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John Heilig reçoit le Prix commémoratif Dee Read 2019 
Les sports d’hiver canadiens reconnaissent l’extraordinaire leadership du délégué technique de la FIS. 

 
Vancouver – Peu de personnes au Canada ont travaillé autant pour les athlètes et leurs disciplines sportives que 
John Heilig. En tant qu’athlète pour l’équipe nationale canadienne de combiné nordique, en tant qu’officiel 
international, et en tant que responsable, entraineur et administrateur olympique, John s’est dévoué plus de quarante 
ans à sa discipline sportive et a incité de multiples générations d’athlètes et de parents à à essayer représenter notre 
pays en saut à ski et en combiné nordique olympiques.  
 
En reconnaissance à sa remarquable carrière comme délégué technique international ayant montré son engagement 
auprès du sport canadien sur et hors la neige, l’association canadienne des sports d’hiver a sélectionné John Heilig 
comme récipiendaire du Prix commémoratif Dee Read 2019. 
 
Le Prix commémoratif Dee Read est remis par l’association canadienne des sports d’hiver à un délégué technique 
international de longue date qui de par son leadership, son exemple et sa passion a élevé la réputation des sports 
d’hiver du Canada et a travaillé sans relâche pour amener de nouvelles opportunités aux athlètes, de nouveaux 
évènements et programmes pour une disciple membre, ou plus, de l’association.  
 
« John a évolué au niveau international et le respect qu’il inspire au sein de la communauté de la Fédération 
International de Ski (FIS) est confirmé par ses nominations comme délégué technique international aux Jeux  
Olympiques d’hiver et aux championnats du monde de ski» déclare le président de la CSA, Chris Robinson. « Grâce à 
son travail persistant et son initiative personnelle, il a su soutenir inlassablement le saut à ski et le combiné nordique 
au Canada et maintenir les opportunités. John continue à faire tout son possible pour faire avancer ces disciplines 
sportives. » 
 
Après sept années comme athlète pour le Canada (1980-87), John devient entraineur-chef et guide aussi le combiné 
nordique et le saut à ski tout en étant basé au Parc olympique du Canada où il utilise les installations des jeux 
olympiques d’hiver de 1988. En 2006, John rejoint le comité organisateur des jeux olympiques de 2010 comme 
responsable de site pour le saut à ski et le combiné nordique. Depuis 2010, il travaille pour la promotion d’athlètes 
avec Whistler Sport Legacies. Il fait aussi office de délégué technique de la FIS pour les jeux olympiques de 2018 à 
PyeongChang en Corée et de délégué technique de la FIS pour de multiples évènements de championnat du monde.   
 
« Ce prix honore un individu basé au Canada qui a donné d’extraordinaires contributions en tant qu’officiel 
international, qui s’intéresse au développement des athlètes en général, qui s’engage à être équitable et qui contribue 
au sport au delà de ses propres athlètes et de sa propre discipline sportive » mentionne Kean Read, président du 
comité des prix CSA. « John a joué un rôle déterminant en offrant de nouvelles possibilités à de jeunes athlètes dans 
deux sports olympiques, en construisant et entretenant les infrastructures, et en travaillant avec ses confrères au 
niveau international pour faire évoluer ces deux disciplines de la FIS ainsi qu’en travaillant avec ses collègues au sein 
de l’Association canadienne des sports d’hiver pendant les rencontres de la FIS. Nous sommes très honorés de 
pouvoir rendre hommage à sa passion et au dévouement dont il a fait preuve tout au long de sa vie. »  
 
Le Prix commémoratif Dee Read a été créé en l’honneur de Dee Read (1926-2004), qui a laissé un héritage 
remarquable dans les sports d’hiver canadiens en tant qu’athlète, entraineuse, administratrice et officielle 
internationale et nationale dévouée.  Elle a été une des premières femmes à être nommée déléguée technique de la 
FIS par la fédération internationale du ski. Elle est aussi très connue pour son dévouement envers les athlètes et pour 
son esprit sportif.  
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