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Accès membre

« On mérite notre place parmi ces gars-là »
Montréal, 28 février 2021 (Sportcom) – Le Québécois Antoine Cyr et l’Ontarien
Graham Ritchie ont fait tourner bien des têtes en prenant le septième rang du
sprint par équipes style libre des Championnats du monde de ski de fond.
Dimanche, à Oberstdorf (Allemagne), la plus jeune équipe finaliste (22 ans
chacun) a su se frotter à l’élite mondiale sans complexe. Dans cette épreuve à
relais de six tours, le Canada a conclu avec un retard de 17,06 secondes sur les
Norvégiens Johannes Hoesflot Klaebo et Erik Valnes. L’argent est allé à la
Finlande (+1,68 s) et le bronze à la Russie (+2,09 s).
« Nous avons tout laissé sur la piste et c’était le fun ! Je pense qu’il y a
beaucoup de monde qui nous a dit que nous étions la surprise de la journée,
alors c’est sûr que c’est plaisant à entendre », a reconnu Antoine Cyr en
entrevue à Sportcom. « Au sprint final, nous étions contre Federico Pellegrino
(l’Italien vice-champion olympique au sprint et vainqueur de globes de cristal)
qui était juste devant. Après, il y avait le Suédois qui a fini 0,02 seconde devant
nous. Et lui, il a deux victoires en Coupe du monde cette année. C’est donc
vraiment encourageant et on se rend compte qu’on mérite notre place parmi
ces gars-là ! » Voir l’article Sportcom complet

Au cours des derniers mois, le Club Nordique Mont-Sainte-Anne a fait une réelle
différence dans la vie de quelque 80 jeunes qui le fréquentent, tantôt en
présentiel, tantôt virtuellement. Notre bonheur est de voir les choses le plus
positivement possible et de prendre conscience de la chance qu’on a eu de
pouvoir pratiquer notre sport tout l’hiver.
« J'ai appris à regarder les choses différemment et à rechercher plus le
plaisir de skier et de pratiquer des sports que le plaisir de compétitionner
et de performer ». Alexis Ermel, M18
« La situation particulière m’a fait réaliser que parfois, faire moins de
courses peut être plus bénéfique. Ça fait monter la hâte de courser et le
sentiment d’être vraiment prête à se mesurer aux autres ». Anaïs Paradis,
M20
« Je considère que nous sommes vraiment privilégiés de pratiquer le ski
de fond en période de pandémie. Aussi, le fait d'être dans la nature et de
travailler physiquement, ça nous permet d'être comblés. Évidemment, le
sentiment d'appartenance au Club est super important. Les jeunes en

profitent pour améliorer des aspects que nous n'avons pas le temps de
travailler normalement à cause du calendrier de courses hyper chargé ».
Marie-Odile Raymond, entraineure.
Inspiré.e.s par ce bonheur? Partagez le vôtre à info@skidefondquebec.ca.

En sprint et en distance...
Les défis Ski-Motive se poursuivent cette semaine avec le dernier "100m le plus
rapide", qui a lieu du 1er au 5 mars ! Tous les détails pour participer se
trouvent ici. Des bourses de 50$ sont en jeu dans chaque catégorie d'âge.
Les résultats du défi Distance Québec qui se déroulait la semaine dernière sont
disponibles ici. Des bourses étaient disponibles dans les classements
individuels et par clubs !

Le Groupe MTY devient partenaire de la FAEQ
Le 24 février dernier, la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) annonçait la
venue d’un nouveau partenaire dans ses rangs depuis un an, le Groupe MTY,
qui confirme un investissement de 20 000 $ annuellement à raison de 16 000 $
en bourses et 4 000 $ en services d’accompagnement. L’entreprise, qui
participe ainsi au programme de parrainages de la FAEQ, est fière de parrainer
quatre étudiant.e.s-athlètes qui visent une qualification pour les Jeux
olympiques de Tokyo cet été et de Pékin l’hiver prochain en leur octroyant
chacun.e une bourse individuelle de 4 000 $.
Parmi les boursiers, félicitions l’athlète prévostoise de 27 ans Cendrine Browne
(CNEPH – Fondeurs-Laurentides) qui obtient une bourse de 4 000 $ en soutien
à sa réussite académique et sportive. Un gros merci à ce nouveau partenaire et
à la FAEQ.

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.
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.

Directeur/Directrice général.e
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.

Décès de Monsieur Pierre Lesage
Le 18 janvier 2021, Pierre Lesage est décédé à
l'âge de 62 ans à son domicile. Il laisse dans le
deuil sa conjointe, ses enfants, ses petits-enfants,
ses frères et soeurs ainsi que de nombreux
parents et amis, à qui nous offrons nos sincères
condoléances.
Monsieur Clément Bérubé, président du club de
ski de fond d'Amos lui rend cet hommage:
« C’est avec beaucoup de tristesse et d’incompréhension que nous avons
appris le départ de Pierre à seulement 62 ans. Il était un bénévole impliqué et
dévoué pour le club de ski de fond d’Amos depuis plus de vingt ans. Il se faisait
un devoir d’entretenir et de baliser les sentiers tout au long de la saison et ce,
année après année. De plus, il s’impliquait dans de nombreux dossiers en lien
avec le club de ski de fond. Il était également un sportif modèle qui excellait tant
à la course à pied et en raquettes; il avait également obtenu d’excellent résultat
au triathlon. Pierre manquera à sa famille, à ses collègues et à tous ses amis.
Nous conserverons toujours un souvenir inoubliable de sa personnalité. »

Défis virtuels en cours

Bravo ! Objectif atteint !
Le Marathon canadien de ski a atteint son objectif de 2 000 participants : tout
un exploit ! Chaque skieur a su contribué à garder la légende vivante !
L'événement virtuel est toujours en cours et se termine ce dimanche 7
mars. Envie d'y participer ? Il vous reste encore quelques jours pour relever le
défi en vous inscrivant au MCS.

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.

WE4SKI Nordiq – 100 fois à travers le monde
ensemble!
Joignez-vous dès maintenant
Le défi WE4SKI Nordiq réunira 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.

Collecte de fonds annuelle pour les clubs
Skiez localement, appuyez votre communauté
La collecte de fonds annuelle des clubs surpasse le total de l’an dernier à 16
jours de la fin de la campagne! 95% des sommes amassées par les clubs leur
seront versées pour réaliser leur projet local.
Mention spéciale à Nakkertok Nordic qui a pris les devants au cours de la
dernière semaine et a accumulé un impressionnant montant de 37 960 $
jusqu’à maintenant ! Gardez l’œil ouvert pour le club qui pourrait causer la
surprise : Windsor Park Nordic. En 7 jours seulement, ils ont amassé 8 700 $ en
appui à leur projet pour remplacer leur dameuse ! Vous pouvez consulter la liste
des clubs qui participent en cliquant ici.
Vous voulez participer ou en savoir plus sur la façon dont Nordiq Canada peut
aider votre club avec la collecte de fonds? Contacter Krista.

Concours de dessin de la tuque Jackrabbit 2022
Date limite: 11 mars 2021
Nordiq Canada invite tous les fondeurs Jeannot Lapin et Jackrabbit à participer à
la conception de la tuque Jackrabbit 2022, qui sera portée par 10 500 fondeurs
Jeannot Lapin et Jackrabbit partout au Canada ! Il est encore temps d'y
participer, ne tardez pas !
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