Bourse de culture d'équipe/de club
Le comité des femmes de Nordiq Canada s’engage à appuyer et à faciliter la rétention des
athlètes féminines en ski de fond. Le comité reconnaît qu’un facteur important dans la motivation
des athlètes féminines à rester dans le sport est la filiation et un sentiment d’appartenance. L’une
des meilleures façons d’augmenter ce sentiment chez les athlètes est d’accorder de la valeur et
de renforcer une culture d’équipe positive. Avec ces bourses, nous voulons donner aux équipes
les ressources dont elles ont besoin pour améliorer la culture d’équipe et créer un espace dans
lequel les athlètes féminines veulent être et ont envie de skier. Cette bourse aidera à financer un
projet de consolidation d’équipe.
Valeur :
2000 $ – 2 bourses disponibles (le nombre de bourses dépendra du coût des projets soumis et
sera à la discrétion du comité)
Critères d’admissibilité :
Pour être éligibles, les candidats doivent :
● Être une équipe qui compte des athlètes féminines ou est exclusivement féminine
● Être une équipe ou un club enregistré auprès de Nordiq Canada
● Avoir l’intention de participer à des compétitions en équipe
● Montrer une preuve d’investissement et/ou de projet d’investissement pour la rétention
des athlètes féminines au sein du club ou de l’équipe
● Décrire la façon dont le club/l’équipe a adapté les entraînements/stages pendant la
COVID afin d’encourager les liens entre les athlètes et de motiver l’équipe.
Soumission des candidatures :
Les équipes intéressées doivent envoyer une lettre et/ou une vidéo au comité des femmes de
Nordiq Canada incluant les renseignements suivants :
● Nom du club/de l’équipe de ski
● Les objectifs athlétiques de l’équipe à court et à long terme
● Dites-nous ce qui rend votre équipe aussi exceptionnelle!
● Comment utiliseriez-vous cette bourse pour créer et maintenir une culture d’équipe
positive?
● Résumé du budget pour le projet soumis
● Nom et courriel de l’entraîneur (il/elle pourrait être contacté[e] pour vérifier les détails de
la candidature)
● Liste des compétitions auxquelles l’équipe/le club a participé/va participer pendant la
saison 2021-2022
● Parlez de votre passion pour le sport et des façons dont votre équipe encourage la
rétention des athlètes féminines et comment ce projet permettra d’obtenir une dynamique
d’équipe positive à long terme.
La date limite pour la soumission des candidatures est le 28 mars 2022
Les candidats retenus seront avisés d’ici le 7 avril 2022. Les critères des bourses seront choisis
selon la créativité, la qualité, la spécificité et les détails de la soumission, ainsi que la longévité
de l’investissement dans le programme du club ou de l’équipe (c.-à-d., est-ce que les athlètes
féminines vont bénéficier de l’investissement pendant plus que la saison actuelle).
Veuillez envoyer les candidatures à : allison.c.mcardle@gmail.com
Objet : Bourse de culture d’équipe/de club

