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OWN THE PODIUM FACTS
General
The focus of Own the Podium is to provide expertise and leadership to National Sport Organizations whose
athletes are capable of winning medals at the 2010 Winter Games
OTP made it possible for sports to hire world-class coaches, technical support staff, and has given athletes
access to world-class sport science and sport medicine personnel.
Canada was the number one winter nation going into the 2009/10 season.
In 2006, Own the Podium was extended to support the nation’s targeted summer-sport federations
Three OTP staff members have won a total of four Olympic medals
Canada’s Suzie McNeil and Bell Canada helped raise money for Own the Podium through the downloaded sales
of her “Believe” song.
Funding
The Government of Canada is the largest public funder of Own the Podium.
Own the Podium is supported by 9 corporate partners and 12 provinces and territories
The Canadian public has stepped up to raise almost $2 million for Own the Podium.
Own the Podium invested approximately $8 Million on its flagship Top Secret Program
Since 2005, Own the Podium recommended over $95 million in funding to 14 Olympic winter sports and to four
Paralympic winter sports.
Own the Podium spends less than five percent of its annual budget on administration.
OTP Programs
OTP partnered with the Coaching Association of Canada to support the professional development of 45 of
coaches and high performance directors.
OTP’s Top Secret program focuses on four areas of research: air friction, ice friction, snow friction, and human
performance.
OTP Performance Technology expert, Kristin Collins, spends approximately 168 days a year traveling with
Canada’s winter sport teams
OTP’s three winter High Performance Advisors each work with a handful of winter sports to help them create the
optimal environment for their athletes to achieve success on the international stage.
The Own the Podium Results Database (ownthepodium.org) contains World Cup and World Championship
results dating back to the 1998 Nagano Olympic Winter Games.
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Faits saillants : À nous le podium
Général
L’objectif d’À nous le podium est d’offrir de l’expertise et de l’encadrement aux ONS dont les athlètes ont la
capacité de remporter des médailles aux Jeux d’hiver de 2010.
Grâce à ANP, les sports d’hiver ont pu embaucher des entraîneurs et du personnel de soutien de classe
mondiale, et les athlètes ont pu avoir accès à des spécialistes de classe mondiale en science et en médecine
sportive.
Au début de la saison de compétition 2009-2010, le Canada détenait le titre de meilleure nation en sports
d’hiver.
En 2006, le mandat d’À nous le podium a été élargi afin de soutenir les fédérations de sports d’été ciblés.
Trois membres du personnel d’ANP ont remporté un total de quatre médailles olympiques.
La Canadienne Suzie McNeil et Bell Canada ont aidé à amasser des fonds pour À nous le podium grâce aux
ventes en ligne de sa chanson Believe.
Financement
Le gouvernement du Canada est le principal bailleur de fonds public d’À nous le podium.
À nous le podium bénéficie du soutien financier de 9 partenaires corporatifs et de 12 provinces et territoires.
Les citoyens canadiens ont contribué près de 2 millions de dollars à À nous le podium.
À nous le podium a investi approximativement 8 millions de dollars dans son programme phare « Top Secret ».
Depuis 2005, À nous le podium a fait des recommandations de financement dépassant 95 millions de dollars au
profit de14 sports olympiques d’hiver et de 4 sports paralympiques d’hiver.
À nous le podium dépense moins de cinq pour cent de son budget annuel en frais d’administration.
Programmes ANP
À nous le podium a convenu d’un partenariat avec l’Association canadienne des entraîneurs pour soutenir le
développement professionnel de 45 entraîneurs et directeurs de haute performance.
Le programme « Top Secret » d’ANP se concentre sur quatre domaines de recherche : la friction de l’air, la
friction sur la glace, la friction sur la neige et les facteurs de performance.
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Kristin Collins, spécialiste de la technologie de la performance à ANP, consacre environ 168 jours par année à
accompagner les équipes canadiennes en sports d’hiver.
Les trois conseillers en haute performance du programme hiver d’ANP sont chacun responsables d’un petit
nombre de sports d’hiver et travaillent avec eux pour mettre en place le meilleur environnement possible pour
les athlètes afin d’obtenir du succès sur la scène internationale.
La base de données de résultats sportifs maintenue par À nous le podium (anouslepodium.org) contient les
résultats des Coupes du monde et des Championnats du monde depuis les Jeux olympiques d’hiver de 1998 à
Nagano.
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