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Protocole conjoint de fartage sans fluor de l'Ontario et du Québec 

(mise à jour : 5 novembre 2020) 

Préambule 

La Fédération internationale de ski (FIS) et Nordiq Canada travaillent à une interdiction complète 

du fluor pour la saison 2021-2022. 

Cette saison à venir (2020-2021) est une année de transition des farts fluorés vers les farts non-

fluorés. Nous reconnaissons que les résidus fluorés seront présents pendant un certain temps 

dans les salles de fartage et sur les outils de chacun. Cross-Country Ski Ontario (XCSO) et Ski de 

Fond Québec (SFQ) n'ont pas de tests facilement disponibles et s'attendent à ce que les 

entraineurs, techniciens, parents et athlètes fassent de leur mieux pour suivre et respecter les 

directives décrites ci-après. 

Les farts hautement fluorés (HF) resteront utilisés lors des événements sanctionnés par la FIS 

pour les catégories M20 et Open, lesquels seront sans restriction jusqu'en 2021-2022. Les courses 

de niveau 2 (OCups, CQ et courses régionales avec points canadiens) seront sans fluor (NF), en 

préparation de la saison suivante où toutes les catégories seront avec farts non fluorés (NF). 

XCSO et SFQ imposeront également une restriction supplémentaire afin de réduire le nombre de 

farts nécessaires à l'achat et de maintenir l'intention des anciennes politiques à teneur 

légèrement fluorée (LF). Il y a la volonté, parmi celles-ci, mais sans s'y limiter: 

• de passer plus de temps en entrainement avec les athlètes plutôt qu’en fartage; 

• d’investir moins dans les farts et dans les différents types de farts; 

• d’avoir des méthodes d'application simples et rapides; et 

• d’avoir des environnements plus sains dans les salles de fartage. 

Protocole 

XCSO et SFQ demandent respectueusement à tous les entraineurs, techniciens de fartage et 

parents de se conformer à un protocole autogéré lors du fartage des skis pour les athlètes 

participant à des épreuves de niveau 2. Notre demande s'adresse également aux skieurs des 

autres provinces canadiennes ou internationaux qui participent à ces événements. 

Le protocole de fartage recommandé est le suivant:  

• Les skis doivent être nettoyés avant d'appliquer les farts de compétition approuvés, s'ils 

ont été exposés à des farts fluorés. Pour la saison à venir, la «saison de transition», seule 

l'étape 1 du protocole FIS de réduction des fluors sur vos skis et outils doit être complétée. 

Protocole en français ou Protocole en anglais 

• Utiliser uniquement des liquides, gels, tampons et farts de voyage non fluorés (NF) de la 

liste des produits approuvés. Voir la liste 

https://drive.google.com/file/d/1146KNJ7afVhgnst0ygt2K0pVNfoweF32/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1naycyB2BE7FPUe8rBbLUDQHJ5qu9sJZW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f0ctf1H8UMTBL_1pcM5pY9E9wRycSQkF/view?usp=sharing
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• Tous les farts de glisse hautement (HF), moyennement (MF) ou légèrement fluorés (LF) 

ne sont PAS autorisés. 

• Toutes les poudres et autres produits fluorés ne sont PAS autorisés (y compris, mais sans 

s'y limiter, les liquides, gels et pâtes). 

• Il n'y aura pas de limitation du taux de fluor sur les farts adhérents (bâtons, bandes, 

liquides et klisters) pour la saison 2020-2021. 

 

Les demandes d'ajout à la liste peuvent être faites en contactant : 

o François Pepin (f_pepin@hotmail.com); ou 
o Victor Wiltmann (techdirector@xcskiontario.ca). 

Mise en œuvre de la course 

Catégorie Événement FIS Événement CQ/OCup 

Open Open – HF permis SFQ, XCSO – NF, sans fluor 

M20 Open – HF permis SFQ, XCSO – NF, sans fluor 

M18 et plus jeunes SFQ, XCSO – NF, sans fluor SFQ, XCSO – NF, sans fluor 

 

Événements FIS en Ontario cette année (sujet à changement) : FIS Cup/OCup/QCup à Nakkertok 

(Candy Cane) du 12 au 13 décembre, FIS Race/OCup à Lappe du 13 au 14 février 

Événements FIS au Québec cette année (sujet à changement) : Invitation 1re neige à Morin-

Heights (4-5 déc), CQ/Coupe Ontario à Nakkertok (12-13 déc), Coupe Canada de l’est / CQ#3 

Morin-Heights (29-31 janvier) 

L'adhésion à ce protocole est autogérée et est de la responsabilité des entraineurs, des parents 

et des techniciens de fartage. 

Ces informations seront communiquées par les fédérations provinciales respectives: 

• à tous les comités d'organisation des courses de la Coupe Ontario et de la Coupe Québec 

• À tous les clubs et entraineurs de l'Ontario et du Québec 

• www.xcskiontario.ca, www.skidefondquebec.ca/evenements et via les médias sociaux 

Par le comité d'organisation de la course: 

• En complément de l'avis de course; 

• Au besoin, en tant que point à l'ordre du jour des réunions des chefs d'équipe ou des 

entraineurs. 
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