
Source:	Ski	de	fond	Montréal.		Il	est	à	noter	que	cette	photo	a	été	prise	avant	la	déclaration	de	la	pandémie.

Tout	 athlète,	 à	 un	moment	 ou	 à	 un	 autre	 au	 cours	 de	 sa	 carrière,	 sera	 à	 la
recherche	 de	 commanditaires	 et	 de	 visibilité.	 Pour	 se	 démarquer	 du	 lot,	 les
athlètes	 doivent	 dégager	 une	 image	 authentique	 et	 forte.	 C’est	 sur	 quoi	 se
sont	penchés	plus	d’une	trentaine	de	participants	dans	le	premier	atelier	RBC
de	perfectionnement	des	aptitudes,	L'importance	de	votre	marque,	organisé	le
18	novembre	dernier	par	le	Club	de	la	médaille	d’or.

Animé	 par	 les	 Athlètes	 olympiques	 RBC	 Jacqueline	 Simoneau	 (natation
artistique)	 et	 Andrew	 Wolfe	 (patinage	 artistique),	 cet	 atelier	 a	 permis	 aux
athlètes	 émergents	 présents	 d’en	 apprendre	 davantage	 sur	 les	 façons	 de
définir	leur	propre	marque	et	les	éléments	intéressants	à	y	inclure.

Le	Club	de	la	médaille	d'or	et	RBC	ont	le	plaisir	d'inviter	les	athlètes	de	toutes
les	 fédérations	 et	 autres	 membres	 actuels	 de	 Sports	 Québec,	 au	 prochain
atelier	RBC	de	perfectionnement	des	aptitudes	:	L'importance	de	votre	marque.
Cette	opportunité	est	aussi	donnée	aux	administrateurs	ou	employés	pour	y
assister	 en	 tant	 qu'observateur.	 Présenté	 par	 les	 Athlètes	 Olympiques	 RBC
Jacqueline	Simoneau	(natation	artistique)	et	Andrew	Wolfe	(patinage	artistique),
c’est	une	occasion	pour	tout	athlète	d'acquérir	des	compétences	qui	lui	seront
utiles	tout	au	long	de	sa	carrière	et	après-carrière	sportive.	Le	samedi	27	mars
2021,	de	15	h	30	à	16	h	30	en	visioconférence	gratuite.	Nombre	de	places
limitées	à	100	personnes.	Réservez	votre	place	ici

7	top	30	aux	Mondiaux	senior
Eh	 oui,	 les	 Québécois	 présents	 aux	 Championnats	 du	 monde	 senior	 à
Oberstdorf	la	semaine	dernière	ont	accumulé	pas	moins	de	7	top	30	dans	les	8
courses	individuelles	au	programme	(4	chez	les	femmes,	4	chez	les	hommes)	!

Cendrine	 Browne	 (CNEPH	 -	 Fondeurs-Laurentides)	 a	 connu	 d'excellents
championnats	 avec	 3	 top	 30	 :	 une	 23e	 position	 au	 skiathlon	 et	 deux	 27e
positions	 au	 10km	 libre	 et	 au	 30km	 classique.	 Sa	 coéquipière	 Katherine
Stewart-Jones	(AWCA	-	Nakkertok)	a	elle	aussi	brillé	avec	une	23e	position	au
30km	classique	et	une	28e	place	au	skiathlon.	Antoine	Cyr	(CNEPH	-	Skinouk)	a
skié	à	son	meilleur	niveau	dans	plusieurs	épreuves,	enregistrant	d'ailleurs	les	2
premiers	 top	30	de	 sa	carrière	 chez	 les	 seniors	avec	deux	27e	positions	au
skiathlon	et	au	50km	classique.	Notons	également	une	belle	31e	position	au
sprint	classique.	Antoine	et	son	coéquipier	ontarien	Graham	Ritchie	ont	aussi
réussi	 toute	une	performance	dans	 le	 sprint	 par	 équipes	 en	 terminant	7e,	 à
seulement	3,5	secondes	de	la	4e	position	!	Et	dans	le	relais	4X10km,	Antoine	a
réussi	 le	 7e	 temps	 parmi	 tous	 les	 coureurs	 ayant	 fait	 la	 course	 en	 style
classique.	Ce	sont	des	résultats	très	prometteurs	pour	un	jeune	homme	de	22
ans	seulement	!
	
Ces	 3	 athlètes	 québécois	 ont	 été	 les	 meilleurs	 athlètes	 de	 la	 délégation
canadienne.	Avec	5	représentants	sur	10	athlètes	(les	autres	Québécois	étant
Philippe	 Boucher	 et	 Laura	 Leclair),	 le	 Québec	 était	 également	 la	 province	 la
mieux	 représentée	 de	 ces	 Championnats.	 Nous	 sommes	 très	 fiers	 de	 ces
résultats	et	 félicitons	chaleureusement	ces	5	athlètes	ainsi	que	 le	CNEPH,	 la
structure	 d'encadrement	 actuelle	 de	 4	 d'entre	 eux.	 C'est	 déjà	 un	 très	 bel
accomplissement	que	de	se	qualifier	pour	des	Mondiaux	senior	:	mais	quand
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nous	 voyons	 une	 telle	 progression	 des	 résultats	 par	 rapport	 à	 ceux	 de	 l'an
dernier,	nous	ne	pouvons	qu'être	comblés	et	regarder	avec	enthousiasme	vers
la	 dernière	 Coupe	 du	 monde	 de	 la	 saison,	 qui	 se	 tiendra	 ce	 week-end	 à
Engadin,	en	Suisse,	où	Cendrine,	Katherine	et	Antoine	seront	en	action	pour	2
dernières	épreuves.	

Résultats	du	défi	100m	le	plus	rapide
Du	1er	au	5	mars	avait	lieu	le	dernier	défi	du	100m	le	plus	rapide.	Les	résultats
sont	maintenant	affichés	sur	notre	site	internet,	bravo	à	tous	les	participants	!

Notez	qu'il	reste	un	dernier	défi	cette	saison	:	un	défi	distance	(faire	le	plus	de
km	en	ski	durant	une	semaine)	qui	se	 tiendra	du	22	 au	 28	 mars.	Tous	 les
détails	ici.

Ce	jeudi	soir	11	mars,	la	télévision	internet	MaCREAtv.com	diffusera	 l'émission
M'as-tu	 vu	 courir	 animée	 par	 Sylvie	 Fréchette.	 Dans	 cette	 émission,
l'animatrice	 vous	 partagera	 les	 rencontres	 marquantes	 avec	 des	 jeunes	 de
coeur	 inspirants,	 dont	 la	 persévérance	 dans	 la	 pratique	 de	 leur	 passion	 est
admirable.	Elle	vous	fera	découvrir	entre	autre	l'univers	du	ski	de	fond,	un	sport
accessible	aux	ainés.		Elle	a	discuté	avec	Ski	de	fond	Québec	et	a	chaussé	les
skis	 de	 fond	 sur	 les	 pistes	 du	 Centre	 de	 ski	 de	 fond	 Gai-Luron,	 dans	 les
Laurentides.	Un	gros	merci	à	Paul	Junique	(Club	Fondeurs-Laurentides)	pour	sa
participation	à	l'émission.	Voir	la	bande-annonce.	

Prinoth	 Husky	 XC	 1500	 heures	 à
vendre.		Le	prix	demandé	est	de	221
000$.	 Pour	 connaître	 les
caractéristiques,	cliquer	 ici.	 Pour	 plus
d’informations,	 contacter	 Josée
Gagnon	 :	 819-808-9060	 ou
josee@sfmt.info.

Le	centre	de	ski	de	fond
Mont-Tremblant	vend	sa

Prinoth	Husky

Placements	Sports	:	fin	de	la	3e	période	le	31	mars
2021

Plus	que	 jamais,	en	contexte	de	pandémie,	 le	 loisir	et	 le	sport	organisés	ont
besoin	 de	 votre	 soutien	 financier	 pour	 promouvoir	 les	 activités	 fédérées,
garantissant	de	très	hauts	standards	de	qualité	et	de	sécurité	pour	la	pratique
de	votre	activité	préférée,	partout	au	Québec.

Ski	 de	 fond	Québec	 est	 à	 la	 fois	 une	 fédération	 de	 plein	 air,	 une	 fédération
sportive	et	un	organisme	national	de	loisir	dont	les	trois	statuts	sont	reconnus
par	 le	ministère	de	 l’Éducation	du	Québec.	 	Pour	ces	 raisons,	elle	 jouit	de	 la
possibilité	 de	multiplier	 par	 trois	 les	 dons	 que	 vous	 lui	 faites,	 en	 utilisant	 le
programme	provincial	Placements	Sports.
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La	date	limite	pour	contribuer	est	le	mercredi	31	mars	2021.	Veuillez	ne	pas
attendre	cette	date	pour	donner,	permettre	un	traitement	rapide	et	assurer	que
les	reçus	soient	disponibles.	Notez	que	pour	les	dons	par	chèque,	le	formulaire
et	le	chèque	devront	être	signés	au	plus	tard	le	31	mars	2021.	Pour	les	dons
en	ligne,	le	traitement	des	cartes	de	crédit	ou	bancaire	via	le	formulaire	de	don
en	ligne	devront	également	être	faits	avant	minuit	le	31	mars	2021.	Pour	tout
renseignement,	contacter	Nathalie	Chevrette.
	
Merci	à	l’avance	de	votre	appui	et	bonne	saison.	Faire	un	don	en	ligne.

La	 Corporation	 SportsQuébec	 est	 à	 la	 recherche
d'un.e	 candidat.e	 pour	 combler	 le	 poste	 de
directeur/directrice	 général.e	 au	 sein	 de	 son
organisme.	 	 	 Pour	 connaître	 tous	 les	 détails,
consulter	l'offre	d'emploi.
Date	limite	pour	postuler:	13	mars	2021.

Directeur/Directrice	général.e

Ski	de	 fond	Québec	 invite	ses	membres	à	prendre	part	à	 la	 réflexion	avec	 le
Réseau	de	l’action	bénévole	du	Québec	(RABQ)	dans	le	cadre	de	sa	campagne
de	promotion	et	de	valorisation	de	l’action	bénévole	dans	les	lieux	de	pratique
de	sport,	de	loisir	et	de	plein	air.	À	quoi	ressembleraient	les	activités	de	sport,
de	 loisir	 et	 de	 plein	 air	 au	 Québec	 sans	 les	 milliers	 de	 bénévoles	 qui	 s’y
impliquent?	 Comment	 remettre	 à	 l’avant-plan	 l’implication	 essentielle	 de	 ces
bénévoles?	 Comment	 rappeler	 cette	 implication	 parfois	 invisible	 aux	 usagers
des	activités	de	sport,	de	loisir	et	de	plein	air?	Intéressé.e?	Veuillez	vous	inscrire
avant	le	15	mars	2021.

La	collecte	de	 fonds	annuelle	des	clubs	surpasse	 le	 total	de	 l’an	dernier	à	9
jours	de	la	fin	de	la	campagne!		95%	des	sommes	amassées	par	les	clubs	leur
seront	versées	pour	réaliser	leur	projet	local.
	
Vous	voulez	participer	ou	en	savoir	plus	sur	la	façon	dont	Nordiq	Canada	peut
aider	votre	club	avec	la	collecte	de	fonds?	Contacter	Krista.	

Pour	 célébrer	 les	 Championnats	 du	 monde	 juniors	 historiques,	 au	 cours
desquels	 plusieurs	 athlètes	 ont	 terminé	parmi	 les	 10	premiers,	 un	généreux
donateur	 a	 offert	 d’égaler	 jusqu’à	 13 000	 $	 en	 dons	 faits	 au	 Fonds	 de
développement	de	Nordiq	Canada	(FDNC).		Ce	fonds	appuie	le	développement
des	athlètes	juniors	et	M23	de	haute	performance.

Le	but	de	cette	campagne	est	d’amasser	26 000	$	pour	célébrer	le	succès	de
nos	 futurs	 olympiens	 et	 paralympiens	 2026	 !	 Cliquer	 ici	 pour	 voir	 la
campagne	(la	version	française	suit	la	version	anglaise).

Le	dossier	technique	devrait	être	disponible	au	début	du	mois	d'avril	2021.

Collecte	de	fonds	annuelle	pour	les	clubs
Il	reste	quelques	jours	!

Lancement	d’une	collecte	de	fonds	pour	le
Fonds	de	développement	de	Nordiq	Canada

Jeux	d'hiver	du	Canada	2023	-	Mise	à	jour
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Le	défi	WE4SKI	Nordiq	réuni	 le	numérique	et	 le	physique	pour	rassembler	 les
amateurs	 nordiques	 du	 monde	 entier.	 	 Ils	 tenteront	 de	 skier	 collectivement
autour	 du	monde	 100	 fois	 pour	 atteindre	 l'objectif	 de	 4	 000	 000	 kilomètres
ensemble.
	
Cette	activité	a	été	créée	en	coopération	avec	les	organisateurs	de	Wordloppet,
iSKI	et	de	 la	FIS.	Conformément	à	 la	devise	 "	Faible	en	émissions	 -	Haute	en
énergie	'',	l'application	WE4SKI	Nordiq	propose	aux	participants	de	pratiquer	leur
sport	bien-aimé	à	n'importe	quel	niveau	de	performance,	où	 ils	 le	souhaitent.
Les	kilomètres	de	chacun	seront	enregistrés	avec	l'application	officielle	WE4SKI
Nordiq	 et	 chaque	 kilomètre	 skié	 sera	 compté.	 	 Ça	 vous	 intéresse?	 	 Pour
connaître	les	détails,	cliquer	ici.	

WE4SKI	Nordiq	–	100	fois	à	travers	le	monde
ensemble!

Joignez-vous	dès	maintenant

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.
	

Se	désinscrire

©	2021	SKI	DE	FOND	QUÉBEC

Voir	la	version	en	ligne

https://fis-ski-news.com/4PG7-GU9X-93C8F258ABBECBA032ZZHGAA220869DA8B4B84/cr.aspx?mc_cid=13950edc2b&mc_eid=09af80f8da
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
http://skidefondquebec.ca/infolettres
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D

