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Colin Bell
J'ai eu le privilège de remplir de nombreux rôles dans le sport du 
biathlon, de l'athlète à la gestion d'événements. Faire partie des 
équipes nationales junior et senior au début des années 2000 
m'a donné cette perspective cruciale sur la neige, et travailler 
pour Biathlon Alberta en tant que directeur technique a été une 
excellente façon d'apprendre les ONS, les OPS, le OTP et 
beaucoup d'autres acronymes :). J'ai vraiment aimé travailler 
avec Biathlon Bears lorsque j'étais entraîneur au Foothills Club 
au milieu des années 2000, c'était tellement gratifiant de voir 
les athlètes passer de l'initiation au sport à la participation à des 
compétitions internationales. Mon expérience la plus récente 
dans le domaine du biathlon était avec le VANOC, où j'ai appris
ce qu'il faut pour organiser de grands événements, des toilettes 
portables au parking. Au cours de la dernière décennie, j'ai eu 
l'honneur de diriger la formidable équipe de RecycleSmart, l'une 
des entreprises de technologie propre qui connaît la croissance 
la plus rapide au Canada.



S. Gail Niinimaa
Gail Niinimaa a été initiée au biathlon en 1980 lorsque FNSC a 
acheté son premier fusil et que le programme de biathlon a 
débuté. Elle a participé à des compétitions de 1981 à 1986, son 
meilleur résultat étant une 5e place à Holmenkollen. Après s'être 
retirée de l'équipe nationale, elle a fait pression pour l'égalité
dans le sport, ce qui a permis aux femmes d'être acceptées aux 
Jeux olympiques de 1992. Au niveau national, elle a travaillé sur 
des programmes de développement du sport afin d'augmenter 
la participation des femmes juniors, des garçons, des filles et 
des femmes maîtres aux championnats nationaux. En 2003-05, 
elle a obtenu un diplôme d'entraîneur de haute performance et a 
travaillé à temps partiel avec les équipes nationales juniors à 
Canmore jusqu'en 2006. Parallèlement, elle a fait carrière dans 
le domaine des musées, où elle a suivi une formation de 
restauratrice de textiles et dirige une entreprise de conseil. Veli 
et elle vivent à Calgary et ont une maison à Canmore et 
partagent leur temps entre les deux endroits.



Anne Olszewski
Je suis un professionnel du marketing et un avocat de 
formation, qui tire parti de son expertise commerciale et 
juridique pour produire une croissance mesurable et ciblée. J'ai 
fait mes preuves en matière de direction d'équipes, d'innovation 
et d'accroissement de la notoriété de la marque pour des 
entreprises de premier plan telles que Tim Hortons, Google, 
Loblaws et Kraft. Après avoir obtenu mon HBBA de l'université 
Wilfrid Laurier, j'ai obtenu mon JD de la faculté de droit de 
l'université de Windsor. Bien que ma carrière juridique ait été 
couronnée de succès, j'ai vite compris que ma passion était le 
marketing et j'ai fait la transition vers ce secteur dynamique il y 
a plus de cinq ans. Depuis, j'ai occupé divers postes dans le 
monde des affaires, dont mon poste actuel de directrice adjointe 
du marketing chez Rich Products.



Ntala Quintilio
Je suis impliqué dans le biathlon depuis plus de 30 ans, d'abord 
en tant qu'athlète avec une expérience internationale et 
maintenant en tant qu'entraîneur. Je suis également membre du 
conseil d'administration de Biathlon Alberta. Ma passion est 
l'entraînement. J'aime voir mes athlètes grandir et se développer 
en tant qu'athlètes et en tant que personnes qui se mettent au 
défi. L'un de mes objectifs dans le biathlon est de faire une 
différence positive et d'aider à trouver des idées et à résoudre
des problèmes dans des domaines où il y a des besoins. J'ai 
contribué à la rédaction de la politique d'accueil de Biathlon 
Alberta chaque année, afin que nous puissions organiser une 
série de courses efficace, gérer les employés et contribuer à 
l'élaboration des critères de sélection. J'ai une connaissance de
première main des séries de courses nationales et j'ai aussi une 
expérience antérieure sur la scène internationale. J'ai participé à 
des courses internationales au sein de l'équipe féminine de 
biathlon des États-Unis de 1989 à 1998.



Michael Walker
Mike Walker a fait partie du sport organisé en tant qu'athlète, 
entraîneur, officiel et administrateur pendant 46 ans en ski 
nordique, en aviron et en biathlon en Saskatchewan et dans l'armée 
dans les années 80 et 90. Il en est à son premier mandat en tant 
que membre du conseil d'administration de Biathlon Canada et 
préside à la fois le comité des nominations et le comité des 
ressources humaines et de la rémunération. Il a assumé un certain 
nombre de rôles de leadership à tous les niveaux du sport, y 
compris celui de président d'un grand club d'aviron, de président de 
Rowing Canada et de président de nombreux comités au niveau 
provincial. Cela lui a permis d'acquérir une connaissance 
approfondie de la direction d'un organisme sportif national et des 
questions clés, telles que la sécurité dans le sport et la stratégie 
nordique. Il est également un cadre supérieur expérimenté, ayant 
servi pendant 34 ans dans l'armée et la fonction publique fédérale, 
et il travaille maintenant comme consultant principal dans le 
domaine des biens immobiliers fédéraux.


