
  

  

Le Comité des femmes de Nordiq Canada s’engage à soutenir et à aider les athlètes 

féminines à rester dans le sport du ski de fond. Le comité reconnaît que le sentiment 

d’appartenance constitue un facteur important dans la motivation et la rétention des athlètes 

féminines dans le sport. L’un des meilleurs moyens d’améliorer les relations entre athlètes 

est de valoriser et de renforcer une culture d’équipe positive. Grâce à cette (nos) subvention 

(s), nous cherchons à fournir aux équipes les ressources dont elles ont besoin pour améliorer 

leur culture et créer un espace où les athlètes féminines veulent être et veulent skier. Cette 

subvention servira à financer votre équipe dans la mise sur pied d’un projet rassembleur 

mettant en vedette l’esprit sportif.  

   

Valeur:  

1500$ – 1 à 5 bourses disponibles (la subvention accordée dépendra du montant de la 

demande et du pouvoir discrétionnaire du comité).  

  

Critère d’éligibilité:  

Pour être éligible, les candidats doivent:  

● Faire partie d’une équipe qui comprend des athlètes féminines ou être une 

équipe qui est entièrement féminine  

● Être un club ou une équipe enregistré(e) à Nordiq Canada  

● Avoir l’intention de participer à au moins 3 courses (local, provincial ou national) 

en tant qu’équipe  

● Démontrer l’investissement futur du/des projet(s) dans la pérennité et la rétention 

des athlètes féminines dans votre club ou votre équipe  

   

Processus de demande:  

Les équipes intéressées doivent faire parvenir au Comité des femmes de Nordiq Canada une 

lettre et/ou une vidéo comprenant les éléments suivants:  

● I dentification du club ou de l’équipe de ski  

● O bjectifs sportifs à court et à long terme de votre équipe  

●      C e qui rend votre équipe si formidable!  

● B ref aperçu du budget et des dépenses de votre idée de projet  

● N om de l’entraîneur(e) et son courriel (il/elle peut être contacté(e) pour soutenir 

l’application)  



● Li ste des courses à laquelle votre équipe prévoit participer cette saison 

2019/2020  

● E xpliquez comment cette subvention sera utilisée pour créer et maintenir une 

culture d’équipe positive.  

● D iscutez de votre passion pour le sport et des moyens par lesquels votre équipe 

encourage la rétention des athlètes féminines et une dynamique d’équipe 

positive à long terme.  

   

Date limite d’application: 30 décembre 2019.  

Les candidates retenues seront informées le 10 janvier 2019. Les subventions seront basées 

sur la créativité, la spécificité et les détails de l’application, ainsi que sur la pérennité de 

l’investissement dans un programme de club ou d’équipe (c’est-à-dire que nous nous 

attendons à ce que les athlètes féminines en bénéficient plus longtemps que la saison en 

cours).  

N.B.: Selon le nombre et la qualité des demandes, le comité des femmes de Nordiq Canada 

se réserve le droit de prendre une décision discrétionnaire quant au nombre de subventions 

qu’il attribuera.  

Les applications doivent être envoyées à: info@nordiqcanada.ca  

Attention: Allison McArdle, Chair – Women’s Committee  

   

  


