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Record	de	participation	à	la	Coupe	Skinouk	
Le	18	septembre	dernier,	171	athlètes	ont	participé	à	la	Coupe	Skinouk	de	ski	à
roulettes	 dans	 le	 Parc	 de	 la	 Gatineau	 :	 un	 record	 depuis	 la	 création	 de	 cet
événement	 annuel	 de	 fin	 d'été	 !	 Ce	 record	 de	 participation	 en	 fait	 d'ailleurs
l'événement	 sanctionné	 de	 ski	 à	 roulettes	 le	 plus	 populaire	 au	 Canada.	 Les
athlètes	 devaient	 avoir	 hâte	 de	 se	 retrouver	 après	 une	 pause	 de	 courses
sanctionnées	 de	 plus	 de	 18	mois	 au	 Québec.	 La	 popularité	 de	 l'événement
amène	même	les	organisateurs	à	considérer	ajouter	une	épreuve	de	sprint	l'an
prochain.	 Parlant	 d'organisateurs,	 nous	 tenons	 à	 remercier	 chaleureusement
tous	les	bénévoles	impliqués	pour	faire	de	cet	événement	un	tel	succès	:	il	ne
pourrait	exister	sans	vous	!
	
Pour	 les	 intéressé.e.s,	 le	Club	Skinouk	organisera	 le	30	octobre	prochain	un
autre	événement	sanctionné	par	Ski	de	fond	Québec	:	un	cross-country	ouvert
au	grand	public	au	Centre	de	ski	de	Nakkertok.	Les	détails	sur	cet	événement
seront	disponibles	sous	peu.

Pour	consulter	les	résultats	de	la	Coupe	Skinouk,	cliquer	sur	ce	lien.

Deux	postes	à	combler	pour	le	circuit	de	la	Coupe	Québec
2021-2022

Ski	 de	 fond	 Québec	 veut	 donner	 plus	 de	 visibilité	 aux	 athlètes,	 aux
entraineur.e.s,	 aux	 bénévoles	 et	 au	 circuit	 de	 la	 Coupe	 Québec	 2021-2022.
Pour	ce	faire,	nous	cherchons	deux	personnes	dynamiques	pour	deux	emplois
distincts	 :	 la/le	 reporter	 vidéo	 devra	 réaliser	 de	 courtes	 entrevues	 (avant	 et
après	les	épreuves)	à	chaque	Coupe	Québec	pour	diffuser	 les	vidéos	sur	 les
plateformes	numériques	(site	internet	et	réseaux	sociaux).	Outre	des	qualités
de	reporter,	cette	personne	doit	être	habile	dans	la	captation	d’images	et	de
vidéos,	pour	écrire	de	courts	textes	et	bien	connaitre	le	milieu	compétitif	du	ski
de	fond.
	
Pour	l’animation,	cette	personne	devra	faire	les	annonces,	animer	les	courses,
nommer	les	athlètes	au	fur	et	à	mesure	du	déroulement	d’une	course,	etc.	Une
voix	 radiophonique	 et	 une	 aisance	 de	 communication	 sont	 des	 atouts
recherchés.	Nous	offrons	des	honoraires	de	250$/fin	de	 semaine	de	 course
pour	 chacun	 des	 postes.	 Intéressé.e	 ou	 vous	 souhaitez	 recommander	 une
personne?	Contacter	votre	représentante	des	athlètes	Liliane	Gagnon	ou	Jean-
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Baptiste	Bertrand.

Le	programme	Féminaction	fait	encore	parler	de	lui	!
Suite	au	2e	camp	Féminaction	du	3	au	6	septembre	derniers	et	à	la	visite	des
mentores	 du	 programme,	 Cendrine	 Browne	 et	 Laura	 Leclair,	 dans	 l'est-du-
Québec	dimanche	dernier,	Radio-Canada	a	rencontré	nos	deux	mentores	pour
mieux	connaître	 le	programme.	Deux	athlètes	du	club	Mouski	Nordique,	Nelly
Lavoie	et	Rose	Bouchard,	ont	également	été	interviewées	et	nous	parlent,	dans
cet	extrait	audio,	des	bénéfices	des	camps	au	Mont-Sainte-Anne	et	de	la	visite
des	mentores	dans	leur	région.	Ski	de	fond	Québec	est	fière	du	lancement	de
ce	 programme	 novateur	 et	 est	 très	 reconnaissante	 de	 l'engagement	 de
Cendrine	et	Laura	pour	stimuler	la	motivation	des	filles	à	rester	impliquées	dans
le	sport	partout	au	Québec	!

Six	filles	de	Rimouski,	Rivière-du-Loup	et	Gaspé	ont	bénéficié	de	la	présence	dans	l'est-
du-Québec	de	Cendrine	et	Laura	dimanche	dernier.

Concours	#MerciCoach	Petro-Canada
En	 cette	 Semaine	 nationale	 des	 entraîneurs,	 l’Association	 canadienne	 des
entraineurs	(ACE)	s’est	associée	à	Petro-Canada	pour	reconnaître	et	célébrer
les	entraîneur.e.s	d’un	océan	à	l’autre.	Dites	#MerciCoach	pour	courir	la	chance
de	 gagner	 l’une	 des	 vingt	 paires	 de	 cartes-cadeaux	 Petro-Canada	 de	 100	 $
pour	vous	et	votre	entraîneur.e	!
	
Il	est	facile	d'y	participer	!

1.	 Partager	 une	 publication	 sur	 Instagram	 en	 utilisant	 le	 mot-clic
#MerciCoach	ou	#ThanksCoach	;

2.	 Inclure	#PetroCanada	dans	votre	message	;
3.	 Participer	entre	 le	18	septembre	à	0	h	1	et	 le	26	septembre	à	23	h	59

(HNE).

Je	participe	au	concours.		

Offre	 d'emploi	 :	 monitrices	 et/ou	moniteurs	 pour	 la	 Ski-mobile	 -	 Ski	 de	 fond
Québec
	
Offre	 d'emploi	 :	 coordonnatrice	 ou	 coordonnateur	 au	 programme	 Jeunesse	 -
Club	Skinouk
	
Semaine	nationale	des	entraineurs	-	18	au	26	septembre	2021
	
Calendrier	des	formations	PNCE	en	ligne	pour	septembre	
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Programme	de	soutien	aux	événements	sportifs	(lien	vers	l'infolettre)
Date	limite:	1er	novembre	2021
	
Grille	tarifaire	pour	la	saison	2021-2022
	
Politique	sur	l'intégrité	et	Code	de	conduite

L'Alberta	World	Cup	Society	est	très	heureuse	d'organiser	la	Coupe	du	monde
des	 maîtres	 2022	 qui	 se	 tiendra	 à	 Canmore,	 Alberta,	 en	 mars	 2022.	 Cette
invitation	s'adresse	à	tous	les	maîtres	skieurs	de	fond	à	travers	le	monde.		Lire
les	détails	de	l'événement.	

Nordiq	Canada	vous	invite	à	participer	au	deuxième	webinaire	sur	le	Profil	de	la
médaille	d'or	(PMO),	le	rapport	technique	(partie	1),	le	lundi	27	septembre	2021
à	18	h,	heure	normale	de	l'est	(HNE).
	

1.	 Il	s’agit	d’un	webinaire	interactif	qui	présentera	le	rapport	technique	à	la
communauté	et	vous	montrera	des	exemples.	Les	entraîneur.e.s	auront
l’occasion	de	travailler	en	petits	groupes.

2.	 Cette	 séance	 permettra	 d’accumuler	 des	 points	 de	 perfectionnement
professionnel	du	PNCE.

3.	 Le	webinaire	portera	sur	le	rapport	technique	du	volet	olympique.	Le	volet
para	sera	présenté	durant	la	semaine	du	11	octobre	(webinaire	PMO	#3).

4.	 La	séance	sera	animée	par	Erik	Braten,	Eric	de	Nys	et	Robin	McKeever.

		Détails:
Il	est	recommandé	d'avoir	accès	à	2	écrans	pendant	la	présentation.
Un	lien	vers	le	dossier	contenant	les	vidéos	nécessaires	à	la	présentation
sera	envoyé	aux	participants	ce	vendredi	(24	septembre).
Pour	information,	contacter	Nordiq	Canada.

		
Joindre	le	webinaire.

Offre	d'emploi	:	coordonnatrice	ou	coordonnateur	du	marketing	et	des
communications
Date	limite	:	30	septembre	2021
	
Appel	de	candidatures	:	groupe	de	travail	des	officiels	(lien	vers	l'infolettre)
Date	limite:	30	septembre	2021
	
Calendrier	des	courses	provisoire

Coupe	du	monde	des	maîtres	2022

Invitation	au	webinaire	Profil	de	la	médaille	d'or	-
Le	rapport	technique	(partie	1)

Vous	avez	reçu	cette	infolettre	pour	vous	tenir	à	jour	sur	les	derniers	événements.
Vous	aimez	l'infolettre	et	désirez	la	partager?	Inscrivez	un	ami.

Si	vous	ne	souhaitez	plus	la	recevoir,	veuillez	cliquer	sur	le	lien	ci-après.
	

Se	désinscrire
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