
PROGRAMMES	  
DE	  DLTA  

ACRO	  CAN	  



http://freestyleski.com/fr/club/long-‐term-‐
athlete-‐development/



L’	  ASCA	  met	  en	  œuvre	  la	  méthodologie	  du	  DLTA	  par	  le	  biais	  d'Acro	  CAN	  en	  assurant	  :	  
!

• Le	  développement	  de	  l’athlète	  (depuis	  2010	  et	  en	  cours);	  
– Des	  clubs	  et	  des	  entraîneurs	  sont	  formés	  et	  soutenus	  pour	  développer	  de	  

solides	  programmes	  pour	  les	  athlètes	  Acro	  CAN.	  
– L'ACSA	  s'associe	  aux	  organismes	  provinciaux	  de	  sport	  et	  aux	  Centres	  canadiens	  

multisports	  afin	  de	  favoriser	  l'excellence	  des	  athlètes.	  
• Le	  développement	  des	  entraîneurs	  depuis	  2009	  et	  en	  cours.	  

– Les	  aptitudes	  et	  le	  développement	  des	  athlètes	  sont	  valorisés	  et	  favorisés	  pour	  
une	  réussite	  à	  long	  terme.	  	  

– L'entraînement	  est	  approprié	  au	  stade	  pour	  répondre	  à	  la	  croissance	  et	  aux	  
besoins	  des	  athlètes.	  

• Élaboration	  des	  compétitions,	  développement	  des	  juges	  et	  des	  officiels	  (début	  en	  
2014).	  

– Les	  compétitions	  sont	  modifiées	  pour	  qu'elles	  soient	  amusantes	  ainsi	  
qu’adaptées	  au	  développement.	  

– Les	  juges	  et	  les	  officiels	  seront	  préparés	  pour	  être	  à	  la	  hauteur	  des	  événements	  
Acro	  CAN.

Le	  DLTA	  et	  l’ASSOCIATION	  CANADIENNE	  DE	  
SKI	  ACROBATIQUE





CHEMINEMENT	  DE	  L’ATHLÈTE	  DE	  L’ACSA
!

ÉQUIPE NATIONALE	  
S’ENTRAÎNER À 

GAGNER

Équipe de dév. de l’ACSA et 
programmes institutionnels 

S’entraîner à la compétition et 
Apprendre à gagner

Équipes provinciales d’élite 
Apprendre à compétitionner – 
S’entraîner à la compétition

Équipes de clubs, régionales, provinciales - 
S’entraîner à s’entraîner

Programmes de clubs – Apprendre à s’entraîner

Club and Snow School FUNDAMENTALS

HAUTE PERFORMANCE

PERFORMANCE

DÉVELOPPEMENT



Enfants	  de	  6	  ans	  et	  plus	  
Niveau	  d'entrée	  –	  Sauts	  et	  

Mini-‐bosses	  
• Inclut	  une	  grande	  variété	  d'habiletés	  motrices	  

et	  d'habiletés	  sportives	  de	  base	  pour	  
l'acquisition	  du	  SAVOIR-‐FAIRE	  PHYSIQUE.	  

• Ces	  habiletés	  devraient	  être	  inculquées	  très	  
tôt	  à	  l'adolescence	  dans	  les	  quatre	  milieux	  
différents	  :	  la	  terre,	  l'eau,	  l'air,	  la	  neige	  ou	  la	  
glace.	  

• Les	  Sauts	  et	  Mini-‐bosses	  offrent	  beaucoup	  de	  
temps	  de	  freeski.	  	  

• Les	  événements	  récréatifs	  se	  concentrent	  sur	  
des	  terrains	  variés	  afin	  d'acquérir	  des	  
habiletés	  sportives	  et	  l'amour	  du	  sport.

	  S’amuser	  grâce	  au	  sport



NOUVEAU	  Sauts	  et	  Mini-‐Bosses	  2013/14



	  Filles	  de	  8	  à	  11	  ans	  /	  Garçons	  
de	  9	  à	  12	  ans	  

Programme	  Freestylerz	  	  
«	  L'âge	  d'or	  de	  l'apprentissage	  »	  pour	  

l'acquisition	  d'habiletés	  sportives	  
spécifiques.	  

• Les	  habiletés	  motrices	  essentielles	  se	  
transforment	  en	  habiletés	  sportives	  essentielles.	  

• Il	  demeure	  important	  de	  pratiquer	  des	  habiletés	  
sportives	  générales	  plutôt	  que	  des	  habiletés	  
spécialisées.	  

• Se	  concentrer	  sur	  la	  pratique	  plutôt	  que	  la	  
compétition.	  

• Il	  s'agit	  d'un	  stade	  important	  en	  matière	  
d'acquisition	  de	  bonnes	  habiletés	  de	  base	  en	  
acrobaties	  et	  en	  ski.	  

• Développement	  de	  la	  constitution	  athlétique.

	  APPRENDRE	  À	  
S’ENTRAÎNER



Freestylerz



Filles	  de	  11	  à	  15	  ans	  /	  Garçons	  de	  12	  à	  16	  ans	  
ÉQUIPE	  Acro	  CAN	  :	  Programmes	  annuels	  

d’entraînement	  au	  niveau	  club	  et	  à	  
l'échelle	  régionale	  

!
Les	  jeunes	  athlètes	  doivent	  :	  	  
• Acquérir	  les	  mouvements	  aérobiques	  de	  base.	  	  
• Consolider	  leurs	  habilités	  spécifiques	  sportives.	  	  
Vers	  la	  fin	  du	  stade,	  ils	  doivent	  se	  concentrer	  sur	  :	  	  
• la	  force;	  	  	  
• le	  système	  énergétique	  lié	  à	  l'acide	  lactique	  en	  

matière	  d'anaérobie.	  
La	  boîte	  à	  outils	  de	  l'ÉQUIPE	  est	  utile	  pour	  les	  

entraîneurs	  relativement	  à	  l'élaboration	  d'un	  
programme	  annuel	  et	  pour	  mesurer	  les	  progrès	  
afin	  d'aider	  les	  athlètes	  à	  développer	  leur	  plein	  
potentiel	  à	  long	  terme.

	  S’ENTRAÎNER	  À	  S’ENTRAÎNER



• Exemple	  d’un	  outil	  de	  planification	  annuelle	  
(YPI).	  

• Principes	  directeurs	  de	  l'entraînement	  par	  phase	  
YPI.	  

• Compétences	  de	  l'équipe	  et	  priorités	  
d'entraînement.	  

• Protocoles	  de	  tests	  physiques	  correspondant	  au	  
programme	  de	  haute	  performance.

BOÎTE À OUTILS DE L'ÉQUIPE 
L’ACSA a mis au point des outils et des documents de référence sur 
l’entraînement, propres à l’âge des athlètes du niveau Équipe Acro CAN et pour 
les entraîneurs. Consultez les lignes directrices ci-dessous qui seront utiles pour 
connaître les programmes d’entraînement annuels. 

• Outil	  de	  suivi	  de	  la	  performance. 
• Wiki	  d'entraînement	  physique. 
• Wiki	  d'entraînement	  technique. 
• Vérification	  des	  renseignements	  liés	  à	  la	  

formation	  auprès	  de	  l'entraîneur. 
• Renseignements	  nutritionnels	  pour	  les	  

entraîneurs.

http://freestyleski.com/wp-content/uploads/2013/01/EXAMPLE-YPI-Train-to-Train-Slopestyle-and-Halpipe.xls
http://freestyleski.com/wp-content/uploads/2013/03/Physical-Testing-Protocols_FR.xls


Femmes	  de	  15	  à	  21	  ans	  /	  
Hommes	  de	  16	  à	  23	  ans	  
Programmes	  de	  performance	  
(Équipes	  nationale	  de	  développement,	  

provinciales	  et	  institutionnelles)	  
• Les	  athlètes	  se	  spécialisent	  dans	  une	  

discipline.	  
• Ils	  s'entraîneront	  à	  renforcer	  leurs	  habiletés	  

liées	  à	  leur	  discipline,	  habiletés	  spécifiques	  et	  
physiques.	  	  

• Ces	  athlètes	  sont	  en	  compétition	  lors	  
d'événements	  nationaux	  et	  internationaux.	  

• Les	  athlètes	  nécessitent	  le	  soutien	  complet	  de	  
spécialistes	  au	  point	  de	  vue	  médical,	  de	  la	  
force	  musculaire,	  du	  conditionnement,	  de	  la	  
psychologie	  et	  de	  la	  technicité.	  

	  APPRENDRE	  À	  COMPÉTITIONNER	  ET	  S’ENTRAÎNER	  À	  LA	  
COMPÉTITION



Femmes	  de	  18	  ans	  et	  plus	  /	  
Hommes	  de	  19	  ans	  et	  plus	  

Équipes	  nationale	  de	  haute	  performance	  et	  
d’Instituts	  (anciennement	  Académie)	  

• Stade	  final	  du	  groupe	  de	  haute	  
performance	  du	  DLTA.	  

• Les	  athlètes	  à	  temps	  plein	  et	  au	  talent	  
établi	  poursuivent	  l'entraînement	  
d'intensité	  élevée	  pour	  gagner	  lors	  des	  
événements	  internationaux.

	  APPRENDRE	  ET	  S’ENTRAÎNER	  À	  GAGNER



PROGRAMMES	  DES	  ENTRAÎNEURS	  ACRO	  CAN



Meilleures	  pratiques	  -‐	  DLTA

• http://www.tenniscanada.com/index.php?
title=tennis-‐for-‐kids-‐around-‐the-‐
world&pid=758	  

• http://www.tsn.ca/soccer/story/?id=416455	  
• www.canadiansportforlife.ca

http://www.tenniscanada.com/index.php?title=tennis-for-kids-around-the-world&pid=758
http://www.tsn.ca/soccer/story/?id=416455
http://www.canadiansportforlife.ca/

