
 

 

uOttawa Nordiq Ski Team ❄ Équipe de Ski de Fond uOttawa 
Pursuing excellence in sports & academics 
La poursuite de l'excellence athlétique et académique 

 

uOttawa Nordiq Update Mise à jour uOttawa Nordiq 

Thank you for your vote of support last 
April for the uOttawa nordic ski team.  
 
Here’s an update on our progress . . . 
 
Your overwhelming support was inspiring, 
and it came in time for us to submit an 
application to the uOttawa Sport Model 
reorganization process. We have an 
excellent chance to compete as a uOttawa 
Gee-Gees Competitive Club in the 2018 
season (we will know in December).  
 
Regardless of University status, we have 
organized a team with 

● Coaching 
● Training plans & organized workouts 
● Incredible training venues 
● New ski suits (coming soon) 
● Social media - please show your 

support and follow us! (Facebook, 
Twitter, Instagram) 

 
Could we find enough nordic skiers at 
uOttawa? You bet! We have brought 
together a team with a variety of abilities, 
ambitions, and experience. Our athletes 
range from Canadian NorAm circuit 
competitors to former high school racers, 
and we even have interest from new skiers 
coming from other sports. The majority have 
had no options to continue skiing through 
post-secondary education, and we’re excited 
to provide that opportunity.  
 
If you know of any other uOttawa 
students who might be interested in 
joining us, please have them contact 
uOttawaNordiq@gmail.com. 
 

Nous vous remercions de votre appui pour 
l’équipe de ski de fond de l’université d’Ottawa.  
 
Voici une mise à jour de nos progrès. . . 
 
Nous avons reçu un appui incroyable et ceci ainsi 
que le timing de notre demande nous a permis de 
présenter notre candidature comme équipe de ski de 
fonds compétitive à la réorganisation du modèle 
sportif de uOttawa. Ceci veut dire que nous pourrons 
probablement compétitioner durant la saison de ski 
de fonds 2018 en tant qu’équipe compétitive 
uOttawa Gee-Gees! Nous aurons la confirmation 
durant le mois de décembre 2017. 
 
Quel que soit le statut de l'Université, nous 
avons mis sur pied une équipe avec 
● Des entraineurs 
● Des plans d'entrainements et des séances 

d'entrainements organisées 
● Des sites d'entrainement incroyables 
● Des nouveaux costumes de ski (à venir) 
● Des médias sociaux - montrez votre soutien et 

suivez-nous! (Facebook, Twitter, Instagram) 
 
Pouvons-nous trouver assez de skieurs 
nordiques à uOttawa? Bien sûr! Nous avons réuni 
une équipe avec des compétences, des ambitions et 
une expérience variée. En effet, certains de nos 
athlètes compétitionnent sur le circuit canadien 
NorAm, d’autres d'autres ont seulement couru au 
niveau de l'école secondaire, et nous avons même 
des athlètes venant d’autres sports. La majorité de 
ces derniers n'ont pas eu la chance de continuer le 
ski durant leurs études postsecondaires, et nous 
sommes heureux de pouvoir leur offrir cette 
possibilité.  
 
Si vous connaissez d'autres étudiants de 
uOttawa qui seraient intéressés à se joindre à nous, 
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Creating a student team starting with $0 
has it’s challenges. We want to make 
uOttawa Nordiq accessible to all students, 
including those with limited budgets (most 
students). We’re trying to reduce costs with 
a uOttawa Nordiq Stairathon November 12. 
Please consider supporting a student (you’ll 
find their names here) or the team as a 
whole!  
 
Thanks again for your support! 
 
Sheila Kealey and Meg Sinclair 
uOttawa Nordiq Head Coaches 

veuillez les inviter de communiquer avec 
uOttawaNordiq@gmail.com. 
 
Créer une équipe d'étudiants à partir de 0 $ pose 
des défis. Nous voulons rendre uOttawa Nordiq 
accessible à tous les étudiants, y compris ceux qui 
ont un budget limité (la plupart des étudiants!). Nous 
voulons réduire les couts avec un "Stairathon" le 12 
novembre.  Nous vous invitons à supporter un 
étudiant (vous trouverez leurs noms ici) ou l'équipe!   
 
Merci encore pour votre soutien! 
 
Sheila Kealey et Meg Sinclair 
Entraîneurs en chef de l'uOttawa Nordiq 
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