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Cher.e athlète,  Dear athlete, 

Ski de fond Québec invite tous les membres, 

né.e.s de 2002 à 2005, à son camp 

d’entraînement provincial estival. Les objectifs 

de ce camp sont de te permettre de faire le 

point sur ta condition physique et technique, 

en compagnie de ton entraîneur, de revoir les 

amis avec qui tu vas concourir l’hiver prochain 

et de repartir avec une motivation sans 

précédent avant d’aborder l’entraînement 

spécifique de l’automne. Ce camp est aussi 

une activité de collecte de fonds pour soutenir 

les activités générales de Ski de fond Québec.  

On demande qu’un entraîneur de ton club 

t’accompagne afin d’assurer ton transport sur 

place ainsi qu’un encadrement de qualité tout 

au long du camp. Tous les athlètes, filles et 

garçons, et les entraîneurs seront logés au 

Domaine Saint-Bernard, à Mont-Tremblant. 

Nous serons dans un pavillon du Domaine 

(hébergement intérieur) muni d’une cuisine et 

d’une salle à manger pour les repas. Les 

entraînements auront lieu à proximité. 

En marge des entraînements, des activités 

sociales sont prévues ainsi qu’une conférence 

de 3 athlètes du CNEPH sur leurs parcours 

respectifs. Une séance de ski à roulettes avec 

les athlètes du CNEPH et de l’Équipe du 

Québec est également prévue. Beaucoup de 

fun en vue ! Tous les détails sur le camp se 

trouvent dans les pages suivantes. 

Au plaisir de te voir parmi nous, 

 Ski de fond Québec invites all members 

born between 2002 and 2005 to its 

provincial dry-land training camp. The 

object of this camp is to enable you to 

test your physical fitness and technical 

level in the presence of your coach, to 

meet with the peers that you will be 

competing with next winter as well as to 

begin your fall training season with 

energy and enthusiasm.  This camp is 

also a fundraising event to support Ski 

de fond Québec’s general activities. 

We ask that a coach from your club 

accompany you to ensure local 

transport to and from the training sites. 

All the athletes and coaches will be 

sleeping at the Domaine St-Bernard, in 

Mont-Tremblant, in a pavilion equipped 

with a kitchen and a dining room. The 

training sessions will be held in various 

locations nearby. 

Besides training, social activities will be 

organized and 3 CNEPH athletes will be 

giving a conference on their paths in 

cross-country skiing. A rollerski session 

is also planned with the CNEPH and 

“Équipe du Québec” athletes. It’s going 

to be a lot of fun ! All the details about 

the camp are below (French only). 

Hope to see you there, 

 

Jean-Baptiste Bertrand, Directeur technique – SFQ et CNEPH 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE CAMP : 
 

À qui le camp s’adresse-t-il ? 

Tous les athlètes membres de SFQ né(e)s de 2002 à 2005 – catégories M16 (Juvénile) et 

M18 (Junior B) en 2019-20 

Présence obligatoire d’un entraîneur de club : ratio de 6 athlètes maximum / entraîneur (à 

vérifier avec ton entraîneur avant de t’inscrire) 

 

Quand ? 20 au 22 août 2019 

 

Où ? Mont-Tremblant (hébergement au Domaine Saint-Bernard) 

 

Où et quand se rejoint-on pour le début du camp ? 

Le mardi 20 août au Domaine St-Bernard à 12h30 PM (midi 30). Il faut avoir dîné avant 

d’arriver. Le 1er repas inclus est le souper cette journée-là (20 août). 

 

Don minimal : 160$ / athlète du QC / 235$/athlète de l’extérieur du QC (gratuit pour les 

entraîneurs) 

Ce don permet : 

- la participation à toutes les activités dans l’horaire ci-dessous; 

- l’hébergement (lit simple ou 2 athlètes du même sexe par lit double); 

- 6 repas (souper du mardi 20 août au dîner du jeudi 22 août). 

 

Inscription : Lien vers le formulaire d’inscription 

Les 50 premiers à s’inscrire ont une place garantie : premier arrivé, premier 

servi ! Il est aussi possible de faire un don sans participation à l’activité. 

 

Entraîneurs en charge : 

Rémi Brière, entraîneur-chef, Club Fondeurs-Laurentides : remi.briere@gmail.com 

Maurice Samm, entraîneur-chef, Club Chelsea Nordiq : headcoach@chelseanordiq.ca 

 

Pour toute question : 

Jean-Baptiste Bertrand, directeur technique, SFQ et CNEPH : DirTech@skidefondquebec.ca 
 

 

HORAIRE DU CAMP : 
  

Début : mardi 20 août à 12h30 

Fin : Jeudi 22 août à 13h 

 

Mardi 20 août 

 

12h30 à 13h  :  Arrivée des équipes au Domaine St-Bernard 

13h à 13h30 :  Accueil, directives et déplacement vers site d’entraînement 

13h30 à 16h :  Ski roue skate Z1 

16h à 17h :    Installation sur site / Activité libre 

17h à 19h30 :   Souper 

19h30 à 20h :  Rencontre d’équipe 

20h à 21h30 :   Social 

21h30 :  Couvre-feu 

https://domainesaintbernard.org/
https://goo.gl/maps/b7iXHJxXCrYgwUc39
https://www.jedonneenligne.org/sportsquebec/PLSPSKIF19CAMP/
mailto:remi.briere@gmail.com
mailto:headcoach@chelseanordiq.ca
mailto:DirTech@skidefondquebec.ca
https://goo.gl/maps/b7iXHJxXCrYgwUc39
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Mercredi 21 août 

  

7h30 à 8h :     Activation matinale 

8h à 8h 45 :     Déjeuner  

9h à 11h30 :   Ski roue classique (travail technique en sous groupe) 

11h30 à 14h30 :  Dîner / repos   

14h30 à 16h :  Course à pied / musculation (« circuit training ») 

16h à 18h :   Activités libres 

18h à 19h30 :  Souper 

19h30 à 21h :  Conférence avec 3 athlètes du CNEPH 

21h à 21h30 :   Social 

21h30 :  Couvre-feu 

 

Jeudi 22 août 

 

7h à 8h :   Déjeuner 

8h à 8h45 :    Bagages, rangement, nettoyage 

9h à 10h :   Ski roue skate en sous-groupes avec athlètes CNEPH et Équipe du QC 

11h à 12h :   Intensité en ski roue skate (montée du casino)  

12h à 13h :  Dîner  

13h :    Fin officielle du camp 

 

FACULTATIF 13h30 à 15h : Montée du Mont-Tremblant en simulation à ski 

 

 

 

 

 MATÉRIEL À AMENER : 
  

- sac de couchage OU draps et couvertures 

- taie d’oreiller 

- essentiels de toilette (incluant serviette de bain et savon) 

- skis à roulettes de patin et de classique 

- bâtons et bottes de patin et de classique 

- casque de vélo (obligatoire) 

- souliers de course 

- vêtements chauds et moins chauds, imperméable, gants, etc. 

- maillot de bain et serviette de plage 

- carte d’assurance maladie 
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INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AUX ENTRAÎNEURS : 
 

- Vous êtes responsables d’encadrer tous les athlètes de votre club (maximum de 6 athlètes 

par entraîneur), spécifiquement pour : 

 

• surveillance au Domaine Saint-Bernard en tout temps (hébergement, 

repas, social, etc.); 

• transport du Domaine Saint-Bernard vers les sites d’entraînement et 

vice-versa; 

• transport pendant les entraînements, si nécessaire; 

• « coaching » pendant les entraînements. 

 

- Votre présence du mardi 20 août à 12h30 jusqu’au jeudi 22 août à 13h est donc 

nécessaire. 

 

- Vous devez vous inscrire au camp en envoyant un courriel à Jean-Baptiste Bertrand, 

directeur technique SFQ et CNEPH. Une fois inscrits, votre hébergement et votre nourriture 

(souper du 20 août jusqu’au dîner du 22 août) sont offerts par SFQ. 

mailto:DirTech@skidefondquebec.ca
mailto:DirTech@skidefondquebec.ca

