
Novembre, le dernier mois d’entraînement avant le début de l’hiver, et le mois où l’on se trouve 
à questionner l’entraînement que l’on a fait, ainsi que l’entraînement que l’on n’a pas fait. C’est 
un mois de stress et de soucis ressentis par plusieurs fondeurs à travers le monde au cours 
duquel on se demande : est-ce que je me suis assez entraîné ? Ma technique s’est-t-elle 
améliorée ? Suis-je plus fort, mentalement et physiquement ? Mais le mois de novembre n’est 
pas tout mal non plus, car à travers le partage des soucis ou le support que l’on donne à nos 
coéquipiers, on finit par se rendre compte que c’est naturel de se sentir un peu stressé avant le 
début de la saison de course – cette nervosité démontre à quel point on se soucie de skier à 
notre meilleur potentiel au cours de la saison.   

De plus, le partage de pensées permet de renforcer les liens entre coéquipiers et permet aussi 
de se rendre compte à quel point ils sont géniaux. L’autre avantage de novembre c’est que la 
neige commence à tomber, même si ça prend un voyage jusqu'à la Forêt Montmorency pour en 
prendre avantage. Et c’est exactement ça que l’Équipe du Québec a fait ; nous nous sommes 
tous dirigés à la Forêt Montmorency depuis nos villes respectives pour un weekend de ski et de 
reconnexion.  

Avec la combinaison spectaculaire de neige et de 
coéquipiers géniaux, les prédictions pour le weekend 
ne pouvaient qu’êtres bonnes. 

Le camp a débuté dans la pluie vendredi, mais celle-
ci n’a pas réussi à amortir l’Équipe du Québec ; nous 
étions tous super excités d’être de retour sur la neige 
! Ainsi, après quelques sessions d’entraînement, nos 
jambes de ski étaient de retour. Samedi, la pluie s’est 
transformée en neige, ce qui a créé des conditions 
super rapides, faisant en sorte que le ski tranquille 
était un peu plus difficile – car quand la neige est 
rapide il faut skier rapidement aussi – non ?  

Vendredi et samedi étaient bientôt finis, ce qui était triste mais aussi excitant car dimanche 
matin amenait une course contre-la-montre pour certains et des sprints pour d’autres. Après 
avoir passé du temps en faisant du ski tranquille tout en travaillant sur la technique – avec un 
groupe de coachs exceptionnels – c’était plaisant de pouvoir utiliser les conseils techniques pour 
aller aussi vite que possible! 

Mais nous n’avons pas simplement skié à la journée longue ; entre les entraînements, nous 
avions quelques ateliers et un test de mouvement fonctionnel. Le premier atelier traitait d’aide 
financière, de parrainage et de financement participatif, mené par Daniel Aucoin. Le deuxième 
atelier était au sujet des tests de skis, et plus particulièrement des caractéristiques spécifiques 
pour trouver les skis parfaits pour chaque condition, mené par Jacques Fecteau. Le test de 
mouvement fonctionnel a été fait par Charles Castonguay, test au cours duquel il nous a donné 
plein d’informations utiles pour renforcer ou étirer les parties de notre corps qui en ont besoin. 
Un énorme merci à tout le monde pour avoir pris le temps de partager votre savoir-faire !  

En tout, le camp était un grand succès, en grande partie grâce à l’organisation de Jean-Baptiste 
et l’équipe de coachs. Merci beaucoup, j’ai tellement hâte au début de la saison ! 

On se voit sur les pistes, 

Zoë Williams 

Traduit par mon amie/coéquipière: Claire Grall   



November, the last month before race season, the month where you question all the training 
you have done and all the training you haven’t. It is a month of stress and worry, shared by most 
skiers across the globe, during which we ask ourselves:  Did I do enough training this year? Has 
my technique actually improved? Have I gotten stronger both mentally and physically? But, 
November isn’t all bad, because, through the process of sharing your worries or providing 
support to your teammates, you realize that it is natural to be experiencing stress before the 
start of the races season—this anxiety shows how much you care about skiing your best in the 
races ahead. As well, sharing your thoughts allows the bond between you and your team to 
grow stronger giving you greater appreciation for the awesomeness of your teammates. The 
other plus of November is that the snow is starting to fly, though it may take a to drive to the 
Foret Montmorency to reach snow. And that’s just what the Quebec team did; we all made our 
way to the Foret, from our various hometowns, for a weekend of skiing and reconnecting. With 
the spectacular combination of snow and awesome teammates the weekend was destined to be 
great.   

The camp started out in the rain on Friday, but it did not put a damper on Equipe Quebec; we 
were all super excited to be back on snow! And, after a couple workouts, we all had our skiing 
legs back underneath us. On Saturday the rain turned to snow which created super fast 
conditions, making it hard to ski easy-- because when the snow is fast you need to ski fast too--
right? Friday and Saturday went by quickly, which was sad but also exciting, because Sunday 
morning brought with it a time trial for some and sprints for others. After the time spent skiing 
easy and working on technique--with a great team of coaches--it was fun to use those technique 
tips to go as fast as possible!  

But, we didn’t just ski all day; between 
workouts we had a couple workshops and 
a functional movement screening. The first 
workshop was about financial support, 
sponsorship and crowdfunding, lead by 
Daniel Aucoin. The second presentation 
was all about ski testing, the specific 
characteristics to find the perfect ski for 
each condition, lead by Jacques Fecteau. 
The functional movement screening was 
provided by Charles Castonguay, during 
which he gave us a ton of beneficial 
information about the areas we need to 
strengthen and stretch. A huge thank-you 
to you all for taking time out of your day to 
share your knowledge!  

All in all, the camp was a great success, which had a lot to do with the great organization of 
Jean-Baptiste and the team of coaches. Thanks so much, I can’t wait for the race season to 
begin! 

See you on the trails, 

Zoë Williams 


