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https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1bIDwzvBho6qUCsLSZ6c_AoVJsZ_Bq_3z&ll=4.841837218793489%2C-13.354208999999969&z=2


FIER DE GARDER VOTRE TÊTE AU CHAUD



Cet hiver, on bouge!
 
Votre gouvernement est heureux de soutenir le Marathon canadien de ski, qui convie de nou-
veau cette année les fondeurs de tous les niveaux à se surpasser en s’élançant sur les sentiers de 
leur région.
 
En plus de promouvoir l’activité physique, cet événement contribue à la renommée du Québec 
comme destination sportive. Voilà une belle occasion de célébrer l’hiver québécois et de 
prendre un grand bol d’air frais en famille ou entre amis tout en découvrant le caractère unique 
de chaque région du Québec.
 
Je lève mon chapeau aux responsables! Ils ont su organiser de main de maître ce rendez-vous 
très attendu, lequel promet d’être à la hauteur de sa réputation, en alliant la nature à la techno-
logie et en permettant sa tenue virtuelle.
 
Bon marathon à tous!
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Caroline Proulx
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2022 a commencé et les défis demeurent pour la plupart d'entre nous. Nous naviguons dans la vie à travers des 
difficultés, sans savoir si nous nous y sommes jamais préparés, et pourtant nous continuons, nous continuons à 
avancer. Le Marathon canadien de ski devait célébrer son 56e anniversaire avec un retour à la maison – la belle 
région de l'ouest du Québec et le village de Montebello. L'édition 2022 aurait comporté un événement d'une 
journée dans la magnifique réserve Kenauk. Pourtant, malgré le travail acharné de notre équipe pour être prête, 
avec les protocoles Covid approuvés, cette pandémie tenace avait ses propres idées. Mais le MCS doit continuer 
et nous ferons preuve de notre propre résilience et persévérance.

Cet événement existe pour vous les skieurs : les habitués et les nouveaux venus. L'événement de l'année dernière 
a été si bien accueilli par tant de personnes ; Je pense que nous avons tous compris que la meilleure chose à faire 
était de sortir et d'être actif. Alors amusez-vous, soyez en bonne santé physique et mentale en ne renonçant pas 
à notre passion pour le ski de fond. Et bien qu'il soit décevant que nous ne nous reverrons plus sur notre piste 
traditionnelle du MCS cette année, il est réconfortant qu'à une époque où les médias sociaux et la technologie 
peuvent nous aider à rester connectés, nous savons que de nombreux skieurs à travers le Canada, des skieurs 
américains et du monde entier se réuniront en février et mars pour skier avec le célèbre marathon canadien de 
ski dans leur cœur. Je vous invite à cliquer ici pour ressentir l'excitation de l'année dernière alors que nous nous 
sommes réunis, littéralement, de tous les coins du globe pour skier en portant fièrement nos tuques du MCS.

Ce guide du skieur mettra en lumière les détails de la façon de skier l'événement en 2022. En effet, nous revenons 
au format que tant d'entre vous ont adoré, dans les circonstances, en skiant autant que vous le souhaitez sous la 
bannière du marathon de ski. Cela peut être qualifié de virtuel, mais nous skions pour de vrai, par amour de la 
glisse sur la neige et de voir nos corps bouger dans le froid de l'hiver, où que vous soyez.

Alors, à vous tous qui participez, merci pour votre passion ! Skiez en toute sécurité sur vos pistes préférées. Skiez 
avec vos amis et votre famille, et prenez des photos ! Soyez respectueux de l'environnement que nous devons 
tous protéger, soyez conscient de vos réglementations locales en ce qui concerne les mandats COVID et engagez 
vos amis à vous rejoindre ! #jaimeleskidefond

Merci

Réal Perriard
Président, Marathon canadien de ski
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Chers skieurs, c'est avec des sentiments mitigés que nous vous proposons la deuxième édition du Marathon 
canadien de ski virtuel. Nous aurions tous préféré nous retrouver à Montebello pour un retour aux sources. Par 
contre, notre responsabilité sociale et la sécurité financière de l'organisme nous ont orientés vers une formule 
virtuelle encore cette année.

Malgré les défis, le plus ancien événement de ski de fond en Amérique du Nord a toujours eu lieu et l'organisa-
tion a toujours réussi à mettre sur pied un événement qui rassemble sa communauté. Le MCS a toujours survécu 
aux moments difficiles grâce à l'amour et à la passion de nos participants et de nos bénévoles.

Permettez-moi d'abord de remercier les membres du conseil d'administration qui ont travaillé sans relâche au 
cours des 12 derniers mois pour planifier notre rencontre annuelle. Cette année encore, le comité a dû se réajus-
ter à plusieurs reprises. Sans leur persévérance, leur dynamisme, leur concentration et leur énergie, rien de tout 
cela ne serait possible.

En ces années d'incertitude financière, il est important de souligner la participation et la collaboration des diffé-
rents partenaires, programmes gouvernementaux, députés, municipalités et comtés, dont le soutien financier 
nous permet de traverser cette crise. Enfin, je dois remercier nos précieux propriétaires terriens (plus de 425) et 
nos valeureux bénévoles (plus de 550) qui assurent la pérennité de la CSM depuis 55 ans. Puissiez-vous à 
nouveau profiter de cet événement virtuel pour participer en tant que skieur !

L'année dernière fut un succès mondial, de Gaspé à Vancouver, de Whitehorse aux Bahamas et même en Antarc-
tique, la communauté du MCS s'est réunie et a vécu un événement rassembleur pour « Garder la Légende 
Vivante ». Je ne peux pas exprimer la joie et le sentiment de fierté que j'ai 
ressentis en lisant quotidiennement vos histoires sur le groupe Facebook. Si 
vous n'êtes pas encore membre, vous devez le faire immédiatement ici :

Ce nouveau format a aussi été l'occasion pour le MCS de se faire connaître 
auprès d'une nouvelle clientèle, d'accueillir de nouveaux membres dans la 
famille. À vous tous, n'oubliez pas qu'au MCS, peu importe la distance 
parcourue, nous sommes tous égaux… nous faisons tous partie de la 
Légende… nous sommes la Légende !

Tout le monde s'accorde à dire que le MCS est une aventure unique, profi-
tons au maximum de chaque instant que nous offre ce nouveau challenge. 
Profitez du voyage, soyez en sécurité et n'oubliez pas de sourire à travers 
les moments amusants et difficiles !

Au plaisir de vous accueillir de nouveau chez nous à Montebello en 
2023, mais d'ici là…

Skions tous ensemble, partout dans le monde.
Allez les aventuriers !

Frédéric Ménard
Directeur d’événement
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Merci de vous être inscrit pour participer au deuxième marathon canadien virtuel de ski. Encore une fois, votre 
participation continue d'assurer la survie de notre événement et maintient notre communauté de skieurs active 
et engagée alors que nous continuons à faire face aux défis de la pandémie en cours. Et lorsque nous aurons fait 
notre chemin vers une nouvelle normalité, nous espérons vraiment vous voir en personne lors d'un véritable 
MCS en personne en 2023 !

Maintenant que vous êtes inscrit au MCSv, vous disposez d'une grande flexibilité pour créer votre propre expé-
rience de ski à partager avec le reste de la communauté. Vous pouvez participer au MCSv à tout moment entre 
le 5 février et le 20 mars. En fonction de votre catégorie sélectionnée, vous pouvez choisir 2 jours consécutifs 
pour skier votre événement Coureur des Bois (CdB), n'importe quel jour pour skier l'événement Demi-Mara-
thon, ou n'importe quel nombre de jours pour skier en tant que Randonneur.

EXIGENCES DE CATÉGORIE
Des changements ont été apportés à certaines de nos catégories depuis notre événement de l'an dernier, alors 
veuillez lire attentivement cette section !

RANDONNEUR

Vous avez entre le 5 février et le 20 mars pour pour skier jusqu'à 10 sections de 15 km chacune pour compléter 
votre MCSv. Vous pouvez skier plusieurs sections par jour, une section tous les deux jours, ou vous pouvez 
même choisir de skier une seule section de 15 km le jour de votre choix. Gardez simplement à l'esprit que 
chaque sortie doit être d’au moins 15 km afin d'obtenir un crédit pour une section. Par exemple, si vous skiez 25 
km en une journée, vous serez crédité d'une section pour cette journée, mais si vous skiez 32 km un autre jour, 
alors vous aurez skié deux sections ce jour-là. Vous pouvez skier autant que vous le souhaitez, comme en 2021, 
mais tout comme un MCS normal, vous ne pouvez être crédité que pour un maximum de 10 sections. Et pour 
ajouter de nouvelles options, cette année nous permettons aux inscrits Tourers de participer en skis à roulettes 
!

DEMI MARATHON

Le jour de votre choix entre le 5 février et le 20 mars, vous devez effectuer une sortie de ski d'au moins 45 km. 
(Ne vous inquiétez pas - vous êtes autorisé à vous arrêter pour les pauses toilettes, la nourriture et l'eau, et ce 
genre de choses. Nous ne sommes pas si méchants!) Mais vous devez terminer l'événement le jour que vous avez 
choisi. Et si cela ne fonctionne pas la première fois que vous essayez, ne paniquez pas, réessayez un autre jour - 
vous avez jusqu'au 20 mars!

COUREUR DES BOIS (CDB)

Vous recherchez un plus grand défi? Eh bien, pour compléter votre CdB, vous devez skier au moins 120 km en 
2 sorties d'au moins 60 km chacune sur 2 jours consécutifs (cela signifie pas de jours de repos entre les deux!). 
En fonction du niveau de CdB que vous avez sélectionné à l’inscription, il peut y avoir des exigences supplé-
mentaires. Si vous vous êtes inscrit en tant que CdB Argent, vous devez skier votre défi CdB avec un sac pesant 
au moins 5 kg (11 lb). Et si vous vous êtes inscrit en tant que CdB Or, vous devez porter votre sac de 5 kg pendant 
que vous skiez ET vous devez camper à l'extérieur la nuit entre vos deux sorties de ski. (Vous n'êtes pas obligé 
de camper à l'endroit où vous skiez; vous pouvez installer le camp dans votre arrière-cour si vous le souhaitez!) 
Vous pouvez faire installer votre camp avant de participer à votre événement, et vous pouvez le démonter votre 
camp après - ce qui est important, c'est que vous passiez la nuit dehors entre vos deux journées de ski. Assu-
rez-vous simplement que vous portez un poids équivalent dans votre sac à dos pour tenir compte de votre sac 
de couchage et de votre abri personnel. (c'est-à-dire, tout comme dans un CSM ordinaire, vous devez transpor-
ter ce dont vous avez besoin pour le Camp Or.) Votre camp peut avoir de l'eau et des collations, mais vous devez 
emporter vos repas avec vous pendant que vous skiez.
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famille. À vous tous, n'oubliez pas qu'au MCS, peu importe la distance 
parcourue, nous sommes tous égaux… nous faisons tous partie de la 
Légende… nous sommes la Légende !

Tout le monde s'accorde à dire que le MCS est une aventure unique, profi-
tons au maximum de chaque instant que nous offre ce nouveau challenge. 
Profitez du voyage, soyez en sécurité et n'oubliez pas de sourire à travers 
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2023, mais d'ici là…
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Frédéric Ménard
Directeur d’événement
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Il n'y a aucune exigence quant au niveau de difficulté du parcours que vous sélectionnerez. Vous pouvez choisir 
un sentier aussi facile ou difficile que vous vous sentez à l'aise. La piste elle-même n'a pas besoin d'être d'une 
longueur spécifique - vous pouvez combiner plusieurs boucles, faire des allers-retours sur une piste, ou skier 
sur une seule piste (ou effectuer n'importe quelle combinaison de ces options) pour atteindre la distance 
souhaitée. Il n'est pas nécessaire que le sentier se trouve à un endroit précis. Choisissez un emplacement qui 
vous convient. Si vous êtes un Randonneur, vous pouvez skier à 10 endroits différents, ou skier 10 fois sur la 
même piste - c’est comme vous voulez ! Et si vous êtes CdB, vous pouvez skier sur la même piste les deux jours 
de votre défi. Tout ce dont nous avons besoin est que vous complétiez votre distance de catégorie requise. Et si 
vous ne savez pas où skier, le CSM a une liste de pistes recommandées pour les clubs de ski dans diverses 
régions.

Visitez la section «Sentiers d'entraînement officiels» sur notre site Web pour plus d'informations, y compris les 
cartes et les distances!  (Vous pouvez le trouver sous l'onglet «Événement virtuel».)

https://skimarathon.ca/fr/levenement/sentier-officiel-dentrainement/
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Comme l’an dernier votre dossard sera disponible en ligne pour que vous puissiez l'imprimer à la maison: 
https://skimarathon.ca/fr/dossard-a-imprimer/ Lorsque vous êtes prêt à imprimer votre dossard, veuillez visiter 
le site Web à https://skimarathon.ca/fr/liste-des-participants-2022/ pour trouver votre numéro de dossard, 
répertorié par catégorie. Vous pouvez l'ajouter à votre dossard, si vous le souhaitez.

Veuillez noter que puisque votre dossard sera très probablement imprimé sur du papier, vous devrez l’imper-
méabiliser adéquatement si vous voulez qu’il survive au climat extérieur. (Les sacs Ziploc sont un bon point de 
départ, mais un étui de carte étanche peut être préférable. Ou soyez créatif - plastifiez-le!). Et n'hésitez pas à le 
personnaliser en ajoutant de la couleur, en écrivant un message spécial, etc. Rendez-le amusant, prenez-le en 
photo et partagez-le avec tout le monde sur les réseaux sociaux!
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Lors d'un MCS régulier, nous voulons que vous ayez la meilleure journée de ski possible que nous pouvons 
vous offrir. Cela signifie assurer un transport sûr et fiable vers et depuis les points de contrôle, fournir de la 
nourriture et des boissons aux points de contrôle le long du sentier, fournir des services de fartage et de 
réparation de skis, et assurer des services de premiers soins et de patrouille de ski le long du sentier, 
lui-même entretenu par des professionnels.

Mais cette année, nous ne pouvons pas fournir ces services à notre communauté de skieurs. Nous devons 
donc souligner l'importance de vous assurer d’être bien préparé pour votre journée de ski. Ça signifie:

VEUILLEZ RELIRE LA RENONCIATION EN ANNEXE QUE VOUS AVEZ SIGNÉE ET RAPPELEZ-VOUS CE QUE 
VOUS AVEZ ACCEPTÉ LORS DE VOTRE INSCRIPTION. VEUILLEZ TENIR COMPTE DE CES CONDITIONS 
LORSQUE VOUS SKIEZ.

ÉVALUEZ VOS CAPACITÉS DE SKI AVANT L'ÉVÉNEMENT ET SÉLECTIONNEZ LA DISTANCE ET LA DIFFICULTÉ 
DE PISTE APPROPRIÉES À CES CAPACITÉS;

ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE ÉQUIPEMENT EST EN BON ÉTAT DE FONCTIONNEMENT ET, SI NÉCESSAIRE,

APPORTER L'ÉQUIPEMENT DE RÉPARATION APPROPRIÉ (AINSI QUE LES CONNAISSANCES SUR LA FAÇON 
DE L'UTILISER CORRECTEMENT);

PORTEZ DES VÊTEMENTS APPROPRIÉS EN FONCTION DU CLIMAT DANS LEQUEL VOUS PARTICIPEREZ;

TRANSPORTEZ SUFFISAMMENT DE NOURRITURE ET D'EAU POUR SUBVENIR À VOS BESOINS PENDANT
VOTRE ÉVÉNEMENT;

AYEZ UNE TROUSSE DE PREMIERS SOINS PERSONNELLE POUR TRAITER LES PETITES BLESSURES QUE
VOUS POURRIEZ SUBIR AU COURS DE VOTRE ÉVÉNEMENT ET APPORTER UN TÉLÉPHONE POUR CONTAC-
TER LES SERVICES D'URGENCE SI QUELQUE CHOSE DE PLUS GRAVE SE PRODUIT;

ÉVITEZ DE SKIER SEUL, SURTOUT SI VOUS UTILISEZ DES PISTES ÉLOIGNÉES OU MOINS FRÉQUENTÉES 
PAR LES SKIEURS;

ÉVITEZ DE SKIER AVANT LE LEVER ET APRÈS LE COUCHER DU SOLEIL. EMPORTEZ UNE LAMPE FRONTALE
AU CAS OÙ VOUS FINIRIEZ PLUS TARD QUE PRÉVU;

CONSEILS DE LA CROIX-ROUGE CANADIENNE POUR LES ACTIVITÉS HIVERNALES : VEUILLEZ VISITER
LEUR SITE SI VOUS AVEZ BESOIN DE CONSEILS AVANT VOTRE ÉVÉNEMENT. VOUS TROUVEREZ ÉGALE-
MENT DES INFORMATIONS DE BASE SUR LES ENGELURES SUR CE SITE.

INFORMEZ VOS PROCHES DE VOTRE LOCALISATION LES JOURS DE VOTRE ÉVÉNEMENT ET DE VOTRE 
HEURE DE RETOUR ESTIMÉE. CE DERNIER ÉLÉMENT EST TRÈS IMPORTANT POUR ASSURER VOTRE SÉCU-
RITÉ.

Et sans exception, nous vous demandons de suivre les règles de santé publique appropriées pour votre région.  
Veuillez vous assurer que vous êtes entièrement conforme à toutes les restrictions, exigences ou lois locales de 
Covid-19 lorsque vous participez au vMCS.
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Cette année, vous skierez votre vMCS dans un endroit de votre choix. Cela signifie que vous skiez dans un club
de ski local, dans un parc public ou sur un terrain privé. Vous pouvez skier dans des endroits populaires ou 
avoir une piste pour vous tout seul. Dans tous les cas, une bonne étiquette doit toujours être suivie. Voici 
quelques règles que vous pouvez suivre pour que tout le monde passe une bonne journée sur le sentier:

ACHETEZ TOUJOURS UN LAISSEZ-PASSER POUR SKIER DANS UN CENTRE COMMERCIAL. VOS FRAIS DE 
PISTE AIDENT À PAYER LE TRAÇAGE ET L'ENTRETIEN DES SENTIERS.

LORS DE VOS ARRÊTS, SORTEZ DU SENTIER POUR LAISSER DE LA PLACE AUX AUTRES SKIEURS.

SUR LES SENTIERS À DOUBLE PISTE, SKIEZ EN FILE INDIENNE SAUF EN CAS DE DÉPASSEMENT.

LORSQU'UN SKIEUR DERRIÈRE CRIE «PISTE», DÉPLACEZ-VOUS VERS LA DROITE POUR LUI LAISSER LA 
PLACE.

ÉVITEZ DE COUPER LES AUTRES SKIEURS EN ENTRANT DANS LES PISTES OU EN DÉPASSANT.

SKIEZ DANS LA DIRECTION INDIQUÉE SUR LES SENTIERS À SENS UNIQUE.

LES SKIEURS EN DESCENTE ONT LA PRIORITÉ DANS LES CÔTES. LES SKIEURS QUI MONTENT DOIVENT SE 
DÉPLACER AUSSI LOIN QUE POSSIBLE À DROITE DE LA PISTE À L'APPROCHE DES SKIEURS VENANT EN 
SENS INVERSE.

REPLACEZ LES ACCUMULATIONS DE NEIGE FAITES APRÈS UNE CHUTE.

EMPORTEZ TOUS LES DÉCHETS QUE VOUS AVEZ APPORTÉS AVEC VOUS. NE LAISSEZ QUE DES TRACES, NE
PRENEZ QUE DES PHOTOS. (ET PRENEZ BEAUCOUP DE PHOTOS!)

ÉVITEZ DE MARCHER SUR LES PISTES DE SKI - LES EMPREINTES DE PAS RÉDUISENT L'ADHÉRENCE ET LA 
GLISSE.

FAIRE DU PAS DE PATIN SUR DES PISTES DAMÉES DE MANIÈRE CLASSIQUE PERTURBE L'ADHÉRENCE ET LA 
GLISSE DES SKIEURS CLASSIQUES.

LAISSEZ VOTRE CHIEN À LA MAISON - LES CHIENS LAISSENT NON SEULEMENT DES EMPREINTES DE 
PATTES (ET DES CHOSES PLUS DÉSAGRÉABLES), MAIS PEUVENT ÉGALEMENT PROVOQUER UN ACCIDENT.

RESTEZ PRÈS DE LA PISTE - VOUS RISQUEZ DE VOUS PERDRE OU VOS TRACES PEUVENT ÉGARER D'AUTRES 
SKIEURS.

RESPECTEZ LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE. CERTAINS PROPRIÉTAIRES FONCIERS SONT ASSEZ AIMABLES POUR 
AUTORISER L'UTILISATION DE LEURS TERRES. LES INTRUS PEUVENT ENTRAÎNER LA RÉVOCATION DE CE
PRIVILÈGE.

Si vous enregistrez votre événement à l'aide d'un appareil GPS, d'une montre ou d'un téléphone, nous vous 
recommandons d'apporter une batterie supplémentaire pour charger votre appareil pendant la sortie si vous 
n'êtes pas certain de l'autonomie de votre appareil. Cela est particulièrement vrai s'il fera plus froid que -10C, 
si votre téléphone a plus de 2 ans, ou si vous skiez la catégorie Gold CdB et n'aurez pas la possibilité de rechar-
ger l'appareil pour le jour 2 de votre sortie.

Si vous débutez dans l'enregistrement de votre activité avec un appareil mobile (en supposant qu'il dispose de 
capacités GPS), nous vous recommandons d'installer l'une de ces applications pour exécuter cette fonction : 
Strava, AllTrails, Gaia ou MyTracks. Suivez les instructions de l'application. Aussi, nous vous recommandons 
d'utiliser votre téléphone en mode "Avion" pendant que vous skiez afin d'économiser davantage la batterie. 
Vous pouvez facilement quitter le "mode avion" pour envoyer un SMS ou passer un appel téléphonique en cas 
d'urgence.
Détail technique : Les skieurs CdB enregistrant leur activité par GPS ne doivent pas s'arrêter de skier et d'enre-
gistrer à exactement 60,00 km car notre logiciel peut analyser la distance légèrement différemment comme 
59,9 km et nier vos résultats. Veuillez skier au moins 60,3 km.
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Merci de vous être inscrit pour participer au deuxième marathon canadien virtuel de ski. Encore une fois, votre 
participation continue d'assurer la survie de notre événement et maintient notre communauté de skieurs active 
et engagée alors que nous continuons à faire face aux défis de la pandémie en cours. Et lorsque nous aurons fait 
notre chemin vers une nouvelle normalité, nous espérons vraiment vous voir en personne lors d'un véritable 
MCS en personne en 2023 !

Maintenant que vous êtes inscrit au MCSv, vous disposez d'une grande flexibilité pour créer votre propre expé-
rience de ski à partager avec le reste de la communauté. Vous pouvez participer au MCSv à tout moment entre 
le 5 février et le 20 mars. En fonction de votre catégorie sélectionnée, vous pouvez choisir 2 jours consécutifs 
pour skier votre événement Coureur des Bois (CdB), n'importe quel jour pour skier l'événement Demi-Mara-
thon, ou n'importe quel nombre de jours pour skier en tant que Randonneur.

EXIGENCES DE CATÉGORIE
Des changements ont été apportés à certaines de nos catégories depuis notre événement de l'an dernier, alors 
veuillez lire attentivement cette section !

RANDONNEUR

Vous avez entre le 5 février et le 20 mars pour pour skier jusqu'à 10 sections de 15 km chacune pour compléter 
votre MCSv. Vous pouvez skier plusieurs sections par jour, une section tous les deux jours, ou vous pouvez 
même choisir de skier une seule section de 15 km le jour de votre choix. Gardez simplement à l'esprit que 
chaque sortie doit être d’au moins 15 km afin d'obtenir un crédit pour une section. Par exemple, si vous skiez 25 
km en une journée, vous serez crédité d'une section pour cette journée, mais si vous skiez 32 km un autre jour, 
alors vous aurez skié deux sections ce jour-là. Vous pouvez skier autant que vous le souhaitez, comme en 2021, 
mais tout comme un MCS normal, vous ne pouvez être crédité que pour un maximum de 10 sections. Et pour 
ajouter de nouvelles options, cette année nous permettons aux inscrits Tourers de participer en skis à roulettes 
!

DEMI MARATHON

Le jour de votre choix entre le 5 février et le 20 mars, vous devez effectuer une sortie de ski d'au moins 45 km. 
(Ne vous inquiétez pas - vous êtes autorisé à vous arrêter pour les pauses toilettes, la nourriture et l'eau, et ce 
genre de choses. Nous ne sommes pas si méchants!) Mais vous devez terminer l'événement le jour que vous avez 
choisi. Et si cela ne fonctionne pas la première fois que vous essayez, ne paniquez pas, réessayez un autre jour - 
vous avez jusqu'au 20 mars!

COUREUR DES BOIS (CDB)

Vous recherchez un plus grand défi? Eh bien, pour compléter votre CdB, vous devez skier au moins 120 km en 
2 sorties d'au moins 60 km chacune sur 2 jours consécutifs (cela signifie pas de jours de repos entre les deux!). 
En fonction du niveau de CdB que vous avez sélectionné à l’inscription, il peut y avoir des exigences supplé-
mentaires. Si vous vous êtes inscrit en tant que CdB Argent, vous devez skier votre défi CdB avec un sac pesant 
au moins 5 kg (11 lb). Et si vous vous êtes inscrit en tant que CdB Or, vous devez porter votre sac de 5 kg pendant 
que vous skiez ET vous devez camper à l'extérieur la nuit entre vos deux sorties de ski. (Vous n'êtes pas obligé 
de camper à l'endroit où vous skiez; vous pouvez installer le camp dans votre arrière-cour si vous le souhaitez!) 
Vous pouvez faire installer votre camp avant de participer à votre événement, et vous pouvez le démonter votre 
camp après - ce qui est important, c'est que vous passiez la nuit dehors entre vos deux journées de ski. Assu-
rez-vous simplement que vous portez un poids équivalent dans votre sac à dos pour tenir compte de votre sac 
de couchage et de votre abri personnel. (c'est-à-dire, tout comme dans un CSM ordinaire, vous devez transpor-
ter ce dont vous avez besoin pour le Camp Or.) Votre camp peut avoir de l'eau et des collations, mais vous devez 
emporter vos repas avec vous pendant que vous skiez.
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Comme vous le savez, depuis 2019, nous avons lancé un programme d'initiative verte dans le but de réduire au 
maximum l'empreinte écologique de l'événement. Cette année, afin de poursuivre cet objectif, nous avons, entre 
autres, développé deux nouveaux partenariats avec des entreprises québécoises qui, comme nous, ont la planète 
au centre de leurs préoccupations. Il s'agit des produits de nutrition durable Naäk et des chauffe-mains réutili-
sables Hot Poc. Au plaisir de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble à l'avenir.
Voici quelques conseils pour vous aider à aider notre planète :

Ne jetez pas ! Emballez tous les déchets que vous pourriez créer et éliminez-les correctement lorsque vous 
rentrez chez vous. N'oubliez pas de recycler et de composter les articles appropriés !

Minimisez les déchets que vous produisez. Envisagez d'utiliser des contenants réutilisables pour vos aliments et 
boissons.

Au lieu de collations emballées, essayez de faire vos propres collations ! Essayez peut-être ces recettes : 
https://triathlonmagazine.ca/nutrition/recipe-sweet-and-salty-energy-bites/ ou https://www.geopleinair.com/-
chroniques/sante-chroniques/de-or-en- barres-8-recettes-de-barres-energetiques-testees-pour-vous/

Si vous prévoyez de vous rendre en voiture à votre station de ski, envisagez de faire du covoiturage avec d'autres 
participants. (Mais n'oubliez pas de porter votre masque dans la voiture !)

Vous pouvez même compenser votre empreinte carbone du disque. Visitez www.planetair.ca ou d'autres sites 
pour découvrir comment!

Et nouveauté pour cette année, si vous souhaitez économiser sur les emballages, les déchets et les matériaux, 
vous pouvez même décliner votre médaille physique ou vos barrettes. Mais ne vous inquiétez pas, nous garde-
rons toujours une trace de vos réalisations ! (Consultez notre site Web pour plus de détails.)
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Cette année, vous skierez votre vMCS dans un endroit de votre choix. Cela signifie que vous skiez dans un club
de ski local, dans un parc public ou sur un terrain privé. Vous pouvez skier dans des endroits populaires ou 
avoir une piste pour vous tout seul. Dans tous les cas, une bonne étiquette doit toujours être suivie. Voici 
quelques règles que vous pouvez suivre pour que tout le monde passe une bonne journée sur le sentier:

ACHETEZ TOUJOURS UN LAISSEZ-PASSER POUR SKIER DANS UN CENTRE COMMERCIAL. VOS FRAIS DE 
PISTE AIDENT À PAYER LE TRAÇAGE ET L'ENTRETIEN DES SENTIERS.

LORS DE VOS ARRÊTS, SORTEZ DU SENTIER POUR LAISSER DE LA PLACE AUX AUTRES SKIEURS.

SUR LES SENTIERS À DOUBLE PISTE, SKIEZ EN FILE INDIENNE SAUF EN CAS DE DÉPASSEMENT.

LORSQU'UN SKIEUR DERRIÈRE CRIE «PISTE», DÉPLACEZ-VOUS VERS LA DROITE POUR LUI LAISSER LA 
PLACE.

ÉVITEZ DE COUPER LES AUTRES SKIEURS EN ENTRANT DANS LES PISTES OU EN DÉPASSANT.

SKIEZ DANS LA DIRECTION INDIQUÉE SUR LES SENTIERS À SENS UNIQUE.

LES SKIEURS EN DESCENTE ONT LA PRIORITÉ DANS LES CÔTES. LES SKIEURS QUI MONTENT DOIVENT SE 
DÉPLACER AUSSI LOIN QUE POSSIBLE À DROITE DE LA PISTE À L'APPROCHE DES SKIEURS VENANT EN 
SENS INVERSE.

REPLACEZ LES ACCUMULATIONS DE NEIGE FAITES APRÈS UNE CHUTE.

EMPORTEZ TOUS LES DÉCHETS QUE VOUS AVEZ APPORTÉS AVEC VOUS. NE LAISSEZ QUE DES TRACES, NE
PRENEZ QUE DES PHOTOS. (ET PRENEZ BEAUCOUP DE PHOTOS!)

ÉVITEZ DE MARCHER SUR LES PISTES DE SKI - LES EMPREINTES DE PAS RÉDUISENT L'ADHÉRENCE ET LA 
GLISSE.

FAIRE DU PAS DE PATIN SUR DES PISTES DAMÉES DE MANIÈRE CLASSIQUE PERTURBE L'ADHÉRENCE ET LA 
GLISSE DES SKIEURS CLASSIQUES.

LAISSEZ VOTRE CHIEN À LA MAISON - LES CHIENS LAISSENT NON SEULEMENT DES EMPREINTES DE 
PATTES (ET DES CHOSES PLUS DÉSAGRÉABLES), MAIS PEUVENT ÉGALEMENT PROVOQUER UN ACCIDENT.

RESTEZ PRÈS DE LA PISTE - VOUS RISQUEZ DE VOUS PERDRE OU VOS TRACES PEUVENT ÉGARER D'AUTRES 
SKIEURS.

RESPECTEZ LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE. CERTAINS PROPRIÉTAIRES FONCIERS SONT ASSEZ AIMABLES POUR 
AUTORISER L'UTILISATION DE LEURS TERRES. LES INTRUS PEUVENT ENTRAÎNER LA RÉVOCATION DE CE
PRIVILÈGE.

Si vous enregistrez votre événement à l'aide d'un appareil GPS, d'une montre ou d'un téléphone, nous vous 
recommandons d'apporter une batterie supplémentaire pour charger votre appareil pendant la sortie si vous 
n'êtes pas certain de l'autonomie de votre appareil. Cela est particulièrement vrai s'il fera plus froid que -10C, 
si votre téléphone a plus de 2 ans, ou si vous skiez la catégorie Gold CdB et n'aurez pas la possibilité de rechar-
ger l'appareil pour le jour 2 de votre sortie.

Si vous débutez dans l'enregistrement de votre activité avec un appareil mobile (en supposant qu'il dispose de 
capacités GPS), nous vous recommandons d'installer l'une de ces applications pour exécuter cette fonction : 
Strava, AllTrails, Gaia ou MyTracks. Suivez les instructions de l'application. Aussi, nous vous recommandons 
d'utiliser votre téléphone en mode "Avion" pendant que vous skiez afin d'économiser davantage la batterie. 
Vous pouvez facilement quitter le "mode avion" pour envoyer un SMS ou passer un appel téléphonique en cas 
d'urgence.
Détail technique : Les skieurs CdB enregistrant leur activité par GPS ne doivent pas s'arrêter de skier et d'enre-
gistrer à exactement 60,00 km car notre logiciel peut analyser la distance légèrement différemment comme 
59,9 km et nier vos résultats. Veuillez skier au moins 60,3 km.
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Une fois que vous avez terminé votre vCSM, nous voulons en savoir plus ! Afin de vous donner un crédit appro-
prié pour votre événement, nous avons besoin que vous nous envoyiez des informations sur votre expérience: 
https://www.facebook.com/groups/canskimarathon

Si vous skiez en tant que CdB, vous devez enregistrer votre activité à l'aide d'un appareil GPS et nous envoyer les 
résultats. (Si vous êtes un demi-marathonien ou un randonneur, ce n'est pas une exigence.) Voir l'annexe A pour 
plus d'informations sur la façon de procéder.

Avant la date de début de l'événement ou peu de temps après votre inscription, vous recevrez un e-mail de Zone4 
avec un lien qui vous est propre qui vous permettra de soumettre vos activités. Pour les skieurs CdB, il vous 
permettra de télécharger ou de synchroniser vos données GPS. Pour les semi-marathoniens et les randonneurs, 
il vous permettra d'entrer manuellement la date et la distance de chaque sortie.

Si vous ne parvenez pas à le faire fonctionner, vous pouvez soumettre les informations à CSM par courriel à 
info@skimarathon.ca. Pour tous les CdB, merci de nous faire parvenir soit :

Les données GPS de votre ski, (Voir Annexe A, à la fin de ce guide), ou Photos de l'affichage de votre tracker d'acti-
vité indiquant la date, l'heure et la distance parcourue (vous aurez besoin d'une photo par jour - un total de 2.)

Et quelle que soit votre catégorie, n'hésitez pas à partager les photos et vidéos de votre événement sur les réseaux 
sociaux ! Des photos de votre centre de ski, de votre journée sur les pistes, de votre équipement ou de votre expé-
rience au Gold Camp - tout cela aide à encourager les autres membres de la communauté et à maintenir l'esprit 
MSC vivant!

Si vous utilisez Strava, veuillez partager vos données sur notre page du club Strava ! 
https://www.strava.com/clubs/805158
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Après avoir examiné les informations que vous avez envoyées à Zone4 ou à nous, nous vous enverrons 
votre badge, ainsi qu'une tuque de skieur (sauf si vous l'avez reçue plus tôt) et toutes les récompenses 
appropriées que vous pourriez avoir obtenues cette année. Si vous avez opté pour une médaille, elle vous 
sera également envoyée. Toutes les réalisations que vous atteignez cette année compteront pour les 
futures éditions du MCS dans sa forme normale. De plus, le statut CdB est également affecté par votre 
achèvement du MCSv - si vous avez terminé Bronze sous forme virtuelle cette année, vous pouvez vous 
inscrire pour l’Argent l'année prochaine, et ainsi de suite !

Les prix seront attribués automatiquement en fonction des résultats soumis, à l'exception du prix Weber, 
qui oblige les candidats à en faire la demande spécifique lors de la soumission de leurs résultats.

La tuque officie�e
du Marathon 2022
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Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions, mais si vous avez encore des questions, n'hésitez 
pas à nous contacter ! 

Visitez notre site Web à skimarathon.ca 
Visitez notre page Facebook et envoyez-nous un message
Écrivez-nous à info@skimarathon.ca ou 
contactez le bureau du MCS au 819-592-7866

Rendez-vous
(Virtue�ement)

sur le sentier!
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� � COMMENT ENREGISTRER UNE ACTIVITÉ

Un skieur dispose des options suivantes s'il souhaite/doit enregistrer son activité :
Utilisez un téléphone portable avec une application pour enregistrer votre parcours. Tout  
d'abord, assurez-vous que votre téléphone dispose d'une capacité GPS ; tous ne le font pas. Il est   
peu probable qu'un téléphone ait une capacité de batterie suffisante pour durer toute la journée à l'exté-

rieur en hiver, apportez donc une source d'alimentation externe et un cordon de raccordement. Vous pouvez prolonger la 
durée de vie de la batterie pendant votre ski si vous gardez le téléphone dans un endroit chaud, comme à l'intérieur de votre 
veste, mais ne l'enterrez pas profondément là où il ne peut pas recevoir de signaux et gardez-le dans un sac en plastique afin 
qu'il ne soit pas mouillé par la sueur. En outre, vous pouvez activer le mode avion qui prolongera considérablement la durée 
de vie de la batterie, mais vous ne pourrez alors pas recevoir d'appels, ce qui peut être un bonne ou mauvaise chose. Vous 
pouvez facilement quitter le "mode avion" pour envoyer un SMS ou passer un appel téléphonique en cas d'urgence. Vous 
pouvez également choisir le mode faible consommation qui prolonge davantage la durée de vie de la batterie. Il existe de 
nombreuses applications qui peuvent enregistrer votre suivre et vous permettre de l'exporter. Les plus populaires incluent 
Strava, AllTrails, Gaia, MyTracks, Avenza, etc. à l'avance que votre application peut exporter des données et que vous savez 
comment le faire.

Utilisez une montre GPS. Comme pour la première option, assurez-vous que votre montre a la capacité de la batterie pour 
durer toute la journée à l'extérieur en hiver et que vous savez exporter les données. Par exemple, les montres Garmin 
exportent via Garmin Connect, où vous pouvez ensuite enregistrer les données dans un fichier informatique au format GPX 
ou FIT. Beaucoup seront liés directement à Strava et téléchargez les données là-bas. Utilisez un appareil GPS portable. Ces 
appareils sont les plus susceptibles d'avoir une autonomie de batterie suffisante pour survivre toute une journée à l'extérieur 
en hiver. Apportez des piles de rechange ou une batterie externe et un cordon d'alimentation pour être sûr. Avant d'utiliser 
l'un de ces appareils, assurez-vous qu'il a la capacité d'exporter les données vers un ordinateur et que vous savez comment le 
faire. Tous les appareils ne peuvent pas exporter des données. Assurez-vous d'effacer la piste précédente avant de commen-
cer la nouvelle activité et assurez-vous de sauvegarder la piste à la fin de l'activité.

COMMENT EXPORTER DES DONNÉES

Ce guide ne peut pas couvrir toutes les options, mais en voici quelques-unes utiles.
Si vous utilisez Strava, une fois que votre appareil a téléchargé les données de suivi sur Strava, vous devez  
vous rendre sur le site Web de Strava (et non l'application sur votre appareil mobile). Trouvez votre activité 

et cliquez dessus pour qu'elle remplisse la page Web. Sur le côté gauche du page, cliquez sur l'icône avec trois points. L'une 
des options est "Exporter GPX".

Si votre appareil (GPS portable ou montre GPS) se connecte via Bluetooth à Garmin Connect, vous pouvez exporter vos 
données de Garmin Connect vers un ordinateur.

COMMENT ENVOYER VOS DONNÉES AU MCS

Utilisez le lien qui vous a été envoyé par Zone4 pour télécharger ou enregistrer votre activité. Si cela ne   
fonctionne pas, alors vous pouvez envoyer vos données au MCS dans l'un de ces formats - GPX, FIT, TCX,  
KML. Veuillez modifier l'original nom de fichier final pour utiliser ce qui suit : xxxx-nom-jour1, où xxxx est  
votre numéro de dossard. (c'est à dire. 498-Smith-Day1 seraient les données de John Smith qui a skié avec 

le dossard #498 le jour 1.)

Veuillez envoyer vos fichiers de données GPS et vos photos par courrier électronique à :

info@skimarathon.ca

Si vous avez téléchargé vos données sur Strava, votre e-mail peut simplement inclure un lien vers votre activité ou votre nom 
Strava.

Cependant, nous ne créditrons pas vos données de Strava à moins que vous ne nous disiez de les rechercher.
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DÉCHARGE

ATTESTATION, PRISE EN CHARGE DES RISQUES ET DÉCHARGE

En contrepartie que le Marathon canadien de ski accepte mon inscription à l’événement virtuel (ci-après «événe-
ment»), j’accepte (ou mon enfant) d’être légalement lié(e) (tout comme mes héritiers, mes exécuteurs testamen-
taires et mes administrateurs successoraux) comme suit :

COMME CONDITION de ma participation (ou celle de mon enfant) à l’événement, J’ASSUME TOUS LES 
RISQUES de blessure, de décès ou de perte matérielle pour quelque cause que ce soit, y compris (mais sans s’y 
limiter) la négligence, la négligence grave, la rupture de contrat ou le manquement au devoir de diligence d’ori-
gine légale de la part du Marathon Canadien de Ski, ses administrateurs, dirigeants, employés, bénévoles, orga-
nisateurs, entrepreneurs, associés, représentants, commanditaires, successeurs et ayants droit (collectivement le 
«Marathon canadien de ski»).

J'ACCEPTE que le Marathon canadien de ski NE SERA PAS TENU RESPONSABLE de toute blessure corpo-
relle, décès ou perte de propriété à la suite de ma participation à l'événement et je libère le Marathon canadien 
de ski et RENONCE À TOUS MES DROITS et RÉCLAMATIONS à cet égard.

JE CONSENS À NE PAS POURSUIVRE le Marathon canadien de ski pour toute perte, toute blessure, tout coût 
ou tout dommage, peu importe la façon dont ils ont été causés ou engendrés et peu importe s’ils sont directement 
ou indirectement attribuables à ma participation à l’événement.

J’ACCEPTE D’INDEMNISER et de TENIR HORS DE CAUSE le Marathon canadien de ski (collectivement ou 
individuellement) pour les dépenses liées aux litiges, les frais juridiques, la responsabilité, les dommages, les 
coûts, peu importe le type, qui pourraient être engendrés dans le cadre d’une réclamation faite à son encontre 
(collectivement ou individuellement) à la suite de ma participation à l’événement, peu importe si la réclamation 
repose sur la négligence ou la négligence grossière du Marathon canadien de ski ou autre.

Je reconnais ce qui suit:

 Le Marathon canadien de ski n'a pas désigné de site de départ ou d'arrivée pour cet événement virtuel;
 Le Marathon de ski canadien n'a pas défini un itinéraire spécifique qui doit être parcouru;
 Aucun service médical ne sera fourni aux participants;
 Aucun service de soutien, à savoir les premiers soins, l'hydratation / nourriture et les points de contrôle,  
 ne sera fourni de quelque façon que ce soit;
 Chaque participant terminera l'événement virtuel en fonction de ses préférences personnelles et de ses 
 capacités (allure, cadence, seuil aérobie);
 Chaque participant est responsable de la surveillance continue de l'effort pendant l'événement virtuel et  
 de la manière dont les soins médicaux sont recherchés;
 Chaque participant terminera l'événement virtuel dans un endroit qui permet le ski de fond, qu'il  
 s'agisse d'un club de ski, d'un parc de ski ou d'une propriété privée où le participant a le droit d'utiliser la  
 propriété;
 Je m'hydraterai suffisamment avant l'événement et je m'hydraterai régulièrement pendant l'événement;
 Je surveillerai les signes d’engelure et demanderai une assistance médicale immédiate dès les premiers  
 signes de tout symptôme.
 Je m'engage à faire ce qui suit pour soutenir ma participation à cet événement virtuel:
 Se conformer à toutes les exigences de santé publique dans la juridiction où je skierai, y compris les  
 pratiques de distanciation sociale;
 Respecter les règles et règlements du club de ski / installation de ski / propriété privée où j'entreprends  
 mon événement virtuel;
 Respecter l'environnement naturel dans lequel j'entreprends mon événement virtuel;
 Emportez un téléphone portable ou un autre appareil de communication personnel pendant l'événe 
 ment virtuel.

J'atteste que je suis en bonne forme physique et suffisamment formé pour mener à bien l'événement. En outre, 
j'accorde par la présente la permission d'utiliser mon nom et mon image, ainsi que toutes les photographies et 
tout enregistrement de l'événement dans lequel je peux apparaître à des fins légitimes, y compris la publicité et 
la promotion.

J'AI LU ET COMPRIS CET ACCORD ET JE SUIS CONSCIENT QUE JE RENONCE À CERTAINS DROITS 
JURIDIQUES SUBSTANTIELS, Y COMPRIS LE DROIT DE POURSUIVRE.




