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Liaisons Ski de Fond 
 
Chers(ères) Abonné(e)s Liaisons Ski de Fond,  
 
Merci de lire notre bulletin mensuel. Nous avons bien hâte de 
vous mettre à jour sur les dernières nouvelles de l'été. Votre opinion 
est grandement appréciée et nous aimerions vous rappeler de penser 
à l'environnement avant d'imprimer ce courriel.  
 
Merci et Bonne lecture! 
 
Martine Grenon-Lafontaine 
Adjointe Administrative 
info@cccski.com 

Ski de Fond Canada Lancera Son Nouveau 
Site Web en Septembre 2011 Crédit: Wanda Bogdane 

  

  
Ski de fond Canada s'apprête à lancer une version mise à jour de 
cccski.com cet automne. À l'aide des commentaires reçus par les 
athlètes, les membres, les clubs et les divisions d'un bout à l'autre du 
pays, l'organisme vise à mettre en place un site web qui conserve les 
éléments importants du site actuel, mis en place en 2006, tout en 
développant la fonctionnalité et le caractère interactif de l'interface en 
ligne. 

  
«La vision qui sous-tend cette mise à jour est la notion d'offrir aux 
utilisateurs du site une plus grande facilité dans la navigation et 
l'interrogation, allant de pair avec un look plus organisé et un contenu 
rationalisé,» a dit le directeur général Davin MacIntosh. 
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Adhérez à notre liste de 
diffusion! 

BOUTIQUE EN 
LIGNE SFC...  
 

  
Alors que le site sera lancé officiellement en septembre, les mises à 
jour et améliorations se poursuiveront jusqu'au commencement de la 
saison de compétition. Si vous avez des problèmes en accédant au 
site ou en le naviguant pendant cette période, nous vous prions de 
faire preuve de patience et nous vous encourageons à nous envoyer 
un courriel en notant l'adresse URL du problème.  

  
Un gros merci! 

Beckie Scott et Heinz 
Niederhauser 

Intronisés au Temple de la 
Renommée du Ski Canadien - 2 
novembre 2011 

  
Le Temple de la Renommée du Ski Canadien 

intronisera 6 remarquables canadiens (dont 

Beckie Scott et Heinz Niederhauser) le 2 novembre, 2011. La 

cérémonie d'intronisation et le banquet aura lieu mercredi, le 2 

novembre 2011 entre 17:30 et 22:30 au Chateau Cartier, à Gatineau, 

QC. 
  
Les billets seront en vente très bientôt à 125$/billet au Musée 

Canadien du Ski (Visa ou chèque). Des reçus d'impôts pourront être 

émis pour une partie du coût d'un billet. 
  
Veuillez noter également que le Château Cartier, où se teindra la 

cérémonie et le banquet, offre des chambres pour deux à 120 $ la nuit 

pour les personnes qui assistent à la cérémonie et au banquet.  
  
Article en version intégrale 

Refaire le Plein d'Énergie - 
Alimentation de Récupération  
Crédit: Coaching Association of Canada 
  
Saviez-vous qu'au cours d'une séance ordinaire de 
deux heures d'exercice difficile, vous pouvez 

épuiser toutes vos reserves glucidiques (glycogène emmagasiné dans 
le foie et les muscles), perdre plus de deux litres d'eau (ainsi qu'environ 
1 600 mg de sodium) par transpiration et détruire diverses cellules de 
votre corps, don't des cellules musculaires et des globules rouges? 
  
Article en version intégrale 
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Les Poudres 
pour Boisson 
Sportive de 
Récupération et 
d'Endurance 
sont arrivées! 

  
Augmentez votre niveau 
d'énergie, récupérez plus 
rapidement et améliorez 
votre performance avec 
notre poudre pour boisson 
de récupération et 
d'endurance dont la 
recette a été créée 
spécialement pour 
l'équipe nationale de ski 
de fond. 
Commandez les 
maintenant à notre 
Boutique En Ligne! 
  

Pantalons ¾ 
ajustés pour 
femmes - 
En VENTE! 

  
Ce pantalon à la fois 
classique et tendance est 
idéal pour les 
entraînements, les 
séances de yoga, ou les 
longues courses. Le 
companion idéal pour les 

Centre National 
d'Entraînement Pierre-Harvey 
(CNEPH) - Assemblée 
Générale Annuelle le 7 
septembre 2011 

  
Toutes les personnes intéressées au ski de fond de compétition au 
Canada sont invitées à la prochaine AGA du CNEPH . 

L'Agence Mondiale 
Antidopage (AMA) Présente 
son Plan Stratégique pour les 
Cinq Prochaines Années Crédit: 

CCES  

L'AMA a publié la quatrième version de son Plan stratégique, qui 
couvre la période de 2011 à 2016. Le plan initial, rédigé en 2001 et 
révisé en 2004 et 2007, harmonise les activités et les ressources de 
l'AMA pour les cinq prochaines années.   

 Article en version intégrale  

Aide Financière 2011 pour les 
Entraîneurs 

 
Veuillez consulter ce lien pour des mises à jour sur 
l'aide financière pour les entraîneurs cette saison, tel 
que les bourses mentionnées ci-dessous:   

 Bourses de perfectionnement professionnel 
pour entraîneures 

 Bourses d'études pour les entraîneures inscrites à un Institut 
National de Formation des Entraîneurs (INFE) 

 Programme d'apprenties entraîneures avec l'équipe nationale 

 Programme d'apprenties entraîneures aux Jeux du Canada 

 Bourses de l'INFE-Montréal 

 Bourses de l'Association Nationale des Sports d'Hiver 
(''NWSA'') 

 Bourses de stages d'entraîneurs de l'ACE 

Surentraînement 

 
Le SIRC a compilé une liste de documents 
traitant du surentraînement pour vous aider à 

rester motivé et à vous protéger contre les blessures.  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=ikuk8pcab&t=6anikehab.0.ipn47ghab.ikuk8pcab.3537&ts=S0657&p=https%3A%2F%2Fcccski.com%2Fstore%2Fshop.php%3Fcmd%3Ditm%26id%3D58%26lan%3D1
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températures fraîches qui 
seront à nos portes très 
bientôt! 
Visitez notre Boutique en 
Ligne pour faire votre 
achat! 

Coin des 
Emplois 

(en anglais 
seulement)   
  
Head Coach - Edmonton 
Nordic Ski Club  

 

 
Veuillez également consulter leur bulletin de nouvelles antérieur sur le 
surentraînement pour de plus amples renseignements.  

  

 Programme de Jeunesse de 
SFC Crédit: Cathy Harris 

  
Inscrivez-vous sans tarder à 
un programme jeunesse afin 
de recevoir les items de Ski 
de fond Canada. Vous 
pourrez ainsi en faire la 
démonstration à l'école et à 

vos amis et leur faire voir que le ski de fond est 
génial.   
  
Le ski de fond, c'est capotant ! 
  
Article en version intégrale (en anglais) 
  

 

 

Profil d'Athlète Junior : Maya MacIsaac-
Jones, AB 

  
Comment as-tu fait tes débuts en ski de fond?    
Quand j'avais 4 ans, mes parents m'ont amenée faire un tour de 
la ferme chez nous.  Peu après, j'ai contesté ma première 
épreuve, le Loppet Tawatinaw. Je l'aimais beaucoup et j'étais 
mordue de concourir! Je suivais le programme des Jackrabbits 
d'Athabasca Nordic jusqu'à l'âge de 11 ans, et je concourais 
pour Athabasca Nordic jusqu'à l'âge de 12 ans, quand je me 
suis jointe à l'équipe de ski Rocky Mountain Racers. Depuis 
lors, je concours et je m'entraîne avec RMR.  
  
Si je ne concours pas ou ne m'entraîne pas, normalement 
je...? 

Quand je ne concours pas ou ne m'entraîne pas, normalement 
je suis en train de lire ou écouter de la musique, ou passer du 
temps avec les amis et la famille. 
  
Quand j'aurai fini ma carrière de ski de fond, je voudrais?  
Aller à l'université et  obtenir un diplôme.  
  
Lieu de vacances favori?   
Tofino, C-B 

  
Livre favori?  
Harry Potter and the Deathly Hallows 

  
Film favori?  
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Chariots of Fire 

  
Moment olympique/paralympique favori? 

Quand Beckie Scott a gagné la médaille de bronze (convertie en jaune par la suite) aux Jeux 
olympiques d'hiver de Salt Lake City.  
  
Avant de concourir, j'écoute quelle chanson? 

In Too Deep par Xavier Naidoo 

  
Mon héros/Ma héroïne olympique est? 

Beckie Scott 
  
Aliment favori? 

Raviolis maison 

  
Musique favorite? 

N'importe quoi, ça dépend de mon humeur! 

Inscription En Ligne des Licences de Compétition de 
SFC 2011-2012  
  
Les licences de compétition pour la saison 2011/12 sont maintenant disponibles en-
ligne! 
La licence de compétition de SFC sera émise uniquement à un membre en règle 
d'un club de ski de fond inscrit à une division.  

Licence de Compétition FIS 2012 - Date Limite: 30 
Septembre 2011  
  
Le coût de la licence FIS est de $45.00 et la date limite pour la demande est le 
30 septembre 2011.    

  
La date limite est très importante. Les demandes de licence reçues après cette 
date devront être traitées séparément et des frais de pénalité seront appliqués 

($20.00). Toute licence FIS envoyée après le 1er janvier, 2012 sera traitée au coût de $100.00. Si les 
points doivent être ajoutés rétroactivement, il y aura un frais additionnel de $100.00.   
  
Afin de vous procurer une licence de compétition FIS, vous devez être membre de Ski de 
fond Canada (SFC). Votre licence de compétition FIS ne sera renouvelée que lorsque votre licence de 
compétition SFC sera renouvelée pour la saison 2011/12. 

  
Article en version intégrale 

Licence de Compétition de SFC Paranordique 2011/12  
  
Les skieurs paranordiques et leurs guides qui concourront en compétitions 

sanctionnées par SFC au cours de la saison 2011-12 sont encouragés à se joindre 

à un club de ski homologué et se payer une licence de compétition SFC. Les 

licences temporaires peuvent s'acheter pour les épreuves particulières, mais 

l'athlète n'aurait pas droit aux points en ce cas. Accédez au site ici pour acheter la 

licence en ligne.  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=ikuk8pcab&t=6anikehab.0.qg6l9rcab.ikuk8pcab.3537&ts=S0657&p=http%3A%2F%2Fwww.cccski.com%2Fmain.asp%3Fcmd%3Ddoc%26ID%3D669%26lan%3D0
http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=ikuk8pcab&t=6anikehab.0.ppn47ghab.ikuk8pcab.3537&ts=S0657&p=http%3A%2F%2Fwww.cccski.com%2Fmain.asp%3Fcmd%3Ddoc%26ID%3D2985%26lan%3D1
http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=ikuk8pcab&t=6anikehab.0.qg6l9rcab.ikuk8pcab.3537&ts=S0657&p=http%3A%2F%2Fwww.cccski.com%2Fmain.asp%3Fcmd%3Ddoc%26ID%3D669%26lan%3D0


  

Les athlètes qui détiennent une licence SFC inscriront des points pour la liste d pointage 

paranordique canadien (PN-CPL) et recevront en sus 4 numéros de la revue Ski Trax magazine. 

Cliquez ici pour en lire plus sur PN-CPL.  

Camp de Formation Technique 2011 

  
SFC offre à ses clubs de commanditer l'organisation de camps de formation 
technique. Cette commandite sera offerte au mérite de chaque projet. 
  

Qu'est-ce qu'un camp de formation technique? 

Le camp de formation technique est une composante intégrale du programme de 
formation continue des athlètes. Un tel camp peut permettre aux enfants de faire des apprentissages 
dans les domaines suivants : techniques de ski, travail d'équipe, autonomie personnelle et bonnes 
habitudes alimentaires. Le camp peut aussi aider à recruter de nouveaux membres, à motiver les 
participants, à développer des amitiés, à faire des bons choix de vie et à initier positivement les 
jeunes aux activités favorisant une bonne condition physique.   
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Profil Paranordique: Le Programme Paranordique de Walden a 

Transformé Ma Vie  
Crédit : Alissa Langman 
  
Ma participation au programme paranordique de Walden a transformé ma vie. Depuis le moment où 

je me suis jointe au programme, j'ai beaucoup évolué. Maintenant je me sais plus confiante, autrefois 

je ne trouvais guère rien en quoi tirer de la fierté, car je ne faisais quasiment pas d'activité physique. 

Marcher m'était un défi suffisant. 
  
Quand j'ai commencé dans le programme de ski paranordique, je skiais sur luge de ski parce que je 

n'avais pas la force physique ou je ne croyais pas avoir l'équilibre nécessaire pour skier debout. 

Beaucoup a changé depuis lors; j'ai commencé à skier debout l'hiver passé et j'en suis mordue. Je 

suis allée aux épreuves de la Fédération des Associations du Sport Scolaire de l'Ontario cette année, 

où je me suis classée deuxième sur luge à ski (ce sera la dernière fois où je concours sur luge de 

ski) or, je ne m'imaginais jamais compétitrice à un événement de ce niveau. 
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=ikuk8pcab&t=6anikehab.0.9vvdjehab.ikuk8pcab.3537&ts=S0657&p=http%3A%2F%2Fwww.cccski.com%2Fdbfiles%2F2149.pdf
http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=ikuk8pcab&t=6anikehab.0.nh5yh9fab.ikuk8pcab.3537&ts=S0657&p=http%3A%2F%2Fwww.cccski.com%2Fmain.asp%3Fcmd%3Ddoc%26ID%3D8220%26lan%3D1
http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=ikuk8pcab&t=6anikehab.0.qpn47ghab.ikuk8pcab.3537&ts=S0657&p=http%3A%2F%2Fwww.cccski.com%2Fmain.asp%3Fcmd%3Ddoc%26ID%3D8416%26lan%3D1


   

Le Saviez-Vous ...... 

 Chandra Crawford et Perianne Jones se sont jointes à 15 des meilleurs fondeurs américains 
pour une semaine d'entraînement dans l'Alaska, sur le glacier Eagle, au mois de juillet.

 

MasterCard BMO de Ski de Fond 
Canada! 

Aidez Ski de fond Canada à viser le podium et soutenez le 
développement des jeunes skieurs à travers le pays! Chaque 
fois que vous réglez un achat avec votre carte MasterCard 
BMO de Ski de fond Canada, BMO Banque de Montréal 
verse une contribution à cet organisme, sans qu'il vous en 
coûte un sou. 



Procurez-vous la carte MasterCard BMO de Ski de fond Canada!             

Vous obtiendrez 1 mille de récompense AIR MILES par tranche de 20 $ d'achats ou une remise en 
espèces de 0,5 %, sans frais annuels. 
  
Demandez-la maintenant!  

Vincent Renart Intègre l'Équipe d'Entraîneurs du 
CNEPH 

  
Le Centre national d'entrainement Pierre-Harvey (CNEPH) est fier 
d'annoncer que monsieur Vincent Renart se joint à son équipe 
d'entraîneurs pour la saison 2011-2012. Monsieur Renart travaillera 

étroitement avec Louis Bouchard, entraîneur en chef du CNEPH, Godefroy Bilodeau, entraîneur, Lee 
Churchill, entraineur et Sacha Bergeron, chef-technicien spécialiste en fartage. 
  
Monsieur Renart aura comme principales responsabilités d'assister Louis, Godefroy et Lee dans les 
sessions d'entraînement pendant la période estivale et lors des compétitions nationales du circuit 
2011-2012. Il apportera également son encadrement aux athlètes et aux personnels d'entraineurs 
pour la préparation technique des skis tout au long du calendrier de compétitions 2011-2012. 
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Difficile de suivre nos dernières nouvelles?  
Si vous n'êtes pas à jour, ces liens devraient vous aider.  

Page des dernières nouvelles 
Page des articles archivés 

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=ikuk8pcab&t=6anikehab.0.vcquicfab.ikuk8pcab.3537&ts=S0657&p=http%3A%2F%2Fwww4.bmo.com%2Fcartesdecredit%2Faffinite%2Frecompenses%2F0%2C4978%2C35702_82698959%2C00.html
http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=ikuk8pcab&t=6anikehab.0.puncbihab.ikuk8pcab.3537&ts=S0657&p=http%3A%2F%2Fwww.cccski.com%2Fmain.asp%3Fcmd%3Ddoc%26ID%3D8420%26lan%3D0
http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=ikuk8pcab&t=6anikehab.0.qn4chzeab.ikuk8pcab.3537&ts=S0657&p=http%3A%2F%2Fwww.cccski.com%2Fmain.asp%3Fcmd%3Dcat%26ID%3D24%26lan%3D1
http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=ikuk8pcab&t=6anikehab.0.rn4chzeab.ikuk8pcab.3537&ts=S0657&p=http%3A%2F%2Fwww.cccski.com%2Fmain.asp%3Fcmd%3Dcat%26ID%3D24%26Param1%3Dmth%26Param2%3D%26lan%3D1

