
 
 
 
 
Note aux : Entraîneurs 
 
De :    Luc Germain, entraîneur-chef de l’équipe du Québec 
 
Objet :   Invitation camp provincial juvénile 
 
Date :   Le 14 mai 2008 
 
 
 
Bonjour cher(ère) entraîneur(e), 
 
Il me fait plaisir de vous inviter au camp d’entraînement provincial destiné aux athlètes de la 
catégorie juvénile (année de naissance 1993-1994).  Les objectifs de ce camp sont de 
permettre de faire le point sur l’état d’entraînement de vos athlètes, de revoir les athlètes 
avec qui il ou elle compétitionnera la saison prochaine et de repartir avec une motivation 
sans précédant avant d’aborder l’entraînement spécifique de l’automne. 
 
On demande à chacun des clubs participants de désigner un entraîneur qui 
accompagnera les athlètes afin d’assurer le transport et pour qu’on puisse également 
assurer un encadrement de qualité tout au long du camp.  Ce camp d’entraînement sera 
d’ailleurs une occasion de perfectionnement pour vous et du même coup, gagner en 
expérience grâce aux échanges avec vos collègues et en profitant de l’expertise des 
conférenciers invités.   
 
Le camp se tiendra dans la magnifique région du Lac St-Jean du 21 au 24 août et nous 
logerons à la Base Plein Air de Pointe Racine à Dolbeau-Mistassini (Vauvert).  Le forfait, 
dont une partie des coûts est subventionnée par Ski de fond Québec, comprend trois 
nuitées, 8 repas (déjeuner du vendredi au dîner du dimanche) ainsi que l’accès aux activités 
sur la base de plein air.  Le coût de ce forfait n’est que de 130$ par personne pour les 
athlètes et les entraîneurs.  Vous devez cependant organiser votre transport pour vous 
rendre sur place avec vos athlètes et en assumer les coûts. 
 
Il y a seulement 70 places de disponible, la priorité ira donc aux premières personnes 
inscrites.  La date limite pour l’inscription et la réception du paiement est fixée au 10 
juin.   
 
Vous trouverez, en annexe, une ébauche d’horaire du camp d’entraînement, le coupon-
réponse et la direction à suivre pour se rendre à la base de plein air. 
 
Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à communiquer avec moi au  
(819)694-9073 ou luc.germain@videotron.ca 
 
 
Espérant vous rencontrer à ce camp provincial, veuillez accepter mes meilleures salutations. 
 
 
 
Luc Germain 


