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Faire un don
Nous joindre

Accès membre

Pour des personnes exceptionnelles…
Par Jean-Baptiste Bertrand – Je ne prends jamais la plume ici. Mais là, il FALLAIT
que je le fasse. Cendrine, Katherine, vous m’avez parlé en fin de semaine... en
ne disant rien. Je vous ai suivies depuis mon salon du Plateau-Mont-Royal, je
vous regardais en direct sur Internet, comme toute l’équipe de SFQ et bien
d’autres gens au Québec et au Canada l’ont fait. Je vous ai regardées vous faire
mal. Ça a l’air souffrant, pourquoi vous vous faites ça ?! En tout cas, je ne sais
pas comment vous vous sentez mais la fierté ressentie après autant de
résilience doit être satisfaisante pas à peu près, non ?
Excusez, j’avais oublié qu’on n’était pas juste tous les 3. Je fais une mise en
contexte pour les gens qui nous lisent. Cendrine Browne a fini 23e vendredi
dans le 10km libre de la Coupe du monde de Falun en Suède, Katherine
Stewart-Jones 17e samedi dans le 10km classique et 30e dimanche dans le
sprint classique. Chacune a déjà eu un top 30 la semaine dernière à Lahti
(Finlande), contre une majorité de skieuses qui avaient déjà 2 événements
dans le corps, ce qui donne bien souvent un avantage. Les 2 Canadiennes
passent donc de quelques top 30 l’an dernier à des top 30 à chaque
événement jusqu’ici, cette saison. Même s’il n’y a que 2 événements derrière
nous, c’est très prometteur pour la suite : c’est une progression nette et claire.
Et des obstacles, il y en a eus dans les dernières années… Pas besoin de
détails mais blessures, lourde adversité mentale, baisse de soutien financier et
j’en passe. Fac’ quand je vous vois vous faire mal autant, c’est pas ben ben
long que je pousse avec vous sur les bâtons, je peux vous le dire... C’est pas
ben long que j’ai un peu mal avec vous. Je m’emballe là, je le vois, mais vous
avez vraiment de quoi m’emballer, le savez-vous ça ?
Parce qu’il y a tout ce que j’ai nommé comme obstacles, mais il y a la COVID
aussi : l’incertitude, les changements de plans, des courriels à lire, des
formulaires à remplir, fais tes bagages, défais-les, tu ne pars pas tout de suite…
Réalisez-vous que c’est quand c’est le plus dur autour de vous que vous êtes
le plus fort ? Est-ce que vous êtes en train de nous dire amenez-en de
l’adversité, vous allez voir ce qu’on va faire avec ?! En tout cas, pour passer de
top 30 occasionnels à une conquête du top 20 dans ce contexte, pour moi
c’est simple : ça prend du chien, pas juste le jour de la course, là, CHAQUE jour.
C’est mettre la forme optimale pour l’entraînement au centre de ses priorités
quotidiennes: dormir, manger, vivre pour arriver fraiche à l’entraînement, et se
faire mal, encore, encore, encore. Ces 2 femmes savent faire ça.
Bon, je m’égare, comme toujours, c’est ma façon d’écrire : ça part dans un
sens, ça me retourne, je virevolte un peu puis je reviens, comme un avion de
papier mal lancé. Katherine, Cendrine, je vous demandais au début pourquoi
vous vous faisiez mal autant. Pourquoi vous faites tout ça. Eh bien, quand je
vous regarde, je peux vous dire que moi je le sais pourquoi je travaille, pour qui
je travaille : pour des personnes exceptionnelles… Merci de m’inspirer.

Allègement des consignes sanitaires
Les cours à 4+1 ou à 8+1 sont enfin de retour !
À compter du 8 février prochain, les cours et les entraînements de groupe
seront permis partout au Québec, selon les limitations associées au palier
d’alerte de votre région. Pour les groupes de 4 ou 8 participants, l'entraineur
est permis mais n'est pas compté dans la limite autorisée. Cette bonne
nouvelle permet ainsi de livrer les programmes d’apprentissage technique,
avec de plus petits groupes.
La situation pandémique au Québec demeure fragile et sera réévaluée dans 2
semaines.
Le déconfinement du sport organisé va dans la bonne direction et Ski de fond
Québec rappelle à ses clubs et membres affiliés de continuer leur excellent
travail de sensibilisation et de respect des consignes. Le critère principal évalué
par la santé publique est le nombre d'hospitalisations. Si ce dernier baisse, le
gouvernement du Québec autorisera, dans 2 semaines, un plus grand
déconfinement. Il en va de l’intérêt de notre sport et de la population toute
entière!

Partie 4 - l’endurance
Dans l’Infolettre précédente, on a mis l’accent sur la consommation maximale
en oxygène comme facteur indéniable de la performance aérobie. Toutefois, le
VO2max n’est pas le seul facteur.
L’endurance
Dans les sports d’endurance, les athlètes doivent maintenir des intensités
élevées sur de longues distances. Ainsi, le VO2 maintenu dépend à la fois du
VO2max et de la capacité à maintenir longtemps un haut pourcentage du
VO2max (%VO2max) : c’est ce qu’on appelle l’endurance.
Fait intéressant, l’endurance est fortement corrélée au %VO2max auquel
survient le seuil anaérobie. Le seuil anaérobie se définit comme l’intensité à
partir de laquelle le lactate, qui provient du métabolisme anaérobie, s’accumule
dans le sang. Sous ce seuil ou cette intensité, l’énergie n’est pas requise
rapidement et le lactate est tout simplement réabsorbé par divers organes. Le
seuil anaérobie est fortement corrélé avec la performance dans les sports

d’endurance et la corrélation devient plus importante lorsque la durée de
l’épreuve augmente. En fait, pour deux athlètes ayant le même VO2max (ex. 80
mL/kg/min), celui qui possède un seuil anaérobie plus élevé (ex. 85 vs 75
%VO2max) sera avantagé.
L’endurance est étroitement liée aux
caractéristiques
musculaires
:
pourcentage de fibres lentes (type I),
capacité d’emmagasiner le glycogène
comme source d’énergie et capacité
d’utilisation des acides gras (figure 3).
Avec un programme d’entraînement
adapté, la capacité aérobie des
muscles peut doubler, et le seuil
anaérobie qui survient généralement
autour de 60 %VO2max chez la
personne moyennement entraînée
peut être repoussé jusqu’à 75-90
%VO2max chez l’athlète d’endurance.
Cela veut dire que l’athlète entraîné va continuer d’utiliser majoritairement son
métabolisme aérobie jusqu’à une intensité très proche de son maximum, et
donc tenir longtemps sans trop accumuler de fatigue. Alors que la personne
moins entraînée va solliciter son métabolisme anaérobie plus tôt dans l’exercice
et rapidement se fatiguer. Vous pouvez donc largement améliorer votre
endurance. Et la meilleure façon d’y parvenir est de faire des intervalles longs
au seuil !

Pour plus de facilité sur le terrain, l’intensité sera fixée selon la fréquence
cardiaque maximale (votre FCmax mesurée si vous la connaissez, sinon la
formule : 220-âge qui est assez juste). Si vous ne disposez pas de
cardiofréquencemètre, optez pour l’échelle d’effort perçue de Borg avec une
sensation de 5-6 sur 10.
Bien évidemment, la bonne vieille séance de long (1 à 3 heures) à intensité
faible à modérée (60-80 %VO2max) restent aussi un incontournable pour
développer la densité capillaire (c.-à-d. le nombre de vaisseaux sanguins) et
l’endurance musculaire sur de longues périodes. Celle-ci filtrera
progressivement vers les plus hautes intensités pour rehausser le seuil
anaérobie.
Pour suivre ou contacter Dr François Billaut : instagram ou courriel.

Le Québec était en mode distance !
Du 25 au 31 janvier, Ski de fond Québec avait lancé le défi aux clubs et à leurs
athlètes affiliés de faire le plus de kilomètres possibles. Et le Québec a répondu
présent ! Les classements individuels et de clubs sont publiés sur notre site
internet pour ce défi. Les résultats pour le défi du 100m le plus rapide s'y
trouvent aussi. Bravo à tous les participants ! Maintenant, du 1er au 12 février,
nous vous proposons le défi de fartage FGB (farter-gratter-brosser). Tous les
détails se trouvent également sur notre site internet. Nous espérons que ça va
vous plaire !

Éducatifs pour jeunes skieurs de fond
Vos enfants commencent à s’épuiser des longues randonnées en forêt? Vous

vous demandez quoi faire avec vos enfants pour dynamiser la pratique du ski
de fond? Votre solution se trouve ici!
Nordic Ski Lab propose 20 jeux à faire en famille ou entre amis. Ces éducatifs
ludiques permettront à vos jeunes de développer leurs habiletés
fondamentales en ski de fond. Allez-y, jeter un coup d’œil.

Le plein air, source d’équilibre à ULaval
L'Université Laval s’associe à l’hiver pour vous offrir les joies de la blanche
saison directement sur le campus : patin, ski de fond, raquette et marche se
sont rassemblés pour vous offrir les bonheurs du grand air.
Mon ski de fond ULaval : Glissez sur la scintillante neige avec grâce. Profitez
du blanc manteau du campus pour enfiler le vôtre et découvrir la piste en
boucle réservée aux skieurs. Avec vos skis aux pieds et vos bâtons en mains,
l’ensemble de votre corps sera sollicité pour maximiser vos efforts et
développer une endurance cardiovasculaire du tonnerre. La piste de 1 km
tracée chaque matin (ski classique et libre) peut recevoir au maximum 150
personnes, sans espace désigné de fartage. Location d’équipement possible
(12$, gratuit pour les 12 ans et moins). Renseignements

WEBINAIRE GRATUIT : Pandémie et bureau à domicile – Tout
savoir!
Le Regroupement loisir et sport du Québec, en association avec la firme
Raymond Chabot Grant Thornton, offre un webinaire gratuit aux nombreux
employeurs qui exigent des employés le travail à domicile : les dépenses
déductibles pour les employés, le traitement des remboursements, les
indemnités et autres avantages pouvant être consentis pour l'année 2020 sont
les thèmes qui seront abordés, pour assurer les obligations de conformité
fiscale pour les employeurs. DATE : 10 février de 11h à midi (60 minutes)
INSCRIPTION : Entrée libre sur la plateforme ZOOM 5 minutes avant le début,
limitée à 3 500 places à la fois.
Complément d’information :
Le RLSQ/CQSA a fait paraître un communiqué récent au sujet des déclarations
2020 :
Communiqué
Notre partenaire RCGT qui vous propose le webinaire a aussi présenté un
excellent dossier intitulé : Tout le monde en parle
Article intéressant
Un article paru récemment dans La Presse pourrait vous intéresser en rapport
aux simulateurs mis en ligne par les gouvernements fédéral et provincial afin de
déterminer la méthode de calcul qui sera la plus appropriée à votre situation.
Vous pouvez consulter l'article.
Simulateur fédéral
Simulateur provincial

D’autres infolettres que vous pourriez consulter…
Ski de fond Québec compte depuis des années deux regroupements
régionaux de ski de fond : Ski de fond Laurentides et Ski de fond raquette. Pour
ce dernier, leur dernière infolettre réunit des articles intéressants des régions
de la Capitale nationale, de Charlevoix et de Chaudière-Appalaches. Bonne
lecture.

« 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!

Trois fondeurs sont boursiers de la FAEQ
Malgré le confinement, la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) continue
de remettre des bourses et d’offrir des services d’accompagnement. La FAEQ
a donc le plaisir de vous inviter à assister virtuellement sur la plateforme
ZOOM à une remise de bourses alors qu’elle appuiera 47 étudiant.e.s-athlètes
émérites de partout au Québec. Trois fondeurs sont parmis les étudiant.e.sathlètes choisis. Venez les découvrir ! Vous devez confirmer votre présence en
cliquant ici.

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 ou d’une femme de mérite s’étant
illustrée au cours de l’année 2020 dans le contexte de la pandémie ou à
proposer votre propre candidature pour le volet organisationnel. 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.
Pour soumettre une candidature ou pour de plus amples informations,
consulter le site. Date limite : 21 février 2021.

Zoom d’information pour le MCSv 2021
Vous avez manqué la session d’information du MCSv de janvier dernier? Le

Marathon canadien de ski vous invite à sa 2e séance d'information qui aura lieu
le jeudi 4 février à 19 h 00. Joignez-vous à cette séance pour en connaitre
davantage sur l’édition MCS virtuel de cette année d'une durée d'une heure
pour discuter de votre participation à l'événement unique de cette 55ième
édition. S’inscrire à la session d’information
De plus, le Marathon canadien de ski vous partage son guide du skieur 2021.

Défis virtuels à venir
Ski de fond Québec vous rappelle les différents défis virtuels à venir. Pour vous
inscrire ou pour information, cliquer sur le lien correspondant :
Marathon canadien de ski - 6 février au 7 mars 2021 (ça débute ce samedi)
La Gatineau Loppet - 13 au 28 février 2021

Pôle sports HEC Montréal - série Sports et gestion
Le Pôle sports HEC Montréal est heureux de vous inviter à sa prochaine
formation de la série Sports et gestion le mercredi 11 février 2021 qui portera
sur la mobilisation des employés en temps de crise. Cette formation
collaborative permettra d’échanger sur les bonnes pratiques de mobilisation
mises en place par les participants dans leurs organisations respectives. Plus
spécifiquement, ce webinaire vous aidera notamment à répondre aux questions
sur la mobilisation des employés, son importance, les conditions à réunir et les
clés à votre portée. Détails et inscription

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 2 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

Séminaire pour les DT/CO 2020
Vous trouverez les liens vers la présentation du séminaire pour les délégués
techniques (DT) et comités organisateurs (CO) ainsi que la documentation à
consulter.
Enregistrement vidéo du séminaire sur Youtube (en anglais seulement)
Marquage des zones pour les courses
Protocole COVID-19 pour les Championnats canadiens 2021
Présentation de Len

Jeux olympiques d’hiver - Critères de sélection
Après plusieurs mois de consultation avec le Comité olympique canadien, À
nous le podium et le Comité de haute performance de Nordiq Canada, les
procédures internes de nomination (PIN) pour les Jeux olympiques d’hiver de
2022 sont maintenant disponibles.
Cliquer ici pour plus d’information.

Voici l’application Mini coupe du monde Coop iSKI
15 janvier au 5 mai 2021
Le programme/défi/appli est étroitement lié à nos objectifs des programmes
Jackrabbit et En piste! en offrant des défis adaptés au niveau de
développement des jeunes skieurs canadiens! Nordiq Canada considère ce
projet comme un outil amusant et motivant. En plus de passer plus de temps à
ski, les participants peuvent faire un suivi de leurs activités et collectionner des
épinglettes pour comparer leur performance avec des amis et d’autres
fondeurs dans le monde. Un onglet Classement canadien a été ajouté à la page
d'accueil des compétitions à cet effet. L’application est disponible sur iOS et
Android.
Visitez
https://events.iski.cc/CoopMiniWorldCup/
pour
plus
d’information.
Comment participer :
• Télécharger l’application Mini coupe du monde Coop sur iOS et Android
• Aller voir votre classement global et comparez-le avec vos amis
• Faire le suivi de vos activités hivernales et voyez vos statistiques
• Amusez-vous!
Cliquer ici pour plus d'information.

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
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