
 

Programme Acro Can de l’ACSA  
Entente relative au fonctionnement pour 2016-2017 

 
Bienvenue aux programmes Acro Can de l’ACSA, où dès l’âge de six ans, les 
jeunes skieurs apprennent les habiletés de ski acrobatique de niveau 
d’entrée de façon progressive, sécuritaire et amusante. 
 
Pour offrir le programme Acro Can, votre club ou école de ski doit satisfaire 
aux critères suivants : 
 

1. Le club hôte doit être un membre actuel sanctionné de Freestyle 
Canada et doit s’être inscrit en ligne pour commander le matériel 
d’Acro Can sur le site de Freestyle Canada. 
 

2. Les responsables du club doivent avoir lu l’entente relative au 
fonctionnement d’Acro Can pour ensuite confirmer leur engagement à 
info@freestylecanada.ski avant que le matériel ne puisse être envoyé. 

 
3. Tous les athlètes affiliés doivent se procurer une licence Acro Can de 

catégorie 1 ou 2 ou supérieure, avant le début du programme; les 
entraîneurs doivent avoir une licence d’entraîneur de Freestyle 
Canada. Il s’agit d’une exigence de l’assurance responsabilité civile 
générale. 
 

4. Les entraîneurs Sauts et Mini-bosses ou Freestylerz doivent réussir le 
cours d’entraîneur de club de l’ACSA/PNCE avant le début du 
programme. 
 

5. Les entraîneurs de Freestylerz doivent également avoir réussi le MST2 
(bosses) de l’ACSA/PNCE et le module Super-entraîneur parc et demi-
lune, avant le début du programme. Le MST1 (« Freeskiing ») est 
fortement recommandé pour tous les entraîneurs afin de développer 
de bonnes habiletés de virage. Veuillez vérifier auprès de votre OPS 
pour obtenir l’horaire des cours pour entraîneurs.  

6. Tous les entraîneurs doivent avoir suivi le module Prendre une tête 
d’avance en ski acrobatique de l’ACSA/PNCE (une mise à jour est 
requise aux 2 ans minimum, avant le 31 décembre). Ce module en 
ligne est gratuit. 



 
 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Anglais : Meredith Gardner – meredith@freestylecanada.ski 
Français : James Anderson – info@freestylecanada.ski 
 
Vous pouvez également communiquer avec votre OP/TS de ski acrobatique.  
 
 
 
 
 

Engagement des clubs qui participent aux programmes Acro Can 
 
Pour assurer le succès de votre programme Acro Can chaque saison, votre 
club doit suivre les étapes suivantes : 
 
1. Désigner un coordonnateur Acro Can : Cette personne doit être 
fiable et déterminée à accomplir les étapes 2 à 6 suivantes 
(habituellement l’entraîneur-chef ou un bénévole). 
2. Satisfaire aux exigences de base du programme : 
 

 Prévoyez au moins 15 heures de cours sur la neige pour les 
Sauts et Mini-bosses de base et au moins 20 heures pour le 
Freestylerz. Les séances peuvent avoir lieu toutes les 
semaines ou être condensées dans une période de temps 
(une semaine pendant le congé de Noël ou la semaine de 
relâche de mars).    

 Utilisez le matériel d’apprentissage approprié aux phases 
du DLTA – consultez la section Programmes Acro Can sur le 
site Internet de Freestyle Canada pour les descriptions et le 
matériel des programmes ainsi que le matériel 
pédagogique du Développement à long terme de l’athlète 
que vous pouvez partager avec votre club. 

 Lors des compétitions ou des événements spéciaux en 
Sauts et en Mini-bosses, assurez-vous que les athlètes du 
stade « S’amuser grâce au sport » se concentrent sur la 
participation et le plaisir plutôt que sur la victoire. Vous 
trouverez les informations concernant les événements dans 
les « Directives relatives aux compétitions d’Acro Can ». 



 
 

 

 Assurez-vous qu’au stade « Apprendre à s’entraîner » du 
Freestylerz, que l’attention est mise sur le plaisir et sur le 
développement des habiletés; les compétitions servent à 
améliorer l’apprentissage et à privilégier le développement 
des aptitudes personnelles. 

 Assurez-vous que le programme du stade S’entraîner à 
s’entraîner donne du temps de préparation durant toute 
l’année. L’attention devrait encore être mise sur le plaisir, 
tout en améliorant les habiletés. Les priorités techniques 
sont axées sur la maîtrise des habiletés de base et sur le 
perfectionnement de celles déjà acquises. Les entraîneurs 
doivent avoir élaboré pendant l’été et l’automne le plan 
d’entraînement de la saison sur trampoline, sur rampe 
d’eau et en salle (ou autre contextes de mise en forme). 

 Après le dernier cours, les clubs devraient organiser une 
cérémonie de clôture et une remise de prix Acro Can 
auxquelles tous les participants assistent : skieurs, 
bénévoles, partenaires et commanditaires, afin de 
maintenir un bon moral et de bâtir une communauté de 
skieurs acrobatiques à votre station de ski. 

  



 
 

 

3. Planifier la saison :  
 Comment allez-vous prendre les inscriptions? 
 Comment allez-vous faire part des objectifs du programme aux 

parents, athlètes et entraîneurs? 
 Comment pensez-vous organiser les groupes, sur une base 

hebdomadaire ou saisonnière? 
 Quand aurez-vous accès au terrain pour l’apprentissage et la 

pratique des habiletés? 
 Quand et comment vos entraîneurs procéderont-ils aux 

évaluations des habiletés des athlètes? 
 Comment allez-vous diffuser les changements au programme, les 

nouvelles relatives aux événements, etc.? 
 Quand et comment allez-vous tenir un événement spécial ou des 

séances de recrutement? 
 Comment vos entraîneurs recevront-ils de la formation et des 

cours de perfectionnement professionnel? Comment seront-ils 
évalués? (Cela devrait faire partie de leurs attentes relativement à 
l’emploi) 

 Quand et comment allez-vous rédiger des bulletins de rendement? 
Distribuer des certificats de réussite lors d’une célébration de fin 
de saison pour souligner les réalisations? 

 Comment allez-vous reconnaître les efforts des entraîneurs, des 
athlètes et des bénévoles? 

 Comment allez-vous faire participer le personnel de votre centre 
de ski ou du club hôte de manière positive? 

 
4. S’assurer qu’une stratégie de gestion des risques soit en 
place : Transmettez les procédures de gestion des risques et de 
déclaration d’accident à votre club, votre centre de ski et sa patrouille. 
Veillez à ce que les entraîneurs connaissent bien votre plan d’action 
d’urgence et qu’ils respectent les exigences relativement au devoir de 
diligence envers les jeunes enfants. Prenez connaissance du « Manuel de 
gestion des risques » de l’ACSH disponible dans la section Club du site 
Internet de Freestyle Canada. 
5. Commander le matériel d’Acro Can en ligne – idéalement, avant 
le 1er novembre, incluant les passeports et les autocollants Sauts et Mini-
bosses ainsi que les livres des objectifs Freestylerz. Vous n’avez qu’à 



 
 

 

cliquer sur le bouton « Commandez le matériel Acro Can » dans la 
section Programmes de notre site Internet   
6. Soumettre un rapport de programme : Cette évaluation vous 
aidera à améliorer les programmes Acro Can de votre club et aidera 
l’ACSA à appuyer ces programmes dans l’ensemble du Canada. 
NOTE : Les programmes Sauts et Mini-bosses et Freestylerz ont été mis 
sur pied afin d’offrir une certaine souplesse en matière d’établissement 
des horaires et d’atteinte des habiletés nécessaires. Par exemple, si votre 
club ne possède pas de demi-lune, les entraîneurs peuvent utiliser un 
quart de lune pour enseigner les habiletés de base et laisser tomber les 
évaluations qui requièrent une demi-lune. 
 
Priorité de Freestyle Canada en matière de sécurité 
 
Freestyle Canada a un excellent bilan de sécurité pour un sport à risque 
élevé. Ce bilan est maintenu grâce à la qualité de la formation des 
entraîneurs et des officiels et en suivant les techniques et les normes de 
l’ACSA. 
 
Les clubs doivent respecter les normes de Freestyle Canada. En cas de non-
respect de ces normes, les sanctions des clubs peuvent être révoquées. 
L’ACSA exige le port du casque et recommande le port du protège-dents. 
 
Si votre club prévoit participer aux événements Big Mountain Freeski, 
veuillez lire les « Lignes directrices sur le Big Mountain ». 

 
 


