
 

 

Le fonds de développement de Nordiq Canada 
Bourse Équipe Coatsworth pour les athlètes 

 
1) CONTEXTE 
 
La bourse Équipe Coatsworth du FDNC pour les athlètes est une bourse annuelle lancée en 
2022-2023 provenant du Fonds de développement de Nordiq Canada. Le but de cette bourse 
est d’aider les athlètes d’élite individuels qui ont besoin d’aide financière et démontré le 
potentiel d’atteindre les podiums internationaux. L’engagement des athlètes envers leur 
éducation sera également considéré. La bourse a été établie grâce au généreux don d’un 
partisan de longue date du ski de fond et ancien membre du conseil d’administration de Nordiq 
Canada, Jamie Coatsworth.  
 
En 2022-2023, trois bourses de 2000 $ seront remises à : 
 

- une athlète du volet olympique 
- un athlète du volet olympique 
- un ou une athlète paranordique 

 
2) ADMISSIBILITÉ 
 
Nous encourageons les athlètes qui satisfont aux critères suivants à soumettre une demande. 
 

1) L’athlète doit : 
 

a. Être membre du programme de l’équipe nationale de ski (incluant les 

programmes seniors olympique et paranordique/coupe du monde, NextGen et 

développement); ou 
 

b. Être membre d’un centre d’entraînement affilié de Nordiq Canada (incluant la 

Alpine Insurance Alberta World Cup Academy, le Centre national d’entraînement 
Pierre Harvey et le Centre de développement de l’équipe nationale à Thunder 
Bay) 

 
2) Ne pas recevoir un brevet SR1 ou SR du Programme d’aide aux athlètes (PAA) de Sport 

Canada pendant la saison 2022-2023. Les athlètes qui ont un brevet C1 ou D ou aucun 
brevet peuvent envoyer une demande.  

 
3) L’athlète doit concourir dans la catégorie U20, U23 ou Senior pendant la saison 2022-

2023 
  



 

 

4) Au moment de la demande, l’athlète doit : 
 

a. Détenir une licence de course de Nordiq Canada valide 
b. Détenir une licence canadienne de la FIS valide  
c. Prévoir participer activement à la saison de compétition 2022-2023 en tant 

qu’athlète de haute performance   
 

3) CANDIDATURE 
 

Les athlètes qui désirent envoyer leur candidature doivent envoyer les 
renseignements suivants par courriel à fund@nordiqcanada.ca d’ici le 5 septembre 
2022. 

 
1) Informations générales 

a. Nom : 
b. Âge : 
c. Club : 
d. Équipe (s’il y a lieu) : 
e. Je suis un (athlète du volet olympique ou paranordique) 

 
2) Renseignements sur l’admissibilité 

a. Quelle est votre situation d’entraînement actuelle (programme de l’équipe 
nationale, programme d’un centre d’entraînement) :  

b. Recevez-vous un brevet du PAA pour la saison 2022-2023? 
c. Catégorie de brevet pour la saison 2022-2023 (SR1, SR, C1, D) : 
d. Numéro de licence de course de Nordiq Canada : 
e. Numéro de licence FIS : 

 
3) Résultats antérieurs, objectifs et besoin financier 

 
a. Indiquez vos résultats les plus importants des deux dernières saisons : 

 
b. Indiquez vos objectifs pour la saison 2022-2023 : 

 
c. Expliquez votre besoin financier et la façon dont vous avez réussi à gérer vos 

dépenses dans les années précédentes : 
 

d.  Décrivez la façon dont vous allez utiliser les fonds si vous recevez la bourse :  
 

e. Indiquez les études que vous réaliserez dans la prochaine année et l’engagement 
de temps qu’elles représentent : 

mailto:fund@nordiqcanada.ca


 

 

 
f. Décrivez vos ambitions pour votre carrière de ski de haute performance au cours 

des 3 à 5 prochaines années : 
 

4) SÉLECTION 
 
Toutes les candidatures complètes reçues avant la date limite seront examinées par le comité 
du fonds de développement de Nordiq Canada. Les membres du comité vont classer les 
candidatures selon leur contenu et la qualité des réponses aux questions 3.3.a à 3.3.f, puis ils 
arriveront à un consensus pour déterminer les récipiendaires. 
 
Les athlètes choisis seront contactés par le président du comité NCDF. Le comité NCDF prévoit 
que les récipiendaires soient sélectionnés et les bourses remises d’ici le mois d’octobre 2022.  
 
5) EXIGENCES DE RAPPORT 
 
Les récipiendaires des courses devront envoyer d’ici le 31 décembre 2022 les documents 
suivants au FDNC pour aider la promotion de la bourse à l’avenir : 
 

1) Un court paragraphe qui comprend : 
 

a. Un profil personnel pour présenter l’athlète à la communauté canadienne de 
ski (avec des informations comme la ville d’où ils viennent, l’endroit où ils ont 
fait du ski en grandissant, le club, l’équipe, l’entraîneur, leur moment préféré 
dans l’histoire du ski de fond au Canada et leurs intérêts personnels) 
 

b. Leurs résultats les plus importants et leurs objectifs pour l’avenir 
 

c. L’impact de la bourse et un résumé de la façon dont l’argent sera utilisé pour 
atteindre leurs objectifs et continuer leur développement athlétique 

 
2) 3 photos de l’athlète en entraînement, en compétition ou en lien avec le ski, 

préférablement lors d’activités rendues possibles grâce à la bourse 
 

3) Une courte vidéo de remerciement personnalisé adressé au donateur de la bourse 
(géré par le personnel de Nordiq Canada) 

 
Veuillez envoyer toutes vos questions concernant la bourse à fund@nordiqcanada.ca.  
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