
 

 

 

 

 

 

 

 

Quand :   26 et 27 Novembre 2016 

Lieu :       À Ski Morin-Heights 

                          185 rue Bennett, Morin-Heights 

Au programme, 8 ateliers de perfectionnement qui s’adressent autant aux 

skieurs récréatifs qu’à ceux qui souhaitent maximiser leur endurance et qui 

veulent augmenter leur performance. 

Forfait (incluant les 8 ateliers, 2 diners, une consommation au 5 à 7) :  200$ + tx  

Coût par atelier : 35 $ + tx 

Inscription :  Compléter le formulaire ci-joint en prenant bien soin de              

choisir vos ateliers et nous le retourner avant le 20 novembre 

par courriel à remi.briere@gmail.com   

Paiement :  Par chèque (à l’ordre de Rémi Brière consultant) ou en argent sur place 

 

 
En collaboration avec le Club Fondeurs-Laurentides et la 

station de ski Morin-Heights, Arianne Laverdière, Stephen 

Novosad et Rémi Brière vous invitent à venir parfaire vos 

connaissances en ski de fond. 

 

mailto:remi.briere@gmail.com


Samedi 26 novembre 2016 

7h30 à 8h30 

Accueil et café  
Support fartage – Venez préparer vos skis pour la journée avec nos pros! 

8h30 à 10h00 

Es-tu prêt pour l’hiver?  (général) 
Venez commencer la saison en beauté avec nous. Mythes et réalités sur la préparation et la pratique du ski de fond. 

10h00 à 10h30 - Pause café 
 

10h30 à 12h00 - Bloc 1 – Cocher 1 choix 

Choix 1 Partez du bon ski : Comment planifier ses séances de sport (Récréatif) 
Comment planifier son hiver pour avoir du plaisir à skier et se dépasser, à la hauteur de ses attentes. 

 

Choix 2 Sharpen your skills, not your edges (Performance) 
Les “steps turns” sont un incontournable dans la course. On visera non seulement à survivre dans les 
virages à haute vitesse, mais à profiter  davantage de ce qu’ils peuvent offrir. 

 

Choix 3 Partez sur une bonne base (Endurance) 
Comprendre l’importance d’un bon fart de base et apprendre à bien l’appliquer selon les conditions. 

 

 

12h00 à 13h30 - Dîner – Montrez-nous ce que votre coffre de fartage a dans le ventre! 

 

13h30 à 15h00 - Bloc 2 – Cocher 1 choix 

Choix 1 Se dépasser pour mieux performer. (Performance) 
Comment planifier une compétition et atteindre ses objectifs pour une saison et un événement de ski de 
fond compétitif. 

 

Choix 2 Finding the flow! (Récréatif) 
Pour le nouveau skieur qui cherche à augmenter sa confiance sur ses skis, nous viserons à identifier les 
sensations reliées à l’équilibre, le transfert de poids et la glisse. L’importance à ce stade de développement 
est de peaufiner une efficacité technique qui permettra d’allonger progressivement ses sorties et 
d’améliorer sa forme physique.  

 

Choix 3 Jouer avec le ‘’klister’’! (Général) 
Démystifier, comprendre et apprendre à bien appliquer un klister et surtout avoir les bons outils  

 

 

15h00 à 15h30 - Pause café 
 

15h30 à 17h00 - Bloc 3 – Cocher 1 choix 

Choix 1 L’ABC des longues sorties (Endurance) 
Explications, exemples et démystifications par rapport à une bonne préparation et planification annuelle 
pour une épreuve de longue distance. 

 

Choix 2 Shifting gears and hauling ass (Performance) 
Quels sont les demandes et adaptations techniques (et physiologiques) requises pour les ‘’attaques’’? Nous 
parlons de vitesse. 

 

Choix 3 ABC du fart d’adhérence (Récréatif) 
Prendre connaissance des étapes d’une bonne application d’un fart d’adhérence.  Comprendre la structure 
des cristaux de neige en lien avec l’utilisation des différents fart. 

 

 

17h30 à 21h - Soirée Réseautage – Venez prendre un verre avec nous! 
 

 



Dimanche 27 novembre 2016 

7h30 à 8h30 

Accueil et café  
Support fartage – Venez préparer vos skis pour la journée avec nos pros! 

8h30 à 10h00 

Les trucs de pros sur l’efficacité énergétique!  (général) 
L'efficacité énergétique à chaque poussée, ça vous dit? Comment gérer un effort afin d'optimiser sa pratique du ski de fond! 

10h00 à 10h30 - Pause café 
 

10h30 à 12h00 - Bloc 4 – Cocher 1 choix 

Choix 1 Bootcamp à la conquête des kilomètres (Endurance) 
Il faut s'y préparer! Mais se préparer à quoi? 

 

Choix 2 Get through anything (Général) 
Alors vous  vous croyez habiles dans les descentes? Hors-piste autant que dans les tracées? C’est facile de 
descendre au Mont Sainte-Anne ou à Canmore, là où les pistes sont tracées parfaitement. Notre but : vous 
rendre encore plus versatiles pour garder le sourire lorsque le terrain est plus exigeant. 

 

Choix 3 Ça ‘’kick’’, mais est-ce que ça glisse? (Performance) 
Souvent on réussit à avoir un bon fart d’adhérence mais malheureusement les autres ont une meilleure 
glisse.  Trucs et conseils pour améliorer votre glisse toute en gardant votre adhérence. 

 

 

12h00 à 13h30 - Dîner – Montrez-nous ce que votre coffre de fartage a dans le ventre! 

 

13h30 à 15h00 - Bloc 5 – Cocher 1 choix 

Choix 1 Bootcamp en route vers le plaisir (Récréatif) 
Comment profiter de l'hiver, apprécier le ski de fond et optimiser l'impact physique d'une saison de ski de 
fond. 

 

Choix 2 The Tao of descending (Général) 
Une progression d’habiletés en descente qui passera par de multiples étapes pour se rendre en bas des 
côtes en confiance. 

 

Choix 3 Le ‘’fartmacien’’ des skis : Gel, poudre et bloc (Performance) 
À quoi servent les produits accélèrants à haute teneur en fluor, à plus de 200 $ les 30g.  En connaitre plus à 
ce sujet et  tester l’effet sur les skis lorsque bien utilisé et appliqué.    

 

 

15h00 à 15h30 - Pause café 
 

15h30 à 17h00 - Bloc 6 – Cocher 1 choix 

Choix 1 Bootcamp au sommet : S’entraîner pour mieux performer (Performance) 
Comment être à son top pour performer au moment opportum! 

 

Choix 2 Going the distance (Endurance) 
Pour le skieur qui vise les loppets et courses de distance et qui cherche à maximiser l’énergie disponible. Ce 
n’est pas question de balade en soirée, mais surtout apprendre à ne pas gaspiller vos ressources 
physiologiques. 

 

Choix 3 ABC du fart de glisse (Général) 
Prendre connaissance des étapes d’une bonne application d’un fart d’adhérence.  Comprendre la structure 
des cristaux de neige en lien avec l’utilisation des différents fart. 

 

 


