
 

Organisation d’un événement spécial  
Programme Sauts et Mini-bosses 

 
L’organisation d’événements spéciaux dans le cadre du programme Sauts et Mini-bosses 
a comme objectif de faire vivre aux enfants l’excitation de se trouver dans le portillon de 
départ et le plaisir et la camaraderie qui entourent les compétitions. De plus, il s’agit 
d’une excellente occasion de faire participer toute la famille puisque les parents peuvent 
venir encourager leurs enfants et faire leurs premières armes en tant que bénévole à 
une compétition. 
 
De nombreux clubs profitent de leur clinique Sauts et Mini-bosses pour recruter de 
nouveaux membres. Vous devez donc avoir sous la main des entraîneurs 
supplémentaires pour offrir de nouvelles places. Les enfants désirant s’inscrire n’auront 
qu’à débourser 15 $ pour une adhésion de type « Introduction au ski acrobatique ».  
 
Les manoeuvres proposées doivent être assez simples pour qu’un skieur acrobatique 
débutant puisse les exécuter. Vous pouvez par exemple faire usage de boîtes (pas de 
‘gaps’ ou rails), de petites demi-lunes, de bosses vertes ou bleues et de ‘table tops’  
de 2 mètres. 
 
Votre clinique/compétition amicale peut avoir lieu sur bon nombre de terrains et avoir un 
style plus original ou s’inspirer des compétitions de ski acrobatique plus traditionnelles 
(bosses, sauts, demi-lune, slopestyle). Nous encourageons les clubs à faire preuve 
d’imagination. Vous pourriez par exemple créer une piste unique en construisant un 
parcours de ‘rollers’ (aussi appelé vague ou piste d’absorption) et une petite table  
au-dessus de la demi-lune. En ajoutant à cela une petite piste de course avec des 
délinéateurs moustaches (brushie gates), vous pourriez évaluer la compétence des 
participants à effectuer des virages et les encourager à s’améliorer.  
 
On pourrait également préparer trois stations, ou ‘obstacles’, et à chacune d’entre elles, 
un entraîneur noterait la performance des jeunes. On pourrait également former des 
équipes et compétitionner en tant que groupe, du moment où les enfants progressent et 
n’ont pas à se mesurer à des installations qui sont au-delà de leur niveau de confort et 
d’aptitude. 
 
Exemple d’horaire d’un événement Sauts et mini-bosses: 
8 h 30 :   prêt pour les inscriptions! 
9 h – 10 h :  inscriptions à l’intérieur 
10 h – 10 h 15 :  rencontre, étirements, présentation de l’entraîneur,  
   formation des groupes 
10 h 15 – 11 h 45 :  clinique de ski 
11 h 45 – 12 h 45 :  lunch (traiteur ou BBQ) 
12 h 45 – 13 h 25 :  descentes de pratique 
13 h 30 – 14 h 30 :  descentes de présentation (de style compétition) 
14 h 45 – 15 h 15 :  clôture (attribution des prix, reconnaissance des skieurs,  
   remerciements) 
Assurez-vous que le parcours soit prêt et clôturé avant l’ouverture de la 
montagne! 



 

 
 
Les secrets d’une compétition réussie : 
 
Une bonne communication : afficher d’avance les détails au sujet du coût et de la 
formule de présentation, l’heure et l’endroit de l’inscription et de la rencontre des 
skieurs, l’heure et le lieu de la compétition, ainsi que l’heure et l’endroit de la clôture de 
l’événement. Le processus d’inscription doit être clair et bien administré, surtout si vous 
incorporez de nouveaux membres de l’ACSA. Faites en sorte que les organisateurs et les 
bénévoles se rencontrent au minimum une heure avant la compétition pour s’assurer 
qu’ils sont fin prêts.  
 
Un parcours de qualité, un bon plan de l’entraînement préparatoire : Planifiez en 
fonction du nombre d’enfants qui participeront et trouvez une façon de les faire circuler 
sur le site d’entraînement de sorte qu’ils n’attendent pas sur place plus de quelques 
minutes. Veillez au bon état de toutes les installations et des zones d’atterrissage, et 
assurez-vous que des personnes sont affectées à l’entretien des parcours. VEUILLEZ 
CHOISIR UN TERRAIN APPROPRIÉ POUR LES SKIEURS MOINS AVANCÉS. 
 
Téléchargez le Guide de construction d’un parcours de bosses de l’ACSA : Pour 
construire terrain de bosses/vagues, et demandez de l’aide au besoin avant la saison. 
 
Haute surveillance des participants : Assurez-vous que les entraîneurs supervisent les 
enfants en tout temps, et que les enfants retrouvent leurs parents lorsqu’ils quittent 
leurs groupes. Lors d’une journée d’événement spécial, servir le lunch aux enfants fait 
habituellement en sorte que tout le monde demeure ensemble. 
 
Respecter l’horaire : Assurez-vous que l’événement ou la compétition commence à 
temps. Tout devrait se terminer dans les 90 minutes. Il ne devrait pas s’écouler plus de 
15 secondes entre les skieurs. 
 
 
Ne pas mettre trop d’emphase sur les résultats : 
 
Promouvez l’événement comme une « démonstration » plutôt qu’une compétition. 
Affichez les résultats à la vue des enfants, ainsi que leur temps enregistré à l’aide d’un 
simple chrono manuel. Annoncez les meilleurs pointages et tout résultat digne de 
mention, mais n’organisez pas les résultats en ordre de « rang » et ne remettez pas de 
médailles. 
 
Organisez des tirages de prix. Demandez aux parents et aux boutiques de ski de la 
région ou au club hôte de fournir de petits prix. N’oubliez pas que la portion la plus 
importante de la journée est que le skieur ait une bonne expérience avec son entraîneur 
sur la piste. 
 
« GAGNER » À CET ÂGE ÉQUIVAUT À ÊTRE EN SÉCURITÉ, À PARTICIPER, À ACQUÉRIR 
DES COMPÉTENCES, À SE FAIRE DES AMIS ET À PARTAGER DE NOUVELLES 
EXPÉRIENCES. 
 



 

 
Compilation des points :  
 
Optez pour la simplicité! Nul besoin d’utiliser les systèmes officiels de compilation et de 
chronométrage de la FIS. Servez-vous d’un score général de 1 à 10 donné par 1 à 3 
juges et notez le tout à l’aide d’un crayon. 
 
Vous pouvez rapidement établir une liste des départs avec les noms des participants à 
l’inscription, dans la matinée, et en faire quelques copies destinées au préposé au 
départ, aux juges et à l’annonceur (si vous disposez d’un système sonore). Sur la liste 
de départ, tracez suffisamment de colonnes verticales pour y inscrire la note pour 
chacune des descentes, ainsi qu’une colonne additionnelle pour la meilleure note de la 
journée. 
 
Assurez-vous que les enfants connaissent les critères d’évaluation avant la séance 
d’entraînement. Planifiez le tout et préparez le matériel dont vous avez besoin : 
planchettes à pince, crayons, etc. Idéalement, prévoyez des émetteurs-récepteurs 
portatifs pour que le préposé au départ puisse communiquer aux juges le nom du 
prochain athlète à prendre le départ et demander aux juges s’ils sont prêts. 
 
Il est préférable qu’un des entraîneurs incarne le rôle de « juge en chef ». Assurez-vous 
que les juges se soient entraînés et mis d’accord sur le système de compilation des 
points avant le début de la compétition. On ne devrait pas prendre plus de 15 secondes 
pour déterminer le pointage et l’inscrire. 
 
 
Entraîneurs de qualité :  
 
Les entraîneurs sont l’élément essentiel de l’événement. Pourquoi ne pas faire appel à 
des entraîneurs invités qui seront source d’inspiration pour les enfants?  
 
Vous pouvez demander à un membre actuel ou un ancien membre de l’équipe 
provinciale ou nationale, ou encore à un skieur professionnel d’être votre entraîneur 
« étoile » et le jumeler avec un entraîneur qualifié pour vous assurer de satisfaire aux 
exigences de l’ACSA relatives aux assurances. Assurez-vous d’inclure les noms des 
entraîneurs invités dans votre formulaire de demande de sanction.  
 
 
AMUSEZ-VOUS BIEN! 


