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Mikaël Kingsbury nommé athlète canadien en sports d’hiver de 

l’année 

 

Le champion de ski Freestyle couronne sa saison record avec le Prix John Semmelink 

 

Vancouver – En reconnaissance à sa domination persistante en ski de bosses et son leadership 

communautaire, le champion olympique et mondial canadien en ski Freestyle Mikaël Kingsbury a été 

nommé récipiendaire du Prix commémoratif John Semmelink de 2020. 

 

Le prix John Semmelink est la reconnaissance ultime pour les athlètes canadiens en sports d’hiver et 

est décerné chaque année à l’athlète canadien en sports d’hiver qui, à travers son intégrité, sa 

conduite et sa capacité, a le mieux représenté le Canada dans les sports internationaux. 

 

Kingsbury a continué à dominer les étapes de la coupe du monde en ski de bosses durant la saison 

2019-2020. Agé de 27 ans et originaire de Deux-Montagnes au Québec, il a décroché sept victoires 

en coupe mondiale de bosses et de bosses en parallèle cet hiver et a gagné son neuvième titre de 

champion du monde consécutif. Mikaël a combiné son succès sur les pistes avec son service hors la 

neige comme ambassadeur pour deux importants programmes canadiens : le Club des petits 

déjeuners, qui se dédie à assurer que les élèves défavorisés aient un accès fiable à une nutrition saine 

et la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut, dont la mission est de procurer des 

équipements médicaux.  

 

Kingsbury est considéré comme l’un des skieurs de bosses les plus accomplis de tous les temps avec 

63 victoires en coupe du monde, le record du nombre de victoire consécutives (13), et 18 globes de 

cristal dont 9 titres consécutifs en coupe du monde en bosses et 9 titres au total en coupe du monde 

de ski freestyle. Ses exploits comptent aussi 9 médailles en championnat mondial de la FIS (quatre 

ors) et deux médailles olympiques (champion olympique de 2018). En 2018, Kingsbury a été nommé 

gagnant du Prix Lou Marsh, comme meilleur athlète du Canada, devenant ainsi le cinquième skieur à 

recevoir ce prestigieux prix. 

 



 

Il a aussi une place de leader dans son sport, devenant le premier athlète à accomplir un « cork 

1440 » en compétition – manœuvre qui exige quatre rotations complètes de 360°. 

 

« C’est un immense honneur pour moi de recevoir le prix John Semmelink et de marcher dans les 

traces de nombreux athlètes extraordinaires », a dit Mikaël. « J’adore mon sport, j’aime la camaraderie 

entre les skieurs, je carbure à la compétition et je réalise toute la chance que j’ai de vivre ma passion 

chaque jour. Je sens qu’il me reste encore beaucoup de choses à apprendre et que je peux devenir 

meilleur. Je vais continuer de pousser le sport aussi longtemps que possible. » 

 

« C’est un honneur pour Mikaël d’être reconnu au sein de ce groupe de légendes canadiennes en 

sports d’hiver. Je sais qu’il sera ravi d’être le récipiendaire du Prix commémoratif John Semmelink de 

cette année. Cela rend hommage à sa motivation perpétuelle sur le terrain de jeu. Néanmoins, c’est 

bien sa nature approchable et son humilité qui définissent réellement qui il est. » a dit Peter Judge, 

PDG de Freestyle Canada. 

 

Les nominations pour le prix commémoratif John Semmelink sont soumises par les représentants des 

athlètes de chaque discipline de l’Association Canadienne des Sports d’Hiver. « Cette année, nous 

avons reçu des nominations exceptionnelles » a dit le président du comité des récompenses de 

l’ACSH. « Voir le succès athlétique et le service communautaire de nos meilleurs athlètes en sports 

d’hiver illustre bien les merveilleux club et programmes de développements à travers le Canada. Tel 

est l’intention de ce prix : reconnaître les athlètes qui sont de grands champions et qui contribuent en 

retour à leur communauté et leur sport. » 

 

Le prix commémoratif John Semmelink est nommé en l’honneur de John Semmelink, qui a perdu la 

vie lors d’un accident pendant un entrainement à Garmisch en Allemagne. Ce prix a été présenté la 

première fois en 1962. 

 

Les représentants des athlètes des six disciplines olympiques et para olympiques de l’Association 

Canadienne des sports d’hiver peuvent proposer un candidat. Un comité de sélection indépendant 

décide de la sélection finale. 

 

Le prix commémoratif John Semmelink sera présenté cet automne dans le cadre des cérémonies 

d’intronisation pour le temple de la renommée du ski canadien.  
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