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LES ATHLÈTES NORDIQUES DU CANADA TRAVERSENT LE PAYS EN UNE 

SEMAINE POUR INSPIRER ET S’ENTRAÎNER AVEC LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION DE SKIEURS ET SKIEUSES 

—La semaine inaugurale d’activité mobile de l’équipe nationale de ski a lieu le 23-29 
juin— 

 
CANMORE, ALTA.—Les meilleurs fondeurs et fondeuses canadiens, incluant les médaillistes des Jeux Olympiques et 
de Coupe du  Monde Chandra Crawford, Sara Renner et Devon Kershaw, feront une tournée d’entraînement estival 
pour travailler avec de jeunes athlètes et leurs entraîneurs dans six communautés canadiennes, le 23-29 juin 2008. 
 
La semaine inaugurale d’activité mobile de l’équipe nationale de ski de fond, présentée par Haywood Securities, 
AltaGas et Teck Cominco, est une nouvelle initiative visant à soutenir et à encourager le développement d’athlètes et 
d’entraîneurs de ski de fond au Canada; et à renforcer les liens entre l’équipe nationale de ski et les clubs à travers le 
pays. Le programme permettra aux athlètes et aux entraîneurs qui participent aux programmes de haute performance 
au sein de leur club, d’avoir une meilleure idée du programme d’entraînement quotidien des skieurs d’élite; il leur 
permettra aussi de s’entraîner en présence de leurs modèles olympiques et leur parler personnellement. 
 
“La Semaine d’activité mobile de l’équipe nationale de ski est le programme d’été le plus unique que nous ayons jamais 
présenté et cela ne manquera pas d’appuyer le développement à long terme de notre sport au Canada,” a dit Al 
Maddox, Directeur général de Ski de fond Canada. Il précise que l’initiative servira aussi à mettre l’accent sur les 
aspects complémentaires du modèle de haute performance, du niveau débutant jusqu’au niveau d’élite. “C’est une 
occasion de mettre en valeur notre sport dans des communautés à travers le Canada, de donner aux jeunes Canadiens 
une idée des caractéristiques requises pour concourir au niveau d’élite et plus important encore, d’inspirer la nouvelle 
génération d’athlètes olympiques au Canada.” 
 
Tous les trois entraîneurs d’équipe nationale : Arild Monsen Dave Wood et Eric De Nys, participeront : ils donneront aux 
entraîneurs de club l’occasion de partager des idées et des perspectives sur le développement des athlètes et des 
entraîneurs. Monsen se joint au programme national cette année après avoir récolté des résultats impressionnants ces 
deux dernières années comme entraîneur de plusieurs athlètes norvégiens. Dave Wood entraîne les équipes nationales 
canadiennes depuis une décennie, et De Nys, détenteur d’un certificat d’entraîneur niveau 4, travaille de près avec les 
athlètes de développement. 
 
 “Le fait d’avoir de telles occasions de poursuivre l’excellence dans et via le sport changera la vie des athlètes partout au 
Canada qui rêvent des Jeux olympiques," a dit Chandra Crawford, championne olympique au sprint et détentrice de 
deux victoires de Coupe du Monde la saison passée. “Ce programme unique appuiera le développement des athlètes et 
donnera aux jeunes skieurs et skieuses compétitifs à travers le pays l’occasion de rencontrer et d’apprendre avec leurs 
modèles olympiques, dans le cadre des programmes d’entraînement d’été.” 
 
Les activités d’entraînement aux escales de la tournée incluront des séances d’entraînement à distance et de technique, 
sur skis à roulettes, dans chaque discipline nordique; il y aura aussi des séances de musculation, des présentations de 
la part des athlètes et des entraîneurs, des séances de discussion et des activités sociales. 
 
Les trois entraîneurs d’équipe nationale et des athlètes de l’équipe de Coupe du Monde de l’année dernière, partent en 
tournée aux endroits suivants: 
 
Rossland, Colombie britannique 
23 juin 16h00 Rossland and Blackjack Ski Club  Phil Widmer, Amanda Ammar, Eric De Nys  
25 juin 16h00 Rossland and Blackjack Ski Club  Phil Widmer, Amanda Ammar, Eric De Nys 
 
Kelowna, Colombie britannique 
26 juin  14h00  Maple Springs Bible Camp, Peachland  Phil Widmer, Amanda Ammar, Eric De Nys 



29 juin  9h00  Maple Springs Bible Camp, Peachland Phil Widmer, Amanda Ammar, Eric De Nys 
 
Canmore, Alta. 
28 juin 9h00 Centre nordique de Canmore (BWTC)  Sara Renner, Sean Crooks, Arild Monsen 
29 juin 9h00 Centre nordique de Canmore (BWTC)  Sara Renner, Sean Crooks, Arild Monsen 

 
Barrie, Ont.                                                                                                                                                                      

23 juin 16h00 Hardwood Ski and Bike Venue  Devon Kershaw, Perianne Jones, Dave Wood               
24 juin 9h00 Hardwood Ski and Bike Venue  Devon Kershaw, Perianne Jones, Dave Wood 

Ottawa/Gatineau, Que.                                                                                                                            
25 juin 16h00 Arboretum, Ferme expérimentale, Ottawa Devon Kershaw, Perianne Jones, Dave Wood 
26 juin 9h00 Parc du Gatineau    Devon Kershaw, Perianne Jones, Dave Wood 

Québec                                                                                              
27 juin 15h00 Mont Ste-Anne    Chandra Crawford, Alex Harvey, Dave Wood 
28 juin 9h00 Mont Ste-Anne    Chandra Crawford, Alex Harvey, Dave Wood 

 
Les entraîneurs actifs et les athlètes de niveau juvénile ou plus, détenant un permis de compétition valide de Ski de fond 
Canada, sont admissibles à s’inscrire aux activités. Pour en savoir plus sur les inscriptions, visitez notre site Internet au 
www.cccski.com. 
 
Ski de fond Canada est l’organisme directeur pour le sport du ski de fond au Canada. Ses 45 000 membres incluent des 
athlètes, des entraîneurs, des officiels et les membres de l’équipe nationale de ski de fond et de l’équipe nationale para-
nordique. Le ski de fond est le sport d’hiver par excellence au Canada, et plus d’un million de Canadiens et 
Canadiennes y participent chaque année. 
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