RÉCOMPENSES: SUPER ATTITUDE
L’objectif de ce prix est de reconnaître l’importance et la contribution des participants du programme
Jackrabbit qui démontrent une attitude positive, supportent leurs pairs, sont persévérants, et contribuent à
l’esprit d’équipe.

Chandra Crawford
Chandra Crawford est née et a grandi à Canmore, en Alberta. Elle a débuté le ski de fond à l’âge d’un an
et a participé à sa première course à l’âge de douze ans. Lorsqu’elle a eu seize ans, elle a changé son
focus envers l’école, la musique, la photographie, le français, le cyclisme, la natation et la course à pied
pour se concentrer plus spécifiquement sur le ski de fond. Elle était très inspirée par Sara Renner, Beckie
Scott et leurs coéquipières, et avait toujours une attitude positive.
Chandra est reconnue pour son moment Olympique: elle a fièrement chanté ‘O Canada’ sur le podium
après avoir remporté la médaille d’or au sprint féminin aux Jeux Olympiques d’hiver 2006 de Turin, en
Italie. Elle a gagné sa première médaille d’or de Coupe du monde dans sa ville natale à Canmore en
Janvier 2008 à l’épreuve du sprint, suivi d’une deuxième médaille d’or à Lahti, en Finlande, en mars 2008.
Chandra a aussi compétitionné pour le Canada aux Jeux Olympiques d’hiver de 2010 et 2014, et fut
membre de l’Équipe Nationale de ski pendant treize ans. Après les Jeux Olympiques de Sotchi en 2014,
elle a pris sa retraite du sport pour poursuivre des études de gestion, livrer des présentations inspirantes à
diverses audiences, et mener son organisation sans but lucratif, Rapides et Radieuses.
Chandra et ses coéquipières ont fondé Rapides et Radieuses en 2005 pour créer un environnement sportif
positif pour les filles. Aujourd’hui, Chandra travaille sans relâche sur des programmes pour garder les
jeunes femmes en santé, heureuses et actives à travers l’adolescence. Elle possède toujours une attitude
très positive!

