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Mike Delich est lauréat du prix commémoratif Dee Read 
Les sports de neige canadiens soulignent son leadership extraordinaire à titre de délégué technique de la 

FIS 

 
Vancouver – L’Association canadienne de ski et de surf des neiges est heureuse d’annoncer que Mike 
Delich est lauréat du prix commémoratif Dee Read, en reconnaissance pour son engagement 
extraordinaire envers notre sport à titre de délégué technique de la FIS. Il a servi notre sport pendant 24 
ans à titre de DT de la FIS, en plus d’avoir obtenu une reconnaissance extraordinaire à titre d’arbitre de 
départ et d’avoir été membre du jury de la FIS dans le cadre des Jeux olympiques d’hiver de Turin en 
2006. 
 
Le prix commémoratif Dee Read est décerné annuellement en l’honneur de Dee Read (1926-2004), qui a 
laissé un héritage inestimable dans l’univers des sports de neige canadiens en tant qu’athlète, coach, 
administratrice et déléguée technique dévouée de la FIS. Elle a été l’une des premières femmes 
nommées DT de la FIS par la Fédération internationale de ski et a été reconnue pour son dévouement 
envers les athlètes et pour son esprit sportif. 
 

Ayant grandi à Rossland, en Colombie-Britannique, Mike était 
l’un des membres des célèbres Red Mountain Racers. Tout 
en poursuivant ses études supérieures et une carrière 
professionnelle, Mike a amorcé des décennies d’implication 
pour le développement des athlètes, tout d’abord au sein de 
son club local, puis auprès des Fernie Alpine Racers, alors 
que sa carrière l’a amené à déménager dans le sud-est de la 
Colombie-Britannique. Ses aptitudes organisationnelles et de 
leadership à titre de chef des épreuves ont contribué à la 
réussite des événements de coupe du monde et des 
événements de vitesse chez les hommes lors des Jeux 
olympiques d’hiver de Calgary en 1988. Grâce à cette 
expérience, Mike a été encouragé à devenir délégué 
technique alpin pour la FIS, un rôle qu’il a joué avec 
distinction pendant un quart de siècle. 
 
Sa contribution aux sports de neige est allée bien au-delà de 
son rôle en tant qu’officiel, siégeant à titre de membre du 
conseil d’administration d’Alpine Canada Alpin et agissant à 
titre de président de BC Alpine. Il est père de Julia et Jenny, 
skieuses de compétition, qui ont toutes deux fait partie de 
l’équipe canadienne de ski de compétition et ont participé aux 
compétitions de la NCAA. Il s’est avéré un leader exceptionnel 

pour le développement du club de ski avec les Red Mountain Racers et l’équipe de ski alpin de Fernie, 
offrant une base pour plusieurs jeunes athlètes ayant atteint une reconnaissance internationale dans le 
cadre de compétitions olympiques, de championnats mondiaux ou de coupe du monde. 
 
« Mike a toujours offert un soutien infaillible aux athlètes, aux coaches et aux officiels », mentionne Doug 
Campbell, commissaire des DT alpins de la FIS pour le Canada. « Mike a été un joueur clé, s’impliquant 
et encourageant la formation de nouveaux officiels. Il est toujours attentionné et, en tant que père de 
deux filles, il est reconnu comme un représentant des femmes dans le sport. Il donne généreusement de 
son temps pour le ski de compétition tout en demeurant humble, professionnel et en maintenant les plus 
hautes normes pour les officiels canadiens. » 
 
Dee Dee Haight, ancienne membre de l’équipe canadienne, a écrit au sujet de l’influence de Mike à 
Rossland : « À mes yeux, lorsque je vois et que je pense à Mike Delich, je vois un grand homme 
respectable qui a toujours été entouré d’enfants sur les pentes de ski, avec un large sourire aux lèvres. 
Totalement dévoué à faire ressortir le meilleur de tous, Mike a fait preuve de leadership et de sagesse 
alors qu’il était à la tête de BC Alpine et, personnellement, il a toujours été à mon écoute et a toujours eu 
du temps à m’accorder lorsque je me questionnais relativement aux cours que je devais suivre. Son 
héritage pour notre sport et pour les personnes qu’il a côtoyées s’est avéré riche et généreux. » 
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Mike Delich, au depart de la descente olympique 2006 

 
 


