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Depuis	lundi,	les	activités	extérieures	de	groupe	à	4	ou	8	sont	permises	partout
au	Québec.	Cet	assouplissement	partiel	 est	un	pas	dans	 la	bonne	direction.
Mais,	ce	n’est	pas	assez.	Au	nom	des	65	fédérations	sportives	et	de	toutes	les
unités	 régionales	 de	 loisir	 et	 de	 sport	 (URLS),	 Sports	 Québec	 fera	 des
représentations	 ce	 vendredi	 après-midi	 auprès	 de	 la	 Santé	 publique	 pour
convaincre	 du	 bien	 que	 les	 fédérations	 sportives	 peuvent	 avoir	 dans	 les
conditions	actuelles	de	pandémie.	Sa	présidente,	Julie	Gosselin,	ne	cache	pas
ses	 attentes	 élevées	 à	 l’approche	 de	 cette	 réunion	 qui	 se	 déroulera	 par
visioconférence.	Le	regroupement	qu’elle	dirige	est	au	fait	des	inquiétudes	et
des	 priorités	 gouvernementales	 face	 à	 la	 pandémie,	 à	 l’arrivée	 de	 nouveaux
variants	et	à	la	nécessité	de	protéger	le	système	de	santé.	«	Ce	qui	m’habite,
c’est	la	santé	des	jeunes.	Je	veux	que	les	jeunes	soient	bien.	Les	histoires	[de
décrochage	 ou	 de	 découragement]	 qu’on	 nous	 raconte	 sont	 émouvantes.
Notre	 priorité	 est	 de	 relancer	 le	 sport	 pour	 nos	 jeunes,	 pour	 qu’ils	 puissent
bouger,	 briser	 l’isolement,	 se	 sentir	 en	 forme,	 retrouver	 confiance	 en	 eux,
retrouver	un	peu	du	quotidien	[normal],	et	qu’ils	puissent	garder	leur	passion,
leur	 motivation	 à	 aimer	 leur	 sport	 et	 à	 continuer	 là-dedans.	 On	 le	 voit.	 Les
leaders	de	demain	sont	aussi	les	sportifs	d’aujourd’hui	»,	a-t-elle	conclu.
Voir	l’article	de	Radio-Canada	Sports

5e	partie	–	l’économie	de	mouvement
Voici	 la	 dernière	 partie	 d’une	 série	 de	 5	 fiches	 sur	 les	 déterminants	 de	 la
performance	 en	 endurance.	 Il	 en	 existe	 donc	 un	 dernier	 qu’il	 ne	 faut	 pas
négliger	:	c’est	l’économie	de	mouvement.

L’économie	de	mouvement
L’économie	de	mouvement,	plus	communément	appelée	efficacité	mécanique
ou	coût	énergétique,	est	la	quantité	d’énergie	requise	pour	effectuer	un	travail
donné.	En	ski,	c’est	le	VO2	que	vous	déployez	pour	une	vitesse	donnée.	Plus
ce	VO2	est	 faible,	moins	cela	vous	coûte	d’énergie	pour	vous	déplacer,	donc
plus	vous	êtes	économe.	Et	si	vous	êtes	économe,	il	y	a	fort	à	parier	que	vous
serez	endurant	(voir	section	4	dans	l’Infolettre	du	13	janvier	2021).	En	ski,	il	est
important	 de	 mentionner	 que	 l’économie	 dépend	 à	 la	 fois	 de	 déterminants
physiologiques,	mais	aussi	de	facteurs	externes	tels	que	la	glisse	(friction	entre
le	 ski	 et	 la	 neige)	 et	 l’aérodynamisme,	 qui	 comptent	 respectivement	 pour
environ	30%	et	15%	du	coût	énergétique.
	
Une	technique	adéquate	signifie	généralement	qu’on	se	déplace	en	déployant
un	 minimum	 d’effort.	 Mais	 attention,	 une	 technique	 élégante	 n’est	 pas
nécessairement	synonyme	d’économie.
		
Comme	 l’économie	dépend	énormément	de	 la	 cadence	et	 de	 l’intensité,	 on
étudie	 celle-ci	 à	 des	 vitesses	 données.	 Par	 ailleurs,	 le	 développement	 de
l’économie	 est	 spécifique	 à	 l’intensité	 d’entraînement,	 de	 sorte	 que	 si	 vous
vous	entraînez	essentiellement	à	basse	vitesse,	vous	serez	économe	à	basse
vitesse,	 et	 inversement.	 Chez	 les	 athlètes	 amateurs,	 l’économie	 est	 donc
meilleure	 à	 une	 intensité	 plus	 faible,	 puisqu’ils	 ne	 maîtrisent	 pas	 encore	 la
coordination	 intermusculaire	et	 la	 technique	des	hautes	vitesses.	Par	 contre,
les	 athlètes	 entraînés	 sont	 capables	 d’augmenter	 leur	 efficacité	 à	 vitesse
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élevée,	 après	 quoi	 elle	 plafonne.	 Ce	 rendement	 énergétique	 est	 également
influencé	 par	 la	 technique	 de	 glisse	 :	 le	 pas	 alternatif	 (technique	 classique)
coûte	généralement	plus	cher	que	le	pas	de	patin	(technique	libre)	pour	une
vitesse	donnée.	Et	le	V2	(pas	de	un/one	skate)	est	aussi	plus	énergivore	que	le
V1	(pas	de	deux).
		
Il	faut	mobiliser	plus	de	fibres	de	type	1	lors	d’un	entraînement	pour	augmenter
l’efficacité	mécanique	en	ski	de	fond.
	
L’efficacité	 de	 la	 conversion	 de	 l’énergie	 chimique	 en	 travail	 mécanique	 est
différente	 selon	 le	 type	 de	 fibre	 musculaire.	 Vu	 que	 le	 ski	 de	 fond	 est	 une
activité	essentiellement	aérobie,	il	est	préférable	de	développer	l’économie	des
fibres	 lentes.	 En	 fait,	 recruter	 plus	 de	 fibres	 de	 type	 I	 durant	 l’entraînement
augmenterait	 l’efficacité	 mécanique	 des	 skieurs	 élites.	 Il	 n’est	 donc	 pas
surprenant	d’observer	que	les	skieurs	élites	passent	la	grande	majorité	de	leur
entraînement	dans	la	zone	60-85	%VO2max	et	que	 la	proportion	de	fibres	de
type	 I	 dans	 leurs	 muscles	 des	 jambes,	 épaules	 et	 bras	 est	 extrêmement
élevée.

Ce	déterminant	 de	 la	 performance	 s’améliore	par	 l’entraînement	 régulier	 à	 la
technique.	 Et	 il	 est	 difficile	 de	 cibler	 une	 séance	 d’entraînement	 particulière
pour	 cela	 puisque	 l’économie	 peut	 augmenter	 pour	 chaque	 vitesse.
Globalement,	 la	 recherche	 a	 montré	 que	 l’efficacité	 mécanique	 s’améliore
d’environ	 5-10%	 durant	 la	 période	 d’entraînement	 précompétitive.
L’augmentation	 semble	proportionnelle	 au	 volume	d’entraînement	 total	 et	 au
volume	 d’entraînement	 à	 intensité	 élevée.	 Pour	 tester	 votre	 efficacité,	 vous
pourriez	comparer	votre	fréquence	cardiaque	sur	un	parcours	donné	et	à	une
vitesse	précise	avec	la	technique	de	votre	choix.	Si	votre	FC	diminue	après	la
période	d’entraînement,	c’est	un	bon	gage	d’amélioration.	Bien	entendu,	en	ski
de	fond	le	fartage	et	l’aérodynamisme	jouent	également	un	rôle	important	dans
l’économie.

Alors	 cet	 hiver,	 vous	 aurez	 plusieurs	 déterminants	 de	 la	 performance	 à
contrôler	et	à	améliorer	pour	des	sorties	plus	longues	et	plus	de	plaisir	sur	les
pistes	!	
	
Pour	suivre	ou	contacter	Dr	François	Billaut	:	instagram	ou	courriel.	
	
"Ski	de	fond	Québec	remercie	vivement	le	Dr	François	Billaut	pour	ces	5	articles
instructifs	et	enrichissants."

Farteurs	rapides	recherchés
Cette	semaine,	tous	les	athlètes	-	jeunes	et	moins	jeunes	-	peuvent	relever	le
défi	de	fartage	FGB	(farter,	gratter,	brosser)	:	il	s'agit	d'appliquer	un	fart	de	glisse
sur	un	ski	de	patin,	pour	ensuite	gratter	la	rainure	du	ski,	la	surface	de	glisse	et
brosser	 le	 ski.	 Le	 témoin	 présent	 doit	 s'assurer	 que	 le	 fart	 de	 glisse	 a	 été
complètement	 retiré	 du	 ski,	 qu'il	 ne	 reste	 aucun	 résidu	 après	 le	 brossage.
L'athlète	doit	envoyer	une	vidéo	de	sa	performance	monitorée	par	un	témoin
qui	atteste	qu'il	ne	reste	rien	sur	 le	ski.	Possibilité	de	gagner	une	bourse	de
150$.	 Tous	 les	 détails	 se	 trouvent	 sur	 notre	 site	 internet.	 Vous	 avez	 jusqu'à
vendredi	(le	 12	 février)	 pour	 envoyer	 votre	 vidéo	 à	 Jean-Baptiste	 Bertrand.
Participez	en	grand	nombre	!

Chelsea	Nordiq	et	le	tour	du	monde	à	ski	!
Nous	avons	demandé	à	nos	amis	du	 club	Chelsea	Nordiq,	 en	Outaouais,	 de
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nous	décrire	le	défi	stimulant	proposé	à	leurs	membres,	voici	ce	qu'ils	avaient	à
nous	en	dire	:

"Que	 faites-vous	 lorsque	 toutes	 les	 courses	 sont	 annulées,	 que	 les
entraînements	du	club	sont	interrompus	et	que	vous	ne	pouvez	skier	que	dans
votre	 bulle	 familiale	 ?	 Chelsea	 Nordiq,	 comme	 beaucoup	 d'autres,	 a	 mis	 ses
membres	au	défi	:	nous	nous	sommes	fixés	comme	objectif	d'engager	le	plus
grand	nombre	de	membres	(actuels	ou	ayant	déjà	été	membres)	pour	faire	le
tour	 du	 monde	 ensemble,	 c’est-à-dire	 accumuler	 40	 075	 kilomètres	 en
additionnant	 les	distances	de	 tous	 !	Nous	savions	qu’il	 faudrait	beaucoup	de
monde	pour	y	arriver.	Nos	membres	ont	parcouru	les	sentiers	magnifiques	et
variés	du	parc	de	la	Gatineau	et	se	sont	dépassés	:	tellement	de	membres	ont
skié	comme	jamais	dans	leur	vie,	même	que	plus	de	15	personnes	ont	skié	au
moins	100	kilomètres	en	une	seule	 journée	!	Ce	défi	nous	a	 fait	vivre	toutes
sortes	d’aventures,	 de	passer	du	 temps	de	qualité	 en	 famille	 et	maintenant,
nous	 avons	 plein	 de	 bonnes	 histoires	 à	 raconter.	 En	 tout,	 plus	 de	 250
participants	de	4	à	plus	de	80	ans	ont	dépassé	 les	48	000	kilomètres.	Nous
étions	tous	si	heureux	d'être	à	l'air	frais	et	de	rencontrer	en	toute	sécurité	nos
amis	et	voisins	sur	les	sentiers	pendant	cette	période	de	confinement."

Quel	défi	inspirant	!	De	la	part	de	SFQ,	bravo	à	tous	ceux	y	ayant	participé	!

Remise	de	bourses	à	3	fondeurs
La	 Fondation	de	 l'athlète	 d'excellence	du	Québec	 (FAEQ)	 a	 remis	 la	 semaine
dernière	 130	 000$	 de	 bourses	 à	 47	 étudiants-athlètes	 de	 plusieurs	 sports.
Parmi	ces	 récipiendaires,	nous	 félicitons	particulièrement	3	 fondeurs	méritant
chacun	une	bourse	de	4	000$.	Il	s'agit	d'Antoine	Briand,	Liliane	Gagnon	et	Léo
Grandbois.	Un	gros	merci	à	la	FAEQ	pour	ce	soutien	extrêmement	apprécié	par
nos	athlètes	!

Ski	 de	 fond	 Québec	 vous	 rappelle	 les	 différents	 défis	 virtuels	 à	 venir	 et	 en
cours.		Pour	vous	inscrire	ou	pour	information,	cliquer	sur	le	lien	correspondant
:
	
Marathon	canadien	de	ski	-	6	février	au	7	mars	2021	-	en	cours	

La	 Gatineau	 Loppet	 virtuelle	 débute	 ce	 samedi	 et	 il	 est	 toujours	 temps	 de
s’inscrire	!	Plusieurs	distances	s’offrent	à	vous	et	chaque	participant	recevra	un
certificat	imprimable	par	courriel	et	un	BUFF	par	la	poste	après	avoir	complété
sa	distance.	Des	activités	et	concours	quotidiens	seront	aussi	organisés	du	13
au	28	février	sur	la	page	Facebook	officielle	et	sur	le	site	internet	!	N’attendez
plus	et	relevez	le	défi	maintenant	!

Défis	virtuels	à	venir	et	en	cours
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Un	2e	Gala	virtuel	-	édition	spéciale	2021	
Le	Gala	Femmes	d'influence	en	sport	au	Québec	-	édition	spéciale	2021	d'Égale
Action	se	tiendra	virtuellement	le	5	mai	2021	à	18h.		Ski	de	fond	Québec	vous
invite	à	présenter	 la	candidature	d’une	 fille,	d’une	 femme,	d'une	 organisation
sportive	 québécoise	 s’étant	 illustrée	 au	 cours	 de	 l’année	 2020	 dans	 le
contexte	de	la	pandémie	dans	le	développement	du	sport	féminin.	
	
Cet	événement	est	une	occasion	pour	reconnaitre	et	souligner	la	contribution
incroyable	 de	 filles	 et	 de	 femmes	 d’exception	 qui	 œuvrent	 en	 sport	 et	 des
organisations	 sportives	 québécoises	 qui	mettent	 en	place	 des	moyens	pour
soutenir	 la	 participation	 et	 le	 leadership	 féminin	 dans	 leur	 sport/organisation.
Quels	 sont	 les	 critères	 de	 sélections?	 	 Consulter	 les	 grilles	 d'évaluation	 des
candidates	et/ou	des	organisations	sportives.
		
Pour	 soumettre	 une	 candidature	 ou	 pour	 de	 plus	 amples	 informations,
consulter	le	site.	Date	limite	:	21	février	2021.	

RAPPEL	-	Il	ne	reste	que	quelques	jours
Initiative	de	tourisme	hivernal	-	Appui	à	l'entretien	des

sentiers
Développement	économique	du	Canada	(DEC)	lance	L’Initiative	de	valorisation
du	tourisme	hivernal	visant	à	favoriser	la	fréquentation	des	sites	de	ski	de	fond,
de	 motoneige	 et	 de	 quad,	 par	 des	 touristes	 du	 Québec	 et	 d’ailleurs.	 Cette
initiative	est	dotée	d’un	budget	de	10	M$.	Ouverte	à	l’ensemble	des	régions	du
Québec,	 les	organismes	admissibles	en	ski	de	 fond	sont	 les	clubs	de	ski	de
fond,	les	organismes	à	but	non	lucratif	(OBNL),	les	promoteurs	de	sentiers	de
ski	de	fond,	les	municipalités,	les	communautés	autochtones	et	les	entreprises
touristiques.

L’organisme	doit	démontrer	que	:
	

Il	 est	 propriétaire,	 gestionnaire	 ou	 mandataire	 des	 sentiers	 qu’il
entretient;
Les	 sentiers	 de	 ski	 de	 fond	 attirent	 des	 touristes	 ou	 accueillent	 des
événements	sportifs	de	calibre	provincial,	national	ou	international;
Le	financement	de	l'Initiative	est	essentiel	à	la	réalisation	du	projet;
DEC	pourrait	contribuer	jusqu'à	60%	du	coût	total	du	projet;
L’organisme	doit	contribuer	au	moins	10%	du	coût	total	du	projet.

Les	demandes	doivent	être	déposées	au	plus	 tard	 le	1er	mars	2021.	En
cas	d’achat	d’équipement,	l’organisme	doit	commander	au	plus	tard	le	31	mars
2021.	Consulter	le	programme

Calendrier	des	formations	PNCE	en	ligne	pour	février
Sports	Québec	vous	présente	son	calendrier	de	formations	PNCE	en	ligne	pour
le	mois	de	février	2021.		Voir	le	calendrier.
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Le	défi	de	la	semaine	3	est	lancé	!	Bonne	chance	!
	
Chaussez	vos	skis	et	participez:
	1.	Regardez	la	vidéo
	2.	Réalisez	le	défi
	3.	Prenez	une	photo
	4.	Publiez	la	photo	et	identifiez	@NordiqCanada

FALUN,	Suède	—	La	canadienne	Katherine	Stewart-Jones	a	poursuivi	sa	saison
exceptionnelle	en	se	qualifiant	parmi	les	30	premières	pour	accéder	aux	rondes
éliminatoires	du	sprint	de	la	Coupe	du	monde	à	Falun,	en	Suède.
	
Après	avoir	obtenu	son	meilleur	résultat	en	carrière,	une	17e	place	à	la	course
de	10	kilomètres	classique	avec	départ	groupé	 le	samedi	30	 janvier,	 la	 jeune
skieuse	 âgée	 de	 25	 ans,	 originaire	 de	 Chelsea,	 au	 Québec,	 a	 continué	 à
démontrer	sa	progression	dans	toutes	les	disciplines	de	course,	avec	une	29e
place	au	sprint	classique	féminin.	
	
«	 C’est	 la	 première	 fois	 que	 je	 me	 qualifie	 pour	 les	 manches	 au	 sprint	 (en
Coupe	du	monde),	donc	je	suis	super	contente	»,	a	déclaré	Stewart-Jones.	«	J’ai
exécuté	mon	plan	de	qualification	à	la	perfection.	»
	
Après	 avoir	 complété	 la	 boucle	 de	 1,4	 kilomètres,	 les	 30	 athlètes	 les	 plus
rapides	se	qualifient	pour	les	manches	éliminatoires	qui	opposent	six	skieuses
chacune.	 Les	 deux	meilleures	 skieuses	 de	 chaque	manche	 passent	 au	 tour
suivant.
	
Lire	l'article	au	complet.	

Nordiq	Canada	invite	tous	les	skieurs	Jeannot	Lapin	et	Jackrabbit	à	participer	à	la
conception	 de	 la	 tuque	 Jackrabbit	 2022,	 qui	 sera	 portée	 par	 10	 500	 skieurs
Jeannot	Lapin	et	Jackrabbit	partout	au	Canada	!

Préparez	vos	idées...	voici	le	modèle	pour	votre	dessin	:	Concours	de	dessin	de
la	tuque	Jackrabbit	2022.

Voici	les	critères	pour	y	participer	:
Les	 participants	 doivent	 être	 inscrits	 à	 un	 programme	 Jackrabbit	 ou
Jeannot	Lapin	de	Nordiq	Canada.
Les	participants	doivent	être	âgés	de	5	à	9	ans.
Le	dessin	doit	être	une	œuvre	originale.

	
Sélection	et	dates	limites	:

Les	dessins	doivent	être	envoyés	à	Ilona	Gyapay	au	plus	tard	le	11	mars
2021,	avant	midi,	heure	normale	des	Rocheuses	(HNR).
Nordiq	Canada	 choisira	 10	 finalistes	 et	 procèdera	 à	 un	 vote	 par	 Survey
Monkey.	La	période	de	vote	sera	du	12	au	19	mars	2021	à	midi	 (HNR).
Veuillez	noter	que	seuls	les	membres	de	Nordiq	Canada	peuvent	voter.
La	 tuque	gagnante	 sera	 annoncée	 sur	 la	 page	 Facebook	 et	 sur	 le	 site
internet	de	Nordiq	Canada.	

Défi	d'entrainement	hebdomadaire

Katherine	Stewart-Jones	poursuit	sa	percée	et
récolte	des	points	au	sprint	de	la	Coupe	du	monde

Concours	de	dessin	de	la	tuque	Jackrabbit	2022

Vous	avez	reçu	cette	infolettre	pour	vous	tenir	à	jour	sur	les	derniers	événements.
Vous	aimez	l'infolettre	et	désirez	la	partager?	Inscrivez	un	ami.

Si	vous	ne	souhaitez	plus	la	recevoir,	veuillez	cliquer	sur	le	lien	ci-après.
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