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MERCI À NOS PARTENAIRES  
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INFORMATION GÉNÉRALE 
 
DATES 
6 au 24 février 2023 
 
ORGANISATEUR  
Centre de service scolaire de la Rivière-du-Nord (CSSRDN) et club Fondeurs-Laurentides 
 
DESCRIPTION 
Le Défi Fondeurs est une compétition scolaire de ski de fond qui a lieu dans chaque école. 
Il a pour objectif d’encourager l’initiation et la pratique du ski de fond du plus grand 
nombre de jeunes possible sur les heures scolaires, ainsi que les soirs et la fin de semaine. 
 
RENSEIGNEMENTS ET COMMUNICATION 
 

Renseignements généraux Martin Richer  

Téléphone : 450-848-9089 

Courriel : richerm2@cssrdn.gouv.qc.ca 

Fondeurs-Laurentides  info@fondeurslaurentides.ca  

579-888-2005 

Site web  www.fondeurslaurentides.ca  

 

CATÉGORIES ET RÈGLEMENTS 
 

Catégorie Genre Année 

M6 Mixte 2017 

M8 Mixte 2015-2016 

M10 Mixte 2013-2014 

M12 Mixte 2011-2012 

 
RÈGLEMENT ET ADMISSIBILITÉ 
La compétition est individuelle et par équipe-école. Les résultats individuels vont 
s’ajouter aux résultats de classe pour faire le cumulatif école. 
 

Résultats Individuels  Résultats de classe  Résultat cumulatif  
✓ 10 points pour chaque sortie de ski 

que l’élève fera à l’extérieur de 
l’école le soir ou les fins de semaine. 

 

✓ Est considérée comme une sortie la 
pratique d’un minimum de 20 
minutes. 

10 points pour chaque période de 
ski avec une classe dans les cours 
d’éducation physique. 
 

Le cumulatif des 
résultats individuels et 
des résultats de classe 
donneront le pointage 
final. 
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INSCRIPTION ET RÉSULTATS  
 
Vous devez envoyer une confirmation de votre participation au Défi Fondeurs par 
courriel à richerm2@cssrdn.gouv.qc.ca avant le 6 février 2023 
 
Par la suite, vous devez utiliser le formulaire Défi Fondeurs 2023 en fichier joint pour le 
calcul de vos résultats pendant la durée de la compétition. 
 
Ce formulaire devra être retourné à la même adresse au plus tard le jeudi 23 février 
15h00 pour déterminer le classement final. 
 
L’annonce des résultats se fera à 14h00 le vendredi 24 février par courriel aux 
enseignants du CSSRDN ainsi que sur le site www.fondeurslaurentides.ca  
 

REMISE DES PRIX 
 

Des médailles seront remises aux 3 premiers de chaque catégorie. Une bannière sera 
remise à l’école gagnante. Des trophées seront remis aux 3 premières écoles au 
classement. 
 
La distribution des prix se fera le lundi 6 mars. 
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