
                                    
 

 
 
 

35e édition Coupe des Fondeurs, édition Covid 
 

 
Nous avons eu l’idée de maintenir en vie la 35e édition de la légendaire Coupe des Fondeurs en proposant de faire une 
édition à distance, chacun dans nos écoles. La participation des élèves est volontaire. Pour participer, vous devez avoir 
des équipements de ski de fond à la maison. 
 
La Coupe des Fondeurs a comme objectif d’initier et d’inciter les élèves à pratiquer le ski de fond dans nos belles 
Laurentides.  Chaque année, plus de 25 écoles et 600 élèves de la commission scolaire de La Rivière-Du-Nord participent 
à l’événement. 
 
La Coupe des Fondeurs 2021 se déroulera sur 5 semaines. Nous commencerons à comptabiliser les points à partir du 
mercredi 20 janvier au mercredi 24 février. Les résultats seront annoncés le jeudi 25 février. À chaque fois qu’un élève fait 
une sortie de ski de fond en semaine ou la fin de semaine (minimum de 20 min), il accumule des points pour son classement 
individuel et donne aussi des points pour son école. 
 
L’enfant doit comptabiliser ses dates de sorties de ski de fond pour que l’on puisse l’ajouter à ses résultats. 
 
Résultat Individuel : 

- 10 points pour chaque sortie de ski que l’élève fera à l’extérieur de l’école le soir ou les fins de semaine (si 
l’enfant y va le samedi et le dimanche, cela donne 20 points). 

- Des médailles seront remises aux gagnants qui remporteront le classement cumulatif de leur école et ce, 
pour chaque catégorie.  Les catégories sont mixtes. 
 

Catégories : 
- M6 mixte (maternelle) 
- M8 mixte (1re et 2e années) 
- M10 mixte (3e et 4e années) 
- M12 mixte (5e et 6e années) 

 
En espérant que plusieurs élèves participent à cette édition hors de l’ordinaire. Merci de votre collaboration et votre 
participation. 
 
Pour plus de détail, vous pouvez me joindre par courriel à richerm2@csrdn.qc.ca 
 
 
Bon ski ! 
 
Martin Richer, responsable de la Coupe des Fondeurs 
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