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Groupes d’activités extérieures de 8 + 1 permis partout
au Québec
De nouvelles consignes sanitaires temporaires ont été annoncées hier pour
permettre aux parents et aux enfants de pratiquer plus d’activités physiques
durant la relâche scolaire. Du 26 février au 8 mars prochains, les cours et
entrainements extérieurs et la pratique d’une activité de plein air en groupe de
8 individus (plus une personne responsable du groupe) seront permis sur tout
le territoire du Québec.
La Direction de la santé publique rappelle toutefois qu’un tel assouplissement
demeure fragile, considérant que les risques de transmission virale sont
beaucoup plus élevés avant et après la pratique d’une activité de groupe : on
pense ici à l’utilisation des vestiaires, aux aires communes ou encore aux
rassemblements spontanés plus probables. À cet effet, un guide de directives
sur les bonnes pratiques à adopter avant et après les activités est en
élaboration à la Santé publique. Ski de fond Québec diffusera ce guide dès sa
parution.
La situation pandémique sera réévaluée et de nouvelles consignes entreront
en vigueur au 8 mars prochain. Comme toujours, maintenons les hauts
standards de conformité sanitaire typiques à nos clubs et amusons-nous
dehors pleinement avec cette belle neige fraîchement tombée!

8 Québécois brillent et prennent de l'expérience à
l'international
Vendredi dernier, Olivier Léveillé a créé une onde de choc dans la communauté
canadienne du ski de fond en remportant une médaille individuelle aux
Championnats du monde junior à Vuokatti (Finlande) lorsqu'il a mis la main sur le
bronze au 10km libre (départs individuels). Toutes nos félicitations à Olivier pour
cet immense succès qui, si on en croit son attitude, n'est qu'une étape ! À son
retour au Québec lundi, l'une des premières choses qu'il nous a dite, c'est à
quel point, selon lui, cette course n'était pas parfaite et qu'il lui restait encore
beaucoup à apprendre...
Cette soif d'apprendre, Gilles Lefebvre, l'entraineur-chef du club de ski de fond
du Parc du Mont-Orford, qui l'a vu et fait évoluer pendant des années, la
reconnaît chez lui : "J'ai toujours cru en Olivier parce que, oui, il a développé
d'excellentes qualités physiques, mais l'une de ses plus grandes forces a
toujours été son intérêt à analyser ses courses. À travers ça, il a appris à se
connaître et à gérer son effort. Ce n'est pas pour rien qu'il a pu terminer fort
vendredi."

Soulignons aussi l'excellent travail des 2 entraineurs du Centre national
d'entrainement Pierre-Harvey (CNEPH), Louis Bouchard et François Pepin, qui
ont accompagné Olivier ces 2 dernières années et contribué à optimiser son
potentiel. Louis nous a d'ailleurs livré quelques commentaires sur Olivier : "C'est
un athlète qui a d'abord été bien préparé par son club. Dès son arrivée au
Centre, il était professionnel dans son approche de l'entrainement. Grâce à
cette qualité, sa progression a été constante et là, il a été capable de livrer une
performance incroyable au bon moment, c'est tout en son honneur." Même
Alex Harvey a appelé Louis vendredi dernier pour lui dire à quel point il était
impressionné de la progression d'Olivier et de l'excellent travail du CNEPH,
particulièrement en temps de pandémie.
Nous profitons aussi de l'occasion pour souligner les accomplissements des 7
autres Québécois s'étant qualifiés pour des événements internationaux cette
saison. Katherine Stewart-Jones et Cendrine Browne ont repoussé leurs limites
cette saison avec plusieurs top 30 en Coupe du monde et même un top 20
pour Katherine. Philippe Boucher et Laura Leclair ont participé à leurs premiers
événements européens en Coupe du monde. Liliane Gagnon et Félix-Olivier
Moreau ont également pris de l'expérience aux Mondiaux junior alors qu'ils en
seront l'an prochain à leur dernière année dans cette catégorie. Et que dire
d'Antoine Cyr, qui s'est mérité une belle 37e position en Coupe du monde et
une 18e position aux Mondiaux M23.
Pour connaître de près ces 8 jeunes athlètes, nous pouvons vous dire avec
certitude qu'ils ont tous travaillé tellement dur pour se rendre là où ils sont
aujourd'hui. Leur éthique de travail et leur persévérance nous inspirent. Parce
qu'au-delà des résultats, ces jeunes ont tous la même passion et acceptent de
se faire mal, de tout donner, à chaque course. Nous ne pouvons qu'être
admiratifs devant ce qu'ils nous offrent de plus beau : des personnes entières,
totales, sans réserve. On les aime, nos athlètes. On les soutient et les
soutiendra jusqu'au bout. Ça vaut pour vous aussi, les jeunes à la maison qui
rêvent d'être là un jour. Oui, rêvez grand et surtout travaillez : vous pourriez
vivre ça vous aussi !

En faire moins pour faire mieux, ça fonctionne!
Dominick Gauthier – Il est évident que plusieurs athlètes canadiens s’inquiètent
de leur niveau de performance à moins de six mois des Jeux olympiques d’été
de Tokyo. Je leur suggère de s’inspirer un peu de nos athlètes de sports d’hiver
qui performent de façon exceptionnelle en ce moment. Je ne parle pas
d’inspiration morale, mais plutôt d’un certain réconfort, d’une validation que l’on
ne perd pas tous nos moyens lorsque nous sommes tenus à l’écart de la
pratique de notre sport aussi longtemps. C’est ma théorie depuis toujours. Je
crois même que son application a été un élément critique dans mes succès en
tant qu’entraineur.
Quelle est ma théorie? En faire moins pour faire mieux. Lorsque je faisais mes
plans annuels pour Alexandre Bilodeau et Jennifer Heil, il y avait environ 30 jours
sur neige entre la fin d’une saison et le début de la suivante. Pendant ce
temps, les autres skieurs faisaient plus du triple. Alex (Bilodeau) n’avait même
pas fait de Coupe du monde lorsqu’il a commencé à suivre ce plan avec un

volume de ski beaucoup plus restreint, il n'était donc pas encore un champion.
L’idée est de passer plus de temps à l’entrainement physique et, surtout, de
s’ennuyer de son sport. Ça, c’est la clé que plusieurs entraineurs oublient,
selon moi. La passion qui fait que chaque journée passée à faire notre sport
devient largement plus productive. Voir l’article complet

Prêts pour un autre défi 100m cette semaine ?
D'abord, merci à ceux qui ont participé au défi de fartage FGB (farter-gratterbrosser) qui se tenait du 1er au 12 février derniers. Vous pouvez découvrir les
boursiers sur notre site internet.
Maintenant, du vendredi 19 au dimanche 21 février, vous pouvez
participer au 2e défi du 100m le plus rapide. Nous rappelons que pour chaque
catégorie d'âge, 3 bourses de 50$ seront tirées au sort parmi tous les
participants. Tous les détails pour participer se trouvent ici.

Leadership efficace : la phase de validation débute
maintenant!
Depuis le début, les entraineurs impliqués dans le parcours Leadership efficace
travaillent à mettre en place un changement permanent. Ils ont participé à des
présentations, fait des lectures, échangé des idées avec d’autres entraineurs
et plus encore. C’est maintenant le début de la phase 4 que l'on appelle «
validation ». Cette phase leur permettra d'avoir un suivi individuel pour
concrétiser leur changement et qu'il soit permanent. Le lundi 1er mars, les
entraineurs présenteront leur changement aux entraineurs du parcours. Le
résultat est prometteur !

Samedi dernier, les athlètes paranordiques avaient leur deuxième entrainement
individuel de la saison. Le parcours de 6,2 km du centre Ski-Neuf à Portneuf
était un peu plus technique que prévu. Plusieurs athlètes d’expérience ont
terminé en mentionnant, avec le sourire : « Ouin…ce n’était pas un parcours
facile! ». Ça voulait tout dire. L’absence de compétitions pèse lourd.
Considérant que tous les athlètes skient sur le même parcours dans les
mêmes conditions, ils attendent leur temps pour se comparer entre eux.
Ski de fond Québec tient à remercier chaleureusement le centre Ski-Neuf qui a
rendu disponible son chalet et un employé supplémentaire, la location d'une
toilette sèche adaptée pour les athlètes, le traçage des pistes juste avant les
départs et plus. L’accueil a été des plus chaleureux et les athlètes en sont très
reconnaissants.

Balado Jouer comme une fille
La Dre Guylaine Demers et l’animateur Marc Durand ont lancé en collaboration
avec Égale Action, Jouer comme une fille , un nouveau balado sur la place des

femmes dans le sport. Cette série d’une quinzaine d’épisodes vient démontrer
que le sujet est toujours d’actualité et qu’il reste un long chemin à parcourir
pour rendre le système sportif québécois équitable et égalitaire à l'égard des
filles et des femmes.
Mais détrompez-vous quant au ton de ce balado! Si son titre controversé réfère
à un vieux préjugé de « mononcle », ce n’est pas une ambiance amère qui
règne dans nos studios, bien au contraire! C’est sur un ton positif et complice
que le duo reçoit des invité.e.s qui à travers leur rôle et leur parcours exposent
des situations, soulignent des bons coups et proposent des solutions
réalistes.
Au fil des prochaines semaines, vous aurez l’occasion d’entendre Chantal
Petitclerc, Karen Paquin, Cendrine Browne et Louis Bouchard, Sylvie Béliveau et
plusieurs autres personnalités.
Pour notre premier épisode, nous recevions la ministre Isabelle Charest avec
qui nous avons discuté de la responsabilité des gouvernements dans le
renforcement de la participation des filles et des femmes en sport. Visionner le
balado

Rapports productifs et communication enrichissante
entre l'athlète, l'entraineur et le préparateur mental
Le 25 février prochain, un webinaire gratuit vous est proposé de 12 h à 13 h 30
sur "Comment favoriser des rapports productifs et une communication
enrichissante dans la relation athlète, entraineur et préparateur mental?" Une
discussion animée par des spécialistes exposant leurs techniques
d'intervention utilisées auprès des athlètes et au sein de leur équipe afin
d'assurer une santé mentale optimale de ceux-ci. Ces panélistes viendront
identifier les objectifs poursuivis par les entraineurs au niveau de la préparation
mentale auprès de leurs athlètes et partageront des stratégies et interventions
déployées par les intervenants en santé mentale. Ils proposeront des outils à
utiliser afin d'optimiser l'encadrement productif de vos athlètes et améliorer la
communication auprès des divers intervenants de votre équipe. Je m'inscris.

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.

Défis virtuels en cours
Ski de fond Québec vous rappelle les différents défis virtuels en cours. Pour
vous inscrire ou se renseigner, cliquer sur le lien correspondant :
Marathon canadien de ski - 6 février au 7 mars 2021 - en cours
Gatineau Loppet - 13 au 28 février 2021 - en cours

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.

« Tasse-toi le jeune » cherche des vieux !
Radio-Canada Sports, via son blogue « Tasse-toi le jeune », innove avec le
concept « Trop vieux pour le sport? » Si vous posez cette question aux quatre
athlètes en vedette ils vous riront probablement au visage. L’âge, ils ne
connaissent pas ça! Longues sorties à vélo, compétitions internationales de
course à pied, sauts en patinage artistique et vitesse sur les pentes, il n’y a rien
à leur épreuve. La journaliste Alexandra Piché est présentement à la recherche
de fondeurs âgés de 80 ans et plus. Vous en êtes ou en connaissez un ou
plusieurs? Contactez-nous ou la journaliste et vous pourriez devenir la
prochaine étoile mûre de leur blogue!

DERNIER 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.

Défi d'entrainement hebdomadaire
Le défi de la semaine 4 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

Regardez Nordiq Canada sur CBC
Soyez à l’affût pour voir les publicités de Nordiq Canada pendant l’émission
Road to the Olympics sur CBC à partir du 20 février. Les publicités invitent les
skieurs à s’inscrire à un club l’hiver prochain. Pour vous assurer que ceux-ci
trouvent votre club, Nordiq Canada vous invite à mettre à jour vos coordonnées
dans la section "Trouver un club" sur le site internet. Vous n’êtes pas certain de
la façon de vous connecter? Contacter Nordiq Canada.

Concours de dessin de la tuque Jackrabbit 2022
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.

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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