
 
 

                 

Dear Provincial/Territorial Sport Organizations and 
Clubs, 
 
With the anticipated excitement of the upcoming 2018 
Olympic Winter Games in PyeongChang, Speed Skating 
Canada (SSSC) would like to capitalize on the opportunity 
to promote our sport with the goal of exposing and 
recruiting new members to the sport of speed skating. 
 
To do so, SSC will lead a “National Speed Skating Week” 
which will be held February 17-24 during the Olympic 
Winter Games.  
 
Activities may include:  
 

• Organizing a “Try Speed Skating” session while 
watching our Long and Short Track teams 
competing in PyeongChang.  

• Using a radar gun, clock the speed of invited 
skaters so they can compare themselves to our 
Olympians.  

• You don’t have ice time? Borrow a sliding 
surface and ask kids to slide 25 times from left 
to right as fast and possible while posting 
results.  

• Invite an Olympian, Medallist or Speed Skating 
Alumni to present a session to kids and parents 
about their experience in speed skating and the 
opportunities for them to join. If a medalist, 
they could show their medals! 

 
Our goal is simple: capitalize on the opportunity of the 
2018 Olympic Winter Games to expose new skaters to 
the exciting opportunities speed skating has to offer. 
 
Speed Skating Canada Support 
To support this initiative, SSC will award a total of $4,000 
to Provincial/Territorial Sport Organizations and Clubs 
who apply to participate. The grant amount distributed 
to each applicant will vary based on the number of 
requests, up to a maximum of $500 per P/TSO or Club to 
support the logistics of putting on the event (ice fees, 
rentals, etc.).  
 

Chères Fédérations provinciales/territoriales et Clubs, 
 
Patinage de vitesse Canada (PVC) souhaite profiter de 
l'excitation visible suscitée par les Jeux olympiques 
d’hiver de 2018 à PyeongChang pour promouvoir notre 
sport, et d'exposer et de recruter de nouveaux membres 
pour le sport de patinage de vitesse. 
 
Pour ce faire, PVC mènera une « Semaine nationale du 
patinage de vitesse » qui aura lieu du 17 au 24 février 
pendant les Jeux olympiques d'hiver. 
 
Activités et évènement à considérer : 
 

• Organiser une séance « Essaye le patinage de 
vitesse » tout en regardant les membres de nos 
équipes de longue et de courte piste à 
PyeongChang. 

• Utilisez un radar pour mesurer la vitesse des 
participants afin qu'ils puissent se comparer à 
nos patineurs aux Jeux olympiques. 

• Si vous n'avez pas accès à une surface de glace, 
vous pouvez emprunter une surface glissante 
et demander aux enfants de glisser 25 fois de 
gauche à droite aussi vite que possible et suivre 
leurs résultats. 

• Invitez un athlète olympique, un médaillé ou un 
ancien patineur de vitesse pour faire une 
présentation aux enfants et aux parents au 
sujet de leurs expériences de patinage de 
vitesse, et expliquer les avantages de se joindre 

à un club. Les médaillés peuvent aussi apporter 

leurs médailles ! 
 

Notre objectif est simple : profiter des prochains Jeux 
olympiques d’hiver de 2018 pour recruter des nouveaux 
membres en soulignant les nombreux avantages qui 
existent au sein du sport de patinage de vitesse. 
 
Soutien de Patinage de vitesse Canada 
Pour soutenir cette initiative, PVC accordera un total de 
4000 $ aux Fédérations provinciales/territoriales et aux 
Clubs qui souhaitent participer. Le montant distribué à 
chaque candidat variera en fonction du nombre de 
demandes, jusqu'à un maximum de 500 $ par 



 
 

                 

Additionally, SSC will award a total of $1000 for the 
most creative events. The categories are: 
 

• The most creative idea. Send us pictures or 
videos of your activities. How did you engage 
the new skaters and community? 

• The most active P/TSO or Club on social media 
during this “National Speed Skating Week” 
with the hashtag #SpeedSkatingIsCanada 

 
Be part of the 2018 Olympic Winter Games by taking part 
in this national movement and implement a new, creative 
opportunity to recruit more young skaters to our great 
sport of Speed Skating.  
 
Deadline 
Deadline to submit your grant request and to register 
your event is February 2, 2018. 
  
Questions/Submitting Applications 
If you have any questions or to submit your application, 
please contact Janice Dawson, Director, Sport 
Development at jdawson@speedskating.ca. 

Fédération/Club pour soutenir la mise en place de 
l'événement (honoraires, location, etc.). 
 
De plus, PVC attribuera un total de 1 000 $ pour les 
événements les plus créatifs. Les catégories 
comprennent : 
 

• Les idées les plus créatives. Envoyez-nous des 
photos ou des vidéos de vos activités. 
Comment avez-vous engagé les participants et 
votre communauté ? 

• La Fédération/Club le plus active sur les médias 
sociaux lors de la « Semaine nationale de 
patinage de vitesse » avec le hashtag 
#PatinageDeVitesseVitAuCanada 
 

Venez participer aux Jeux olympiques d'hiver de 2018 en 
joignant ce mouvement national. Ceci vous permettrait 
de mettre en œuvre des opportunités créatives pour 
recruter des jeunes patineurs à notre merveilleux sport 
de patinage de vitesse. 
 
Date limite  
La date limite pour soumettre votre demande et pour 
enregistrer votre événement est le 2 février 2018. 
  
Questions/Soumission de demande  
Si vous avez des questions, ou pour soumettre votre 
demande, veuillez contacter Janice Dawson, Directrice du 
développement du sport à jdawson@speedskating.ca. 
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Please send the completed form by February 2, 2018, to jdawson@speedskating.ca 

Veuillez envoyer ce formulaire dûment rempli au plus tard le 2 février 2018 à jdawson@speedskating.ca 

 

 
 

National Speed 
Skating Week / 

Semaine nationale 
du patinage de 

vitesse 

Applicant/Candidat 

Name/Nom :  
 

 
Club/Province :  
 

 
Contact name/Nom du contact :  
 

 
Phone number/Numéro de téléphone :  
 

 
Name and address to send grant (if applicable)/ 
Nom et adresse pour envoyer la subvention (si applicable) 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
E-mail/Courriel :  
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OVERALL PLAN / PLAN GÉNÉRAL 

For each of the following items, please provide details on how you would promote the sport of speed skating.  

Pour chacun des éléments suivants, veuillez expliquer comment vous allez promouvoir le sport du patinage 

de vitesse. 

Reach new potential skaters 
 
Rejoindre de nouveaux 
patineurs potentiels 
 
 
 

 

Get your local 
skaters/community involved 
 
Impliquer vos patineurs et/ou 
votre communauté 
 

 
 

 

  



 
 

                 

 

DETAILED SCHEDULE / HORAIRE DÉTAILLÉ 

Day/Journée : _________________________________________________________________________ 

Name of the Event/Nom de l’événement : ________________________________________________ 

Location/Endroit : _____________________________________________________________________ 

Address/Adresse : _______________________________________________________________________ 

8 am / 8h00  
 

9 am / 9h00  
 

10 am / 10h00  
 

11 am / 11h00  
 

12 pm / 12h00  
 

1 pm / 13h00  
 

2 pm / 14h00  
 

3 pm / 15h00  
 

4 pm / 16h00  
 

5 pm / 17h00  
 

6 pm / 18h00  
 

7 pm / 19h00  
 

8 pm / 20h00  
 

9 pm / 21h00  
 



 
 

                 

 

BUDGET 

Please provide your budget / Veuillez indiquer votre budget 

Project / Projet Amount / Montant 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 


