
FAIT SAILLANT :   
DANS TOUTE L’HISTOIRE DES ÉTATS-UNIS, LE PATINAGE DE VITESSE EST 
LA DISCIPLINE OLYMPIQUE D’HIVER QUI A ACCUMULÉ LE PLUS GRAND 
NOMBRE DE VICTOIRES   

FAIT SAILLANT :   
PLUS DE 2 000 JOUEURS DE 90 PAYS ONT PARTICIPÉ À DES 
COMPÉTITIONS POUR DES PRIX TOTALISANT 70,8 MILLIONS 
DE DOLLARS 

Les meilleurs athlètes dans le monde s’entraînent sans relâche pour que leur 
forme physique leur assure une performance optimale. Pour de nombreux 
athlètes de classe mondiale qui participent à des compétitions, il ne saurait 
être question de prendre des risques avec leur santé. Voilà pourquoi ils la 
confient à USANA. 

Des athlètes de classe mondiale confient leur santé à USANA.

PATINAGE DE VITESSE CANADA

FAIT SAILLANT :   
LES MEILLEURS RÉSULTATS DE L’ÉQUIPE À CE JOUR : LES 12 MÉDAILLES 
REMPORTÉES AUX JEUX OLYMPIQUES DE 2006 À TURIN EN ITALIE 

FAIT SAILLANT :   
APRÈS AVOIR ÉTÉ LA PREMIÈRE MÉDAILLÉE CANADIENNE EN COUPE 
DU MONDE EN 1990, MYRIAM BÉDARD A REMPORTÉ UNE MÉDAILLE DE 
BRONZE AUX JEUX OLYMPIQUES DE 1992 ET DEUX MÉDAILLES D’OR AUX 
JEUX OLYMPIQUES DE 1994. ÉTOILE MONTANTE DU BIATHLON AU CANADA, 
ZINA KOCHER A OBTENU LA MÉDAILLE DE BRONZE AU CHAMPIONNAT DE 
COUPE DU MONDE EN 2006

FAIT SAILLANT :   
L’ORGANISME REGROUPE 350 CLUBS ET 45 000 ATHLÈTES PARTOUT AU CANADA   

USA LUGE 

BIATHLON CANADA

SKI DE FOND CANADA

FAIT SAILLANT :   
À LA LUGE, LA VITESSE PEUT DÉPASSER 145 KM/H ET UNE COURSE 
MOYENNE COMPORTE UNE DESCENTE D’UN PEU PLUS DE 90 MÈTRES, 
L’ÉQUIVALENT D’UN ÉDIFICE DE 30 ÉTAGES

Pour d’autres renseignements sur les athlètes parrainés par USANA, visitez le site www.usana.com.
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« Il est absolument essentiel que nos athlètes connaissent précisément la nature des 
produits qu’ils consomment. Et grâce à la garantie de qualité d’USANA sur tous ses 
produits, nos athlètes peuvent avoir l’assurance de pouvoir atteindre un état optimal 
de santé et de forme physique, sans crainte d’enfreindre les normes rigoureuses de 
l’AMA (Agence mondiale antidopage) auxquelles ils doivent tous adhérer. »

– Stacey Allaster, présidente, Sony Ericsson WTA Tour

« US Speedskating remercie USANA de sa contribution au patinage 
de vitesse. L’entreprise répond aux besoins nutritionnels de nos athlètes 
qui se préparent pour de grandes réalisations aux Jeux olympiques de 
Vancouver en 2010. »    

– US Speedskating, 2008

« Depuis longtemps, “À la conquête de l’excellence” a été la devise officieuse de Patinage de vitesse 
Canada. Pour atteindre l’excellence, il faut avoir d’excellents partenaires. C’est avec fierté que 
Patinage de vitesse Canada a accueilli USANA comme un des fournisseurs officiels des athlètes de 
l’équipe nationale. Nous remercions USANA de demeurer un partenaire important de nos succès et 
de notre quête de l’excellence. »    

– Patinage de vitesse Canada, 2008

SONY ERICSSON WTA TOUR

« USANA fournit à l’équipe USA Luge des suppléments nutritionnels éprouvés et fiables. Sa 
vaste gamme de produits s’adapte à chacun de nos équipiers qui peut ainsi créer le programme 
de prise de suppléments qui lui convient le mieux. En raison de leurs nombreux déplacements, 
nos athlètes ne savent pas toujours si leurs besoins nutritionnels sont comblés. Avec USANA, 
ils en ont l’assurance. Comme l’entreprise comprend à fond à quel point chaque athlète est 
différent, c’est un plaisir de travailler avec USANA. »  

– USA Luge, 2008

« Physiquement et mentalement, le biathlon est l’un des sports les plus exigeants qui soient, surtout 
en ce qui concerne ses effets sur le corps de l’athlète. Les athlètes de notre équipe nationale passent 
plein d’heures à l’entraînement pendant l’année et le fait de rester en bonne santé est capital dans 
la poursuite de l’excellence. Nous sommes ravis d’avoir établi ce partenariat avec l’un des meneurs 
dans l’industrie, pour donner à nos athlètes des produits nutritifs de la plus haute qualité de sorte 
qu’ils puissent toujours optimiser leur niveau d’entraînement et de compétition. »

– Joanne Thomson, directrice générale, Biathlon Canada

« Au cours des deux dernières années, les produits USANA ont joué un rôle 
primordial pour notre équipe en lui procurant une gamme complète de suppléments 
alimentaires de qualité et de produits garantis sur le plan de la sécurité antidrogue, 
essentiels dans l’entraînement de haut niveau en ski de fond. » 

– Tom Holland, directeur de l’entraînement haute performance, Ski de fond Canada

Pour d’autres renseignements sur les athlètes parrainés par USANA, visitez le site www.usana.com. 
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