
L’Express olympique “En voiture!”
Nos jeunes prétendants olympiques auront l’occasion de s’associer

aux athlètes canadiens des Jeux de 2010 en participant, au cours de la
prochaine saison, à un tournoi de ski Canadien-Pacifique ou à un
championnat de ski midget sanctionné  par Ski de fond Canada.

Chaque participant à l’un de ces événements recevra un chapeau autographié
par un membre de l’équipe canadienne et produit version limitée.

PLUS!  Les 30 premiers clubs à s’inscrire recevront un dossard des
Jeux olympiques de 2010 signé par un membre de l’équipe

canadienne de ski de fond.

Cadeau de participation individuelle : une
casquette autographiée par l’équipe canadienne

Au cours de la saison 2009-2010, chaque participant à un
tournoi de ski Canadien-Pacifique reconnu par SFC, ou à un
championnat midget, recevra une casquette rouge et blanc
signée par les membres de l’équipe canadienne de ski de
fond.

Cadeau pour les clubs : un dossard des
Olympiques autographié

Un dossard de compétition des Olympiques de 2010
autographié par un membre de l’équipe canadienne de ski de
fond sera offert à chaque club qui organisera, au cours de la
saison 2009-2010, un tournoi de ski Canadien-Pacifique ou
un championnat midget sanctionné par SFC.

Voici quelques suggestions pour profiter de ce magnifique cadeau :

L’encadrer et l’afficher au local du club.
L’offrir au meilleur skieur lors de l’événement..
En faire un cadeau volant, qui pourra circuler parmi
les familles du club..
Le faire tirer au sort parmi les futurs prétendants
olympiques qui participent à l’événement.

Les championnats midget et les tournois de ski
Canadien-Pacifique font partie des programmes de
ski Formules 1 pour les jeunes.

Il n’a jamais été aussi simple d’organiser un tournoi de ski CP:

1re étape :   organiser une course folle
2e étape :   organiser un relais dans un parc
3e étape :   organiser des jeux
4e étape :   remettre des récompenses

Vous pouvez télécharger les formulaires d’inscription
et les directives pour organiser un tournoi de ski Canadien-
Pacifique depuis le site Internet de SFC : www.cccski.com/
main.asp?cmd=doc&ID=4580&Ian=1

Pour organiser un championnat midget dans une province
ou un territoire:

1er étape :  obtenir l’approbation de la division
2e étape :   faire une demande auprès de SFC
3e étape :   organiser et accueillir les championnats midget

Pour de plus amples renseignements sur l’organisation des
championnats midget ou la participation à l’un des projects
spéciaux 2010, voir le site Internet de SFC  : www.cccski.com/
main.asp?cmd=cat&ID=301&Ian=1


