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Allocution de Sylvie Halou, Directrice générale Ski de fond Québec 

Bonjour et bienvenu au lancement de la saison de ski de Ski de fond Québec.  C’est avec un immense plaisir que nous 

sommes ici aujourd’hui pour partager une occasion unique, rendue possible grâce à la collaboration de tous les 

partenaires. L’occasion parfaite de faire découvrir ce qu’est Ski de fond Québec, ses mandats, ses actions, ses 

nouveautés. 

Ski de fond Québec est une petite fédération d’un grand sport qui connait un essor notoire depuis Vancouver 2010. Le 

ski de fond a beaucoup évolué, mais est toujours aussi accessible.  

Notre mandat principal, est le développement de l’excellence. Mandat attribué par  le Ministère de l’Éducation du Loisir 

et du sport, (MELS) principal bailleur de fonds de la fédération. Fabriquer des champions.  Nous avons ici un bon 

échantillon que nous vous présenterons et auquel vous pourrez vous mesurer lors de l’atelier d’entraînement.     

Mais avant l’excellence, vient d’abord le développement! Développement qui se fait partout en province grâce à la 

collaboration mais surtout à la passion de nombreux bénévoles et entraîneurs qui la partage avec les enfants inscrits 

dans les programmes jeunesse; programmes pédagogiques d’initiation Jeannot Lapin, Jackrabbit, et PISTE, étapes 

nécessaires à l’acquisition et à la maîtrise des techniques de glisse avant de passer à l’étape de la compétition.  Nous 

travaillons avec les clubs de ski, les écoles, les municipalités pour développer des programmes d’initiation dans tous les 

milieux. Nul besoin d’un grand centre, le ski de fond peut se pratiquer à peu près partout! 

Ensuite, afin de permettre aux jeunes de se développer au niveau compétitif, Ski de fond Québec gère le Circuit 

Provincial Coupe Québec, un circuit de cinq weekends de course de deux à trois jours, qui ont lieu dans différentes 

régions de la province.  Le Circuit rassemble les meilleurs skieurs de quatorze ans et plus, et sert de sélection pour les 

athlètes de l’Équipe du Québec. 

Les nouveautés pour le Circuit Coupe Québec cette année :  

Le support du « Fournisseur officiel d’énergie » Pro-Circuit Endurance, notre partenaire présent à toutes les 

courses du circuit pour fournir la boisson de récupération aux athlètes et qui fournit aussi un panier d’échantillons à 

chaque athlète de l’Équipe du Québec. 

Des bourses à toutes les courses du Circuit représentant un montant total de 10 000$ remis aux athlètes les 

plus méritants, incluant les athlètes universitaires. 

En plus des programmes jeunesse et du circuit de courses, Ski de fond Québec a aussi un programme de formation 

des entraîneurs, nécessaires au développement de nos jeunes skieurs, et de formation des officiels de course. 

Avant de passer la parole à nos partenaires, j’aimerais faire une annonce spéciale, une primeur. 

En tant que fédération d’un sport Olympique, la préoccupation est grande envers la notion de dopage en milieu sportif.  

Bien qu’à ce jour il y ait eu très peu de cas en ski de fond   au sein de l’équipe nationale canadienne et de l’équipe 

provinciale, il n’en demeure pas moins qu’en raison de l’augmentation du niveau de performance nécessaire pour 

atteindre les plus hauts sommets, la tentation pourrait être grande.  Ski de fond Québec a décidé de sensibiliser les 

athlètes de tous les clubs en lançant la campagne : « Un slogan anti-dopage pour ma fédération »  Concours lancé 

à travers tous les clubs de ski de fond inscrits à la fédération.  Le slogan choisit par un comité fera partie intégrante de 

la signature de Ski de fond Québec. Le club gagnant se méritera un prix de 1000$, et l’annonce en sera faite lors de la 

première tranche de la Coupe Québec les 7-8 janvier 2012 à Mont Ste-Anne.  Ski de fond Québec croit que d’impliquer 

les athlètes dans le choix d’un slogan qui leur ressemble aura beaucoup plus de portée. » 
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