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APPEL À TOUS POUR LE LANCEMENT DU COMITÉ DES COURSES 

 

Ski de fond Québec propose de restaurer le Comité des courses pour évaluer et stimuler les 

circuits des Coupes Québec, des courses régionales, des réseaux scolaires et des Jeux du Québec. 

Toute personne intéressée et qualifiée, avec une expérience pertinente, est invitée à se joindre 

au Comité. 

Parmi les mandats, Ski de fond Québec souhaite que le Comité des courses : 

• Évalue et revoit l’horaire typique des Coupes Québec pour, nommément, y intégrer un 

volet récréatif participatif; 

• Propose un circuit scolaire de courses au secondaire, au collégial et à l’université, aux 

niveaux régional, provincial et interprovincial; 

• Intègre un programme d’activités estivales et de courses de ski à roulettes; 

• Revoit les conditions d’admission aux Jeux du Québec et la représentativité des régions; 

et 

• Établisse le programme d'échange euroquébécois et américanoquébécois athlètes-

entraineurs. 

Le Comité, dirigé par le directeur général, sera composé de sept à neuf personnes et cherchera à 

combler les représentations suivantes : (le cumul des expériences est un atout) 

Un représentant des athlètes (collégial et/ou universitaire) 

Un entraîneur (idéalement avec une expérience du circuit européen) 

Un officiel (idéalement avec une expérience pancanadienne ou internationale) 

Un membre récréatif, habitué des courses populaires (ex : Loppets, Traversées , etc.) 

Un représentant de comité organisateur d’un événement populaire en ski de fond 

Un représentant d’un organisme régional de plein air 

Un représentant des programmes Sport-Études 

Un représentant habitué des Programmes d’apprentissage technique 

Un représentant des régions 

 

Pour postuler, contacter Claude Alexandre Carpentier par courriel ou téléphone (poste 4) avant 

le vendredi 9 novembre 2018. 
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