Planification Stratégiqué dé Ski
dé fond Nouvéau-Brunswick
(SFNB) - 2018-2022
VISION
Être une communauté de ski de fond invitante et attrayante pour les participants de tous les âges
et habiletés.

MISSION
Travailler avec nos clubs et partenaires afin de promouvoir et coordonner le développement du
ski de fond pour les participants de tous les âges et aptitudes.

VALEURS
L’Excellence: Visez l’excellence.
Équité: Soyez honnête et respectez les règles.
Respect: Démontrez du respect envers tous autant sur les sentiers qu’en dehors.
Plaisir: L’expérience de ski doit être amusante.
Santé: Faire la promotion du ski de fond comme une composante d’un mode de vie sain.
Inclusion: Partagez notre sport avec d’autres de toute croyance, ethnicité, sexe, orientation
sexuelle, aptitude et langue.

BUTS
Introduction au ski: Appuyez les programmes qui enseignent les compétences fondamentales du
ski de fond.
Ski récréatif : Encouragez la participation dans le sport pour le plaisir, la santé, l’interaction social
et la relaxation.
Ski compétitif : Augmentez les opportunités d’amélioration de la performance en compétition
de façon sécuritaire et morale.
Efficacité de l’organisation: Avoir une organisation financièrement stable et ayant une bonne
gouvernance.
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OBJECTIFS

Objectif 1: Améliorer notre système de développement des entraineurs
Améliorer les possibilités de développement des entraîneurs dans nos clubs ainsi que leurs
techniciens de fartage.
Indicateurs de réussite:
•
•
•
•
•

•
•
•

Augmenter le nombre de facilitateurs au niveau « Entraîneurs communautaires » (accès
plus facile pour les clubs);
Former un facilitateur additionnel au niveau « Entraîneur compétitif » (accès plus facile
pour les clubs) (les clubs ont besoin des entraîneurs du niveau « Entraineur compétition introduction (EC-I) » pour leurs jeunes de 10 à 16 ans);
Tenir un ou plusieurs ateliers pour la formation d’instructeur ACMSN (L’Association
Canadienne des Moniteurs de Ski Nordique). ACMSN offre des programmes
d'apprentissage du ski pour les adultes;
Participer à des ateliers ou à des téléconférences nationaux de coordination des
entraîneurs;
S'assurer que les entraîneurs des clubs sont titulaires d'une licence d’entraineur et que
ces entraineurs répondent aux qualifications minimales d'entraîneur pour les athlètes de
16 ans et moins;
Tous les athlètes, de tous âges et de tous les niveaux ont accès à un coaching de qualité;
Les techniciens en fartage ont accès à un programme ou une formation afin de
développer ses compétences;
Mise en place d’un programme de reconnaissance des entraîneurs au niveau des clubs et
de la province.

Objectif 2: Améliorer notre système de développement des athlètes
Améliorer la capacité et l’efficacité de notre système de développement des athlètes et fournir le
maximum d’opportunité et d’appui dans le développement des athlètes vers l’excellence national
dans un contexte sécuritaire et éthiquement responsable.
Indicateurs de réussite :
•
•
•

Augmenter la participation dans les camps, ateliers, Coupe NB et Coupe NB de ski à
roulette;
Augmenter le nombre de licence de course détenus par les skieurs;
Augmenter le nombre de club avec des programmes compétitifs;
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•

•
•
•
•

•
•

Mise en place des courses amusantes au niveau des clubs et des écoles avec les membres
de l’équipe provinciale afin d’augmenter la rétention des jeunes des programmes
jeunesses au niveau compétitif.
Améliorer la rétention des athlètes “S’entrainer à s’entrainer” (SAS) et “Apprendre la
compétition” chez les hommes et les femmes;
Les athlètes ont la capacité de courser comme skieur d'élite tout en poursuivant leurs
études postsecondaires (une collaboration entre les clubs et les universités de la
province);
Les athlètes ont une variété d'options de courses disponibles qui facilitent leur
développement en tant que skieurs de haute performance;
Promouvoir le ski à roulettes, la marche nordique (i.e. “Ski walking”) et les courses
nordiques (i.e. “Ski Striding”) en tant que pratique d'entraînement importante sur terrain
sec;
Les athlètes et les entraîneurs Néo-Brunswickois sont reconnus pour leur esprit sportif et
leur comportement éthique avant, pendant et après la compétition (aucunes violations
de dopage, respect de la consigne sur l’utilisation des farts fluorées);
Les équipes provinciales para-nordiques et athlètes non-handicapés travaillent en étroite
collaboration dans tous les aspects de compétitions et de développement des athlètes.

Objectif 3: Augmenter la participation et la promotion
Promouvoir le ski de fond comme un sport sain pour accroître la participation et l’adhésion.
Indicateurs de réussite:
•
•
•
•
•
•
•
•

Plus de clubs participent au Programme National de Certification des Entraineurs (PNCE)
en offrant des cours d’entraineurs PNCE dans leurs clubs;
Plus de clubs ont des moniteurs ACMSN (ou des moniteurs de programmes spécifiques
pour les maîtres) qui offrent des programmes d’apprentissage pour adultes;
Évaluer l’impact de faire revivre un programme mobile d’apprentissage du ski dans les
clubs;
Augmenter l’adhésion de 60%;
Les clubs continuent de prospérer tout en réalisant les avantages et la valeur de s’associer
avec SFC et SFNB. Les clubs se sentent liés à la réalisation des objectifs généraux de la
communauté de ski;
Développer et communiquer une proposition de valeur de SFNB;
Élaborer et administrer un sondage auprès des clubs (effectuer un sondage annuel et voir
les améliorations dans les catégories clés);
SFNB et les clubs travaillent en collaboration avec d'autres groupes afin de promouvoir
les valeurs du ski de fond.
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Objectif 4: Alignement de la communauté
Améliorer la capacité de SFNB et des clubs à opérer de manière unifiée et intégrée pour mieux
atteindre notre mission.
Indicateurs de réussite:
•
•
•

•
•
•

Sensibiliser les clubs aux programmes de développement des habilités jeunesses, aux
programmes de haute performance et aux évènements organisés.
Continuer de participer aux réunions de SFC et d’utiliser le matériel, les pratiques et les
histoires à succès en plus de suivre la même direction de SFC au niveau des programmes.
Ceux qui apprennent à skier et/ou qui poursuivent leur développement, peu importe
leurs âges et leurs capacités peuvent accéder aux ressources dont ils ont besoin pour se
développer et progresser partout au Nouveau-Brunswick;
Le plan stratégique est développé avec les clubs en tenant en considération la direction
du plan stratégique de SFC;
Augmenter la communication et la collaboration entre SFC, SFNB et les clubs.
Organiser des évènements en collaboration avec Biathlon NB et d’autres partenaires.

Objectif 5: Améliorér notré capacité d’accuéil d’événéménts
Encourager et aider les clubs à être l’hôte d’évènements régionaux et nationaux pour faire
progresser la croissance et le développement des athlètes, des infrastructures, des entraineurs,
des partenaires et des officiels.
Indicateurs de réussite:
•
•
•
•
•
•
•
•

Augmenter le nombre d’officiel niveau 1 et 2 formé;
Augmenter le nombre de délégué technique niveau 3 formé;
Mise en place d’un programme de reconnaissance des officiels au niveau club et
provincial;
Appuyer les clubs dans le développement des infrastructures et des propositions de
soumission;
Améliorer et augmenter les capacités de notre système de chronométrage;
Créer et faire la promotion d’un calendrier annuel d’évènements (courses, loppets, camps
d’entrainement, …) et s’assurer que les clubs et les membres y aient facilement accès.
Supporter et organiser une variété d'événements comme les sprints, les épreuves de ski
extrême (i.e. obstacles) et les différents types d'événements;
Les athlètes ont accès à un niveau de compétition approprié, au Nouveau-Brunswick, au
Canada, en Amérique du Nord et à l'étranger;
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•

•
•

Mise à jour des manuels de loppet et de courses (i.e. documents techniques et guides)
(repenser le format de loppet, que signifie loppet pour le grand public, éducation du
public);
Neige artificielle: travailler avec des clubs ou des installations de ski alpin pour la
fabrication de neige artificielle pour le ski de fond;
Établir une série provinciale de courses de ski à roulette

Objectif 6: Diversifier et augmenter nos ressources
Notre objectif est de maintenir et augmenter nos ressources en diversifiant nos revenus et nos
partenariats. Nous devons devenir moins dépendant des fonds du gouvernement.
Indicateurs de réussite:
•
•
•
•
•

Augmenter l’adhésion de 60%;
Augmenter la participation aux événements;
Allez chercher plus de commanditaires spécifiques (programmes et événements)
Augmenter les frais d’adhésion (le coût d’adhésion est présentement de 2$)
Augmenter les revenus non-gouvernementale par 20% par 2022.

Objectif 7: Améliorer la communication et la promotion des programmes et initiatives
de SFNB.
Augmenter la visibilité des programmes et des initiatives entreprises et promouvoir le ski de fond
à tous les niveaux.
Indicateurs de réussite:
•
•
•
•
•
•
•
•

Promouvoir le ski de fond à tous les Néo-Brunswickois;
Les différents outils de marketing (bannières, affiches, newsletter, réseaux sociaux) sont
utilisés;
Une liste de courriel est en place avec l'accord des clubs afin de permettre la
communication de SFNB. Le média Zone4 est utilisé afin de bâtir cette liste;
Amélioration de la promotion des événements et des programmes;
Organisation d’événements promotionnels;
Amélioration du site Web de SFNB et de ses médias sociaux (inclure la possibilité d'avoir
des vidéos des pistes de ski des clubs);
Meilleure visibilité de l'équipe provinciale (para-nordique et athlètes sans handicaps);
SFNB travaille en collaboration avec les clubs pour mettre en œuvre une stratégie de
communication;
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•
•

Changement d’images de SFNB;
SFNB travaille avec un spécialiste de la communication pour améliorer la stratégie de
communication.
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