
 
2009 CANADIAN UNIVERSITY ALUMNI STUDENT-ATHLETE CROSS COUNTRY SKIING SCHOLARSHIP

"SKI TO SCHOOL" SCHOLARSHIP
 
This scholarship is to be awarded to an individual who combines excellence in both academics and cross-country skiing. 
The scholarship has been funded by Canadian university alumni cross-country skiers and other  interested parties to
encourage students to continue to combine excellence in both academics and cross-country skiing as they proceed with
their post secondary education.  If no individual applies who meets the requirements as determined in the sole discretion
of  the Selection Committee,  the scholarship will  not  be awarded.  In such an event,  a second scholarship may be
awarded in a subsequent year.
 
Amount:  Value will depend on size of endowment and interest earned ($500.00)
 
Criteria:  The applicant must meet the following requirements:
 
·         Individual must have achieved a grade average of B+ (80%) or above and demonstrated national level potential in

cross-country skiing;
·        Individual  must  be attending a  post  secondary  university  educational  institute  as  a  full-time student  in the  next

academic year.  The Selection Committee may consider  individuals attending on a part-time basis,  provided the
individual will be completing a full academic year within a 12-month period;

·         Individual must be a licensed racer and a member of a ski club in Canada.
 
Application process:  Each participant needs to provide the following:
 
·         a letter outlining in 500 words or less, why they should be considered as a candidate for the scholarship,
·         a summary of racing experience and results,
·         information concerning other prizes, scholarships, or awards won in any endeavor,
·         an academic transcript, and
·         a letter of reference from their coach and/or local club.
 
Each applicant must agree in writing to release their name to the donor(s)  and for publication purposes by
Cross Country Canada.
 
Applications must be sent to:   Ski to School Scholarship Fund
                                                c/o Cross Country Canada
                                                #100-1995 Olympic Way
                                                Canmore, Alberta     T1W 2T6
                                                Fax: 403-678-3885
 
Application Deadline:  June 30, 2009
 
Payment of Scholarship:  The amount will be payable upon confirmation of enrollment at the educational institution in the
case of an individual attending.
 
NOTIFICATION OF APPLICANTS:
 
While we appreciate applications received, only the successful applicant will be contacted.  We thank all applicants for
their applications.
 
**************************************************************************************************************************************
 
 

BOURSE D'ÉTUDES: "JE SKIE ET J'ÉTUDIE"
OFFERTE AUX ÉTUDIANTS ET COMPÉTITEURS DE SKI DE FOND PAR LES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES

CANADIENS
 
Cette bourse est remise à une personne qui atteint un niveau d'excellence, à la fois aux plans académique et compétitif à
ski de fond.  Cette bourse a été mise sur pied par d'anciens skieurs et diplômes des universités canadiennes, en
collaboration avec plusieurs personnes intéressées: leur but est d'inciter les étudiants du niveau post-secondaire ou



universitaire à viser l'excellence aux plans académique et sportif. Si aucune des candidatures ne satisfait aux exigences
requises, le comité de sélection se réserve le droit de ne pas attribuer la bourse.  Dans ce cas, le comité pourra attribuer
une seconde bourse l'année suivante.
 
Montant de la bourse:  sera déterminé en fonction des intérêts accumulés ($500.00)
 
Critères de sélection:  le candidat doit satisfaire aux exigences suivantes:
 
·         Le candidat doit obtenir une moyenne de B+ (80%) ou une note supérieure, et démontrer des aptitudes à réussir en

ski de fond au plan national.
·         Le candidat doit être inscrit à temps plein, dans l'année qui suit, à une institution canadienne d'enseignement, au

niveau post-secondaire ou universitaire.  Le comité pourra considérer un candidat qui étudie à temps partiel, à
condition qu'il s'inscrive à une année à temps plein au cours des 12 mois suivants.

·         Le candidat doit détenir une licence de coureur et être membre d'un club associé à Ski de fond Canada.
 
Dépôt de la candidature:  chaque demande doit être accompagnée des éléments suivants:
 
·         une lettre d'un maximum de 500 mots, où le candidat explique pourquoi il devrait être sélectionné;
·         un résumé de l'expérience en compétition et les résultats;
·         des renseignements sur les prix, bourses ou récompenses gagnés antérieurement;
·         une copie de relevé de notes académiques;
·         une lettre de référence de l'entraîneur ou d'un responsable du club
 
Le candidat doit fournir une acceptation écrite, ou il reconnaît que son nom pourra être transmis au(x)
donateur(s) et utilisé pour publication par Ski de fond Canada.
 
Faites parvenir les demandes à l'adresse suivante:
 
Bourse d'études "je ski et j'étude"
c/o Cross Country Canada
#100-1995 Olympic Way
Canmore, Alberta  T1W 2T6
fax: 403-678-3885
 
Date limite: le 30 juin, 2009
 
Versement de la bourse:  le montant de la bourse sera versé lorsque l'institution d'enseignement aura confirmé que le
candidat est inscrit à temps plein.
 
NOTE AUX CANDIDATS:  nous apprécions votre intérêt envers cette bourse d'études et nous vous remercions d'avoir
posé votre candidature.  Veuillez cependant noter que nous communiquerons uniquement avec les candidats choisis.
 


