
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La saison de ski de fond 2010-2011 a débuté pour plusieurs fervents athlètes depuis 
quelques semaines déjà. Et pour 62 d’entre eux de catégorie «juvénile» ainsi que 12 
entraîneurs, tous en provenance de plusieurs coins de notre belle province, les 27, 28 et 29 
août dernier sont sûrement des jours qui ont provoqué le « vrai » départ de la saison!!  
Rencontrer et skier avec d’autres athlètes que ceux de son propre club,  stimule encore plus!   

 
«Et c’est parti!!» 

 
Depuis la dernière rencontre «très printanière» en  
avril  dernier, à Rimouski,  que s’est-il passé?? 
-« Regarde comme il est grand!!» 
-«Hein…. Check lé lui, y’a pas grandi pantoute!» 
-«Hey, y’aura pu de bottes pour lui cet hiver?..» 
-«WOW!! Check his ‘’bonnes’’…» 
-«Pis eux autres, hein, grandi pas vieilli…»»»»»»»»»»»»»» 
 
 
Tant qu’aux entraineurs, eux  n’ont ni grandi, ni vieilli….  Durant ce temps, ils n’ont 
qu’accumuler encore plus d’expériencesss……    
 



La planification d’un tel camp requiert beaucoup de temps, d’attention et de travail. François, 
Guy et Christine, sans oublier notre nouvelle maman Geneviève (et certainement d’autres 
personnes en plus!!), ont collaboré pour que cet événement se produise avec une telle 
efficacité, et ce, réellement lors de la portion morte de nos calendriers, c'est-à-dire de la mi-
avril à la mi-mai. LA PREUVE : Consultez les archives de SFQ de mai 2010, le 2 ième 
article. Aussi, ma propre présence fut grâce au 1er article… Merci à nouveau Geneviève. 
 

 
«Une, même deux bonnes mains d’applaudissements SVP!» 

 
 
L’objectif principal de ce camp était d’évaluer le niveau d’entrainement réalisé jusqu’à ce jour 
par les athlètes, d’en discuter avec leur entraîneur, et de reprendre la route du progrès. La 
preuve fut tenue le samedi PM à l’accueil du centre de ski de fond du Mont-Sainte-Anne. 
Tous durent effectuer 6 étapes différentes d’efforts physiques pour totaliser leur situation. Je 
vous redirige directement à mon site pour voir les gars à l’action. Les filles avaient déjà 
complété, mais durant cette période, j’étais assigné au chrono et sifflet, désolé... sauf en 
‘’back ground’’. Vous pourrez aussi voir d’autres photos, et vous savez comment… 
 
 http://picasaweb.google.ca/SkiDeFond.GrandFonds/EntrainementSFQBeaupre#5511228213230010498» 
 

Mais revenons en arrière. Avant même le 
début du camp à 14 :00H vendredi, une 
organisation doit se faire entre les 
entraineurs. L’auto de Sylvie a un pépin qui 
semble être d’un ordre bizarre, mais sécurité 
oblige. Les autres entraineurs s’arrangent 
relativement facilement. Sylvie demeure sur 
place en attendant le sauveteur du CAA. Le 
déroulement du reste de l’après-midi se 
produit sans anicroche en style classique. 
Même Pierre Harvey passe nous dire 
«bonjour».Mais où sont les membres du 
club Nordski, sauf une seule, arrivée avec 
maman et papa? Et leur entraineur Denis?  

 
De retour à l’hôtel, la jovialité a fait son apparition entres tous... Demandez aux occupants de  
ma toto… ET DES COLOCS DES DORTOIRS!!!!  Mais le déroulement doit se faire 
normalement. Meeting des entraîneurs convoqué après la croûte. Sans compter que les ‘’Lac 
Saint-Jean teurs et teuses’’ se sont finalement pointer le nez!!  Mais l’auto de Sylvie????? 
‘’Partir en équipe’’ veut aussi dire ‘’remplie à craquer’’, et quelques fois,  même sous les 
pédales!!!!  OUPS!!  Merci CAA Québec!! 
 
Durant la soirée, un gars de la place nous rend visite;    
Alex Harvey nous fait un petit exposé sur le  
déroulement des olympiques 2010 , et répond à  
quelques questions des adeptes, mais encore plus  
d’autres privées, avec les entraineurs… Nous nous  
reverrons demain  matin, en action.   22 :00H, dodo, et  
les entraineurs,  planifications finales pour demain. 
Où est François sur la photo!!?? En commission?  



 
Mais la « raison sociale et amicale» ne pouvait 
être  mise de côté durant tout ce temps. Samedi 
matin, après avoir écouté Louis Bouchard, 
entraineur de l’équipe CNEPH, pendant quelques 
minutes, et s’être déplacé pour regarder Alex et 
d’autres athlètes du club pour une petite période 
de leur entrainement, tous les participants sont 
retournés sur leurs skis. Et à 11 H, petit jogging 
pour se rendre à la chute « Jean Larose ». 
 ET QUELLE BELLE CHUTE!! Certains se sont 
lancés à l’eau, d’autres n’ont que regardé, et 
encore d’autres se sont agenouillés dans ce petit 
ruisseau. Un bon rafraichissement avant de se 

réchauffer à nouveau pour retourner aux autos, et plus doucement, car l’évaluation 
tantôt…Sujet déjà abordé…  Donc : Next!! 
 
La fonction d’entraîneur veut aussi dire «d’organisateur» et «d’encadreur». Encore  une fois 
en rencontre de ‘déroulement  du dimanche matin’ entre nous après le souper de samedi, un 
homme ‘’uniformé’’ s’approche de notre table, et nous glisse quelques mots… Séparons-
nous, et nous nous regrouperons plus tard… OUF!!  Selon l’intervention, la basilique n’était 
pas menacée par un participant de notre groupe. Sans connaître tous les athlètes, j’espère 
qu’il ne s’agissait PAS d’un miracle!!! 
 
Dimanche est arrivé. Photo officielle avant de faire quoi que ce soit d’autre. Et c’est ensuite 
un nouveau départ…pas en skis…  Après le réchauffement et la préparation des parcours 
par les entraîneurs,  les équipes créées par Christine se regroupent.  La course à relais  à 
pleine intensité se déroule sans anicroche, et l’équipe des entraîneurs y fait bonne figure! 
 
Une autre course à relais suit, mais avec 7 épreuves supervisées par les entraineurs. Un peu 
moins d’intensité est notée durant cette course, mais, pas grave… pas de médailles… 
 
Le dernier événement du camp se fait expliquer par Luc. 2 équipes s’affrontent, mais avec 
très peu de chance de remporter le match! Finalement, le tout se termine à 11;15 H, et Guy 
s’adresse à tous pour la conclusion du camp. Et pour un souvenir, la photo «Bye Bye». 
 
Mercis personnels à François, 
Guy, Christine, Luc, Denis, Mo, 
Sylvie, Serge, Rémi, Samuel 
et Gord, pour un week end  
d’acquisition d’expérience 
extraordinaire, ainsi qu’aux 62  
athlètes présents pour ce camps. 
 
Continuons tous, en équipe, à  
se connaître, progresser, évoluer,  
s’enrichir et se dépasser!!! 
 
D’un «Grand-Fondeur»  du Grand-Fonds, 
Bernard   Athlètes et  entraineurs en conclusion d’activités du camp 2010 


