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Assemblé générale annuelle de l’année 2013-2014
Ski de fond Québec
Tenue à Drummondville, le 20 septembre 2014
Étaient présents :
Pierre Ferland (Ski de fond St-François)
Jean-Philippe Riou (Ski de fond St-François)
Paul-André Boisvert (Ski de fond St-François)
Vincent Bonneau (Skibec)
François Trudeau (Mauriski)
Hélène Lavoie (Mauriski)
Sylvie Girard (Montériski)
Jérôme McEniry (Montériski)
Alain Houde (Club Défi TM)
François Brault (Club Défi TM)
Francine Laforce-Bisson indépendante
Arnaud Maurice (Club Sportif Appalaches)
Luc Groulx (Nakkertok)
Peter Lloyd (Nakkertok)
Angelo Cristofanilli (Club de ski de fond Orford)
Michèle Carrière (Club de ski de fond Orford)
Rémi Brière (Fondeurs-Laurentides)
Ricardo Izquierdo (Fondeurs-Laurentides)
Marie-Noelle Tremblay (Fondeurs-Laurentides)
Sylvie Halou (SFQ)
Nancy Beaulne (SFQ)
Stephen Novosad (SFQ)
1. Ouverture de l’assemblée
La directrice générale Madame Sylvie Halou ouvre la réunion à 13h40
Adopté à l’unanimité
2. Vérification de la régularité de la convocation
La convocation de l’assemblée générale a été faite dans les délais et dans les formes.
3. Vérification du quorum
Le quorum est constitué par les membres présents
4. Élection d’un(e) président(e) d’assemblée
Sylvie Halou est proposée par Pierre Ferland, appuyé par Angelo Cristofanilli
Adopté à l’unanimité
5. Élection d’un secrétaire d’assemblée
Nancy Beaulne est proposée par Luc Groulx, appuyé par Marie-Noelle-Tremblay
Adopté à l’unanimité
6. Adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour tel que modifié est proposée par Alain Houde, appuyé par Luc Groulx
Adopté à l’unanimité
7. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de SFQ du 7 septembre
2013
L’adoption du procès-verbal est proposée par Pierre Ferland, appuyé par François Trudeau
Adopté à l’unanimité
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8. Adoption des rapports annuels présentés
L’adoption des rapports présentés en avant-midi est proposée par Angelo Cristofanilli, appuyé par
Marie-Noelle Tremblay
Adopté à l’unanimité
9. Présentation et adoption des états financiers au 31 mai 2014
Sylvie Halou précise que les documents présentés sont fidèles à notre situation financière et sont
passés entre les mains du vérificateur. Compte tenu que nous sommes encore sous le grand
chapeau Ski Québec, les états financiers seront adoptés lors de leur AGA.
L’adoption des documents tel que présenté est proposée par Arnaud Maurice, appuyé par Luc
Groulx
Adopté à l’unanimité
10. Adoption de la tarification proposée pour les membres
Conformément à la motion sur l’augmentation des tarifs de SFC adoptée à l’AGA 2013. Il est
proposé par Arnaud Maurice, appuyé par Pierre Ferland d’augmenter de 2 $ chaque catégorie de
membres, afin de suivre l’augmentation appliquée par Ski de fond Canada.
Adopté à l’unanimité
11. Adoption du plan stratégique
L’adoption du plan stratégique présenté en après-midi est proposée par Marie-Noelle Tremblay,
appuyé par Arnaud Maurice
Adopté à l’unanimité
12. Élection des officiers au conseil d’administration de SFQ
Il est proposé par Luc Groulx, appuyé par Arnaud Maurice que la présidente d’assemblée et la
secrétaire d’assemblée soient retenues à titre de présidente et secrétaire d’élection.
Adopté à l’unanimité
3 postes sont élections
Candidat

Proposé par

Jean-Philippe Riou

Pierre Ferland

Ricardo Izquierdo

Marie-Noelle Tremblay

Louise Martineau

Angelo Cristofanilli

Angelo Cristofanilli

Marie-Noelle Tremblay

Arnaud Maurice

Marie-Noelle Tremblay

Aucune autre candidature n’est soumise à la présidente d’élection.
Angelo Cristofanilli et Arnaud Maurice refuse leur nomination pour cette saison. Jean-Philippe Riou
et Ricardo Izquierdo acceptent leur nomination. Louise Martineau étant absente a fait suivre une
lettre d’intérêt. Ils sont déclarés élus.
12. Varia
A) Présentation des projets d’utilisation des surplus budgétaires
Sylvie Halou présente les différents projets d’utilisation des surplus (Fonds de roulement, SkiMobile, module de comptabilité pour la base de données, nouveau site web et logo, stagiaires
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rémunérés). Étant donné que l’exercice de séparation des comptes n’est pas terminé, il nous est
encore impossible de connaitre qu’elle sera le montant à conserver pour le fonds de roulement. De
même, les surplus seront échelonnés sur un plan de 4 ans en fonction du plan d’actions à venir.
B) Système Summit
Puisque le coût du système a été amorti depuis l’achat et étant donné que peu de clubs en font la
demande, la fédération envisage se départir du système Summit. La réponse positive de
l’assemblée nous amènera à créer une offre de ventes dans un futur proche.
13. Levée de la réunion
Luc Groulx propose la levée de la réunion à 14h35, appuyé par François Trudeau

Sylvie Halou
Présidente d’assemblée

Nancy Beaulne
Secrétaire d’assemblée
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Mot du président
Le temps très froid persistant de l’hiver dernier est certainement l’un des évènements marquant de la saison
2014-2015 de ski fond au Québec. Les skieurs ont été mis à rude épreuve ainsi que les organisations
d’évènements et opérateurs de centre de ski de fond. Malgré tout, chacun a su profiter de la neige présente
dans toutes les régions. Plus que jamais, cela démontre à quel point la ténacité est l’un des traits
caractéristiques des personnes formant la communauté du ski de fond.
Sur le plan sportif, les skieurs Québécois ont très bien performé sur la scène internationale et nationale, Alex
Harvey demeurant le meilleur skieur au pays et rivalisant avec les meilleurs au monde. Plusieurs des meilleurs
skieurs en développement (juniors et U23) au Canada sont des athlètes québécois ainsi qu’en témoigne le
nombre important de skieurs de la province parmi ceux sélectionnés pour participer aux mondiaux juniors et le
nombre de médailles remportées aux Jeux du Canada et au Championnat canadien.
La saison 2014-2015 constituait la première année du plan stratégique adopté par SFQ. La plupart des actions
planifiées pour être réalisées ou initiées en cours d’année l’ont été. Ainsi que souhaité, le plan se révèle être un
outil de planification et de gestion fort utile et apprécié par l’équipe de Ski fond Québec et son conseil
d’administration.
ier

Sur le plan administratif, 2014-2015 était la dernière de SFQ en tant que membre de Ski Québec 1. Depuis le 1
juin 2015, SFQ est un organisme totalement autonome et indépendant. Ce geste a nécessité de nombreuses
démarches administratives afin que SFQ soit reconnu auprès de divers fournisseurs et agences
gouvernementales. Étant donné le développement de SFQ des dernières années, la structure Ski Québec ne
comportait plus de bénéfices pertinents pour SFQ.
La prochaine saison sera marquée par la tenue d’étapes du Tour de ski Canada. Cet évènement majeur est
susceptible d’avoir des retombées considérables pour le ski fond en terme de visibilité. Cela représente aussi un
défi de taille sur le plan de l’organisation afin de mobiliser un nombre important de bénévoles pendant plusieurs
jours, parfois simultanément à des endroits différents au Québec. Un défi que la communauté de ski fond saura
sans doute relever avec brio.
En terminant, je remercie Jérôme McEniry pour son implication en tant qu’administrateur de SFQ. Sa
collaboration, son enthousiasme et sa contribution à divers comités ont été très appréciés.
Merci également à l’équipe de Ski fond Québec qui par son travail et son dévouement permet au ski de fond de
se développer et qui fait le maximum pour offrir à nos membres des services de premier ordre.

1

Structure qui regroupe les fédérations Ski Québec alpin, Québec snowboard et celle de ski acrobatique et télémark
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Introduction
Des projets à profusion!
2014-2015 fût encore une bonne année pour la fédération. Plusieurs objectifs planifiés au plan
d’action ont été réalisés, et ce, malgré l’absence prolongée du coordonnateur technique.
L’hiver rigoureux n’a pas trop affecté le calendrier de courses, la récolte de médailles aux Jeux du
Canada a été fructueuse, et les Jeux du Québec ont été une réussite! Nos athlètes Québécois se
sont encore démarqués lors des sélections pour les Mondiaux Junior/U23.
Le projet administratif majeur de l’année est sans doute la scission d’avec l’organisme Ski Québec,
qui mène Ski de fond Québec à une autonomie complète dans la gestion de ses finances. En
découlera une économie importante de temps passé à l’administration comptable et un suivi
simplifié et plus rigoureux de l’état des finances de la fédération.
Le développement des clubs s’est poursuivi à travers la province et des actions majeures ont été
posées pour le développement du ski de fond à Montréal, avec le projet « Je vois Montréal » et le
projet pilote de traçage des sentiers du Mont-Royal. Cette initiative a mené à plusieurs rencontres
avec divers intervenants impliqués à la gestion des grands parcs de la ville. Nous verrons sans
doute naître de nouveaux programmes dès l’hiver prochain.
Beaucoup de travail réalisé au financement grâce au programme Placement sport au détriment de
la commandite qui demeure très difficile. Quant à la promotion, elle a été plus difficilement
réalisée faute de ressource humaine. En l’absence de l’un nous parons au plus urgent et revenons
à la base des services que nous devons offrir.
La fédération est en bonne position financière. Nous sommes donc en mesure d’embaucher les
ressources nécessaires pour consolider l’équipe de travail, qui demeure multidisciplinaire. La
charge de travail est considérable avec une variété de dossiers impressionnante.
Je souhaite souligner la disponibilité des membres du conseil d’administration aux dossiers qui ont
retenu beaucoup d’attention cette année, aux bénévoles, aux entraîneurs, aux parents, et bravo
aux athlètes pour qui chaque année nous tentons de nous surpasser!
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Bbbrrrrr….
Un hiver rigoureux, peu de neige, mais en quantité suffisante pour profiter du ski partout en
province……chaudement vêtu!
Malgré le froid mordant, toutes les courses ont eu lieu, en retardant les départs ou en modifiant
les formats. Sauf la dernière journée du championnat midget, qui a dû être annulée pour la 2e
année consécutive au grand désespoir des jeunes et des organisateurs
1.

Coupe Québec 2014-2015

Quatre weekends à l’horaire du circuit provincial Coupe Québec cette année, bien répartis durant
la saison à travers les courses nationales et une finale après les Championnats Canadiens. Le
sprint de la première course à Mont Ste-Anne a été annulé en raison du froid trop mordant. Seule
la qualification a eu lieu.
La relève dans la catégorie juvénile garçon est bien présente, ainsi que chez les filles. La baisse
est flagrante chez les filles Junior B et A cependant. Bien qu’il y ait eu une petite augmentation
de la participation aux événements en général, nous sommes d’avis qu’il faut stimuler la
participation par le renouvellement du contenu des événements qui sont toujours les mêmes
depuis plusieurs années.
La formule du sprint à la finale est un bel exemple d’innovation qui a été grandement appréciée
des participants.
La catégorie Maître est toujours aussi peu nombreuse sur les parcours et il reste beaucoup de
travail à faire pour attirer les coureurs universitaires.
Tableau de participation aux Coupes Québec
Lieu

Date

MSA

17-18
janvier

Champ.de
l’Est

30-31/01
et 1-/02

MontOrford

21-22
février

Fondeurs
/
Farhills

28-29 mars

Nbre de
participants
Sam : 163
Dim : 185
Reg dim : 28

Ven : 141
Sam :163
Dim : 165
Rég Ven.:109
Rég. Sam.199
Rég. Dim.:185
Sam : 169
Dim : 170
Rég. Sam : 146
Rég. Dim : 101
Sam :226
Dim :297
Rég. Sam.89
Rég. Dim :N/A

Commentaires
Weekend très froid. Plusieurs participants
partis pour course aux USA.
Pas de
musique, manque d’ambiance.
Volet
régional décidé à la dernière minute Peu de
spectateurs.
Événement d’envergure très apprécié des
coureurs.
En conflit avec les Mondiaux Junior/U23. Nos
meilleurs coureurs absents de la course pour
la deuxième année consécutive.
Baisse de participants depuis quelques
années, manque d’ambiance. Les coureurs
souhaitent du renouveau pour cette course.
Course très appréciée des participants, belle
organisation, parcours sélectifs et superbe
plateau malgré la tenue tardive de
l’événement.
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1.2

Gala Méritas
Une participation record au gala méritas avec 270 personnes présentes à la soirée cabane à
sucre. Bien qu’un peu petite, la salle a pu recevoir tout le monde assis, avec un service très
rapide.
La formule de reconnaissance des méritas demande réflexion. Bien qu’on ait simplifié le
processus de présentation des candidats, le nombre de dossiers reçus demeure minime.
Malgré l’annonce répétée du concours vidéo par les équipes pour mettre en vedette « Le plaisir
dans mon club de ski», la participation a été décevante. Seulement trois équipes ont présenté
une vidéo.
Le gala a eu lieu lors de la finale, et a été organisé directement par Ski de fond Québec à la
demande de l’équipe d’organisation de course qui en avait déjà plein les bras. La formule
étant rodée, et avec un bon animateur pour prendre la soirée en charge, nous pouvons
considérer que la soirée fût un succès.

Nous remercions chaleureusement les clubs organisateurs ainsi que leurs nombreux bénévoles
pour le travail réalisé à la tenue des événements.

Moyenne de participation aux Coupe Québec
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100

203

197

187

179

186

157

2008

1.3

227

216

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Remise des médailles

Le protocole de remise des médailles a été un peu esquinté cette année par les organisations. Le
cahier de charges révisé et simplifié est diffusé largement et les informations y sont complètes à
ce sujet. Par contre, les athlètes sont maintenant beaucoup plus présents lors des remises. Lors
du championnat de l’Est nous avons très peu de contrôle car l’événement est une Noram. Nous
avons très peu de pouvoir sur le protocole de remise des médailles.
Il est nécessaire pour les partenaires et commanditaires d’avoir la visibilité qu’ils méritent lors des
cérémonies de remise. Elles doivent donc être bien organisées. Elles font partie de l’événement.
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2.

Le Championnat Jeunesse 10-13 ans

Un autre record de participation pour cette 20 e du championnat avec 348 participants provenant
de diverses provinces. Chaque année, de nouveaux clubs amènent des athlètes pour le plus
grand plaisir de tous. C’est un gros événement qui demande le déploiement d’un nombre de
bénévoles élevé.
Le format était fidèle aux dernières années, avec des ajouts lors des périodes hors course pour
souligner le 20e anniversaire. Le tout grandement apprécié des jeunes athlètes.
Chapeau à l’organisation pour cet événement qui a désormais un rayonnement hors province.
3. Sélection pour les Championnat du Monde Junior/U23.
Cette année encore il y avait différentes courses pour les sélections, et en même temps,
sélections pour les Jeux du Canada. Le manque de neige dans l’Ouest en début de saison est
venu affecter les formats, et les courses ont dû être changées d’endroit. Cela a entraîné des
coûts importants pour les athlètes en raison des modifications des réservations.
D’excellents résultats encore cette année où 11 athlètes québécois sur 18 canadiens ont été
sélectionnés pour participer aux Mondiaux à Almaty au Kazakhstan. La plus grande délégation
québécoise jamais envoyée.
Juniors
Sophie Carrier-Laforte (Skinouk-Équipe du Québec)
Anne-Marie Comeau (Club Nordique MSA-CNEPH)
Katherine Stewart-Jones (Nakkertok-Équipe du Québec)
Philippe Boucher (Skibec-CNEPH)
Zachary Cristofanilli (Orford-CNEPH)
Alexis Dumas (Skibec-CNEPH)
Ricardo Izquierdo-Bernier (Fondeurs Laurentides-Équipe du Québec)
U23
Olivia Bouffard-Nesbitt (Fondeurs Laurentides)
Cendrine Browne (Fondeurs Laurentides-CNEPH)
Raphael Couturier (Skibec-CNEPH)
Sebastien Townsend (Nakkertok–AWCA
Comme il y avait peu de weekends disponibles pour tenir une course spécifique pour les sélections
des Jeux du Canada, elles ont été tenues à même les sélections pour les Mondiaux, puisque les
athlètes visés pour la participation aux Jeux y étaient d’office.
Voici les meilleurs résultats des skieurs québécois aux Mondiaux Junior/U23 2015.
14e au skiathlon
18e place au skiathlon
17 au 10 km libre
23e au 10 km libre

Katherine Stewart-Jones
Alexis Dumas
Olivia Bouffard Nesbitt
Cendrine Browne

4. Jeux du Canada
Les Jeux du Canada avaient lieu à Prince Georges du 21 au 28 février. Le processus de sélection
a été ardu, les critères difficiles à établir, mais en fin de compte l’équipe sélectionnée a remporté
beaucoup de médailles pour province!
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Nous avons réalisé à quel point la participation à ces Jeux était importante pour les jeunes
athlètes bien qu’en terme de développement ils ne fassent pas partie des événements prisés par
Ski de fond Canada. Certains athlètes ont dû faire un choix entre cet événement majeur et
d’autres événements en Europe.
Équipe des Jeux du Canada
Hommes
Philippe Boucher
Raphael Couturier
Julien Lamoureux
Simon Lapointe
Dominique Moncion-Groulx

Femmes
Sophie Carrier-Laforte
Anne-Marie Comeau
Marie Corriveau
Katherine Stewart-Jones
Andrée-Anne Théberge

Paranordiques:
Yves Bourque
Sébastien Fortier
La récolte de médailles s’est amorcée dès la première journée des courses et s’est poursuivie
toute la semaine.
Raphael Couturier

Katherine Stewart-Jones

Simon Lapointe
Marie Corriveau
Anne-Marie Comeau
Sébastien Fortier

Yves Bourque
Andrée-Anne Théberge
Philippe Boucher
Julien Lamoureux
Dominique MoncionGroulx

Bronze-10km classique
Or au 15km libre
Argent au relais par
équipe
Argent-7,5 km classique
Argent-sprint
Argent 10km libre
Or au relais par équipe
Bronze au sprint
Bronze au sprint
Or au relais par équipe
Or au 10km libre
Or au relais par équipe
Argent au 2,5km
Argent au sprint
Bronze au 5km
Or au sprint
Or au 5km
Or au relais par équipe
Or au relais par équipe
Or au relais par équipe
Or au relais par équipe

5. Championnats canadiens
Tenus à Thunder Bay, Ontario, ces championnats ont vu nos athlètes québécois se donner à plein
et offrir un beau spectacle pour terminer leur saison en beauté. Ils ont accordé la 2 e place à la
province. Bien qu’au niveau Junior le Québec est encore premier.
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Résultats par division
Points
Place
Points junior

Province
Ontario
Québec
BC
Alberta
Yukon

6.

4904
4547
3374
3027
1565

1
2
3
4
5

2981
3548
2370
1978
930

Place
Junior
2
1
3
4
5

Statistiques des membres compétition

Une bonne augmentation des licences de compétition cette année, particulièrement pour les
catégories peewee et juvénile. Plusieurs clubs plus « récents » développent des entraîneurs de
plus haut niveau à mesure que leurs membres évoluent et offrent maintenant un petit programme
compétitif. Il faut poursuivre les efforts pour maintenir les jeunes intéressés à continuer dans le
sport car les licences de niveau junior et senior demeurent en nombre restreint.
Quelques statistiques :

Total des licences provinciales
1000
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900
800
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650
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670
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05-06

06-07

07-08

08-09

724
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709

748
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600
500
400
300
200
100
0
09-10

12

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

Licences de compétition par catégories 10 dernières années
250

225
ANNÉE 05-06

200

ANNÉE 06-07

169

ANNÉE 07-08
150
119
100

126

112

ANNÉE 08-09
ANNÉE 09-10

84

ANNÉE 10-11
50

31

ANNÉE 11-12
20
2

ANNÉE 12-13
ANNÉE 13-14

0

ANNÉE 14-15

Le nombre de membres, toujours en croissance

Total des membres
4701

4800

4386
4177

4300
3605

3800
3287
3300

3724
3432

3877

3504

3125

2800
05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15

7.

Services aux membres

Après une troisième année d’utilisation de la base de données, les responsables des clubs sont
maintenant beaucoup plus familiers et le guide d’utilisation y a grandement contribué. Les clubs
peuvent dresser leur liste de membres avec toutes les informations requises pour l’utilisation
qu’ils veulent en faire. Un outil pratique et convivial!
Notre nouvelle infolettre a gagné en popularité, maintenant près de 350 abonnés et toujours
d’autres qui s’ajoutent. De même, notre section « Nouvelles » sur le site web est très consultée et
mise à jour fréquemment.
Finalement, nos pages Facebook (1079 mentions J’aime) et Twitter (695 abonnés) sont très
actives et très populaires.
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8.

Suivi du plan d’action

Suite à la réalisation du plan stratégique, un plan d’actions a été fait en regard de chacune des
orientations stratégiques. Certaines actions ont dues être mises de côté faute de ressources
humaines, et faute de temps. Au plus urgent, on revient à la base de nos opérations et les
projets sont retardés. Ils seront repris en 2015-2016.
Cette réflexion stratégique a brassé d’excellentes idées et permet justement d’éviter de se perdre
dans toutes sortes d’avenues parfois très intéressantes, mais aussi difficilement réalisables dans
un temps donné. Le plan d’actions donne un portrait clair des champs de travail sur lesquels se
concentrer.
Le plan d’action 2014-2015 à jour est en annexe.
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Par Nancy Beaulne-Coordonnatrice
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Le rapport 2014-2015 est basé sur le plan d’actions découlant de la planification stratégique
2014-2018, voir annexe pour l’état des réalisations.
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Augmentation de la pratique (Axe 1 du plan stratégique 2014-2018)

Pour une 6ième année consécutive, nous avons maintenu la croissance-cible de 7 % aux
Programmes d’apprentissage technique (PAT) visée par le Plan de la pratique sportive en ski
de fond 2009-2013 et par le plan d’actions 2014-2018

Évolution des programmes
d'apprentissage technique (PAT)
3000

2500
2000

1784

1548

1740
1387

1500

1645

1866

2061

1000
500
0

Répartition des participants aux PAT :
Jeannot Lapin
350
300
250
200
150
100
50
0

296
247
148
184

207
237

289

262
303

254
Homme
Femme

Jeannot
10-11

Jeannot
11-12

Jeannot
12-13

Jeannot
13-14

729

771

800

Jeannot
14-15

Jackrabbit
1000
800
600
400
200
0

707
659

726

846

869

871
910
Homme
Femme

Jackrabbit Jackrabbit Jackrabbit Jackrabbit Jackrabbit
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
16

2273

2462

2627

En PISTE
139

150
100
50

105

91

81
81

75

142

103
Homme

80

61

Femme

0
PISTE 10- PISTE 11- PISTE 12- PISTE 13- PISTE 1411
12
13
14
15
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Tableau de participation aux programmes d’apprentissage technique par club

Région / clubs
Abitibi

20112012

20122013

20132014

20142015

Augmentation

30

44

50

84

68%

13

31

53

30

31

19

31

29

11

13

30

Pieds Fartés
Val D'Or
Centre du Québec
Club des Bois-Francs

18

Club Saint-François

11

11

13

30

33

31

29

27

Bécoski

18

17

12

13

Rapido

15

14

17

14

81

102

88

115

Côte-Nord

Est du Québec

131%

-7%

31%

30

Éclairs de Gaspé
Mont-Climont

26

41

32

17

Mouski

36

32

38

38

Pleins Poumons

19

29

18

30

129

140

175

182

122

140

175

182

0

24

36

51

Estrie

4%

7

Golf Les Cèdres
Mont-Orford
Lanaudière

6

Saint-Charles-Borromée
24

36

45

374

489

491

487

Ass. citoyens Chutes St-Philippe

14

13

Club de ski de fond Saint-Hippolyte

45

31

33

29

Domaine Vert

11

46

266

324

367

372

30

37

41

45

47

38

7

7

Ville Mascouche
Laurentides

Fondeurs Laurentides
J'm l'hiver

38

Junior Richelieu
Tremblant Nordique
Mauricie
Mauriski

45

57

48

33

41

49

42

33

4

8

6

333

348

332

357

10

16

15

29

306

314

317

328

17

18

116

145

149

171

Skinergie de la Mauricie
Montérégie
Base de Plein air Les Cèdres/Saint-Lazare
Montériski
Parc les Salines
Montréal

42%

18

-1%

-31%

8%

15%

Club de ski de fond des amis de la montagne

86

117

114

159

Écorécréo

11

8

12

4

23

Ookpik
19

Première Neige

20
8

Skimco junior
Nord du Québec

0

0

8

11

38%

8

Kuujjuaq

11

Nordic
Outaouais

387

346

380

458

249

224

220

252

30

29

16

30

108

93

144

176

360

418

507

493

59

80

79

34

Club l'Étincelle

40

15

16

10

Hus-ski

12

12

18

25

104

140

142

164

64

51

98

76

5

19

36

35

Sportif Appalaches

20

46

57

67

Swix Fischer Du Moulin

56

55

61

70

144

118

156

128

Bec-Scies

18

16

25

2

Centre D’Alma Dorval

18

16

28

32

Club Sportifs d’Albanel

27

26

28

32

Le Norvégien

50

22

25

11

Parc Rivière du Moulin

31

38

50

51

Total participation

2061

2273

2462

2627

Total clubs PJ

40

40

39

41

Chelsea Nordiq
Nakkertok
Skinouk
Québec / Chaudière Appalaches
Castor Kanik

21%

-3%

12

Charlesbourg

La Balade (St-Jean-Chrysostome)
Mont Ste-Anne
Rendez-vous St-Georges

Saguenay / Lac Saint-Jean

19

-18%

7%

9.1

Développement régional

Pour mieux répondre aux demandes des clubs en démarrage, nous avons actualisé nos documents
(courriel-type, powerpoint, etc).
En 2014-2015, cinq nouveaux clubs offrent des programmes d’apprentissage technique et ce,
dans les régions ciblées pour le développement (Grand Montréal, Lanaudière, Est et Nord du
Québec). Tous les nouveaux clubs viennent d’initiatives spontanées du milieu et ils ont donc
démarré dès la première année.
En fin de saison, nous avons eu des demandes par quelques autres futurs clubs, ce qui laisse
présager un développement continu en 2015-2016 (Grand Montréal, Sorel-Tracy, Massif du Sud,
Rivière-du-loup).
L’initiative Je vois Montréal, qui s’est transformée en Je fais Montréal offre une tribune et des
opportunités de développement. Une première rencontre de partenaires potentiels a eu lieu, de
nouveaux PAT sont prévus dans les Grands Parcs dès l’hiver 2016.
Ski de fond Québec a appliqué au Programme SnowKidz de la FIS pour nos initiatives SkiMobile. Cette demande a résulté en la réception de plusieurs « kits » de pratique (V-board,
dossards, portes, tentes, etc…) Compte tenu de la quantité de matériel disponible, nous avons
décidé d’en faire profiter les régions.

9.2

Développement scolaire

Nous avons poursuivi l’implantation du programme Iniski de fond dans les écoles, mais aussi
vers des organismes qui travaillent avec le milieu scolaire pour offrir des activités (ie : centre de
plein air, club de ski, …). De même, un centre de la petite enfance s’est aussi procuré un
programme pour initier les tout-petits.
Dix nouveaux programmes vendus en 2014-2015 pour un total de seize programmes depuis le
lancement. Avec l’arrivée du programme Ski-à-l’école de SFC, nous devrons réévaluer la
prestation de services.
Les activités Ski-Mobile ont généré vingt-quatre jours/ski cette saison, soit en formule clé en
main ou auto-animée par l’enseignant. Les régions suivantes ont reçu la visite de la Ski-Mobile :
Grand Montréal, Montérégie (Brossard), Centre du Québec (Drummondville), Québec (Portneuf).
Nous étions présents à deux festivals « Plaisirs d’hiver ».
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Nous évaluons le nombre d’enfants initiés à plus de 2500.
La saison 1 est concluante et nous espérons une hausse des opérations pour la deuxième saison.
Les commentaires sont tous excellents et nous réussissons à lever des fonds pour pérenniser le
projet via les différentes fondations caritatives telles le Projet Vive l’activité physique RBC, le Fond
Josée Lavigueur d’Opération Enfant soleil, la Fondation Bon Départ de Canadian Tire, pour ne
nommer que celles-ci.
Grâce à un partenariat avec Skike Canada, nous avons mis sur pied la Ski-Mobile terrain sec. Le
déploiement en est plus difficile, mais les activités réalisées sont aussi très appréciées.

Les flottes d’équipements dans les Commissions scolaires permettent d’initier près de
4000 enfants chaque année. Certaines sont en collaboration avec des clubs de ski. Pour les
commissions scolaires où l’expertise de clubs n’est pas disponible nous avons proposé des
formations en initiation aux enseignants. Le projet n’a pas levé cette saison, mais nous l’offrirons
de nouveaux l’an prochain.
1. La Commission scolaire Rivière-du-Nord dans les Laurentides a une remorque de skis dans
les écoles ;
2. La Commission scolaire des Samares opère le projet Ski de fond dans la cour d’école et
propose aussi une flotte non-animée ;
3. La Commission scolaire de Laval en collaboration avec Sports Laval prête des équipements
aux écoles qui en font la demande.
Club-école :
 L’école Étincelle à Sainte-Marguerite (Chaudière-Appalaches) offre le programme
Jackrabbit à 10 élèves;


Les Fondeurs-Laurentides offrent le programme Jackrabbit en milieu scolaire ;



Le CNMSA et le club Saint-François proposent des activités Iniski de fond aux écoles.
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Sport-études :
Établissement scolaire
École secondaire Cardinal-Roy
École Pointe-Lévy
École secondaire De Mortagne
École secondaire Thérèse-Martin
École secondaire de l’Île
École secondaire Mont Bleu
Polyvalente Saint-Jérôme
École secondaire La Ruche

Ville
Québec
Lévis
Boucherville
Joliette
Gatineau
Gatineau
Saint-Jérôme
Magog

Nombre de participants
15 élèves
6 élèves
11 élèves
18 élèves
3 élèves
4 élèves
29 élèves
7 élèves
93
Une augmentation de 31%
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10

Développement et atteinte de l’excellence (Axe 2 du plan stratégique 2014-2018

10.1

Formation des entraineurs

Entraineurs formés dans les cinq dernières années
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

2010-2011
111

2011-2012
103

2012-2013
116

2013-2014
165

2014-2015
105

Ent. Comm.

90

96

88

128

103

App. s'ent

30

26

31

15

26

30

8

0

7

Initiation

S'en.s'ent

Un nouvel entraineur du Québec a amorcé sa formation du niveau Compétition-développement.
Nous avons maintenant deux entraineurs certifiés Comp-dév et un troisième en formation.
La première édition du Colloque des entraineurs s’est tenue dans les Laurentides en avril
2015.
Malgré un faible taux de participation, les ateliers ont connu un vif succès et les personnes
présentes ont beaucoup apprécié la formule. Des points de perfectionnement ont été accordés,
selon la politique de maintien de la certification de l’Association canadienne des entraineurs.
10.2

Formation des formateurs

Au mois de mai 2015, Ski de fond Québec en collaboration avec Ski de fond Canada a organisé
une formation de formateurs du contexte Entraineur communautaire. Par cet atelier, nous avons
formé 7 nouvelles personnes-ressources et requalifié deux formateurs selon les nouveaux
standards.
Ces nouveaux formateurs aideront à répondre à la demande de formations partout en régions.
Certaines formations n’ont pas eu lieu à la saison 2014-2015, faute de personnes-ressources.
Voici les formateurs québécois avec le plus haut niveau de formation donnée.
Notez qu’ils sont aussi habilités pour les niveaux inférieurs :
Entraineur communautaire (ECI/EC)
Geneviève Renart
Sylvie Girard
Gilbert Girard
Jules Rancourt (Requalifié 2015)
Godefroy Bilodeau (Requalifié 2015)
Daniel Gauvreau (Formé 2015)
Diane Poncelet (Formé 2015)
Guy Métayer (Formé 2015)
Frédérick Tessier-Brassard (Formé 2015)
François Trudeau (Formé 2015)
Marie-Andrée Masson (Formé 2015)
Félix Guay-Vachon (Formé 2015)

Apprendre à s’entrainer (L2T)
Stephen Novosad
Maurice Samm
John Fahey
Gilles Quenneville
François Pépin
S’entrainer à s’entrainer (T2T)
Rémi Brière
Compétition-développement (L2C)
Stéphane Barrette
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Développement paranordique

La fédération a reçu une subvention de 6000 $ de Ski de fond Canada pour permettre le
développement du ski de fond paranordique, selon 4 projets précis :
1. Coordination du développement paranordique au sein de la fédération;
2. Camp et voyages de compétition pour athlètes;
3. Projets de recrutement, promotion et initiation – via clubs et division
4. Achat d’équipement spécialisé
Objectif

Nombre visé
43

Nombre
total
atteint
60

Nombre
d’hommes
atteint
33

Nombre de
femmes
atteint
27

Total de participants paranordiques
qui font partie d’un club, programme
ou initiative (récréatif et compétitif)
Concurrents paranordiques avec ou
sans licence de course. (inscrits à un
minimum d’une course sanctionné
durant la saison excluant les guides.)
Athlètes nouvellement classifiés
Athlètes ayant acquis une expérience
de camp d’entraînement
Entraîneurs paranordiques certifiés
PNCE (doit travailler avec les athlètes
paranordique mais pas obligé d’être
certifiés PNCE pour les Athlètes ayant
un handicap)
Bénévoles (excluant les nombres
d’entraîneurs indiqué ci-haut)
Nombres d’officiels qui sont impliqués
avec le groupe paranordique dans
votre division
# de clubs avec athlètes
paranordiques
# de clubs offrant un programmes
paranordiques
# de programmes paranordiques
avec qui vous avez un partenariat
(qui ne font pas partie d’un
programme de club)
# d’ateliers d’initiation au ski et
activités de sensibilisation (essai)

3

3

2

1

0
2

1
3

1
3

5

7

5

2

12

22

9

13

1

1

3

3

3

3

1

1

6

6

24

1

11.1 Coordination du développement paranordique au sein de la division
Maintien d’une ressource humaine (poste combiné au développement régional)
Concrètement, le financement de ce projet a permis :
 Maintien du nombre d’activités d’initiation;
 Promotion constante du ski paranordique;
 Relance des pourparlers entre un organisme et un centre de ski pour offrir un lieu de
pratique saisonnier;
 Présence de SFQ à différents événements de promotion/découverte des parasports;
Le principal défi demeure de faire participer la clientèle handicapée, peu de présence aux
activités.
11.2 Camp et voyages de compétitions pour athlètes
Support financier aux athlètes et entraineur PN pour participation à un camp d’entrainement,
sélections des Jeux du Canada, Coupes du Monde (Utah & Cable) et Jeux du Canada à Prince
George.
Impact du financement

Permettre aux athlètes et entraineur PN d’échanger avec
d’autres intervenants

Offrir des occasions aux athlètes PN de se mesurer à
d’autres athlètes

Aider les athlètes PN à participer aux Jeux du Canada (2
médailles d’or pour Yves, 3 médailles pour Sébastien)
11.3

Projets de recrutement, promotion et initiation – via clubs et division

11.3.1 Initiatives régionales, prêt de luge et formation d’un formateur
 Maintien d’un pôle paranordique au sein du club Skinouk.
 Activités exploratoires au club Fondeurs Laurentides.
 3 entraineurs intéressés à suivre la formation AWAD
 Classification d’un nouvel athlète Mauriski au camp à Canmore
 Formation d’une personne-ressource du contexte Entraineur communautaire en vue d’une
spécialisation AWAD
11.3.2 Intégration d’une athlète paranordique d’âge Midget
Une athlète paranordique d’âge midget qui skie avec le club du Mont-Orford.
Elle a un développement progressif et elle désire s'entraîner avec les jeunes de
son âge.
Âge : 14 ans
Catégorie : Paranordique, Midget
Lieu de résidence : Sherbrooke
11.3.3 Initiation et perfectionnement skieurs non-voyants (ASAQ)
Dates (selon les conditions météo) : 14, 21, 28 février et 7 mars
Lieu : Parc Bois-de-Liesse, Montréal
Retour de l’activité d’initiation et de perfectionnement avec les jeunes de l’Association des Sports
pour Aveugles du Québec (ASAQ) dans le cadre du programme : « Du sport pour moi! ». Le but
de ce programme est d’initier des enfants ayant une déficience visuelle à différents sports et ce,
pendant quelques semaines consécutives.
Formation d’une demi-journée via l’ASAQ pour l’entraineure, afin de travailler avec la clientèle
non-voyante.
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11.3.4 Initiation au ski de fond sur luge avec le Bouclier – Parc du
Domaine Vert
En collaboration avec le Centre Le Bouclier de Saint-Jérôme, organisation
d’une initiation en « sit-ski ».
Formation en simultanée d’un nouvel entraineur pour le PN (entraineur du
niveau EC qui n’avait jamais fait de PN)
Essais des luges par les ergothérapeutes/kinésiologues/intervenants qui
accompagnaient le groupe.
11.3.5 Festi-Neige de l’ARLPHL – Initiation au ski de fond
paranordique (debout & assis)
Après une année de pause, retour de l’activité Festi-Neige organisée
par l’ARLPHL.
Cette activité permet à des personnes avec toutes sortes
d’handicaps de faire l’essai de différents sports d’hiver (ski PN,
raquette, patinage, …) en compagnie de membres de leur famille
11.3.6 Défi Sportif Altergo
Date : 28 & 30 avril 2015
Lieu : Complexe Claude-Robillard, Montréal
Durée : 2 journées de 5 heures (10h à 15h)
Ski de fond Québec était présent pour la troisième année consécutive
dans la Zone d’essai du Défi Sportif Altergo. Il y a eu des essais sur
luge à l’intérieur et à l’extérieur et la diffusion/distribution
d’informations sur le ski paranordique aux intervenants intéressés. Le
but de la Zone d’essai est de faire découvrir les sports adaptés à la
clientèle et aux intervenants.
Yves Bourque, athlète en ski-luge était présent pour les initiations de la
deuxième journée.
11.4

Achat d’équipement spécialisé

Objectif :
Acquérir un « longboard » pour initiation hors saison et lors d’activités ponctuelles à l’intérieur.
Étapes d’exécution du projet :
Avoir 3 luges de bonnes qualités (réalisé)
Obtenir des soumissions pour achat d’un « longboard » (réalisé)
Achat de deux « longboards »
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Recherche de financement

Plusieurs demandes de financement ont été faites ainsi que les relances auprès des partenaires de
l’an dernier. Malgré les efforts soutenus, la commandite est difficile à obtenir.
Nous avons donc travaillé avec le programme Placement sport et les programmes de subventions
spécifiques Avec l’arrimage des montants de subventions obtenues c’est en bout de ligne très
bénéfique pour la fédération.
Subventions obtenues
Fondation Bon Départ
RBC Vive l’activité physique
Opération Enfant Soleil
Total :

4 899$
5 000$
7 785$
17 684$

Dons
Boutique Courir
Subaru Ste-Agathe
Swix
Fondation XQuive
Dons privés
Total :
Grand total :

3 000$
1 500$
1 500$
1000$
38 255$
45 255$
62 939$

Nous avons tenté encore une fois cette année une activité avec l’Association cycliste en
développement d’affaires (ACDA) mais sans succès. Malgré la publicité hâtive et les relances,
seulement deux personnes se sont inscrites. Mais nous poursuivons nos efforts et prévoyons une
activité commune pour le 20e anniversaire de l’ACDA qui en serait une de financement pour la
fédération.
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Stephen Novosad
Coordonnateur technique
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Objectifs de l’Équipe Québec
Selon les objectifs officiels du programme, l’Équipe Québec sert à préparer les athlètes en
développement pour une transition entre leurs clubs et les centres de développement nationaux
(notamment le CNEPH). Pourtant la réalité n’est actuellement pas reflétée telle quelle.
Il existe plusieurs circonstances qui modifient cette progression largement théorique :





Plusieurs athlètes de niveau excellence optent de ne pas s’inscrire aux
programmes/services des Centres
o Pour demeurer auprès de leurs clubs afin de profiter du support disponible
o Profiter du support familial pour continuer les études en même temps qu’ils/elles
s’entraînent
o Réduire les coûts
Dans le cas du CNEPH, on a recruté des athlètes de niveau Junior qui auraient représenté
des candidats pour l’ÉQ
Le cheminement préconisé par le club mène directement au CNEPH, comme dans le cas de
Skibec qui profite d’une proximité avec les activités du Centre

Malgré qu’une grande majorité des athlètes élites de la province optent de s’inscrire à un centre
de développement national (CNEPH, Thunder Bay, ou AWCA), il y a un questionnement ouverte
parmi les entraîneurs par rapport au cheminement proposé. Il existe plusieurs clubs, non
seulement au plan provincial, mais également à travers le pays, qui développent les capacités de
servir leurs athlètes élites à domicile.
Composition de l’Équipe Québec
La composition de l’ÉQ représente ostensiblement les athlètes de niveau élite de la province qui
sont en cheminement vers l’excellence. L’objectif (en principe) serait alors d’assurer et de
peaufiner la préparation de ces athlètes pour les aider à franchir le pas vers un centre de
développement qui lui, poursuivra le développement des athlètes d’excellence.
Pour que cette mission soit réalisable, il faudrait d’abord que le CNEPH (dans le cas du Québec),
identifie clairement sa mission, ce qui n’est pas le cas à présent. Les habitudes de recrutement
actuels des centres visent des athlètes de plus bas âges et confond la raison d’être de l’ÉQ. L’ÉQ
subit alors une double réalité; la pression des centres tel que décrit ci-dessus, et la capacité de
certains clubs de la province à fournir des services avancés à leurs athlètes.
La composition de l’équipe pour la saison 2014-2015 représentait les athlètes d’un niveau élite et
de performance homogène (selon les critères de sélection). Il y eut de grands questionnements
par rapport aux athlètes sélectionnés et le processus même.
L’objectif présent n’est pas de défendre ou de justifier les processus ou les choix qui ont été
effectués, mais surtout d’offrir quelques perspectives qui pourront contribuer à clarifier le
processus dans le futur.
Le choix d’athlètes supportés par le/un programme Équipe Québec devrait être arrimé avec le
cheminement préconisé par l’ensemble provincial; ce qui doit passer par les clubs et le Centre.
Jusqu’au moment où y aura une progression claire, le rôle de l’ÉQ demeurera largement nébuleux.
Services requis pour l’Équipe Québec
De façon générale, les entraîneurs ont exprimé que le programme ÉQ pourrait/devrait offrir des
services que le club n’est pas en mesure de fournir; essentiellement d’agir en complément aux
services offerts à domicile. Il existe plusieurs difficultés dans la réalisation de ce vœu :
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Chaque club détient différents niveaux d’accès à des ressources et les services ne sont pas
homogènes d’un club à l’autre
Les programmes et objectifs des clubs ne sont pas nécessairement arrimés selon le modèle
de développement de l’athlète tel que diffusé par la fédération.
Il existe des différences philosophiques importantes par rapport au cheminement de
l’athlète et ce que peut apporter le programme ÉQ.

Pour la saison 2014-2015, les entraîneurs avec des athlètes sur l’Équipe Québec ont identifié les
services suivants comme bénéfiques au développement des athlètes :




Poursuivre une série de tests et mesures qui seraient administrés à tous les athlètes de
l’équipe.
Offrir des camps et d’autres opportunités pour que les athlètes aient la chance de travailler
ensemble.
Faire un camp/voyage qui sortirait les athlètes de leur zone de confort en préparation
d’une éventuelle progression vers un programme plus exigeant en vue de leur entrée dans
un centre de développement.

Le programme de préparation était composé de trois camps :


Une semaine avec le CNEPH au mois de juin. Il y avait deux objectifs pour ce camp :
o 1-Intégrer les athlètes à la routine du Centre
o Effectuer une série de mesures et de tests. Auparavant, nous avons identifié
l’importance de la présence de tous les athlètes (ce qui n’était pas toujours le cas
lors des deux camps l’année précédente).



Un camp en Europe fin août dans le Halle de ski à Oberhof en Allemagne. Ce voyage visait
plusieurs objectifs
o Offrir une expérience de voyage à l’étranger aux athlètes afin qu’elles/ils
développent des capacités d’adaptation
o S’entraîner sur neige avec une attention principale de travail technique
o Faire vivre une expérience importante d’équipe



Un camp à la Forêt Montmorency première neige en début de saison avec une intégration
des athlètes de l’équipe Développement

Dépistage médical
Les athlètes de l’équipe ont tous passé un examen de dépistage médical et nutritionnel durant la
saison de préparation. Originalement planifié pour le camp du mois de juin au CNEPH, seul les
athlètes de la région de Québec (cinq sur dix athlètes) ont été évalués. Le docteur Mireille Belzile,
qui suit les athlètes du CNEPH livrait les services. Pour pouvoir assurer le suivi, il n’était pas
réaliste pour les athlètes de l’extérieur d’être évalués par le un médecin de Québec. Il a donc fallu
trouver des services locaux ces athlètes. Pour la région de Gatineau (cinq sur dix athlètes) une
entente a été établie avec la clinique médicale de l’université d’Ottawa et le docteur Marie-Josée
Klett pour faire le dépistage médical et pour offrir l’accès rapide à un examen lors de besoins
immédiats. Les examens initiaux ont été effectués au mois de novembre. Plusieurs athlètes n’ont
pas fait le suivi (tests sanguins et pulmonaire). Le même protocole a été suivi pour tous les
athlètes de l’équipe.
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La question de support médical demeure difficile. Les athlètes des régions de Québec, Laurentides
et Montréal ont accès facilement à des médecins sportifs, tandis que les ressources dans la région
de Gatineau sont beaucoup moins disponibles. Il faudra trouver moyen d’assurer un service
équitable pour tous les athlètes de l’Équipe Québec par rapport





Au protocole d’examen
A un horaire commun pour les examens/dépistages annuels
A un accès ponctuel aux médecins sportifs lors des besoins durant l’année
A un suivi complet auprès de l’athlète et l’entraîneur et Ski de fond Québec (lors des
subventions pour suivi médical)
L’idéal serait que les athlètes aient accès à un médecin dans leur région afin de minimiser le
déplacement et autres inconvénients liés aux visites durant toute l’année.

Évaluation posturale / FMS
Les athlètes présents au camp CNEPH ont tous passé une évaluation posturale en même temps
que les athlètes du Centre. Isabelle Trottier a effectué les évaluations. L’objectif était d’offrir des
recommandations d’exercices de correction ou de renforcement aux athlètes pour qu’elles/ils
fassent leur suivi avec leur entraîneur personnel par la suite.
D’après les témoignages des athlètes, il n’y a pas eu de suivi suite aux interventions. Les
entraîneurs n’ont reçu aucune information pour application et suivi
La valeur de l’évaluation posturale ainsi que des évaluations en mouvement fonctionnels (qui
n’ont pas été faites) est dans le suivi pour progression, correction/renforcement/stabilisation.
Pour que ce types de services soient utiles aux athlètes, il serait avantageux de :





Faire une évaluation initiale avec toute l’équipe lors d’un camp ou autre évènement
spécifique en début de saison d’entraînement (mai/juin)
Assurer le suivi subséquemment lors des camps estivaux lorsque les athlètes sont
regroupés
Employer les services du même physio thérapeute à chaque reprise et assurer un suivi par
écrit et/ou par téléphone avec l’entraîneur
Peu importe si les athlètes font un suivi ensembles ou individuellement dans leur région, il
faut assurer qu’un seule protocole soit établi (selon des normes attendues de progression
en ski de fond).

Tests et mesures physiques
Lors du camp au CNEPH les athlètes ont participés à deux tests de conditionnement : Un en ski à
roulettes et l’autre en course à pied avec les athlètes du Centre. Ces épreuves ont pu offrir une
comparaison relative entre athlètes mais pour les athlètes à l’extérieur de la région, les bénéfices
se sont arrêtés là.
Le ski à roulettes s’est effectué sur la piste au Mont Ste Anne à la pluie battante et demeure
spécifique à l’endroit. C’est pareil pour la course à pied, qui s’est effectuée sur un sentier local.
Pour que les tests et mesures des athlètes aient une valeur de comparaison présente et futur, il
serait recommandé de :


Décider quelles sont les données importantes à recueillir pour les athlètes de l’Équipe
Québec
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Établir les protocoles pour qu’on soit capable de répéter ces mesures à un moment futur
(dans la même année et dans les prochaines années afin de faire des comparaisons et de
monter une base de données sur chaque athlète)

Commentaires des athlètes
Comme décrit auparavant, les objectifs des entraîneurs variaient selon les capacités et les
objectifs de chaque club. Certains auraient été satisfaits avec le statut quo des dernières années :
un titre, un uniforme et un chèque. Pourtant d’autres recherchaient une expérience d’équipe
complète et les supports associés : encadrement lors des camps, support en voyage et lors des
courses (encadrement complet).
Malgré une divergence importante parmi les clubs, les athlètes ont exprimé plusieurs réflexions
reliées à leurs expériences de la saison :







Une appréciation des opportunités de travailler régulièrement ensemble et une demande
pour trouver plus d’occasions durant la saison estivale pour se rejoindre.
Une appréciation des tests et des mesures afin d’offrir des points de repères durant leur
saison de préparation. Pourtant il faudra s’assurer de deux éléments importants : une
pertinence des interventions et un suivi; ce qui n’était pas le cas durant les deux dernières
années.
Une appréciation du sentiment d’appartenance à une équipe. Cette manifestation s’est
établie d’avantage lors du voyage en Europe, et n’existait pas forcément durant les
dernières années. Malgré que les impacts demeurent largement intangibles et difficile à
mesurer, il faut porter tout de même une importance à la motivation qu’apporte l’identité
au sein d’une équipe et les messages de confiance associés.
Avoir plus d’opportunités de participer à des évènements en équipe; tels que des courses
ciblés dans un programme ÉQ.

Équipe du Québec 2014-2015
Progression des athlètes en points canadiens (distance)
Nom
Prénom
Club
Pts
Pts
Variation
20132014dernière
2014
2015
année
CarrierSophie
Skinouk
84,28
84,19
-0,09
Laforte
**Izquierdo- Ricardo
Fondeurs
87,88
89,30
+1,5
Bernier
Morin
Alexis
Skibec
87,84
88,79
+0,95
StewartÉmilie
Nakkertok 82,90
Maladie
Jones
StewartKatherine
Nakkertok 86,36
86,85
+0,49
Jones
Théberge
AndréeSkibec
80,00
82,53
+2,53
Anne
Briand
Antoine
Skibec
85,40
85,64
0,24
Lapointe
Simon
Skinouk
88,40
87,25
-1,150
Pigeon
Nicholas
Skinouk
88,69
87,36
-1,33
Neufs athlètes ont été nommés, mais Emilie Stewart-Jones a malheureusement été absente à
compter de la fin de l’été.
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Plusieurs de ces athlètes auraient dû se retrouver dans un centre de développement, mais pour
toutes sortes de considérations, toutes importantes et très louables, ils sont restés dans leur club.
Afin de créer une équipe suffisamment homogène, le nombre d’athlète a été restreint.
Services aux athlètes de l’ÉQ
Il y a reconnaissance chez les athlètes, leurs parents et les entraîneurs du support financier
qu’apporte SFQ. C’est un service qui fait l’envie des autres divisions. Le programme del’’Équipe du
Québec a pourtant le défi de dépasser la perception de certains membres de la communauté qui le
voit comme étant : « un uniforme et de l’argent.» Si les services ne sont pas restreints
uniquement à ces deux éléments, il faut toutefois mieux définir les services spécifiques aux
athlètes du groupe, mettre plus en évidence les projets et identifier davantage la valeur ajoutée
du programme. Les services devraient être des éléments qui ne peuvent être fournis au niveau du
club.
Tous reconnaissent qu’il faut identifier plus des services pour les athlètes ÉQ et ÉDev.
Équipe Développement 2014-2015
Progression des athlètes en points canadiens (distance)
Nom
Prénom Club
Pts
PTS
201320142014
2015
Corriveau
Marie
MSA
77.70
85,47
DostieFlorence Skinouk
76.11
71,08
Ménard
Dumas
William
Chelsea
83.09
86,51
DuvernayDelphine Montériski 77.79
77,83
Tardif
Leclair
Laura
Chelsea
76.47
81,80
Blais
Antoine
Skibec
85,51
88,84
Raymond
Maxime
Skibec
83.30
82,84
ReedÉdouard
Skibec
84.31
88,11
Métayer
Fahey
Aaron
Chelsea
82,20
84,05
Sarthou
Gabrielle Montériski 75.12
70,72
ThérouxDafné
Fondeurs
72.17
75,74
Izquierdo
Williams
Zoë
Nakkertok 77.85
80,60

Variation
dernière
année
+7,77
-5,030
+3,420
+0,040
+5,33
+3,33
-0,46
+3,80
+1,85
-4,40
+3,57
+2,75

L’équipe Développement a bénéficié d’un camp à la Forêt Montmorency avec l’Équipe du Québec.
Il y a eu peu de suivi et peu de services offerts en dehors du club.
Compétitions
L’horaire des compétitions spécifiques à l’ÉQ a été bouleversé pour la saison 2014-2015
Il demeure important que les athlètes ÉQ aient l’opportunité de courir à leur niveau de
développement. Bien que l’acquisition de points FIS soit importante en raison du calibre plus élevé
retrouvé sur les circuits Noram, on souligne également l’importance de respecter les facteurs
suivants :




De déranger le moins possible le calendrier scolaire
De réduire la distance de voyagement pour limiter la fatigue chez les athlètes
De minimiser les coûts pour l’athlète
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Pour les entraîneurs, diminuer le temps à l’extérieur de leurs clubs.

Malgré les bonnes intentions, en raison des pré-sélections pour le Championnats du Monde Jr/U23
qui ont eu lieu à Vernon et Rossland en Colombie Britannique en décembre, tous ces bons vœux
ont été mis de côté.
Il faudra bien évaluer la pertinence d’un tel voyage dans le futur. Le programme de compétition
devra être établi selon le niveau de développement spécifique de chaque l’athlète (ÉQ et ÉDev)
avec les considérations notées ci-dessus.
Fartage
Beaucoup de questionnement au sujet du support en fartage pour l’ÉQ et ÉDev. Certains clubs
ont besoin, d’autres non. Le rôle attendu n’est donc pas clairement défini.
L’autre problème qui se pose, est celui de la compétence. Si on offre un service, encore faut-il
qu’il soit supérieur à ce que peut offrir le club de l’athlète. Malheureusement, cette compétence ne
court pas les rues au Québec.
Le farteur était choisi sur deux critères essentiels :
 Connaissance du métier
 Capacité d’établir des liens de confiance avec les entraîneurs des différents clubs
Plusieurs discussions sur l’établissement d’une politique de fartage pour le circuit Coupe Québec
pour la saison 2104-2015, mais devant la difficulté de contrôler car les clubs ont pratiquement
tous une roulotte de fartage fermée, cette pratique demeure viable sur la bonne foi des
entraîneurs seulement. Le conseil initial serait de se limiter au fart LF.
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