Rapport Para 2020-2021

Le voyage au camp de développement de Canmore en décembre 2020 a été annulé.
Parce que toutes les épreuves de course ont été annulées en 2020-2021, nous avons décidé de nous
concentrer sur la création d’une vidéo promotionnelle de 10 minutes pour xc para sport. Nous avons
obtenu les services de Raynemaker Productions de Fredericton qui consacrera une partie de son
temps et de ses dépenses à ce projet. Nordiq Canada participe également en fournissant des images
des derniers Jeux paralympiques en Corée. Espérons que si le camp de développement para 2021 a
lieu à Canmore, nous aurons le déploiement de cette vidéo. Le financement est fourni par Allez-NB et
SFNB.
Une grande partie de la vidéo a été tournée à la fin de février au parc du Lac Killarney. Des entrevues
avec les athlètes seront menées pendant les mois d’été. Para NB et Tourisme NB ont manifesté un
intérêt majeur pour ce projet.
Le SFNB comptera trois clubs désignés comme para-clubs, Wostawea, Charlo et Dieppe. Cela signifie
que chaque club recevra un ski-assis et aura un entraîneur et/ou des bénévoles responsables de
certains aspects du recrutement ou du suivi. À l’heure actuelle, Charlo aura Claudette Maltais,une
personne expérimentée et para-entraîneur qui aidera avec ce programme. Tout cela sera en
coordination avec le SFNB et l’entraîneur provincial para.
Nordiq Canada a offert de fournir de la formation en ligne pour aider à promouvoir le recrutement de
para-entraîneurs partout au Canada. Plus d’information sera fourni dans les mois à venir.
Dans l’ensemble, le recrutement de l’hiver dernier a été réduit en raison des annulations et des
restrictions de voyage. Nous sommes en train de recruter une jeune skieuse prometteuse de la région
de Charlo. En raison des restrictions de déplacement de l’hiver dernier, aucun aménagement n’a pu
être réalisé avec des skieurs assis potentiels de la région de Moncton et de Sackville. Avec la
possibilité du camp de développement de Canmore para en décembre, nous espérons envoyer
quelques nouvelles recrues et entraîneurs. L’occasion ici sera de cibler et de préparer certains
athlètes para du Nouveau-Brunswick pour les Jeux d’hiver du Canada à l’Île-du-Prince-Édouard en
2023.
À l’hiver 2019-2020, j’ai travaillé à Emma Archibald, d’Halifax, une jeune skieuse sans bâtons. Nous
avons été heureux d’apprendre que son développement a augmenté à pas de géant et qu’elle va
maintenant fréquenter l’Université d’Ottawa et travailler avec l’équipe de ski xc et leurs entraîneurs.
Cela prouve à quel point nous sommes connectés et influents ici au Nouveau-Brunswick, en nous
alignant sur d’autres programmes provinciaux et les programmes nationaux.

2021-2022 s’annonce prometteuse en ce qui concerne les nouveaux athlètes et la participation à
notre programme de course. Je travaille étroite collaboration avec la SFNB pour aider à promouvoir le
para-nordic et nous continuerons la saison prochaine, espérons-le, sans interruption.
Terry Lavoie – Entraîneur-para du SFNB

