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MOT DU PRÉSIDENT 

Bienvenue à la saison de ski 2017-2018. Au cours de la dernière année, j’ai eu le privilège de 

parler à plusieurs membres de notre club et ils sont tous impressionnés par nos pistes et 

notre chalet et ils les associent aux meilleurs en Ontario. Le club est chanceux d’avoir des 

volontaires dévoués qui entretiennent les pistes et le chalet. Si vous pouvez offrir 

seulement une heure par semaine, cette aide serait appréciée. 

TNSC offre une variété de pistes pour tous les niveaux de skieurs. De plus, il y a des leçons 

de Jack Rabbit pour les plus jeunes skieurs et des leçons de groupe pour les adultes. Les 

soirées de ski au clair de lune sont de nouveau incluses dans notre calendrier. Les 

nouveautés cette année sont le party de la veille du jour de l’An et le banquet de fin 

d’année.  

L’an dernier, le TNSC a obtenu un permis d’utilisation de 12 mois pour le terrain que le club 

utilise.  Ce permis permettra au club, l’un des meilleurs de la province, de mieux protéger 

les pistes et permettre l’utilisation hors saison par les cyclistes, les randonneurs et les 

marcheurs nordiques. Nous pouvons demeurer actifs tout au long de l’année! En espérant 

vous voir sur les pistes!  

Russell Walker 



 

 

MEMBRIÉTÉ 

L’inscription pour le TNSC pour2017-2018 se fera à l’internet en utilisant le système mis à 

la disposition des clubs par Cross Country Canada. Afin de réduire les possibilités 

d’erreurs, veuillez lire attentivement chaque directive avant de passer à l’étape suivante. 

Quiconque qui éprouve des difficultés peut envoyer un courriel à joannebeeson@msn.com 

ou téléphoner au 705 679-8614 afin d’obtenir de l’aide.  

Quelques changements apportés à la saison 2017-2018 incluent le paiement exclusif par 

carte de crédit. Un frais de 4 % sera ajouté aux frais d’inscription. Cross Country Canada 

n’offrira plus le crédit de 1 $ par membre. Le montant prélevé par Cross Country Canada/ 

Cross Country Ontario/ Northern Ontario District sera de 19 $ par personne et doit être 

payé par chaque membre, excepté les enfants de moins de 6 ans qui ne sont pas inscrits 

dans le programme Jeannot Lapin. La portion des frais d’inscription pour le TNSC demeure 

la même, de même que les frais journaliers et les frais de location de skis. Le tableau 

indiquant ces frais peut être consulté sur le site www.temiskamingnordic.ca. 

Les parents peuvent inscrire leurs enfants à l’internet pour les programmes Jeannot lapin, 

le Jack Rabbit et En piste en même temps que leur inscription annuelle. La réservation de 

l’équipement et les informations concernant ces programmes seront données lors de la 

journée d’ouverture du samedi 18 novembre, de 13h à 15h au chalet. Le président du club 

TNSC et la coordinatrice des programmes Jack Rabbit seront présents afin de répondre à 

vos questions. Tous sont les bienvenus. 

 

FORMATION 

Une session d’information sur le ski classique et le ski de patinage sera offerte la journée 

d’ouverture. Une formation de base sur le cirage des skis sera aussi offerte. Des leçons 

individuelles sur les techniques de ski classique et de ski de patinage seront offertes pour 

ceux qui veulent améliorer leurs techniques. Le club offrira aussi des instructions de 

groupe pour ceux qui préfèrent apprendre en groupe. Les leçons ne porteront pas 

seulement sur les techniques de ski, mais aussi sur les exercices d’équilibre, de musculation 

et d’étirement. Le coût pour une leçon est de 10 $ et les nouveaux membres auront accès à 

deux leçons gratuites. La personne qui offre les leçons individuelles ou de groupe est Bill 

Gabbani. 
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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

Le conseil d’administration recherche toujours une personne afin d’être responsable des 

événements spéciaux. Si vous êtes intéressés de vous impliquer davantage dans le club, ce 

serait une bonne façon de commencer. Le responsable des événements spéciaux doit 

planifier (ou trouver quelqu’un d’autre pour planifier) les soirées de ski au clair de lune et 

les journées d’ouverture au début des saisons de skis. Si vous désirez devenir responsable 

des événements spéciaux ou si vous désirez apporter votre aide afin d’organiser un 

événement, veuillez communiquer avec un membre du conseil d’administration ou avec le 

président, Russell Walker à haileybury.walkers@hotmail.com. 

 

GET ACTIVE IN TEMISKAMING 

Comme vous devez le savoir, TNSC a été un récipiendaire principal des collectes de fonds 

réalisées par Get Active in Temiskaming (marches ou courses). De manière à mériter ce 

privilège, le club doit fournir au moins 3 bénévoles à chaque course. Nous sommes très 

reconnaissants aux volontaires fidèles qui donnent leur temps année après année. Ils ont 

permis au club de recevoir plus de 2000 $ chaque année. Veuillez considérer offrir des 

heures de bénévolat lors de ces événements. Si plus de volontaires participent, chacun 

pourra faire seulement un événement par année. C’est un engagement d’environ 3 heures le 

matin de chaque événement et nécessite peu de formation. Les volontaires donnent de 

l’eau, ramassent les dossards, aident à l’inscription et à d’autres tâches. Si vous êtes 

intéressés d’aider le club de cette façon, veuillez cocher la boîte lors de votre inscription 

pour ‘Get Active’ ou communiquez avec un membre du conseil d’administration. Merci à 

l’avance. 

 

COURSES 

Nous n’aurons pas de compétitions de ski provinciales cette année, mais nous espérons que 

l’année n’en sera pas moins excitante puisque nous aurons quelques nouvelles initiatives. La 

première permettra de gagner des points lors d’une participation aux activités du club. Le 

système de points n’est pas encore finalisé, mais permettra de gagner des points : en 

skiant plusieurs fois par semaine (à inscrire sur un poster au sous-sol); en participant aux 

courses à relais (sprints) lors du Loppet; en participant à un Loppet; et en participant au 

défi ski (challenge ski). À la fin de la saison, des prix seront remis lors de la cérémonie des 
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prix. Restez à l’écoute afin d’en connaître davantage sur le système des points, ainsi vous 

pourrez planifier votre année de ski et gagner autant de points que vous le désirez. 

De plus, Bill Gabbani et Maria Story (et toute autre personne qui voudrait se joindre) 

offriront une session de formation ‘Apprenez à skier 25 kilomètres’. Cette session 

commencera en janvier, et en fonction de l’intérêt, le groupe se rencontrera 2 fois par 

semaine afin de skier et d’augmenter le nombre de kilomètres. Le but ultime sera de 

participer au défi en ski (challenge ski) et skier 25 kilomètres. Ce sera une bonne façon de 

se mettre en forme cet hiver, de socialiser et d’atteindre l’objectif de skier 25 kilomètres. 

Si vous êtes intéressés de participer à cette session, veuillez communiquer avec Maria à 

maria.story@gmail.com ou avec Bill à bill_gabb@hotmail.ca. De plus, si vous êtes intéressés 

d’aider avec la session, nous aimerions le savoir. Comme d’habitude, nous avons très hâte à 

la saison de ski qui s’en vient. Que vienne la neige! 
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2017 – 18 Calendrier des événements 
 
4 Nov – Nettoyage du chalet 10h à 4h 
 
18 Nov – Portes ouvertes, vente de skis 11h à 3h, choix de 
skis pour JR 1h à 3h 
 
30 Nov – Fin des prix spéciaux pour les inscriptions 
 
31 Dec – Party de la nouvelle année/ ski au clair de lune 
 
13 Jan – Début des sessions de Jack Rabbit 
 
3 Feb – Ski au clair de lune 
 
24 Feb – Relais familiaux (sprints) 
 
25 Feb – Loppet 
 
3 Mar – Fin des sessions de JR (Olympiques) 
 
31 Mar – Défi en skis 
 
6 April – Banquet pour la remise des mérites 
 
8 April – Dernier jour d’ouverture du chalet de ski 
 
16 May – Assemblée générale annuelle 

 


