Communiqués de presse

Air Canada annonce que Christine Sinclair est la première lauréate du
nouveau prix Athlète de l'année Air Canada
MONTRÉAL, le 10 déc. 2012 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui que la joueuse de
soccer canadienne Christine Sinclair est la lauréate du premier prix Athlète de l'année Air Canada.
À ce titre, elle recevra deux billets Super Affaires gratuits pour n'importe quelle destination
desservie par Air Canada, en plus de bénéficier pendant un an des privilèges réservés aux
membres Super Élite du programme Altitude d'Air Canada, avec une autre personne.
En annonçant la remise du prix à Mme Sinclair, Calin Rovinescu, président et chef de la direction
d'Air Canada, a déclaré : « Christine est une véritable ambassadrice du sport au Canada. Ses
performances, ses qualités de leadership et son courage l'ont mise à l'avant-plan à de nombreuses
reprises et ont été une source de fierté pour bien des Canadiens, en plus de susciter un intérêt
sans précédent pour le soccer féminin au pays. Les réalisations remarquables de Christine ont
inspiré la création du prix Athlète de l'année Air Canada, un prix annuel dont le lauréat sera à
l'avenir déterminé par vote des clients. En reconnaissant le leadership, l'excellence et l'inspiration
des athlètes du pays, nous espérons faire naître un idéal de performance élevée chez les jeunes
Canadiens, une valeur que nous partageons à titre de transporteur national du Canada. »
À compter de l'automne 2013, les clients d'Air Canada seront invités à voter pour l'Athlète de
l'année Air Canada; les détails du programme seront annoncés l'an prochain.
Air Canada appuie depuis de nombreuses années le sport amateur et professionnel au Canada.
En effet, la société aérienne agit comme fidèle partisan et transporteur officiel des équipes
canadiennes olympiques et paralympiques depuis 2006 et, depuis plus de 25 ans, comme
commanditaire et transporteur de Hockey Canada ainsi que de nombreuses équipes de hockey
canadiennes de la LNH.
Native de Burnaby en Colombie-Britannique, Christine Sinclair est double médaillée olympique et
elle a pris la tête des Jeux d'été de 2012 à Londres avec un record de six buts, ce qui a permis au
Canada de gagner la médaille de bronze et lui a valu l'honneur de porter le drapeau lors des
cérémonies de clôture.
Capitaine de l'équipe nationale féminine de soccer du Canada, M me Sinclair a passé les
13 dernières années (2000-2012) avec l'équipe canadienne et elle a participé à trois Coupes du
Monde de la FIFA (2003, 2007, 2011) ainsi qu'aux Jeux olympiques de 2008. Au nombre de ses
réalisations personnelles, on compte un classement au sein du groupe des cinq meilleures
joueuses du monde depuis les dix dernières années.
À l'âge de 29 ans, Mme Sinclair est la meneuse de tous les temps en termes de nombre
d'apparitions et de nombre de buts, et elle a remporté neuf fois le titre de joueuse de soccer
canadienne de l'année. Au niveau collégial/universitaire, elle a joué pour l'Université de Portland,
où elle a établi un record de tous les temps pour le nombre de buts au sein de la division 1, avec

39 buts.
Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs
et internationaux, desservant plus de 175 destinations sur 5 continents. Transporteur national
du Canada, la Société occupe le 15e rang mondial dans le secteur de l'aviation commerciale et a
accueilli plus de 33 millions de clients en 2011. Air Canada fournit des services passagers
réguliers directs sur 59 villes au Canada, 56 aux États-Unis et 63 en Europe, au Moyen-Orient,
en Asie, en Australie, aux Antilles, au Mexique et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre
fondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde,
qui dessert 1 290 destinations dans 189 pays. En 2012, Air Canada a été classée meilleur
transporteur aérien international en Amérique du Nord dans le cadre d'un sondage réalisé à
l'échelle mondiale auprès de plus de 18 millions de voyageurs aériens par la firme de recherche
indépendante Skytrax.
Note pour les chefs de section photographique : Des images de Christine Sinclair sont
disponibles de Canada Soccer au lien suivant :
http://www.flickr.com/photos/canadasoccer/6234253662/
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