
Athlete Survey 

 

Athlete Survey_ENG 

 

Hello! 

 

The Cross Country Canada Women’s Committee is asking female athletes to complete our 

annual survey. We use your responses to plan our initiatives so your participation is very 

important. We want to better understand the needs and wants of female athletes like you in order 

help make your experience in our sport the best it can be. Please take a few minutes to complete 

this short, anonymous survey to give us an idea what we can do to make a difference for you. We 

repeat this survey every spring to be able to see changes over time, so please answer the 

questions based on your experiences this past year.  

 

Thank you for taking the time to help your fellow female athletes! Please note that you can 

always contact the Women’s Committee with any issues, suggestions or comments you may 

have. The survey will remain open until Friday, June 8, 2018. 

 

https://goo.gl/forms/PXs7lURTHeekXp5q2 

 

Athlete Survey_FR 

 

Bonjour! 

 

Le Comité des Femmes de Ski de fond Canada demande aux athlètes féminines de compléter 

notre questionnaire annuel. Nous utilisons vos réponses pour guider nos plans alors vos réponses 

nous sommes très importantes. Nous cherchons à mieux comprendre les besoins des athlètes 

féminines comme vous, afin de tenter de rendre votre expérience dans le sport aussi enrichissante 

que possible. Nous aimerions beaucoup que vous preniez quelques minutes pour compléter ce 

court questionnaire anonyme qui va nous donner une idée de ce que nous pouvons faire pour 

amener une différence positive dans votre parcours sportif. Nous répétons ce sondage à toutes les 

années afin de suivre les changements. Nous vous demanderions alors de compléter le sondage 

en vous basant sur votre expérience de la saison dernière. 

 

Merci de prendre le temps d'aider la communauté des skieuses! Notez bien que vous pouvez 

toujours contacter le Comité des femmes pour nous faire part de vos suggestions, commentaires 

ou difficultés. Le sondage restera ouvert jusqu’au vendredi le 8 Juin 2018. 

 

https://goo.gl/forms/73VDK1GnmlNVaBCM2 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/PXs7lURTHeekXp5q2
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Coach Survey 

 

Coach Survey_ENG 

 

Hello! 

 

The Cross Country Canada Women’s Committee is asking female coaches to complete our 

annual survey. We use the responses to this survey to plan our initiatives so your responses are 

very important. We want to understand the needs and wants of female coaches like you in order 

do our best to make your experience in our sport the best it can be. Please take a few minutes to 

complete this short, anonymous survey to give us an idea what we can do to make a difference 

for you. We repeat this survey every year to be able to see changes over time, so please answer 

the questions based on your experiences this past year.  

 

Thank you for taking the time to help your fellow female coaches! Please note that you can 

always contact the Women’s Committee with any issues, suggestions or comments you may 

have. The survey will remain open until Friday, 8th June, 2018. 

 

https://goo.gl/forms/hOd0Ak1iWSnVS5Vw2 

 

Coach Survey_FR 

 

Bonjour! 

 

Le Comité des Femmes de Ski de fond Canada demande aux entraîneures féminines de 

compléter notre questionnaire annuel. Nous utilisons vos réponses pour planifier nos initiatives 

alors vos réponses nous sommes très importantes. Nous cherchons à mieux comprendre les 

besoins des entraîneures féminines comme vous, afin de tenter de rendre votre expérience dans le 

sport aussi enrichissante que possible. Nous aimerions beaucoup que vous preniez quelques 

minutes pour compléter ce court questionnaire anonyme qui va nous donner une idée de ce que 

nous pouvons faire pour amener une différence positive dans votre parcours sportif. Nous allons 

répéter ce sondage à toutes les années afin de suivre les changements. Nous vous demanderions 

alors de compléter le sondage en vous basant sur votre expérience de la saison dernière. 

 

Merci de prendre le temps d'aider la communauté des skieuses! Notez bien que vous pouvez 

toujours contacter le Comité des femmes pour nous faire part de vos suggestions, commentaires 

ou difficultés. Le sondage restera ouvert jusqu’au vendredi le 8 Juin 2018.  

 

https://goo.gl/forms/X8mhQIggIGyvv7TC2 

https://goo.gl/forms/hOd0Ak1iWSnVS5Vw2
https://goo.gl/forms/X8mhQIggIGyvv7TC2

