
Québec, le 9 février 2017 

Du froid sous les spatules 

Depuis le premier de l’An, Dame Nature se montre plutôt fraîche. Étiez-vous
en skis ou en raquette le 4 janvier à – 48C dans le nord du Québec?  Du 27
décembre au 7 janvier, nous avons connu 13 jours de vague de froid. Depuis
ce moment, nous avons quand même eu droit à une vingtaine de jours de
redoux. Mais voyons le bon côté des choses, depuis le début de l’hiver nous
avons bénéficié de 200 cm de neige, particulièrement dans l’est, dont une
chute record de 69 centimètres. Quoi demander de plus pour un skieur de
fond?  Pour  février  et  mars,  ne  perdez  pas  espoir,  on  annonce  que  les
flocons seront au rendez-vous!  

Semaine de relâche...active! 
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À l'agenda, 
à partir du 3 mars et ce jusqu'au  18
mars, vous trouverez de quoi occuper
toute la famille. 

Les centres de ski de fond et raquette
débordent de créativité  pour faire
bouger toute la famille pendant cette
semaine:

géocaching, animation sur la faune et
la flore, partie de sucre,  tir à l'arc,
randonnée aux flambeaux...toutes les raisons sont bonnes pour glisser en 
s'amusant. 

Quelles activités choisirez-vous? 

Ah oui, n'oubliez pas
vos skis et raquettes! 

Pour choisir vos activités,   
consultez l’agenda : 

        
https://skidefondraquette.com/agenda/mois/
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Nouveau Guide des principes
d’aménagement, d’entretien et de
signalisation des sentiers.

Le cadeau de Noël des centres de ski de fond
est arrivé le 22 décembre. Depuis deux ans et
demi, sous la supervision du Ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Secteur du loisir, du sport et de l’aide
financières aux études, le RSFR (Regroupement
ski de fond raquette) en collaboration avec
différents organismes, travaillaient à la
rédaction de ce document. En effet, le précédent
guide datait de 1996. De nombreux ajouts ont été effectués en ce qui a 
trait particulièrement à l’arrivée massive du pas de patins et des multi-
activités. Ce document s’adresse principalement aux responsables des 
stations de ski mais vous pouvez vous procurer une copie au : 
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-
recherche/detail/article/ski-de-fond-normes-damenagement-dentretien-et-
de-signalisation-des-sentiers/

Formation pour les responsables des centre de ski de fond.

Afin de bien informer tous les
responsables des centres de ski de
fond des principes suggérés dans
ce nouveau guide, une formation
a eu lieu le mercredi 31 janvier
dernier à Loretteville. Vingt-deux
centres de ski de fond étaient
présents pour un total de 40
personnes impliquées dans
l’aménagement, l’entretien et la signalisation des sentiers. Ainsi les 
prochains travaux effectués sur les différents sentiers devraient 
correspondre étroitement aux principes du nouveau guide. Nous 
remercions les trois formateurs bénévoles de la rencontre, messieurs 

Carl Gagnon, Jonathan  Goupil (Parc du Massif du Sud) et Gilles Trudel. 
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Équipement
Vous pensez prendre votre retraite du fartage?
Ou vous pensez changer vos skis à écailles?
Vous connaissez les nouveaux skis « Skin »? 

Ce sont les nouveaux skis sans fartage
qui remplacent les skis à écailles.
Quelle innovation! Une merveille! C'est un
genre de peau de phoque, comme sur les skis de longue randonnée, qui est 
ajoutée sous le pied. Peu importe les caprices de Dame Nature, vous êtes 
toujours prêts. Pour en savoir plus long sur ce genre de skis ou autre, 
consultez la liste de nos partenaires dans la section Boutique au : 
https://skidefondraquette.com/services/

Pentathlon des neiges ...
aussi pour les aînés 

Vendredi 2 mars prochain,
les fondeurs, raquetteurs... ont
rendez-vous au Pentathlon des
neiges. 

Le RSFR y sera également. On
profitera de l'événement pour vous
rappeler les premières glisses du ski
de fond sur les Plaines d'Abraham il
y a plus de huit décennies. 

Venez découvrir les anciens équipements avec lesquels vos grands-parents
ont fait leurs premières glisses ou, pour se rappeler ensemble de bons 
souvenirs de glisse. Bottines à trois trous, skis de bois...vous rappelleront 
à vous aussi, la nostalgie de ces belles années. 
Venez nous rencontrer entre 11h00 et 15h00. 
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Capsules olympique
Saviez-vous que :

  Les épreuves de ski de fond aux Jeux 

olympiques d'hiver de 2018 se tiennent 

du 10 février 2018 au 25 février  
2018 au Centre de ski de fond d'Alpensia 
en Corée du sud? 

L’épreuve masculine de ski de fond fait partie des épreuves olympiques depuis 

les premiers Jeux olympiques d’hiver qui ont eu lieu à Chamonix en France en 1924. 

L’épreuve féminine fait partie des épreuves olympiques depuis Jeux olympiques de 

1952 à Oslo. 
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Vous aurez droit aux compétitions suivantes : 

Pour les hommes :

Sprint (Classique), 

Sprint par équipes (Libre), 

Relais 4 × 10 km (Classique et libre),

15 km (Libre), 

30 km skiathlon (15 km classique + 
15 km libre), 

50 km départ en ligne(Classique)

Pour les femmes : 

Sprint (Classique), 

Sprint par équipes (Libre), 

Relais 4 × 5 km (Classique et libre), 

10 km (Libre), 

15 km skiathlon (7,5 km classique + 
7,5 km libre), 

30 km départ en ligne(Classique).

Notez les dates : 10, 11, 13, 15-18, 21, 24 et 25 février (Jours 1, 2, 4, 6-9, 
12, 15 et 16). Mais attention, cela ne vous excusera en aucun cas de faire 
du ski à un moment ou l’autre de la journée!

On souhaite bonne chance à notre
fondeur chouchou canadien Alex
Harvey, un « petit gars » du centre de
ski de fond de la Station Mont Sainte-
Anne à Saint-Ferréol-les-Neiges. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à 
consulter notre page Facebook. 
Pour les nouveaux, voici où vous pouvez 
trouver des informations et …de 
l’inspiration! 
Facebook : skidefondraquette
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https://www.facebook.com/Ski-de-fond-raquette-332805083756882/


Des nouvelles de nos centres

Quelques notes ici vous permettront de connaître toutes les nouveautés de
vos centres préférés. 

N.B. Le chiffre se réfère au numéro de la station sur notre site internet.  
Ils sont regroupés par région.

MRC de Portneuf

 Station touristique Duchesnay. 

La Journée Portes ouvertes du 27 janvier dernier a connu un         
franc succès. La priorité mise de l’avant par la SEPAQ concernant       
la politique familiale semble profiter à l’accroissement de la famille 
des fondeurs. Si après le ski vous êtes courbaturés, apportez votre 
billet au Spa Duchesnay et profitez du rabais de 20%.

Chaudière-Appalaches

 Centre de ski de fond St-Joseph de Beauce. 

Dans un objectif d'offrir une meilleure qualité de piste aux fondeurs, 
la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a procédé à l'acquisition d'une 
nouvelle dameuse DamXtrac 400. La Ville a pris possession de son 
nouvel équipement, le 2 février dernier. La Ville offre des sentiers de 
ski de fond sur une distance de près de 8 kilomètres et des sentiers 
de raquette sur 7 km. L'accès aux sentiers est gratuit. 

Vous avez des nouvelles à nous communiquer sur le ski de fond et la 
raquette? N’hésitez pas à nous contacter

Belles randonnées à skis ou en raquette!

Source : Lucie Garneau :                                
 info@skidefondraquette.com

Infographie : Carl Gagnon
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