Message concernant l’utilisation du fluor aux
Championnats canadiens de ski de fond 2022
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Comme il s’agit d’une compétition de niveau 1 sanctionnée par la FIS et conformément à la
Politique sur l’utilisation de fart fluoré 2021/22 de Nordiq Canada, le bannissement de fart
fluoré de s’appliquera pas lors des championnats canadiens de ski qui auront lieu à Whistler
du 20 au 27 mars 2022. Toutes les catégories d’âge sont touchées par cette exemption.
Nordiq Canada continue de croire en un avenir sans fluor et recommande fortement aux
participants d’utiliser des farts sans fluor, mais vu les défis actuels concernant l’application de la
politique et la supervision de leur usage, les farts fluorés ne seront pas interdits lors des
compétitions de niveau 1 sanctionnées par la FIS, comme les championnats canadiens.
•

Les championnats canadiens relèvent de la FIS et reçoivent sa sanction, ils sont donc régis
par les règlements de compétitions internationales. La FIS a reporté le bannissement du
fluor jusqu’à après la saison 2021/22, car elle travaille à développer une méthode de test
fiable utilisant un appareil de détection du fluor et respecte actuellement les règlements
de l’UE concernant l’utilisation de types spécifiques de farts fluorés. Il n’y a actuellement
aucune sanction spécifique dans les règlements internationaux. Si la FIS publie de
nouvelles politiques concernant l’utilisation du fluor avant les championnats canadiens en
mars, Nordiq Canada va les évaluer et communiquer tout changement à ses politiques au
besoin.

•

Finalement, il n’y a actuellement aucun protocole de contrôle fiable pendant que la FIS
travaille à développer un appareil de détection du fluor. La politique repose donc sur la
supervision par les entraîneurs, les parents et les techniciens, ce qui la rend difficile à
contrôler et à appliquer par Nordiq Canada et les organisateurs de course. Nous
comptons sur les clubs, les parents et les entraîneurs pour respecter les lignes directrices
pour le bien de la santé, l’environnement et le franc-jeu.

•

La santé des techniciens, des parents et des entraîneurs, ainsi que les enjeux
environnementaux par rapport à l’utilisation de farts fluorés, est toujours une priorité
pour Nordiq Canada. La communauté internationale de ski, incluant la FIS, les fédérations
nationales et les compagnies de fart, travaille en collaboration pour trouver une
alternative. Vous aurez compris que ce processus demande du temps, un investissement
en capital et un engagement des communautés sportive et scientifique.

•

Nordiq Canada prend déjà les devants en bannissant les farts fluorés lors des
compétitions provinciales sanctionnées de niveau 2. La Politique sur l’utilisation de fart
fluoré 2021/22 de Nordiq Canada se trouve sous l’onglet « Ressources pour les
techniciens » sur le site Web de Nordiq Canada.

•

Nordiq Canada continue de suivre la communauté internationale de ski et la FIS par
rapport à la stratégie pour éliminer progressivement les farts bannis dans l’UE et,
éventuellement, tous les farts fluorés.

•

Nordiq Canada vise à offrir des championnats canadiens sécuritaires qui honorent les
communautés dans lesquelles nous coursons.
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