ALPINE CANADA AND THE NIK ZORICIC FOUNDATION HONOUR LOCAL SKI CLUBS
Calgary, Alta. (July 24, 2017) – Alpine Canada has partnered with The Nik Zoricic (NZ) Foundation to recognize and award Panorama
Mountain Resort and Club de Ski Mont-Tremblant for their contributions to Canadian ski racing. Both resorts hosted world-class domestic
events in 2017, including Nor-Am Cup and National Championship alpine events that are critical ‘stepping stone’ races for Canadian Ski Team
and Provincial Team athletes.
"The NZ Foundation is excited about this partnership that puts athlete safety at the forefront of these events,” said Silvia Zoricic, President,
The Nik Zoricic Foundation. “Together with Alpine Canada, we strive to ensure all race and training environments are safe for all athletes."
Mont-Tremblant and Club de Ski Mont-Tremblant hosted the successful 2017 Sports Experts Canadian Championships, while Panorama
Mountain Resort supported numerous events, including the international Nor-Am Cup series, U16 Rising Stars camp and a FIS speed camp.
The NZ Foundation, in partnership with Alpine Canada, is pleased to award both organizations $7,500 worth of B-netting in advance of the
2017-2018 season for the resorts’ ongoing commitment to developing Canadian ski racing.
“Club de Ski Mont-Tremblant is very proud to have been chosen to host the 2017 Sports Experts National Championships – an event that
required over 170 rolls of B-net!” said Josée Gagnon, Director, Club de Ski Mont-Tremblant. “The safe installation of B-netting is an everyday
practice that is part of the training requirement at our club. From U12 to FIS-level competition, we always put safety first. B-nets are
expensive and need constant maintenance, and the extra B-net from this program means no waiting for B-net in repair when training, which
translates into more training for the next generation of World Cup stars! Thank you NZ Foundation and Alpine Canada for selecting our club
for this amazing support.”
“Panorama Mountain Resort is honoured to be the recipient of the Alpine Canada and The NZ Foundation B-net award this year,” said Patrick
Gillespie, Director of Retail, Rentals & Racing, Panorama Resort. “Panorama has a long history in hosting alpine events from Nancy Greene to
World Cup events and the importance of safety is in the forefront of every event. This donation of B-net will help to continue to have safe
events and we thank the NZ Foundation for all their hard work in promoting safety in our sport. We do have to share this award with our
local ski teams (Team Panorama & Windermere Valley ski Club) that train and race here at Panorama as well as all the volunteers that work
so hard in making the races a fun and safe event for the athletes.”
As part of this partnership, The NZ Foundation will be named an official sponsor of the Canadian Nor-Am Cup tour. The Nor-Am Cup tour
fosters next generation talent, helping to position Canada as a world-leading nation on the World Cup, World Championship and Olympic
levels. This partnership demonstrates Alpine Canada’s continued commitment to the next generation of ski racing development and The NZ
Foundation’s tireless dedication to raising the bar for safety at ski racing events in Canada.
“Alpine Canada is proud to partner with The NZ Foundation in support of their commitment to providing exemplary safety at all ski races,”
said Nick Bass, Chief Operation Officer, Alpine Canada. “The clubs and race organizing committees that host our Nor-Am Cup races, and
other major domestic events, are key partners in Canadian ski racing. We are hoping this partnership will help recognize the great work these
clubs are doing.”
ABOUT NIK ZORICIC FOUNDATION
The Nik Zoricic (NZ) Foundation strives to minimize constraints faced by skier athletes on their quest for success. It aims to minimize risk of serious
accidents and injury due to lack of safe training and unsafe conditions through safety equipment grants and net and padding loan programs. NZ also
supports the growth of skiing through funds for needing and deserving athletes and by providing training camps and other unique development
opportunities. The Foundation supports the continuous advocacy of the importance and implementation of safety initiatives in sport and helps
athletes achieve long-term success by providing education on the opportunities available to athletes through sport.
ABOUT ALPINE CANADA
Alpine Canada is the national governing body for alpine, para-alpine and ski cross racing in Canada. With the support of valued corporate partners
along with the Government of Canada, Own the Podium and the Canadian Olympic Committee, Alpine Canada develops Olympic, Paralympic, World
Championship and World Cup medallists to stimulate visibility, inspiration and growth in the ski community.

CANADA ALPIN ET LA FONDATION NIK ZORICIC ADRESSENT UNE MARQUE DE RECONNAISSANCE AUX CLUBS DE SKI LOCAUX
Calgary, AB (24 juillet 2017) –Canada Alpin s'est associée à la Fondation Nik Zoricic (NZ) afin de reconnaître et récompenser la station de
Panorama Mountain et le Club de ski Mont-Tremblant pour leurs contributions au ski de compétition canadien. Les deux stations ont
organisé des épreuves nationales de première classe en 2017 soit des épreuves de Coupe Nor-Am et de Championnats nationaux de ski alpin
qui sont des tremplins pour les athlètes de l'Équipe canadienne de ski des équipes provinciales.
"La Fondation NZ est ravie de ce partenariat qui met de l'avant la sécurité de l'athlète en premier plan lors de ces épreuves," de dire Silvia
Zoricic, Présidente de la Fondation Nik Zoricic. "Ensemble, de concert avec Canada Alpin, nous déployons tous les efforts pour nous assurer
que toutes les courses et les environnements d'entraînement soient sécuritaires pour tous les athlètes."
Tremblant et le Club de ski Mont-Tremblant ont accueilli les Championnats canadiens Sports Experts 2017 tandis que la station de Panorama
Mountain endossaient plusieurs épreuves dont la série de la Coupe Nor-Am, le camp Étoiles Montantes U16 et un camp de vitesse FIS. La
Fondation NZ, conjointement avec Canada Alpin, est heureuse d'attribuer à ces deux organisations, des filets de type B d'une valeur de 7
500$ en vue de la saison 2017-18 pour l'engagement continu de ces stations envers le développement du ski de compétition canadien.
"Le Club de ski Mont-Tremblant est très fier d'avoir été choisi pour la tenue des Championnats nationaux Sports Experts 2017, un événement
qui requiert plus de 170 rouleaux de filets de type B!" de souligner Josée Gagnon, Directrice du Club de ski Mont-Tremblant. "L'installation
sécuritaire de filets de type B est une routine quotidienne qui fait partie des exigences d'entraînement à notre club. Des U-12 à la
compétition de niveau FIS, nous priorisons la sécurité. Les filets de type B sont dispendieux et exigent un entretien constant. Des filets de
type B supplémentaires signifient qu'il ne faudra pas attendre les filets en réparation pendant les entraînements. Cet ajout se traduira un
nombre accru d'heures d'entraînement pour la prochaine génération de vedettes de Coupe du monde! Nos remerciements à la Fondation
NZ et Canada Alpin d'avoir sélectionné notre club pour ce fantastique soutien.".
"La station Panorama Mountain est honorée d'être récipiendaire de filets de type B de Canada Alpin et la Fondation NZ cette année," de dire
Patrick Gillespie, Directeur, Ventes, locations et compétitions à la station de Panorama. "Panorama possède un riche passé d'organisation
d'épreuves de ski alpin, allant des courses Nancy Greene aux Coupes du monde et la sécurité est au cœur de chacune de ces épreuves. Ce
don de filets de type B nous aidera à continuer de présenter des courses sécuritaires et nous remercions la Fondation NZ pour son travail
acharné dans la promotion de la sécurité dans notre sport. Nous devons partager cette récompense avec nos équipes de ski locales (Équipe
Panorama & Club de ski Valley Windermere) qui s'entraînent et coursent à Panorama en plus de tous les bénévoles qui travaillent si fort pour
rendre ces courses amusantes et sécuritaires pour les athlètes."
Dans le cadre de ce partenariat, la Fondation NZ sera nommée commanditaire officiel du circuit canadien de la Coupe Nor-Am. La Coupe
Nor-Am alimente le bassin talents de la future génération ce qui aide le Canada à se positionner comme nation dominante en Coupe du
monde, aux Championnats mondiaux et aux Jeux olympiques. Cette collaboration expose aussi l'engagement constant de Canada Alpin
envers la prochaine génération de skieurs de développement et l'inlassable dévouement de la Fondation NZ à élever la barre en matière de
sécurité aux épreuves de ski de compétition au Canada.
"Canada Alpin est fière de s'associer à la Fondation NZ en soutien à son engagement à offrir un environnement sécuritaire exemplaire lors de
toutes les épreuves de ski," de dire Nick Bass, Chef aux opérations, Canada Alpin. "Les clubs et les comités organisateurs de course
organisent nos épreuves de Coupe Nor-Am et autres épreuves nationales d'envergure et sont des partenaires clefs du ski de compétition
canadien. Nous espérons que ce partenariat aidera à souligner le merveilleux travail que font les clubs."
À PROPOS DE LA FONDATION ZORICIC (NZ)
La Fondation Nik Zoricic (NZ) se bat pour réduire les contraintes auxquelles font face les skieurs dans leur quête du succès. Elle vise à minimiser les
risques d'accidents et de blessures graves en raison du manque d'entraînement sécuritaire et de conditions dangereuses grâce à des dons de
matériel de sécurité et des programmes de prêt de filets et coussins. NZ appuie également la croissance du ski par l'entremise de financement
d'athlètes qui en ont besoin et le méritent et en offrant des camps d'entraînement et autres occasions uniques de développement. La Fondation
soutient la défense continue de l'importance et la mise en place d'initiatives sur la sécurité dans le sport et aide les athlètes à atteindre la réussite à
long terme en offrant une formation sur les possibilités qui s'ouvrent aux athlètes dans le sport.

À PROPOS DE CANADA ALPIN
Canada Alpin est l'organisme national gérant le ski alpin, le ski para-alpin et le ski cross de compétition au Canada. Grâce à l'appui de précieux
partenaires corporatifs, du Gouvernement du Canada, du programme À nous le podium et du Comité canadien olympique, Canada Alpin 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.

