Club de ski de fond
Le Sureau Blanc

CLUB DE SKI DE FOND LE SUREAU BLANC

Mise en contexte
Le Club de ski de fond Le Sureau Blanc inc. de Tracadie existe depuis 1980 et dessert une population de
16 000 habitants. Lancé dans une cabane dans le bois sans électricité, le Club compte maintenant un
relais avec électricité, chauffage et cuisinette, plus de 300 membres à la saison 2014, vingt entraîneurs
certifiés, dont l’entraîneur provincial Manon Losier, et 13 kilomètres de pistes.
Toujours très actif et dynamique, Le Sureau Blanc est un comité formé de bénévoles rassemblés autour
de l’objectif commun de permettre à la population de profiter de l’hiver pleinement en offrant des pistes
de qualité, des programmes intéressants et des activités divertissantes.
Les programmes pour les jeunes sont un succès auprès de la communauté grâce à la qualité de la
formation des entraîneurs et la disponibilité d’équipement à peu de frais. Chaque année, le Club remplit
à capacité ses programmes pour les jeunes, basés sur la philosophie du développement à long terme de
l'athlète, et participe à plusieurs tournois régionaux et provinciaux. Le Club est associé avec Ski de fond
Nouveau-Brunswick et, par conséquent, Ski de fond Canada et la Fédération internationale de ski.
Le Club de ski de fond Le Sureau Blanc apporte plusieurs avantages à la communauté :
- Permet à la population en général de faire une activité physique en plein air et de profiter de la nature
durant la saison hivernale ;
- Encourage une activité familiale, non compétitive ;
- Encourage le développement du ski de fond sous toutes ses formes ;
- Fais la promotion de la vie active par un sport peu dispendieux ;
- Informe les gens sur l’équipement et les techniques de ski de fond ;
- Forme des athlètes de niveau compétitif national et international ;
- Représente la municipalité dans des événements sportifs de grande envergure ;
- Est un atout de recrutement de nouvelles familles pour la région.

Vision à long terme
Au printemps 2015, le conseil d'administration a décidé de se doter d’une stratégie de développement,
afin d’aligner ses actions vers l’atteinte de leurs objectifs ultimes, qui sont d’offrir à la population la
possibilité de pratiquer le ski de fond et de former des athlètes de niveau élite et participer
à des compétitions locales, provinciales, nationales et internationales.

PLAN 2015-2018

Accomplissements
récents
Champions au tournoi
provincial des jeunes pour
5 années consécutives
Plusieurs de nos athlètes
sont champions
provinciaux sur le Circuit
de la Coupe NB
Six de nos athlètes font
partie de l’équipe
provinciale
Notre entraîneur provincial
Manon Losier a participé
comme entraineur aux Jeux
du Canada 2011 et 2015
L’équipe des Acadiens ont
remporté le premier prix
national ‘’Un océan à
l’autre’’ remis par le Voyage
de Ski de fond Canada aux
Jeux olympiques et
paralympiques 2010 à
Vancouver
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Stratégie de développement
PRIORITÉS À COURT TERME

- Se procurer l’équipement nécessaire pour l’entretien de pistes de qualité, tels qu’une sapeuse de 7’, un traceur et un véhicule tout terrain
industriel
- Développer et améliorer le circuit de pistes récréatives et compétitives à l’emplacement actuel ainsi qu’à St-Pons, et les rendre
praticables
- Développer l’esprit d’équipe au sein du Club Le Sureau Blanc en offrant plus de possibilités et d’activités aux skieurs de tout âge
- Ajouter des jeunes entraîneurs rémunérés pour donner des cours
PRIORITÉ À MOYEN ET LONG TERME

- Obtenir un soutien technique permanent pour l’entretien des pistes et les services aux membres
- Instaurer un programme de sport-études en ski de fond dans les écoles de la région
- Offrir un programme pour la communauté de vie active en ski de fond pour les jeunes athlètes et les adultes non-compétiteurs
Faciliter l’accès aux sports d’hiver et
encourager la vie active à tout âge

Développer des skieurs élites de haut
calibre

- Se procurer l’équipement nécessaire pour
entretenir les pistes (sécateurs, sapeuse,
traceur et véhicule tout terrain industriel)
- Obtenir un soutien technique permanent pour
l’entretien des pistes et les services connexes
- Ajouter une remorque transformée en salle de
fartage pour utilisation sur le site et en
déplacement pour les compétitions
- Agrandir le stationnement
- Améliorer le relais et le système de chauﬀage
- Agrandir le garage et en faciliter l’accès
- Ajouter des pistes pour la pratique de la
raquette et du ski raquette
- Obtenir plus d’équipement pour la location,
notamment pour les adultes
- Oﬀrir des cours d’initiation et d’amélioration
de techniques pour tous les âges

- Oﬀrir les programmes d’entraînement pour les
jeunes (Jeannot Lapin, Jack Rabbit, niveaux 1
à 4, pistes, plans et compétitifs)
- Participer aux compétitions locales,
régionales, provinciales, nationales et
internationales
- Maintenir une équipe de compétition avec un
entraînement toute l’année
- Créer un programme de sport-études
- Aider les entraîneurs à obtenir leurs
certifications
- Trouver du financement pour payer des
entraîneurs certifiés
- Ajouter des services de soutien (nutritionniste,
thérapeute sportif, conseiller en performance
mentale)
- Développer un réseau de pistes adéquates
pour le niveau compétitif (site de St-Pons)
- Développer l’esprit d’équipe au sein du club
Le Sureau Blanc

Assurer la continuité et le développement du
Club de ski de fond Le Sureau Blanc
- Maintenir le coût de membership à un taux
raisonnable et abordable
- Assurer une programmation intéressante et
variée d’activités récréatives pour tous les
âges
- Reconnaître les performances des membres
non-compétitifs
- Communiquer les succès du Club
- Diversifier les sources de financement
(organiser des levées de fonds, par exemple)
- Établir un partenariat avec la municipalité
pour l’achat d’équipement et le partage de
ressources humaines
- Maintenir une banque de bénévoles engagés
et impliqués
- Préparer un plan d’action annuel
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Club de ski de
fond
RÉCRÉATIF ET
COMPÉTITIF

PLUS DE 300
MEMBRES
À LA SAISON 2014

CHAMPIONS
PROVINCIAUX
DE 2010 À 2014

BEAUTÉ DE LA
NATURE ET PLEIN AIR
13 KM DE PISTES

ACTIVITÉ POUR
TOUT ÂGE
DE 3 ANS À 99 ANS

LE SUREAU BLANC
Notre mission est de fournir
l’encadrement nécessaire à la
pratique du ski de fond dans
un environnement naturel et
propice aux skieurs de tous les
âges et de niveau débutant à
athlète élite
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