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A WORLD OF COMFORT

FEELING GREAT FROM MILE ONE.
If out on the road feels like home, it’s thanks to your Eberspächer pre-heater. 
Enjoy a cozy interior and ice-free view right from mile one – and contribute to
a higher resale value of your vehicle at the same time.

|   MORE AT EBERSPAECHER.COM



WHISTLER
December 9-10 décembre

December 09 décembre
13:00   Men‘s Run 1 / épreuve hommes 1
14:30   Men‘s  Run 2 / épreuve hommes 2
Awards / Remise des prix

16:00   Women‘s  Run 1 / épreuve dames 1
17:30    Women‘s  Run 2 / épreuve dames 2
Awards / Remise des prix

Whistler Sliding Centre
4910 Glacier Lane, Whistler

Centre des sports de glisse de Whistler 
4910, allée Glacier, Whistler

luge.ca/wcw2022

December 10 décembre 
11:00    Men‘s Doubles Run 1 / épreuve hommes doubles 1
11:46    Women‘s Doubles Run 1 / épreuve dames doubles 1
12:40   Men‘s Doubles Run 2 / épreuve hommes doubles 2
13:25    Women‘s Doubles Run 2 / épreuve dames doubles 2
                   (Live on CBC TV / En direct sur CBC)
Awards / Remise des prix

14:50    Eberspächer Team Relay World Cup presented by BMW
  Coupe du monde de relais par équipe Eberspächer présentée par BMW
Awards / Remise des prix



 REDUCE YOUR CARBON  
 FOOTPRINT WITH

BIOMASS!

PELLET | WOOD LOG | WOOD CHIP HEATING

Social Media
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Brooke Apshkrum 
Women’s Doubles / Luge double féminine

Brooke Apshkrum’s first career international gold medal was a big one 
winning the 2016 Winter Youth Olympic Games in Lillehammer, 
Norway. Her first year of sliding coincided with Vancouver-Whistler 
2010. She began her own journey in sport while the country was 
“electric with passion and pride” from hosting the Olympic Games. 
Brooke returns to the National Luge Team after taking two years off.   

   She represented Canada on the Olympic stage at PyeongChang 2018 
where she finished 13th as an 18-year- old.  Did You Know…Brooke’s favourite motto is: Life is not a 
sugar licking tree… She collects all her plane tickets from her various luge trips, hoping to one day 
make a collage.

La première victoire que Brooke Apshkrum a signée a été monumentale : une médaille d’or en luge individuelle 
féminine aux Jeux olympiques de la jeunesse 2016 à Lillehammer, en Norvège. Elle a pris son tout premier 
départ de luge en 2010, dans le sillage des Jeux olympiques de Vancouver 2010, quand le pays entier était saisi 
d’une fierté « électrisante » pour ses athlètes et sports d’hiver. En 2018, à l’âge de seulement 18 ans, elle s’est 
accrochée à la 13 ème place aux Jeux olympiques de PyeongChang. Elle fait son retour dans le sport cette saison 
après une pause de deux ans. Fait intéressant : sa devise personnelle est « Il ne faut pas s’attendre à rester au 
beau fixe ». Elle conserve les billets d’avion de tous ses trajets au circuit de Coupe du monde, pour en faire un 
collage à la longue.

Kailey Allan
Women’s Doubles / Luge double féminine

Kailey’s Olympic dream was sparked as a 10-year-old after trying luge for 
the first time where she immediately fell in love with the thrill of sliding at 
top speeds. Working her way through the development pathway, Kailey 
enjoyed a breakthrough season in 2019-20, qualifying to represent 
Canada at the Winter Youth Olympic Games where she finished seventh   
just weeks after winning her first Junior World Cup race in Igls, Austria. 

  Did You Know…Kailey was a background actor on a variety of 
commercials and television shows. She also competed in a couple of different categories in 
Destination Imagination – competing against people from around the world.

Kailey a découvert le sport de luge à l’âge de seulement 10 ans. Elle aimait la glisse et la poussée d’adrénaline dès 
sa première descente. Kailey a poursuivi son développement dans le sport et elle a fait un grand pas en avant en 
2019-20, représentant le Canada aux Jeux olympiques de la jeunesse, où elle s’est classée septième, quelques 
semaines après avoir remporté sa première victoire en Coupe du monde junior, à Igls, en Autriche.
Fait intéressant : Quand elle n’est pas sur la piste elle est figurante dans une variété de publicités et émissions de 
télévision. Elle a concouru dans un couple de catégories du programme Destination Imagination – 
compétitionnant avec des participants des quatre coins de la planète.

CANADIAN TEAM
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Trinity Ellis
Women’s Singles / Luge individuelle féminine
Growing up with the 2010 Olympic legacy in her backyard, Trinity was first 
introduced to the sport of luge during a Grade 6 field trip. Her mom signed 
her up to give luge a try at the Whistler Sliding Centre, and she was 
hooked. She began sliding through the development pathway the next 
season. A 2022 Olympian, Trinity’s development has been fast tracked 
and has quickly demonstrated her potential on the World Cup circuit with 
top-10 finishes, along with top-five results in the Team Relay.  

    Did You Know…Trinity enjoys backcountry hiking and skiing and has been 
experimenting with photography. She also enjoys playing with her dogs, listening to music and being in the mountains.

Ayant grandi à deux pas des installations des Jeux Olympiques de 2010, Trinity a été initiée à la luge lors d’une 
excursion scolaire en sixième année. Par la suite, sa mère l’a inscrite un programme pour débutants au Centre des 
sports de glisse de Whistler, et sa carrière de lugeuse a démarré. La saison suivante, elle a amorcé son parcours 
de développement. Elle a fait une avancée rapide en démontrant son potentiel à travers une série de résultats 
Top-10 en Coupe du monde, et des résultats parmi les 5 premières équipes dans la discipline aux relais. Elle a 
représenté le Canada aux Jeux olympiques d’hiver de 2022.  Fait intéressant : Trinity aime faire des randonnées 
dans l’arrière-pays, faire du ski, et faire de la photographie. Pour se détendre, elle joue avec ses chiens, écoute la 
musique, ou savoure le simple plaisir d’être dans les montagnes.

Natalie Corless
 Women’s Singles/Women’s Doubles 
Luge individuelle féminine / luge double féminine
Natalie immediately fell in love with luge the first time she tried it at a 
summer camp when she lived in Calgary. After working her way through 
the novice program in Calgary for two years Natalie moved to Whistler, B.C. 
where she competed on the B.C. provincial team for two additional years. 
Natalie made the Junior National Team in 2018 where she introduced 
herself to the world by finishing first overall in both doubles and singles in 

  Youth World Cup racing. A 2022 Olympian, Natalie and her doubles partner 
and friend, Caitlin Nash, made history in 2019 on their home track in Whistler, becoming the first women 
ever to compete in a World Cup race against the men. They were back making headlines a few weeks later 
when they teamed up to win the silver medal at the Winter Youth Olympic Games in St. Moritz, SUI. 
Did You Know… Natalie is fully bilingual, she has lived throughout the world with her family: Vancouver, 
Saratoga Springs, NY, Grenoble, France, Calgary and Whistler. She makes the world’s best Caesar salad 
and enjoys travelling, skiing and sailing.

Natalie s’est éprise de la luge dès sa première descente, lors d’un camp d’été quand elle habitait à Calgary. Elle a poursuivi 
son développement dans le programme de niveau novice à Calgary pendant deux ans, avant de déménager à Whistler, 
C.-B., où elle a concouru au sein de l’équipe provinciale pendant deux ans. Elle s’est qualifiée à l’équipe nationale junior en 
2018-19 et elle n’a pas tardé à laisser sa marque sur le circuit international, décrochant le premier rang au classement 
général de Coupe du monde jeunesse et ce, dans deux disciplines : luge individuelle féminine et luge double. En 2019, elle 
et sa partenaire et amie Caitlin Nash ont écrit un nouveau chapitre dans l’histoire du sport de luge. Sur glace canadienne, 
à Whistler, elles sont devenues les premières femmes à concourir directement avec les hommes en luge double en 
Coupe du monde sénior. Quelques semaines plus tard, à Saint Moritz, Suisse, ce même duo a glissé vers la marche en 
argent du podium des Jeux olympiques de la jeunesse. Fait intéressant : entièrement bilingue, Natalie a vécu dans divers 
endroits au monde avec sa famille : Vancouver, Saratoga Springs, NY, Grenoble, France, Calgary et Whistler. Elle prépare 
la meilleure salade césar au monde, et elle aime voyager, faire du ski et faire la voile.

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carolyn Maxwell
 Women’s Singles / Luge individuelle féminine

Carolyn was inspired to hop on a luge sled after watching her family 
friend and Olympic silver medallist, Justin Snith, compete at the 
Olympic Winter Games in Sochi, Russia. Carolyn wasted no time 
gaining information on recruitment camps and quickly began chasing 
her own Olympic dream. She is now competing in her fifth year on the 
elite squad with her eyes focused on representing Canada at the 2026 

  Olympic Winter Games. Did You Know… Carolyn is a former student of 
the National Sport School who enjoys hiking, paddle boarding and snowboarding.

Carolyn a été motivée à essayer la luge après avoir regardé un ami de la famille, Justin Snith, concourir
aux Jeux olympiques d’hiver à Sotchi, Russie. Carolyn s’est mise tout de suite à s’informer sur les camps
de recrutement en vue de se lancer à la poursuite de son propre rêve olympique. Maintenant en sa
cinquième année au sein de l’équipe nationale canadienne, elle espère représenter le Canada aux Jeux
olympiques d’hiver de 2026. Fait intéressant : une diplômée de l’École nationale du sport, Carolyn aime
faire des randonnées à pied, la planche à bras et la planche à neige.

Caitlin Nash
Women’s Singles/Women’s Doubles 
Luge individuelle féminine / luge double féminine
The Olympic dream was sparked in a young Caitlin Nash when the world 
slid into her backyard for the 2010 Olympic and Paralympic Winter 
Games. The seven-year-old was determined to hop on a sled after
watching the world’s best blast down the Whistler Sliding Centre track 
for their training runs. It was the following year Caitlin finally got her shot 
while attending a recruitment camp. After taking one run down the 

  track, she was hooked. Caitlin progressed through the provincial 
pathway and became an official member of the NextGen team in 2018. Caitlin and her doubles racing 
partner, Natalie Corless, made history in 2019 on their home track in Whistler, becoming the first 
women ever to compete in a World Cup race against the men. They were back making headlines a 
few weeks later when they teamed up to win the silver medal at the Winter Youth Olympic Games in 
St. Moritz, SUI. Did You Know…Caitlin loves participating in a variety of sports recreationally while 
also hanging out with friends, travelling and enjoying the beauty that Whistler has to offer.

Le rêve olympique de la jeune Caitlin Nash remonte à 2010, lorsque les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 
se sont tenus près de chez elle à Whistler. Elle avait seulement sept ans à l’époque, mais elle était déterminée à 
monter à bord d’un toboggan, inspirée par les descentes d’entraînement des olympiens au Centre des sports de 
glisse de Whistler. L’année suivante, elle a participé à un camp de recrutement. Il a fallu une seule descente à luge 
pour décider que c’était le sport pour elle. Caitlin a suivi un parcours de développement au niveau provincial; elle a 
été nommée à l’équipe de la relève en 2018. En 2019, elle et sa partenaire en doubles Natalie Corless ont écrit un
nouveau chapitre dans l’histoire du sport de luge. Sur glace canadienne, à Whistler, elles sont devenues les 
premières femmes à concourir directement avec les hommes en luge double en Coupe du monde sénior. 
Quelques semaines plus tard, à Saint Moritz, Suisse, ce même duo a glissé vers la marche en argent du podium 
des Jeux olympiques de la jeunesse. Fait intéressant : Caitlin participe à une variété d’autres sports pour rester 
active quand elle n’est pas sur la piste. Elle aime fréquenter ses proches, voyager, et apprécier les beaux paysages 
dans les environs de Whistler.
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Devin Wardrope
Men‘s Doubles /  Luge double masculine
A self-described adrenaline junkie, Devin loved sports but couldn’t find 
one that suited his desire for speed. Enter luge! His parents 
encouraged him to take a recruitment camp and he found an 
immediate connection with the individuality of the sport, the speed 
and the adrenaline rush it provides. Devin has steadily developed 
through Canada’s luge ranks. His development took a giant step 
forward in 2020 when he competed in his first World Cup race in 

    Altenberg, Germany. Devin and Cole Zajanski teamed up to finish 13th in 
the doubles race. The duo continued to prove in 2021-22 they are ready to compete on the big stage, 
regularly posting top-15 results. Did You Know… Devin enjoys psychology and studying how the brain 
works. In his free time, he enjoys photography, camping and late-night ice cream trips.

Toujours à la recherche des montées d’adrénaline, le jeune Devin s’adonnait aux sports, mais aucun n’étanchait 
sa soif de la vitesse…jusqu’au moment où il a découvert la luge! Ses parents l’ont encouragé à participer à un 
camp de recrutement, et il a trouvé tout de suite une affinité pour ce sport individuel qui répondait à son envie 
de la vitesse. Devin a poursuivi un développement constant dans le sport. Il a fait un grand pas en avant en 2020 
lorsqu’il a disputé sa première épreuve de Coupe du monde à Altenberg, en Allemagne. Devin et son coéquipier 
Cole Zajanski se sont accrochés à la 13 ème place en luge double. En 2021-22, le duo a continué d’accumuler des 
résultats parmi les 15 premiers au classement, démontrant son aptitude à concourir au plus haut niveau. 
Fait intéressant : Devin s’intéresse à la psychologie, notamment l’étude du fonctionnement du cerveau. Dans son 
temps libre, il aime faire la photographie, faire du camping et faire des sorties au bar glacier tard le soir.

 
 

 
 

 

Cole Zajanski
Men‘s Doubles /  Luge double masculine
A visit by his mom with a family friend is what led Cole into chasing an 
Olympic dream in the sport of luge. Cole’s mom had to drive through 
Canada Olympic Park to meet her friend when she came upon a sign to 
register for luge. Next thing he knew, Cole was in the gym and on a 
track flying down the ice-covered chutes around the world. Cole has 
been making steady progress working his way through the Canadian 
luge development pathway. His development took a giant step forward 

in 2020 when he competed in his first World Cup race in Altenberg, 
Germany. Cole teamed up with Devin Wardrope where they finished 13th in the doubles race. The 
duo continued to prove in 2021-22 they are ready to compete on the big stage, regularly posting 
top-15 results. Did You Know… Cole likes to spend time outside hiking, camping, spending time with 
friends, reading and learning.

C’était une sortie de sa mère pour retrouver une amie qui a mis Cole sur le chemin vers la réalisation d’un rêve 
olympique dans le sport de luge. Sa maman est passée par le Parc olympique canadien en route chez son amie, 
et c’est comme ça qu’elle a épié une affiche de recrutement pour les athlètes de luge. Peu après, Cole enfilait une 
combinaison de compétition et parcourait la planète pour descendre des pistes de glace. Cole a fait des progrès 
constants dans son cheminement de développement. Il a fait un grand pas en avant en 2020 lorsqu’il a disputé sa 
première épreuve de Coupe du monde à Altenberg, Allemagne. Cole et son coéquipier Devin Wardrope se sont 
accrochés à la 13 ème place en luge double. En 2021-22, le duo a continué d’accumuler des résultats parmi les 15 
premiers au classement, démontrant son aptitude à concourir au plus haut niveau. Fait intéressant : Dans son 
temps libre, Cole se plaît à faire des activités de plein air telles que la randonnée et le camping, fréquenter ses 
amis, lire et apprendre.

CANADIAN TEAM ÉQUIPE CANADIEN
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Check it out!
• Visit the Beer Stand and Concession, hosted by BC Luge. 
   All proceeds will benefit the BC Luge programs.

•  Visit Cheese!Box Photo Booth, set up in the spectator area.

Spectator
Area

Beer Garden
Concession 

Thunderbird
C16

Audain Art Museum  •  Avalanche Pizza  •  BC Luge Association  •  Cheese! Box Photo Booth   

Cutting Edge Signs  •  Event Rental Works  •  Fairmont Chateau Whistler  •  Garibaldi Graphics

Gibbons Whistler  •  Moguls Coffee House  •  Mountain FM  •  Nesters Food Market  • Pasta Lupino   

Province of British Columbia  •  Resort Municipality of Whistler  •  Senka Florist  •  Sport Canada   

Squamish Lil’wat Cultural Centre  •  The Pique  •  Tourism Whistler  •  Whistler Blackcomb  

Whistler Blackcomb Epic Promise  •  Whistler Sliding Centre  

It takes a community to host an 
international event! We are grateful for 
the golden contribution from…

Excalbur
Gondola

Video Screen


