
Subvention pour les 
entraîneurs 
communautaires de 
Nordiq Canada 

Du 20 novembre 2020 au 15 janvier 2021, Nordiq Canada va travailler avec ses divisions pour offrir la formation 
Entraîneur communautaire — Initiation et les ateliers d’entraîneur communautaire GRATUITEMENT aux membres 
qui désirent devenir des entraîneurs certifiés. 
Dans le cadre de l’accord de subvention, les divisions vont gérer les ateliers faisant partie de la certification 
avec une prestation en personne ou mixte afin de réduire les déplacements nécessaires et pour respecter les 
règles de sécurité d’exploitation pendant la pandémie.
Bien que la COVID-19 ait entraîné des défis majeurs pour le sport et l’activité physique, le fait que le ski de fond 
soit un sport extérieur qui peut se pratiquer en respectant la distanciation physique a permis la forte croissance 
que nous avons constatée jusqu’à maintenant. En augmentant le nombre d’entraîneurs disponibles pour offrir 
des programmes de ski de fond sécuritaires dans les clubs partout au pays, il est plus facile de créer des 
groupes plus petits et de limiter les grands rassemblements de participants dans les groupes d’entraînement et 
les cours.

Comment ça fonctionne :
» Les participants doivent d’abord réussir l’atelier multisport en ligne Initation à l’entraînement sportif au coût 

de 15 $ (les participants peuvent profiter d’un rabais de 20 % en s’inscrivant à la Decathlon Community.
» L’atelier en ligne Entraîneur communautaire — Initiation spécifique au ski de fond sera gratuit dans Le Casier 

du 20 novembre au 15 janvier 2021.
» Les frais d’inscription pour les ateliers d’entraîneur communautaire seront remboursés aux divisions par 

Nordiq Canada le 1er février 2021 pour tous les ateliers dont la date de début enregistrée dans Le Casier est 
entre le 27 novembre 2020 et le 15 janvier 2021 (avec une date de fin au plus tard le 30 janvier 2021). Le montant 
maximal du remboursement sera de 125 $/entraîneur. Les frais d’atelier de 25 $ habituellement demandé par 
Nordiq Canada aux divisions seront annulés.Veuillez noter que les lignes directrices de prestation mixte sont 
à venir. Veuillez contacter le DAE si vous avez besoin d’une aide immédiate.

» En plus d’offrir la formation d’entraîneur communautaire gratuitement, Nordiq Canada fournira 
également les nouvelles ressources suivantes, spécifiquement conçues pour aider les 
entraîneurs/clubs à initier des participants nouveaux ou peu expérimentés au ski de fond :

• Trois séries de plans de leçon (basés sur les programmes d’apprentissage de ski avec 
une, trois ou cinq leçons qui abordent l’initiation, l’apprentissage des techniques de 
base et le développement des fondations), chacune offrant la technique classique 
ou pas de patin, seront ajoutées aux ressources de l’atelier d’entraîneur communautaire 
pour le contexte d’entraînement des programmes sans apprentissage technique;

• Billets « Comment faire 101 » et/ou impression numérique des éléments de base du ski, 
notamment : comment s’habiller, pas de patin vs classique, fart vs peau vs écailles, etc.

Nordiq Canada a hâte de travailler avec les divisions pour lancer les subventions d’entraîneur communautaire et 
aider les clubs du pays à mieux répondre aux besoins grandissants des membres pendant la pandémie et plus 
tard

Pour plus d’informations sur ces projets, veuillez contacter Stephen Novosad au snovosad@nordiqcanada.ca 

En réponse à la grande augmentation des inscriptions aux clubs de ski de fond à travers le pays, Nordiq 
Canada s’engage à verser une subvention de 100 000 $ pour appuyer les entraîneurs communautaires.

La subvention vise à aider les clubs de ski de fond au Canada à satisfaire la demande grandissante pour une 
offre sécuritaire de programmes de ski de fond pendant la pandémie et au-delà en augmentation le nombre 
d’entraîneurs qualifiés au pays.

https://coach.ca/nccp-coach-initiation-sport.



