
Varsity Rep – Nordiq Canada 
Athlete Board 
 

Rep. Coll./Univ. – Conseil des 
athlètes de Nordiq Canada 

If you're a Varsity skier and passionate about 
university skiing, we are looking for YOU on the 
Nordiq Canada Athlete Board! 
 

Si vous êtes un skieur et êtes passionné de ski de fond 
collégial/universitaire, nous avons besoin de VOUS au 
Comité des athlètes de Nordiq Canada! 

The Athlete Board... Le Conseil des athlètes… 
The Athlete Board is led by the Nordiq Canada 
Athlete Rep (Angus Foster), and is made up of 
athlete reps from across Canada. 
 
The goal is to allow athletes across the country to 
have their opinions, questions and concerns heard 
and represented on the Nordiq Canada board. We 
aim to bring together athletes from across Canada to 
share news, discuss ideas and address issues 
relevant to our athletes. 
 
We currently have 14 reps from our divisions 
(provinces/territories) and National Team (Able-
body and Para), and we are looking to add a Varsity 
Rep to our slate to make sure that our 
postsecondary athletes are represented nationally! 
 
 

Le Conseil des athlètes est dirigé par le représentant 
des athlètes de Nordiq Canada (Angus Foster) et 
composé de représentants des athlètes de partout au 
Canada. 
 
L'objectif est de permettre aux athlètes de tout le pays 
de faire entendre leurs voix, leurs questions et leurs 
préoccupations au conseil d'administration de Nordiq 
Canada. Notre but est de réunir des athlètes de partout 
au Canada pour partager des nouvelles, échanger des 
idées et résoudre des problèmes liés à nos athlètes. 
 
Nous avons présentement 14 représentants des 
divisions (provinces/territoires) et de l’Équipe nationale 
(régulière et para), et nous cherchons à ajouter un 
représentant coll./univ. à notre liste pour assurer la 
représentation de nos athlètes postsecondaires à 
l’échelle nationale. 

  

Eligibility Éligibilité 
Open to any skier who will be an active member of a 
Varsity team/club for the 2019/20 season. 1+ year of 
racing with a Varsity program preferred. 

Ouvert à tout skieur qui sera un membre actif d'une 
équipe ou d'un club collégial/universitaire pour la 
saison 2019/20. Une année ou plus de course dans un 
programme coll./univ. serait un atout. 
 

Commitment Engagement 
The Athlete Board meets as needed (usually every 4-
6 weeks) to share news, ideas, and discuss issues 
relevant to our athletes across the country. As the 
Varsity Rep on the Athlete Board, you'll be 
responsible for representing the perspectives of our 
postsecondary athletes in discussions, and reaching 
out to varsity athletes for feedback and ideas. 
 

Le Comité des athlètes se réunit au besoin (environ aux 
4 à 6 semaines) pour partager des nouvelles, des idées 
et discuter de questions relatives aux athlètes dans tout 
le pays. En tant que représentant universitaire au sein 
du Conseil, vous serez chargé de représenter les points 
de vue des athlètes postsecondaires lors des 
discussions et de contacter les athlètes pour obtenir 
leurs commentaires et leurs idées. 
 



If you are interested in joining as our Varsity Rep, 
email angus.foster@hotmail.com by June 26th with 
a short letter explaining: 

• your experience with varsity skiing (team, years 
involved, roles etc) 

• why you think you are a good fit for this position 
(experience, skills, passion!) 

• a couple of your ideas of how to make varsity 
skiing better! 

 
The Varsity Rep will be appointed by the Nordiq 
Canada Athlete Director for 1 year, with input from 
the Athlete Board, Varsity coaches and consideration 
for the representation of our varsity athletes in 
Eastern and Western Canada. 
 
If you have any questions or would like any other 
information (or have any ideas how we can build our 
varsity skiing), don't hesitate to reach out! 

Si vous êtes intéressé à devenir Rep. Coll/Univ., envoyez 
un courriel à angus.foster@hotmail.com avant le 26 juin 
avec une courte lettre expliquant: 

• votre expérience du ski post-secondaire (équipe, 
années, rôles, etc.) 

• pourquoi vous pensez être un bon candidat pour ce 
poste (expérience, compétences, passion!) 

• quelques idées pour améliorer le ski 
collégial/universitaire! 

 
Le Rep. Coll./Univ. sera nommé pour un an par le 
directeur des athlètes de Nordiq Canada, avec le 
concours du conseil des athlètes, des entraîneurs 
universitaires et de la représentation de nos athlètes 
universitaires dans l'est et l'ouest du Canada. 
 
Si vous avez des questions ou besoin de plus amples 
renseignements (ou avez-vous de bonnes idées pour 
notre ski post-secondaire), n’hésitez pas me contacter! 

 


