
Demandes de propositions des athlètes: National Winter Sports 
Development Association (NWSDA) – support pour athlètes 

AltaGas 

Un programme d’assistance financière visant à 
soutenir le développement des fondeurs 
canadiens en compétition internationale. 

Le 16 avril 2020 

1. APERÇU

La National Winter Sports Development Association (NWSDA) a été créée grâce à la 
prévoyance et au soutien de la famille Disbrow. Le soutien généreux de la NWSDA vise à 
aider les entraîneurs, les athlètes et les programmes compétitifs au Canada à établir des 
objectifs à long terme en matière d’amélioration et de maintien du niveau de performance du 
Canada et de son classement au niveau international. 

Notez que pour la saison 2020-21, le support financier de la NWSDA sera bonifié par une 
contribution équivalente d’AltaGas afin d’atteindre les objectifs habituels de la NWSDA. 

L'une des priorités du soutien de la NWSDA et d’AltaGas est d'améliorer les opportunités 
sportives actuellement offertes aux skieurs de fond en développement au Canada. La 
NWSDA et AltaGas se sont engagés à soutenir certains athlètes en développement qui ont 
démontré un potentiel pour atteindre l'excellence internationale en ski de fond et qui ont un 
besoin évident de soutien financier pour atteindre ce niveau de performance. 

La NWSDA et AltaGas sont fiers d'annoncer qu'il y aura un nombre limité de bourses 
attribuées aux athlètes de ski de fond pour la saison 2020-21. Ces bourses aux athlètes 
seront distribuées et gérées en partenariat avec Nordiq Canada. 

2. EXIGENCES D’ADMISSIBILITÉ

Les bourses pour les athlètes de la NWSDA et AltaGas sont disponibles pour les athlètes de 
ski de fond qui répondent à plusieurs exigences des priorités d’admissibilité suivantes: 

1. Athlètes U23 ayant atteint un niveau significatif de performance internationale aux
Championnats du monde U23 ou à la Coupe du monde. Remarque (les athlètes
doivent être de catégorie U23 pour la saison 2020-21)

2. Athlètes U23 ayant atteint un niveau significatif de performance à des épreuves
canadiennes et en particulier aux Championnats canadiens et aux sélections pour les
Championnats du monde U23.

3. Les athlètes juniors qui se sont classés au moins parmi les 30 premiers lors des
Championnats du monde juniors.

4. Les athlètes juniors ayant obtenu une médaille aux sélections pour les
Championnats du monde juniors.



Exigences supplémentaires: 
 

• Détenir une licence de compétition de NC et de la FIS ou du CPI. 

• Atteindre le niveau de performance internationale déterminé pour son groupe d’âge. 
• Les athlètes doivent participer à des courses de sélections internationales. 

• La demande d’un athlète ayant déjà obtenu une aide financière sera considérée 

seulement s’il a correctement complété le rapport requis durant l’année où il a reçu 
l’aide financière 

• Les récipiendaires antérieurs ne seront pris en considération que s'ils satisfont 

à toutes les exigences de déclaration dans l'année où ils ont reçu la bourse. 

** Les athlètes qui reçoivent un brevet de Sport Canada sont normalement exclus. La 

NWSDA et AltaGas peuvent déroger à ces exigences d'admissibilité en fonction des besoins 

et d'autres facteurs de performance. 

 
3. CRITÈRES DE SÉLECTION 

 
Les athlètes seront sélectionnés en fonction des critères suivants: 

 
• Satisfaire aux exigences d’admissibilité. 
• Résultats sportifs et engagement personnel envers le sport. 

 
4. PROCESSUS DE SÉLECTION 

• Toutes les demandes seront étudiées par le comité de sélection mis sur pied par 

Nordiq Canada. 

• Le comité établira une brève liste de candidats. 

• Le comité transmettra cette liste au conseil d’administration de la NWSDA qui sera 

responsable du choix final et de l’approbation. 
• Les candidats retenus seront avisés par téléphone et / ou par courriel 

 
5. PROCESSUS DE DEMANDE 

 
Les athlètes admissibles doivent remplir le formulaire de demande de la NWSA-AltaGas 
(voir ci-dessous) et envoyer la copie électronique par courrier électronique à: Stéphane 
Barrette – Directeur du développement des athlètes et entraîneurs, 
sbarrette@nordiqcanada.ca 

Aucune lettre de présentation n’est requise. 
 
6. DATE LIMITE: 8 mai 2020 

Questions: 
 
Pour toute question ou préoccupation, veuillez communiquer avec Stéphane Barrette – 
Directeur du développement des athlètes et entraîneurs, sbarrette@nordiqcanada.ca 
 
Remarque : les candidats retenus seront avisés à la mi-juin. 
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Demande de l’athlète à la NWSDA 2020-21 

A) Renseignements personnels et coordonnées 
 

1. Prénom et nom de famille:          

2. Téléphone:            

3. Adresse courriel:           

4. Date de naissance (jj/mm/aaaa):         

5. Adresse postale:           

 

B) Renseignements pour la compétition et l’entraînement 
 

Club ou Centre d’entraînement:          

Nom de l’entraîneur:           
 
Adresse courriel de l’entraîneur:          

Heures d’entraînement pour 2019-20:         

Heures d’entraînement prévues pour 2020-21:        

Vos trois plus grandes réalisations sportives au cours des deux dernières saisons aux 

événements suivants: 

a) Championnats du monde juniors et U23: 

b) Sélection pour les Championnats du monde juniors et U23 : 

c) Championnats canadiens: 

 
Points FIS pour la saison 2019-20 (sprint et distance): 
 
Points LPC pour la saison 2019-20 (sprint et distance): 

 
D) Objectifs sportifs et académiques 
 
Objectifs de ski pour la saison prochaine: 

 
Objectifs sportifs à long terme /Aspirations en ski:  
 
Détaillez votre situation académique actuelle: 
 
Plans académiques pour la saison 2020-21: 

 
Détail comment le financement sera utilisé (sous forme de points): 


