
	  

 Liste de vérification des  
Administrateurs du Programme  

Sauts et Mini-bosses RBC 
  
 
 
Tâches à accomplir au début de l’automne avant le début de votre Programme Sauts 
et Mini-bosses  : 
  
Soumettez en ligne une entente relative au fonctionnement du Programme Sauts et Mini-bosses  
et procédez à l’inscription du club auprès de l’ACSA. N’oubliez pas d’estimer le nombre de 
passeports Sauts et Mini-bosses et de brochures Acro CAN dont vous aurez besoin. 
 
Assurez-vous de commander des copies supplémentaires du Manuel à l’intention des entraîneurs 
du programme Acro CAN, qui contient tous les renseignements nécessaires à l’enseignement des 
compétences dont les entraîneurs auront besoin, y compris les manuels correspondant aux 
nouveaux modules : TSM 1 et 2, Sauts 1 et 2 ainsi que Parc et rampe. Ces manuels coûtent 25 $ 
chacun (votre club en obtiendra un gratuitement, mais il y a de fortes chances que chaque 
entraîneur veuille son propre exemplaire!). Ils seront nécessaires pour le programme Freestylerz 
en plus d’être utiles à vos entraîneurs de compétition. 
 
Téléchargez les documents d’information du Programme Sauts et Mini-bosses , ainsi que tout 
autre formulaire pertinent pour votre club, tel que celui sur l’information médicale. 
  
Assurez-vous que votre club a reçu les passeports et autocollants, ainsi que les trousses à 
l’intention des clubs.  
 
Décidez d’une date pour la tenue de votre événement spécial Sauts et Mini-Bosses et réservez le 
ou les site(s) auprès du directeur de votre centre de ski.  
 
Assurez-vous que les entraîneurs sont enregistrés aux cours de l’ACSA et du PNCE qu’ils doivent 
suivre. Vous pouvez demander à votre OPS de vous aider. 
  
Organisez une réunion avec vos entraîneurs avant le début de la saison. Indiquez-leur où ils 
peuvent trouver les plans de cours, les bulletins de rendement et le matériel documentaire pour 
les entraîneurs du Programme Sauts et Mini-bosses à la fois en ligne et dans les ressources à 
l’intention des entraîneurs d’Acro CAN. 
  
 
Un mois avant le début du programme: 
  
Assurez-vous que les entraîneurs connaissent le plan d’action d’urgence. 
 
Assurez-vous que les entraîneurs sont certifiés et autorisés à enseigner avant le début du 
programme. 
 
Vérifiez le niveau de compétence et l’âge des participants afin de former des groupes 
fonctionnels. (Un vaste écart de compétences entre les participants serait difficile à gérer). 
Assurez-vous d’avoir des entraîneurs appropriés aux niveaux de compétence et aux catégories 
d’âges des groupes.  
 
 
 



	  
 
 
 
Organisez une rencontre avec les parents et les enfants avant le début de la saison ou au début 
du programme. C’est le moment idéal pour partager du matériel, vérifier la liste des membres, 
recueillir les formulaires d’information médicale et recruter des bénévoles! 
 
Planifiez la date et le lieu de la cérémonie de remise des prix et de la fête de clôture du 
programme.  
 
ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE ASSURANCE DE L’ACSA EST EN VIGUEUR en vérifiant si tous les 
entraîneurs et les athlètes se sont inscrits pour obtenir leur licence de membre de l’ACSA avant 
même le début de l’entraînement! Vous pouvez affecter un entraîneur, un membre du personnel 
ou un bénévole à cette tâche. 
  
Pendant la saison: 
  
Voici un exemple de calendrier de huit semaines pour un programme de week-ends qui contient 
tous les éléments d’un programme Sauts et Mini-bosses réussi. Un horaire permet aux 
entraîneurs et aux athlètes de bien suivre le programme et aide les familles à s’organiser! 
  
Exemple d’un calendrier d’une saison de 8 semaines: 
  
Semaine 1 (7-8 janvier)  
Début du programme – vérifier si tous les participants détiennent leur licence de membre de 
l’ACSA (demander une liste à votre OPS). 
Rencontre avec les parents et les enfants pour leur présenter les passeports, les autocollants, les 
bulletins de rendement et leur parler des événements spéciaux à venir tels que votre clinique 
Sauts et Mini-bosses. 
 
Semaine 2 (14-15 janvier) 
Rencontre avec les entraîneurs pour réviser les contrôles et suivis des habiletés. 
Tenue de sessions de formation avec les entraîneurs et divers experts. 
Lancement d’une invitation ouverte à la clinique de Sauts et Mini-bosses, y compris le 
dévoilement de l’endroit, de la date et du coût. 
 
Semaine 3 (21-22 janvier) 
Rencontre avec les entraîneurs pour examiner les bulletins de rendement et la clinique de Sauts 
et Mini-bosses. 
 
Semaine 4 (28-29 janvier) 
Clinique de bosses sur le terrain pour les officiels et les entraîneurs. 
Clinique de bosses Sauts et Mini-bosses – Remise des bulletins de rendement aux parents lors de 
la réception de clôture. 
Commande de passeports et d’autocollants supplémentaires au besoin. Assurez-vous d’en avoir 
un nombre suffisant.  
 
Semaine 5 (4-5 février)  
Rencontre avec les entraîneurs pour réviser les tests et les suivis des habiletés. 
 
 
 
 
 



	  
 
 
Semaine 6 (11-12 février) 
Tenue d’une « Fête acrobatique » avec les athlètes, leurs entraîneurs et leur famille. À ce stade, 
tout le monde devrait avoir l’impression de former une grande famille. 
Publicité pour votre camp de la semaine de relâche. 
 
Semaine 7 (18-19 février) 
Rencontre avec les entraîneurs pour réviser les rapports et les Championnats des clubs. 
 
Semaine 8 (25-26 février) 
Championnats des clubs (bosses et parc) – ÉVÉNEMENT POUR LE PLAISIR. 
Fête pour souligner la fin de la saison et remise des passeports et des « ailes », ainsi que des 
bulletins de rendement finaux. 
 
Après-saison:  
 
Envoi de votre rapport de programme à l’ACSA! 
 
 
 


