
Club de ski Nordiq de Chelsea

 

   

C’est tout nouveau en 2016, le club Chelsea Nordiq est ouvert 2 jours par 

semaine aux écoles désirant initier les jeunes de la 4e à la 6e année au ski 

nordique. Grâce à l’appui de Ski de Fond Canada, AltaGas (programme de ski 

à l’école), Rossignol et la Municipalité de Chelsea, le Club a pu acheter 

suffisamment d’équipement pour offrir ce programme à des groupes de jusqu’à 

40 étudiants à la fois.  

Le programme fonctionne ainsi : une école intéressée fait une demande pour 

l’accès à la journée de ski au Centre Meredith. « C’est un endroit superbe pour 

l’initiation. Le terrain est immense, il y a une grande surface plate, mais aussi 

quelques belles côtes et pentes, » affirme fièrement Paul Place du Chelsea 

Nordiq.   

L’école débourse 17 $ par étudiant et si tout le monde ne peut se le payer, il y a 

moyen de subvenir aux besoins. Les élèves arrivent le matin, les bottes, les skis 

sont fournis; il y a des cours de techniques, mais aussi des jeux comme du soccer 

à un ski, de la « tag » et des courses. Les jeunes prennent une pause pour le 

lunch et repartent jouer en ski jusqu’à 14 h 30. « Nos instructeurs sont qualifiés et 

dynamiques. Il y a un réel mélange de technique et de plaisir. L’important c’est 

d’avoir du plaisir à pratiquer le sport, d’expliquer avec enthousiasme Paul Place.  

Cette année, 200 jeunes de deux écoles d’Ottawa et d’une école de Chelsea 

ont participé à l’une des deux journées ouvertes par semaine. “Nous désirons 

accueillir les jeunes des écoles de toute la région de l’Outaouais. D’ailleurs, 

l’année prochaine nous ouvrirons, 3, 4 et 5 jours par semaine, ce qui permettra 

d’augmenter la pratique du ski nordique chez les jeunes. » 

 Le 28 février le Club de ski Chelsea organise une journée présentation sur le site 

de la Coupe du monde à Gatineau. C’est un rendez-vous! 

Et le Club de ski Nordiq de Chelsea attend les appels de toutes les écoles de la 

région. 

 

http://www.cccski.com/Programs/Athlete-Development/Ski-at-School-Program.aspx?lang=fr-CA
http://www.cccski.com/Programs/Athlete-Development/Ski-at-School-Program.aspx?lang=fr-CA
http://www.chelseanordiq.ca/fr/event/chelsea-super-sprint-jeunesse/

