu beaucoup de ressources autour de lui pour devenir un
professionnel en surf des neiges, mais il voulait vraiment y arriver. Il a travaillé avec
acharnement pour être là où il est aujourd’hui.

L’exploit
Mark McMorris, deux fois champion des X
Games, sera l’homme à battre. Il sera
accompagné de son coéquipier Sébastien
Toutant. Peetu Piiroinen de la Finlande, Torstein
Horgmo et Stale Sandbeck peuvent aussi venir
brouiller les cartes. Shaun White, autrefois
considéré comme le roi du slopestyle, essaie
maintenant de rattraper Mark McMorris.

Faits saillants
2010-2011 : médaillé d’argent aux
X Games en slopestyle.
2012-2013 : médaillé d’or au
burton US Open en slopestyle.
2012 et 2013 : médaillé d’argent
aux Euro X Games en slopestyle.
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Maxime Dufour-Lapointe
Née le 02-09-1989

24 ans

Biographie
Elle a commencé à faire du ski à 11 ans. Elle se considère skieuse aventurière et s’est
initiée aux bosses pour suivre les traces d’une amie. Elle se plaît à dessiner et à faire du
surf, de l’équitation et de la voile. Elle fait ses études en sciences naturelles au Collège
Ahuntsic. Elle aspire à devenir médecin. Elle est inspirée par Jean-Luc Brassard,
champion olympique en 1994. Elle part rarement en voyage sans ourson. Devise
favorite : Pas question de partir ou d’arrêter, il faut agir.

L’exploit
Maxime Dufour-Lapointe a pu vivre les Jeux
olympiques d’hiver de 2010 à Vancouver comme
ouvreuse de piste à l’occasion de l’épreuve de bosses
féminine à laquelle a concouru sa sœur Chloé, qui
a d’ailleurs terminé en 5e place.
Concurrente régulière du circuit de la Coupe du
monde depuis 2008, Maxime Dufour-Lapointe y a
effectivement fait ses débuts en février 2007. En
janvier 2014, elle a obtenu une troisième place à
Deer Valley pour ainsi mériter son premier podium
en Coupe du monde.

Faits saillants
2010 (Vancouver) : 5e position.
2014 : médaillée de bronze à la
Coupe du monde.
En 2009, Maxime DufourLapointe est devenue l’une des
premières femmes à exécuter un
saut périlleux arrière avec une
vrille complète en compétition.

Les sœurs Dufour-Lapointe caressent le rêve de
monter toutes les trois sur le podium ! Elles
perticipent toutes les trois aux Jeux olympiques de
Sochi et elles seront à surveiller !
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Mikaël Kingsbury
Né le 27-07-1992

21 ans

Biographie
Né à Sainte-Agathe-des-Monts et résidant maintenant à Deux-Montagnes, Mikaël
Kingsbury est un prodige du ski acrobatique. Âgé d’à peine 21 ans, il détient à son actif
un total de 31 podiums depuis son entrée sur le circuit de la Coupe du monde en 2009.
"Rien n’est impossible" est sa devise et il compte bien nous le démontrer lors de ses
premiers Jeux Olympiques en février 2014.

L’espoir
C’est à Mikaël Kingsbury que revient le titre du plus
jeune récipiendaire d’un globe de cristal, honneur
qu’il a reçu à l’âge de 19 ans et répété l’année suivante.
Premier au classement du Grand Prix pour les années
2012 et 2013, Mikaël Kingsbury domine le monde du
ski acrobatique. En 2013, il est devenu le champion
du monde à l’épreuve des bosses, titre remporté à
Voss, en Norvège. Son ami et compatriote Alexandre
Bilodeau est également son plus grand rival. Il y a
quelques semaines, Kingsbury a eu le dessus sur le
champion olympique de 2010 en remportant la
première épreuve de bosses de la saison en Coupe du
monde. Lequel arrivera premier à Sotchi?

Faits saillants
2009 : il a fait sa place dans

l’équipe canadienne à 17 ans
2014 : il est parmi les favoris de sa
discipline.
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Patrick Chan
Né le 31-12-1990

23 ans

Biographie
Le terme d'enfant prodige est assez répandu dans le sport et il s'applique sans contredit
à Patrick Chan. Avant même d'avoir atteint l'âge de la majorité, son palmarès était très
impressionnant avec, notamment, trois championnats canadiens consécutifs (2003,
2004 et 2005) et une médaille d'argent aux mondiaux juniors en 2007. Cette même
année, il est devenu le plus jeune champion de l'histoire du Grand Prix de France. Il
n'avait que 16 ans. Ce n'est pas si mal pour un garçon qui utilisait les leçons de patinage
artistique pour apprendre à patiner... pour pouvoir jouer au hockey!
À Vancouver, la pression était forte, peut-être trop forte. Il a terminé au 5e rang. Ce
résultat, toutefois, lui permettra de retrouver la passion du patinage.

L’exploit

Faits saillants

Patrick sera un des favoris à Sotchi. Il espère
devenir le premier athlète canadien à remporter
l’or olympique à ces Jeux. Patrick fera face à une
longue liste de rivaux potentiels. L’Espagnol
Javier Fernandez est le champion européen 2013
et un médaillé des Championnats mondiaux. Les
Japonais présenteront une équipe solide qui
pourrait inclure Daisuke Takahashi, Yuzuru
Hanyu et Tatsuki Machida, qui, à 23 ans, a surpris
tout le monde avec sa victoire à Détroit.

7 fois Champion canadien.
2009 et 2010 : médaillé d’argent
aux Championnats du Monde.
2010 (Vancouver) : 5e place.
2011-2012 et 2013 : champion du
monde.
Détient actuellement 3 records du
monde Guinness dans 3
catégories : programme court,
programme libre et score total.
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