Alex Gough
Née le 12-05-1987

26 ans

Biographie
Si l'histoire de la luge féminine internationale a été écrite par les Allemandes, l'histoire
de la luge féminine canadienne appartient à Alex Gough. Les Allemandes affichaient
un palmarès impeccable de 105 victoires consécutives, une domination de 13 ans,
jusqu'au 12 février 2011. Gough, qui avait 23 ans à l'époque, devenait la première
Canadienne de l'histoire à monter sur la plus haute marche du podium à une épreuve
de la Coupe du monde, à Paramonovo, en Russie. L'Albertaine avait d'abord décroché
trois médailles de bronze durant la saison. Cette victoire historique avait été en
quelque sorte annoncée deux semaines auparavant. Gough remportait alors le bronze
aux Championnats du monde, à Cesana, en Italie. Une première médaille au
championnat du monde pour une lugeuse canadienne.

L’exploit
À Sotchi, Alex Gough en sera à ses troisièmes Jeux.
Elle voudra faire oublier sa mauvaise performance de
Vancouver (18e rang). Gough avait été désavantagée
par l'abaissement du point de départ de la course, en
raison du décès à l'entraînement du lugeur géorgien
Nodar Kumaritashvili.
Maniaque de vitesse dès l'enfance, Alex Gough était
en manque d'adrénaline même en ski alpin. Elle a
participé à un camp de recrutement de luge, au Parc
olympique de Calgary, à la suggestion d'une amie de
sa mère.
Alex avait 13 ans et elle venait de trouver son sport!
Depuis, elle n'a jamais été tentée d'en essayer un
autre.

Faits saillants
2011 : médaille de bonze aux
Championnat du monde en
simple.
2012 : médaille de bonze aux
Championnat du monde en
équipe.
2013 : médaille d’argent aux
Championnat du monde en
équipe.
2013 : médaille de bonze aux
Championnat du monde en
simple.
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Alex Harvey
Né le 07-09-1988

25 ans

Biographie
Étudiant en droit à temps plein à l’Université Laval, Alex Harvey n’a pas eu à chercher
bien loin pour trouver son inspiration olympique. Son père, Pierre Harvey, a participé
aux Jeux olympiques de 1976 à Montréal en cyclisme de route ainsi qu’aux Jeux d’hiver
de 1988 à Calgary en ski de fond. Alex est né à St-Ferréol-les-Neiges aux abords du
Mont-Sainte-Anne où il est désormais ambassadeur.

L’espoir
Après avoir terminé dans le top 10 lors de trois
épreuves sur cinq aux Jeux de Vancouver, le Canada
peut s’attendre à de bons résultats et possiblement
un podium de la part du fondeur québécois. Plus tôt
cette année, Harvey est devenu le premier skieur
canadien à remporter une médaille individuelle aux
Championnats du monde de ski de fond. De plus,
l’olympien de 25 ans se dit être en pleine forme
n’ayant subit aucune blessure durant la saison morte.
Que ce soit au sprint ou en longue distance, Harvey
a ce qu’il faut pour être compétitif dans toutes les
distances à Sotchi.

Faits saillants
2010 : 4e aux Jeux olympiques de
Vancouver au relais sprint.
2011 : champion du monde des
moins de 23 ans.
2011 : Champion du monde du
sprint par équipes.
2013 : médaille de bronze du
sprint classique à Val di Fiemme.

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

Alexandre Bilodeau
Né le 08-09-1987

26 ans

Biographie
Alexandre Bilodeau a marqué l’histoire olympique canadienne. En 2010, aux Jeux de
Vancouver, il est devenu le premier canadien à remporter une médaille d’or
olympique en sol canadien. Bilodeau en était à sa 2e aventure olympique après sa
11e place à Turin, en 2006. Le bosseur de Rosemère s’est présenté à Vancouver fort
de son premier grand globe de cristal de ski acrobatique, après avoir dominé le
classement général de la Coupe du monde 2009. Il s’agit de son seul grand globe de
cristal à ce jour. Bilodeau est le plus jeune vainqueur d’une épreuve de bosses de la
Coupe du monde. Il a triomphé pour la première fois au mont Gabriel en janvier
2006, à l’âge de 18 ans et 4 mois. Au total, il compte 15 victoires et 39 podiums en
Coupe du monde.

L’exploit

Faits saillants

Alexandre Bilodeau souhaite devenir le premier
skieur acrobatique spécialiste des bosses à défendre
avec succès son titre olympique acquis à Vancouver
en 2010. La compétition la plus féroce viendra de
son coéquipier Mikaël Kingsbury. Le Français
Guilbaut Colas, qui devrait revenir sur le circuit en
2013-2014 après avoir soigné une blessure,
représente aussi une menace, tout comme Patrick
Deneen.

2006 (Turin) : 11e position
2009 : champion de la Coupe du
monde.
2009-2011-2013 : champion du
monde des bosses en parallèle.
2011-2013 : Médaillé d’argent en
bosses aux Championnats du
monde.
2010 (Vancouver): médaillé d’or
aux Jeux olympiques.
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Charles Hamelin
Né le 14-04-1984

29 ans

Biographie
Il a commencé le patinage en 1994 à l’âge de 9 ans au club de patinage de Sainte-Julie.
C'est son frère François qui a commencé à pratiquer le patinage un an avant lui. Au
cours de la première saison de François, Charles est allé essayer le sport à quelques
reprises. Il a adoré ses séances de patinage, où toute la famille se retrouvait à l’aréna et
patinait le plus rapidement possible. À la suite de ces quelques essais, Charles a dit à ses
parents qu’il voulait lui aussi patiner. Charles mentionne qu’à ses débuts son frère
François était déjà un athlète performant, alors qu'il était toujours dans les trois
derniers. Il était loin de penser qu’il serait un jour un champion olympique. Il a mis
beaucoup de temps et de persévérance pour se rendre là où il est aujourd’hui. Et il ne
compte pas s’arrêter là. Surnommé la locomotive de Sainte-Julie, Charles Hamelin est
la figure de proue du patinage de vitesse courte piste canadien. Hamelin est le seul
Canadien à avoir remporté plus d’une médaille aux Jeux de Vancouver. Il a décroché
l’or au 500 m une demi-heure avant d’aider le relais masculin à grimper sur la plus
haute marche du podium en finale du 5000 m.

Faits saillants

L’exploit
À l’issue de la saison 2013-2014, Charles aura
remporté plus de 100 médailles en Coupe du monde
en plus de ses 22 médailles en Championnats du
monde et ses trois médailles olympiques. Qu’est-ce
qui peut bien le motiver encore aujourd’hui à se
dépasser?
Je suis revenu des Jeux olympiques de Vancouver et
j'étais encore gonflé à bloc parce que les gens me
donnaient tellement d'énergie que je me disais qu’il
fallait que je leur en donne plus.

2002 : médaille d’argent au
Championnat du monde junior avec
l’équipe de relais.
2003 : médaille d’argent au
Championnat du monde junior.
2012 et 2013 : il a remporté 6
médailles au Championnat du
monde dont deux d’or au relais
5000 m et une d'argent au 500 m.
2006 (Turin) : médaille d’argent au
relais 500 m.
2010 (Vancouver) : il a remporté 2
médailles d’or pour le 500 m. et
pour le relais 5000 m.
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Chloé Dufour-Lapointe
Née le 02-12-1991

22 ans

Biographie
Née le 2 décembre 1991, Chloé a déjà concourru aux Jeux Olympiques, soit ceux de
Vancouver en 2010 où elle s’est classée en cinquième position à l’épreuve des bosses
parallèles. Ses sœurs Maxime et Justine s’entraînent aussi en ski acrobatique. Les sœurs
Dufour-Lapointe ont toutes les trois pour objectif de participer aux Jeux de Sotchi.
Pour l’instant, seulement Justine est assurée d’une participation aux Jeux olympiques
de 2014 à Sotchi. Étudiante, Chloe est récipiendaire de la bourse Saputo décernée par
la Fondation de l’athlète de l’excellence du Québec.

L’espoir

Faits saillants

En plus d’être championne canadienne, Chloé est
la championne du monde en titre aux bosses
parallèles, titre qu’elle a remporté à Voss en
Norvège plus tôt cette année. Présentement 5e au
classement de la coupe du monde, Chloé est en
fait une des favorites pour la médaille d’or aux
Jeux Olympiques. Sa place à l’épreuve des bosses
parallèles à Sotchi n’est pas encore assurée, mais
cela ne serait tarder.

2008 : Recrue de l’année du
circuit de la Coupe du
monde FIS.
2010 : 5e aux Jeux
olympiques de Vancouver.
2011 : Médaillée d’argent de
bosses en parallèle aux
Championnats du monde
(Deer Valley, États-Unis).
2013 : Championne du
monde de bosses en parallèle
(Vöss, Norvège).
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Christine Nesbitt
Née le 17-05-1985

28 ans

Biographie
Christine Nesbitt perpétue la longue tradition du patinage de vitesse longue piste au
Canada. Reine du 1000 m depuis 2009, son palmarès est l'un des plus garnis avec l'or
olympique et trois titres mondiaux sur la distance. L'Ontarienne, née à Melbourne en
Australie, compte aussi quatre autres médailles d'or aux championnats mondiaux par
distances individuelles et une aux championnats mondiaux de sprint en 2011, sans
compter ses sept autres médailles dans divers Championnats mondiaux et l'argent à la
poursuite par équipe aux Jeux olympiques de Turin.

L’exploit

Faits saillants

Après son triomphe olympique à Vancouver, elle est
devenue la reine des moyennes distances. En 20102011, elle a remporté le titre de la Coupe du monde
au 1500 m et terminé au 2e rang au classement du
1000 m. En plus d’une autre médaille d’or au
1000 m aux Championnats du monde par distances
individuelles, elle a également gagné l’or aux
Championnats du monde de sprint et l’argent aux
Championnats du monde toutes distances,
démontrant ainsi ses habiletés sur toutes les
distances.

2006 (Turin) : médaille d’argent
à l’épreuve de poursuite par
équipe.
2007 et 2008 : elle A remporté
10 médailles en Coupe du
monde : 2 d’or, 4 d’argent et 4 de
bronze.
2009 et 2010 : Championne de
la Coupe du monde sur 1000m.
2010 (Vancouver) : médaillée
d’or sur 1000 m.

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

Dominique Maltais
Née le 09-11-1980

33 ans

Biographie
Originaire de Petite-Rivière-Saint-François dans la région de Charlevoix, Dominique
Maltais pratique le surf des neiges de façon compétitive depuis 2002. Elle a connu le
succès rapidement en terminant cinquième au classement de la coupe du monde à sa
première année sur le circuit international durant la saison 2003-2004. Afin de se
concentrer sur sa carrière d’athlète en surf des neiges, Dominique Maltais a mis de côté
temporairement sa carrière en tant que pompière pour le service d’incendie de la ville
de Montréal.

L’espoir
2014 est donc le test ultime, c’est sa dernière chance
de remporter le titre de championne olympique en
snowboard cross. Dominante sur la scène
internationale depuis plus de 10 ans, elle a
certainement le bagage d’expérience nécessaire pour
atteindre son but. À quelques semaines des Jeux de
Sotchi, l’athlète de 33 ans démontre ses intentions de
gravir la plus haute marche du podium en remportant
l’argent à la première Coupe du monde de snowboard
de la saison à Montafon en Autriche. La surfeuse
québécoise est détentrice de quatre globes de
cristal en carrière (championne de la Coupe du monde
2006, 2011, 2012 et 2013). Dominique Maltais
arrivera donc à Sotchi rempli de confiance.

Faits saillants
Elle reçoit quatre globes de cristal
en snowboard cross (2006-20112012-2013).
2006 : elle est médaillée de
bronze aux Jeux olympiques de
Turin.
2011 : médaillée d’argent aux
Championnats du monde de La
Molina en Espagne.
2012 : médaillée d’or au X Games
d’hiver à Aspen au Colorado.
2013 : médaillée d’argent aux
Championnats du monde de
Stoneham, Québec.
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Érik Guay
Né le 05-08-1981

32 ans

Biographie
Natif de Montréal, Érik Guay a enfilé sa première paire de ski à un très jeune âge. Il a
cinq ans lorsqu’il participe à ses premières courses. C’est en 1998 que le québécois fait
ses débuts avec l’équipe nationale à l’âge de 17 ans. Ses frères, Christian et Stefan,
ont également fait partie du programme. Pour la toute première fois, il est devenu
père d’une petite fille en janvier 2009.

L’espoir
Avec 19 podiums de Coupe du monde à son actif,
Érik Guay est l’un des skieurs les plus accomplis de
l’histoire du Canada. Seul le légendaire Steve
Podborski en possède davantage avec un total de
20. Le québécois a également remporté le Globe
de cristal de super G en 2010 et a été couronné
champion mondial de descente 2011. Il se remet
présentement d’une blessure au genou gauche
subie à la fin de la dernière saison. Pour aspirer au
podium à Sotchi, le skieur de 32 ans devra d’abord
se qualifier en obtenant au moins une 13e position
lors des prochaines compétitions. Lors des Jeux de
2010 à Vancouver, il avait raté le podium par
seulement trois centièmes de seconde en super G.
L’obtention d’une médaille à Sotchi demeure
donc un objectif réaliste à condition que son
genou puisse tenir le coup.

Faits saillants
3 victoires en Coupe du monde : 2
en super-G, 1 en descente.
3 tops 5 aux Olympiques : 4e en
super-G en 2006; 5e en descente
et en super-G en 2010.
21 podiums en Coupe du monde,
il a battu le record canadien établi
par Steve Podborski (20).
2009-2010 : Champion de la
Coupe du monde de super-G.
2011 : Champion du monde de
descente.
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Hayley Wichenheiser
Née le 12-08-1978

35 ans

Biographie
Hayley Wickenheiser est la joueuse de hockey dont les exploits ont été les plus
médiatisés. Première femme à marquer un but dans une ligue professionnelle
masculine, en Finlande, en 2003, l’attaquante n’a pas cessé d’épater depuis ses débuts
avec l’équipe nationale en 1994 à l’âge de 15 ans.
Vingt ans plus tard, la voilà prête à représenter de nouveau le Canada aux Jeux de
Sotchi. Son parcours olympique est glorieux. Médaillée d’or à trois reprises (2002,
2006, 2010) et une fois médaillée d’argent (1998), Wickenheiser a été choisie joueuse
par excellence du tournoi olympique en 2002 et en 2006.
Elle est la seule hockeyeuse à avoir amassé plus de 300 points sur la scène
internationale. Membre de l’équipe gagnante au Championnat du monde à sept
reprises (1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, 2012), Wickenheiser a été choisie
athlète féminine de l’année en 2007 par la presse canadienne.
Cette athlète de 35 ans, de la Saskatchewan, a été
récompensée de toutes sortes de façons durant sa
carrière. Sportive accomplie, Wickenheiser possède
aussi un talent inné pour la balle molle. Tant et si bien
qu’elle a fait partie de l’équipe nationale aux Jeux
olympiques
de
Sydney
en
2000.

Faits saillants
7 fois Championne du monde.
2002-2006 et 2010 : Triple
médaillée d’or olympique
1998 : médaillée d’argent aux Jeux
Olympiques.

L’exploit
On a qu’à regarder sa fiche pour mettre tous nos
espoirs en cette merveilleuse athlète accomplie.
Regardez par vous-mêmes.

2003 : première joueuse à avoir
marqué un but dans une ligue
professionnelle masculine de
hockey.
Elle a obtenu différentes
récompenses.
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Justine Dufour-Lapointe
Née le 25-03-1994

19 ans

Biographie
Justine Dufour-Lapointe est la plus jeune de la famille, mais elle est aussi la plus
talentueuse. Elle a vu évoluer ses deux sœurs en ski acrobatique. Elles sont ainsi
devenues ses deux premières idoles. Elle souhaitait être aussi cool que ses sœurs.
Constatant le talent inné de leur fille, Johane Dufour et Yves Lapointe ont dû faire des
sacrifices. Avec une troisième fille en voie d’atteindre les plus hauts sommets de sa
discipline, les parents n’ont eu guère le choix. La voile était la première grande passion
de la famille. Dans leur jeunesse (Justine n’avait que 2 ou 3 ans), les sœurs ont passé
deux mois à bord d’un voilier à parcourir la côte est des États-Unis avec leurs parents.
L’expérience d’une vie qui a soudé les liens familiaux et qui a jeté les bases de cette
filiation inébranlable. La mère, Johane, a promis à ses trois filles qu’elles pourront
bénéficier de tout le soutien dont elles auront besoin pour réaliser leur rêve, les Jeux
olympiques dans leur cas, à condition que l’éducation demeure une priorité et qu’elles
réussissent aussi bien en ski que sur les bancs d’école. Justine et ses deux sœurs ont de
bons résultats, même si elles doivent travailler à distance. Sur la route, les trois sœurs
vivent toujours ensemble.

Faits saillants

L’exploit
Elle tentera de devenir la deuxième skieuse de bosses
à remporter une médaille olympique depuis
Jennifer Heil. Justine (avec sa sœur Chloé) forme
un redoutable duo canadien, deux bonnes chances
de médaille. Elles pourraient toutes les deux monter
sur le podium, mais la puissante formation
américaine, menée par Hannah Kearney, sera aussi à
surveiller. Kearney est d’ailleurs la plus grande rivale
de Justine. L’affrontement sera à surveiller à Sotchi.

2011 : 4e au classement général de
la Coupe du monde.
3 victoires en Coupe du monde.
16 podiums en Coupe du monde.
2012 et 2013 : 2e au classement
génrale de la Coupe du monde.
2013 : médaillée de bronze aux
Championnats du monde de ski
acrobatique.
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