
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CIRCUIT  INTERREGIONAL PARA NORDIQUE 
 DE SKI DE FOND QUEBEC 

 
(Document préparé par Tom Silletta) 

 
 

OBJECTIFS : 
 
-Encourager et aider les clubs pour l`organisation des compétitions qui intègrent des catégories pour 
des skieurs avec des handicaps physiques dans leur circuit régional. 
 
-Recruter et initier de futurs athlètes PN à des compétitions de ski de fond. 
 
-Donner aux athlètes PN intéressés des opportunités de compétitions tout en limitant leurs 
déplacements. 
  
-Augmenter la visibilité et faire la promotion du ski para nordique en général. 



PARTENAIRES : 
 
 Pour la saison 2009-2010 le projet pilote s`étendra dans les régions au cœur du  Québec. 
L’organisation de compétitions se fera par des clubs qui possèdent déjà une expérience au niveau  
régional et provincial. Voici la liste des personnes  ressources ayant démontré de l`intérêt pour ce 
projet. 
 
 
 
 
 

REGION PERSONNE  RESSOURCE 
Laurentides Rémi Brière  
Lanaudière Tom Silletta 
Mauricie Richard L`Heureux 
Québec Francine Laforce Bisson 

 
  

Suite au succès et l`évaluation qui sera fait au printemps d`autres régions pourront être ajoutées 
à ce circuit  pour la saison 2010-2011.  Il est aussi envisageable  que le circuit prenne l`ampleur d`un 
circuit PN de l `Est du Canada l`année prochaine ou qu’il soit éventuellement utilisé pour la sélection 
de l`équipe du Québec PN qui nous représentera au Jeux du Canada en hiver 2011. 



CIRCUIT  INTERREGIONAL PARA-NORDIQUE  DE SKI DE FOND QUEBEC 
 

 ( calendrier de compétitions 2010 ) 
 

 
 
 
 

 REGION CLUB HÔTE DATE ENDROIT STYLE RESPONSABLE 
1 Mauricie Mauriski Sam.09 

janvier 
École Vision 
Trois Rivières 
 

Classique Richard L`Heureux 
heureux.richard@sympatico.ca 
(819) 377-4718 
 

2 Laurentides Fondeurs 
Laurentides 

Sam 16 
janvier 

Centre Notre Dame 
St. Jérôme 
 

Classique Martin Richer 
richerm@cgocable.ca 
(450) 229-5007 
 

3 Lanaudière Défi T.M. Dim. 24 
janvier 

Club de Golf SJM 
Saint Jean de Matha
 

Classique Tom Silletta 
coachsilletta@yahoo.com 
(450)  758-3620  P : 3620 
 

4 Québec Hus-Ski   
 
 
 

Samedi 06 
mars 
 
 

Station Touristique 
Duchesnay 
 
 

Classique 
 
 

Gilles Laliberté 
glaliberte@gmail.com 
(418)  875-2324 
 
 



ENGAGEMENTS  DE SFQ ENVERS LE CLUB HÔTE 
 
 

- Faire la promotion du circuit interrégional para nordique sur le site web et toutes 
autres communications aux clubs. 

 
- Fournir une trousse avec des renseignements techniques et articles promotionnels 

pour aider aux responsables d`épreuve dans la planification et l`organisation du 
volet para nordique de l`événement. 
 

- Assurer la présence d`un(e) membre du personnel de SFQ et/ou le représentant 
para nordique du Québec, durant toute la journée de l`événement. 

 
 

 
 

RESPONSABILITÉS DU CLUB HÔTE 
 

 
- Informer les gens de la catégorie para-nordique dans tous les documents de 
      promotion et dans l`avis de course. 
 
- Assurer une piste de ski convenable aux normes minimales de dénivelé et 

distances  pour faciliter la réussite des participants dans la catégorie para 
nordique. 

 
- Fournir un endroit propice pour installer un kiosque de renseignements, si 

possible avec une table, un lecteur DVD et une télévision. 
 
 
- Collaborer étroitement avec le  personnel de SFQ et le représentant para  
      nordique du Québec,  pour assurer la bonne planification et le bon déroulement du  
      circuit interrégional para nordique. 
 
 


