2019-2020 Female Athlete Mentorship Program
Program Info:
The Nordiq Canada Women’s Committee has been coordinating the Female Athlete Mentorship
Program since 2010 with the goal of creating a strong community of elite female skiers in
Canada. Younger athletes will be paired with past or current elite skier for the year. The
program will provide an opportunity for older athletes to share their journey, knowledge and
experiences as high-level racers, while giving younger athletes a friendly resource for any
questions or concerns they may have.

Eligibility:
The program is open to any Canadian junior girl or junior woman who is planning to compete in
cross country skiing events at a provincial or national level in the 2018-2019 season.
The program is also open to all senior athletes ready to share their knowledge as a mentor.
We will endeavour to match every mentored athlete with a mentor.

Application Deadline: June 1st, 2019
Please email your completed application to Frédérique Vézina at
frederique.vezina.2@ulaval.ca
*We will confirm receipt of your email, please resend if you do not receive a reply

Application:
Name:
Date of Birth:
Home address:
Club:
Email:
Phone:
Are you applying as a mentor or a mentee?
Why would you like to be paired ? (1-2 paragraphs)?
Best result (result and race)?

Programme de mentorat pour femmes 2019-2020
Info du programme:
Le comité des femmes de Nordiq Canada coordonne le programme de mentorat pour les
athlètes féminines depuis 2010 avec des athlètes sur le Groupe de Développement féminin.
L’objectif du programme est de créer une forte communauté de skieuses d’élite au Canada. De
jeunes athlètes seront jumelées avec des athlètes actives et retraitées de la compétition de
haut niveau. Le programme donne l’opportunité à des athlètes plus expérimentées de partager
leur parcours, leur apprentissage ainsi que leur expérience en tant qu’athlète de haut niveau
tout en donnant aux jeunes athlètes une ressource amicale pour toutes questions et
préoccupations qu’elles puissent avoir.

Éligibilité:
Le programme est ouvert à toutes les skieuses juniors ayant pour but de participer à des
compétitions de ski provincial et/ou national pour la saison 2018-2019.
Le programme est aussi ouvert à toute athlète senior prête à partager son expérience à titre de
mentor.
Nous tenterons d’associer tous les athlètes mentorés avec un mentor.

Date limite d’application: 1 juin 2019
S’il vous plait, envoyez votre application complétée à Frédérique Vézina au
frederique.vezina.2@ulaval.ca
*Un accusé-réception vous sera envoyé, ce sera la confirmation de votre demande
d’application

Application:
Nom:
Date de naissance:
Adresse à la maison:
Courriel:
# téléphone:
Appliques-tu en tant que mentor ou athlète mentoré?
Pourquoi voudrais-tu être jumelée? (1 à 2 paragraphes)?
Meilleur résultat (résultat et course)?

