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PROTOCOLE DE SÉLECTION DE L’ÉQUIPE NATIONALE 2017-
2018 ET D’ATTRIBUTION DES PLACES DE SUBSTITUTS 

POUR LA COUPE DU MONDE 2016-2017 
PROGRAMME DE HAUTE PERFORMANCE – SAUTS 

 
 

Objectif du programme : Former des athlètes conformément aux normes de 
sécurité et d’éthique, qui remportent des médailles aux Jeux olympiques et 
aux Championnats du monde. 
 
1.  INTRODUCTION: 
 

Le programme de haute performance de sauts fait partie du programme de haute 
performance (PHP) de Freestyle Canada (FC). Il comprend l’équipe nationale de 
sauts, constituée de trois groupes distincts d’athlètes déterminés conformément aux 
étapes du Développement à long terme de l’athlète (DLTA) de FC. Le protocole de 
sélection pour le programme de haute performance de sauts décrit la méthode 
utilisée pour a) déterminer l’admissibilité à la sélection à l’équipe nationale de sauts; 
et b) déterminer à qui seront offertes les places aux Coupes continentales et aux 
Coupes du monde.  

 

 
2) COMITÉ DE SÉLECTION POUR LES SAUTS DU PROGRAMME DE HAUTE 

PERFORMANCE : 
 

2.1.Le comité de sélection pour les sauts du PHP devra, dans le cadre de 
ses activités régulières 

1. Choisir les athlètes à qui offrir les places au sein de l’équipe nationale de 
sauts. 

2. Attribuer aux athlètes du PHP les occasions de compétitions aux Coupes du 
monde, aux Coupes continentales et aux Jeux d’envergure.  

 

Le directeur du Programme de haute performance s’occupe de tous les 
calculs liés à la sélection des équipes du PHP. Ces calculs sont soumis 
au comité de sélection pour les sauts du PHP qui en fait l’étude. Le 
comité peut avoir jusqu’à 5 votes alors qu’il y a quorum avec 4 votes. Le 
comité de sélection pour les sauts du PHP est formé des personnes 
suivantes : 

 

 

 Le directeur du programme de haute performance 
 Un entraîneur chef du programme de sauts 
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 Un entraîneur de la Coupe du monde 
 Un entraîneur du programme de développement 
 Un entraîneur et directeur du recrutement 

 
 

Le comité peut obtenir des avis de la part : 

 du consultant en entraînement psychologique du PHP de sauts 

 de l’entraîneur en force musculaire et conditionnement du PHP de sauts 
 
 

2.2 Réunions du comité de sélection pour les sauts du PHP                    
 
1. Les réunions du comité de sélection pour les sauts du PHP sont présidées par le 

directeur du PHP. Il y a quorum si sont présents au moins un représentant des 
entraîneurs de l’équipe de la Coupe du monde de sauts, un représentant des entraîneurs 
de l’équipe de développement de sauts et le directeur du PHP. 
 

2. Tous les membres du comité de sélection pour les sauts du PHP devront s’abstenir de 
voter sur les questions qui touchent directement les membres de leur famille immédiate. 

 

3. Les recommandations formulées au cours de ces réunions sont présentées au chef de la 
direction de FC pour étude et décision finale. Le chef de la direction doit ratifier toutes 

les décisions concernant les sélections avant qu’elles ne deviennent définitives. 
 

4. Le comité de sélection pour les sauts du PHP vise habituellement le consensus. Lorsque 
c’est impossible et à moins d’avis contraire, une motion sera adoptée à n’importe 
laquelle des réunions du comité de sélection pour les sauts du PHP par une simple 
majorité des suffrages exprimés. Lors d’un vote officiel, chaque membre du comité de 
sélection pour les sauts du PHP aura droit à un vote (pour un total de 5 votes).     

 
2.3 Documents relatifs aux réunions du comité de sélection pour les sauts 
du PHP                                                                                                                                      

 
1. Le procès-verbal des réunions du comité de sélection pour les sauts du PHP sera 

rédigé et distribué aux membres de ce comité. 
2. Un résumé des décisions prises par le comité sera distribué au chef de la direction 

de FC, et sera accessible aux autres personnes intéressées. 
3. Le directeur du PHP avisera par écrit les athlètes qui ont été sélectionnés pour 

l’équipe nationale ou pour des occasions de compétitions. 
4. Le directeur du PHP devra afficher les résultats de la réunion de sélection et faire 

savoir aux divisions que ces résultats sont disponibles.  

 
5. Ne sont admis aux réunions de sélection des sauts du PHP que les membres du 

comité et des personnes invitées. Tout membre de FC ou compétiteur en règle 
peut interjeter l’appel de toute décision prise par le comité de sélection pour les 
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sauts du PHP. Les appels doivent respecter la Politique sur les appels telle 
qu’établie par le Conseil d’administration de FC. 

 
6. Toutes les révisions aux documents du PHP devront, à moins d’indications 

contraires, entrer en vigueur aussitôt qu’elles auront été ratifiées par le chef de 
la direction de FC. 

 
 
 

2.4 GÉNÉRALITÉS : 
 

1. La responsabilité de la sélection des athlètes qui prendront part au programme 
de haute performance de sauts relève du chef de la direction de FC, qui agit 
selon les recommandations du comité de sélection pour les sauts du Programme 
de haute performance. Le chef de la direction peut renverser toute décision du 
comité. 

 
2. Le comité de sélection pour les sauts du Programme de haute performance doit 

se réunir dans les 21 jours suivant la fin de la saison de compétitions afin de 
choisir les athlètes à qui une place au sein du programme de haute performance 
de sauts sera offerte pour l’année suivante. Lorsque c’est possible, les réunions 
de sélection auront lieu immédiatement après les Championnats canadiens. Les 
athlètes choisis le seront d’après leur performance de l’année qui se termine, 
conformément aux politiques énoncées en détail dans le présent document. Tous 
les d’athlètes sont choisis pour une période d’un an seulement. 

 
3. FC s’efforcera de maintenir l’équité des sexes dans le programme. 

 
 
3. STRUCTURE DE L’ÉQUIPE NATIONALE 2017-2018 :  
 

 
3.1 Admissibilité : 
 

Pour être admissible : 

 
 Pour toute sélection, un athlète doit être membre en règle de FC, tel que stipulé 

dans « l’Accord de l’athlète ». 

 
 À des fins de sélection pour une place au sein de l’équipe nationale de sauts 

(groupes ‘A’ ou ‘B’), un athlète doit être membre de l’équipe nationale 2016-
2017; 

 
3.2 Équipe nationale de sauts 2017-2018 – Critères : 
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1. Une seule équipe nationale sera sélectionnée pour participer aux compétitions de 
sauts; 
 

2. Les athlètes sélectionnés pour l’équipe nationale seront affectés à l’un des trois 
groupes suivants : 

 

 Le groupe ‘A’ : les « Étoiles » (Stade du DLTA : S’entraîner à 
gagner) : 

 Les athlètes seront sélectionnés pour ce groupe s’ils ont atteint l’un des 
deux ou les deux niveaux de performance suivants : 
 

o Avoir remporté une médaille à une épreuve de sauts de la Coupe 
du monde 2016-2017, à l’exception des compétitions par équipe et 
des compétitions où le DD a été diminué)  

 
ET / OU 

 
o S’être classé parmi les 6 meilleurs au Grand Prix de la coupe du 

monde FIS.  
 

*Le comité de sélection pour les sauts du PHP se réserve le droit d’ajouter  
un athlète supplémentaire au groupe ‘A’ qui a démontré son potentiel à 
accéder au podium à une compétition internationale. (Voir l’Annexe 1 – 
Considérations spéciales de classement).  
 

 Le groupe ‘B’ : les « Performants » (Stade du DLTA : Apprendre à 
gagner) 

 Les athlètes seront choisis pour ce groupe s’ils 
 

o Se sont classés dans les 4 premiers (par sexe) (y compris les 
athlètes du groupe A) du classement final des compétitions 2016-
2017 en fonction du pointage (voir  la section 4.1).  

 
ET 
 
o Ont atteint le niveau d’aptitude minimal au moins une fois au cours 

de leur carrière :  
 

 

 Hommes – Réussir le niveau 6.1 ou un niveau supérieur en 
sauts sur neige du Plan canadien de progression en sauts pour 
les hommes 
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 Femmes - Réussir le niveau 5,1  ou un niveau supérieur en 
sauts sur neige du Plan canadien de progression en sauts pour 
les femmes 

 
ET 
 
o Atteindre au moins une finale d’une épreuve de Coupe du monde 

2016-2017. 
 

* Le comité de sélection pour les sauts du PHP peut ajouter à titre de place 
discrétionnaire 2 athlètes de chaque sexe au groupe “B” (Voir l’annexe 1 – 
Considérations spéciales de classement). 

 

 Groupe ‘C’ (Équipe de l’institut) : « Développement » (Stade du 
DLTA : S’entraîner à la compétition) 

Seuls les athlètes qui ont atteint le niveau d’aptitude minimal suivant peuvent 
être sélectionnés pour ce groupe par le comité de sélection pour les sauts du 
PHP : 
 

 Hommes – Réussir le niveau 4.3 ou un niveau supérieur en sauts 
sur neige du Plan canadien de progression en sauts pour les 
hommes  

 
 Femmes – Réussir le niveau 4.1 ou un niveau supérieur en sauts 

sur neige du Plan canadien de progression en sauts pour les 
femmes 

 
* Le comité de sélection pour les sauts du PHP tiendra compte, dans la 
sélection des athlètes pour ce groupe, d’une multitude de facteurs athlétiques 
spécifiques à la discipline des sauts, tels que : 
 

 Le niveau de forme physique 
 Les aptitudes acrobatiques 

 L’attitude 
 

3. Le comité de sélection pour les sauts du PHP déterminera annuellement la 
taille de l’équipe. La taille du groupe “C” pourra varier selon l’année du cycle, 
la profondeur de l’équipe et la situation budgétaire. 
 

 
4.0 CLASSEMENT DES ATHLÈTES ADMISSIBLES À LA SÉLECTION  

 
Le comité de sélection pour les sauts du PHP étudiera le classement initial, 
établira les considérations spéciales en matière de classement, puis déterminera 
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le classement final. Ce processus peut modifier l’ordre du classement initial (voir 
l’annexe 1 pour les détails).  

 
COMPÉTITIONS DE QUALIFICATION : 
 

Niveau Coupe du 

monde : 

Niveau Coupe continentale : Niveau Séries 

canadiennes : 

Coupes du monde Nor-Am Séries canadiennes 

Championnats du 
monde 

 Championnats canadiens 
juniors 

Jeux olympiques Championnats du monde juniors  

 Coupe Europa  

 Championnats canadiens seniors  

 

 

 
4.1 Classement selon le pointage en compétition 

 
 Le rang d’un athlète établi en fonction de son pointage sera déterminé par le 

total de ses six meilleurs sauts. Le comité de sélection pour les sauts du PHP 
pourra recommander qu’un nombre différent de sauts soit utilisé pour 
l’attribution des places au sein de l’équipe nationale de sauts selon l’horaire des 
compétitions ou d’autres facteurs. 

 

 Les pointages totaux (c.-à-d. incluant les points attribués pour l’atterrissage, les 
points attribués pour la position (combinés et appelés « Pointage des juges ») 
ainsi que les multiplicateurs de degrés de difficulté) de chacun des sauts lors de 
compétitions admissibles seront utilisés. À moins de circonstances 
exceptionnelles (veuillez consulter la section 7 ci-dessous), les points doivent 
être issus de compétitions tenues au cours de la saison qui vient de se terminer. 

 

 Les athlètes sont classés en ordre décroissant (plus le pointage est élevé, 
meilleure est la place au classement). 

 
4.2 Décisions portant sur la sélection  

 
Les décisions finales portant sur la sélection des athlètes à qui sera offert une 
place au sein de l’équipe nationale revient au chef de la direction de FC. Ses 
décisions seront fondées sur les recommandations du comité de sélection pour 
les sauts du PHP. 
 
FC peut offrir des places à un nombre d’athlètes moindre que le nombre maximal 
de places établies par les quotas de la FIS. FC se réserve le droit de garder des 
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places pour les utiliser à titre de places de substituts. Il n’est pas nécessaire que 
toutes les places disponibles au sein de l’équipe soient comblées. 

 
En raison de la nature du recrutement qui a cours actuellement, le comité de 
sélection se réserve le droit de choisir de nouveaux membres pour le groupe ‘C’ 
en dehors des périodes régulières. Le comité de sélection se réserve aussi le 
droit de nommer dans l’équipe des membres à l’essai. Ces membres à l’essai 
seront réévalués à la fin de l’été pour déterminer s’ils deviendront membres du 
groupe ‘C’ de l’équipe nationale. 

 
 
5.0 PROCESSUS DE SÉLECTION POUR LES PLACES DE SUBSTITUTS ET DE 
PAYS HÔTES :  

 
5.1 PROCESSUS DE SÉLECTION POUR LES PLACES DE SUBSTITUTS ET 
DE PAYS HÔTES :                                                                                                    
 
La sélection pour les places de substituts est utilisée pour attribuer les places en 
Coupe du monde après le bloc de compétitions d’avant Noël. 

 La sélection pour les places de substituts sera aussi utilisée pour combler les 
places de pays hôte pour les Coupes du monde au Canada. 

 Lorsqu’un athlète masculin ou féminin est en mesure de combler une place, 
l’occasion de compétition sera déterminée par un vote majoritaire du comité de 
sélection.  

 FC n’est pas dans l’obligation de combler toutes les places pour les Coupes du 
monde et se réserve le droit de sélectionner un nombre d’athlètes qui est 
inférieur au nombre de places déterminé par la FIS pour la Coupe du monde. 

 La sélection des substituts sera normalement effectuée après certains blocs de 
compétitions prédéterminés; toutefois, elle peut l’être en tout temps au cours de 
la saison à la demande du directeur du PHP ou du comité de sélection (appelée 
sélection rapide des substituts).  

 Les sélections rapides des substituts sont plus probables en présence d’un des 
éléments suivants : 

o Un athlète qui obtient d’excellents résultats à la Coupe continentale  
o Une étoile montante qui semble avoir le potentiel pour les Olympiques ou 

les Championnats du monde 
o L’athlète qui serait sélectionné remplace un athlète qui a participé à 

plusieurs récentes Coupes du monde sans avoir terminé dans les 
12 meilleurs. 

 
5.2 ATTRIBUTION DES PLACES EN COUPE DU MONDE POUR 2016-2017                              
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 Le comité de sélection pour les sauts du PHP déterminera quels athlètes 

participeront aux compétitions de la Coupe du monde en fonction de leur classement 
au sein de l’équipe et de leur progression; 

 Le comité de sélection pour les sauts du  PHP peut décider de ne pas combler toutes 
les places disponibles pour la Coupe du monde; 

 Tous les athlètes du programme de haute performance seront inscrits aux 
Championnats canadiens à titre de membres de l’équipe canadienne. 

 
6.0 CRITÈRES DE SÉLECTION ATTÉNUANTS                                                  

 

 Si, au cours de la période de sélection, un athlète ne fait pas les progrès 
nécessaires, tels que déterminés par le comité de sélection pour les sauts du 
PHP, FC se réserve le droit d’appliquer les critères de sélection atténuants. 

 Les critères seront établis par le comité de sélection pour les sauts du PHP et 
convenus par écrit avec l’athlète en question. Les critères de sélection 
atténuants seront ajoutés au contrat de l’athlète et appliqués pour la période 
indiquée. 

 FC se réserve le droit de suspendre le financement d’un athlète qui n’atteint 
pas certains objectifs de performance au cours d’une période donnée.  

 En tout temps, FC peut suspendre les occasions de compétitions d’un athlète 
ou le retirer du programme PHP. 
 

 
7.0  CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES                                  
 

 Les circonstances exceptionnelles incluent, sans y être limitées, des circonstances 
telles qu’une blessure ou un décès dans la famille. Le comité de sélection nommera 
les athlètes qu’il juge qualifiés en vertu de cette clause. 

 Les athlètes qui ne sont pas membres de l’équipe nationale ne se qualifient par 
pour la clause de blessure. Les athlètes provinciaux qui ont souffert d’une blessure 
peuvent se joindre à l’équipe en vertu de la clause ‘à la discrétion de l’entraîneur’. 

 Si un athlète rate la totalité d’une saison en raison d’une limitation des activités 
occasionnée par un problème de santé, la période de sélection sera prolongée 
rétroactivement jusqu’à un maximum d’une saison. 

 Si un athlète rate une partie de la saison de compétition et obtient moins de 
huit pointages de sauts (habituellement 4 événements) dans la saison en raison 
d’une limitation des activités occasionnée par un problème de santé, la période de 
sélection sera prolongée rétroactivement jusqu’à un maximum d’un an. Les 
événements les plus récents seront calculés jusqu’à ce qu’un total de 
huit pointages (4 événements) soient disponibles (exemple : les Championnats 
canadiens constitueront le premier événement de remplacement s’ils étaient le 
dernier événement de la saison). 

 La prorogation maximale de la période de sélection à cause de raisons 
exceptionnelles sera habituellement d’une saison de compétitions. 
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 Dans des cas spéciaux, le comité de sélection a la compétence de faire des 
exceptions à la clause de blessure. Cela est plus probable pour des athlètes avec 
un ensemble considérable de résultats récents en Coupe du monde (médailles, 
top 6, ou top 16 lors de Jeux d’envergure). Cela peut inclure le fait d’étendre la 
prolongation rétroactive de la période de sélection, ou d’autres ajustements, afin 
de répondre au cas spécial. 

 FC se réserve le droit de demander à un athlète qui ne peut pas participer à 
l’entraînement ou aux compétitions à cause de blessure de subir un examen 
médical par un médecin de l’équipe. L’examen médical a pour but de confirmer la 
gravité de la blessure de l’athlète et le délai de récupération anticipé. 

 Le comité de sélection pour les sauts du PHP peut empêcher un athlète de 
participer à un événement si le rythme de la réhabilitation de l’athlète le justifie. 

 Un athlète qui n’est pas en mesure de participer aux Championnats canadiens en 
raison d’une blessure ou de circonstances exceptionnelles doit en demander la 
permission par écrit au directeur du PHP. Le directeur du PHP peut exiger les 
documents médicaux. Les blessures présentes lors de d’autres événements ne 
constituent habituellement pas une raison de rater les Championnats canadiens. 
Les athlètes blessés lors de l’entraînement pour les Championnats canadiens 
recevront un résultat RNS (et seront inclus dans le processus de sélection régulier). 

 
Il peut sembler inapproprié pour un athlète du PHP, en raison d’une limitation des 
activités occasionnée par un problème de santé, de participer à un entraînement du 
PHP et aux activités de compétition pour une année entière du programme. Dans 
une telle situation, ce qui suit s’appliquera : 
 

 Une telle décision doit être prise conjointement par l’athlète, son médecin 
personnel, FC et le médecin chef de FC. 

 L’athlète demeurera membre du Programme de haute performance et devra se 
procurer une carte de membre de l’ACSA ainsi qu’un permis de compétiteur 
international. 

 L’athlète demeurera admissible aux vêtements du PHP et aux autres biens 
procurés par les fournisseurs, il continuera à faire l’objet de promotion dans le 
Guide de l’équipe à l’intention des médias de FC et il demeurera admissible à 
l’octroi des brevets de Sport Canada et aux services du Centre national des 
sports. 

 Un programme de réhabilitation pour l’athlète sera élaboré conjointement par 
l’athlète et FC. Le programme de réhabilitation sera supervisé par FC, et évalué 
régulièrement. Le retour de l’athlète à une participation complète au PHP, 
dépendra en partie de l’achèvement satisfaisant du programme de réhabilitation. 

 Le programme de réhabilitation peut inclure de l’entraînement officiel du PHP et 
la participation à certaines compétitions, ainsi que de la physiothérapie, de 
l’entraînement individuel et d’autres mesures de réhabilitation. Tout 
entraînement officiel dans le cadre du PHP et tout retour aux compétitions ne se 
feront qu’à des fins de réhabilitation. Les évaluations ou les résultats de l’athlète 
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dans le cadre de cet entraînement ou de son retour aux compétitions ne devra 
pas servir à le classer aux fins de la sélection à l’équipe du PHP. 

 L’athlète sera admissible à reprendre l’ensemble de ses activités dans le cadre du 
PHP seulement une fois que FC aura déterminé qu’il a complété de façon 
satisfaisante son programme de réhabilitation. 
 

 
8.0 AUDIENCES ET PROCESSUS D’APPEL  
 

Tout membre en règle ou athlète de FC peut porter en appel une décision du 
comité de sélection pour les sauts du PHP. Les appels doivent être interjetés en 
vertu de la politique d’appel établie par FC. 

 

 
9.0 GÉNÉRALITÉS    
 

Les questions non traitées dans ce document seront résolues par le Chef de la 
direction de FC, en consultation avec le comité des sauts du programme de haute 
performance. 
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ANNEXE no 1 
 
CONSIDÉRATIONS SPÉCIALES  DE CLASSEMENT :   
Le comité de sélection peut, dans certains cas, choisir de sélectionner des athlètes selon 
un classement autre que le classement initial. Dans de tels cas, le comité doit indiquer 
en détail les raisons de ces décisions. Ces raisons doivent appuyer les objectifs du 
programme énoncés au début du présent document. 
 
Les considérations de classement spéciales incluent les exemples suivants, sans y être 
limitées : 
 

 Un athlète qui a d’excellents résultats et qui les améliore peut être classé à un 
rang supérieur à celui que lui attribuent les calculs.  

ou 

 Un athlète qui montre d’excellentes dispositions physiques (mesurables par des 
tests) ou habiletés techniques, peut être classé à un rang supérieur à celui que 
lui attribuent les calculs. Cela se produit surtout au début de la carrière d’un 
athlète. Explication : à certains stades de son développement, un athlète peut se 
concentrer sur son entraînement et ne pas si bien réussir en compétition. 
 

 ou 

 Un athlète qui a en a eu l’occasion mais qui ne progresse pas peut être classé à 
un rang inférieur à celui que lui attribuent les calculs. 

 
ou 

 Lorsque deux athlètes obtiennent des points très rapprochés, les chances sont 
grandes qu’ils fassent l’objet d’une sélection exceptionnelle. 

 
ou 

 Un athlète qui fait preuve d’une éthique du travail marquée et d’un solide 
engagement face aux occasions d’entraînement pourrait être classé à un rang 
supérieur à celui d’un athlète qui ne démontre pas ces attributs. 

 
Sélection pour les Jeux d’envergure : 
Lors de la période de sélection pour les Jeux olympiques d’hiver ou les Championnats 
du monde, les athlètes qui ont une chance raisonnable d’être sélectionnés pourraient se 
voir accorder la priorité dans l’attribution des places de substituts. 
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ANNEXE no 2 - Plan de progression du programme canadien de 
sauts – HOMMES 
 
 
 

 
*L’indice de référence est de 25.8 pour la première année d’exécution d’un niveau de 

difficulté. 
**L’indice de référence est de 26.3 pour la deuxième année d’exécution du même 

niveau de difficulté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Men

Lev.         Trampoline                             Jump

skills r./scor. Water Snow 

3 3188 (4,4 - L) 7/8.0

7 2 3186 (4,2 - L) 7/7.5 bFdFF, bdFFF or bFFdF

1 3186 (2,4 - L) 7/7.0 bFdFF, bdFFF or bFFdF bLdFF, bFdFF

3 2185 (2,3 - puck) 6/8.0 bLdFF, bFdFF bLdFF, bFFF 21 ans +

6 2 3184 (2,2 - L) 6/7.5 bLdFF, bFFF bLFF, bFFF  

1 3182 (0,2 - L) 6/7.0 bLFF, bFFF  bLFF, bFFF 20-21 ans B-Team

3 3184(2,2 -L) 5/ 8.0 bLFF, bFFF bLTF or bLFT, bLFF

5 2 2183 (0,3 -T) 5/ 7.5 bLTF or bLFT, bLFF bFdF,bLdF or bdFF 18-19 ans
1 3182(0,2L) 5/7.0 bFdF, bLdF or bdFF bFF, bFdF  

3 2183(1,2Puck)3184(2,2 Puck) 4/ 8.0 bFF, bFdF  bLF, bFF              (26,3)  C-Team

4 2 3182(1,1-T), 318L 4/7.5 bLF, bFF             (26,3) bLF, bFF 16-17 ans

1 2181P,  3182(0,2-Puck) 4/7.0 bLF, bFF bLT or bLL, bLF

3 2181T, 318P 3/ 8.0 bLL or bLT, bLF bLT, bLL Québec 

3 2 3144 3/7.5 bF, bLT, back lay, back full (26.3) 14-15 ans

1 2143,  318T 3/7.0 back lay, back full back lay, back full

3 3131, 3142 2/ 8.0 back pike, back lay (26.3) back pike, back lay (26.3)

2 2 313L, 2141L 2/7.5 back pike, back lay back pike, back lay 12-13 ans

1 314L, 2141P 2/7.0 back tuck, front tuck back tuck, front tuck

3 314P, 213L 1/ 8.0 zudnik, 360˚ zudnik,360˚ 10-11 ans

1 2 F drop to Back, 214P 1/7.5 zudnik, kosak zudnik, kosak

1 Cradle,  31123 1/7.0 straight, spread eagle straight, spread eagle 8-9 ans Club

3 jump on water ski a mogul run

2 ski the landing no age

1 250h skiing+100h coaching Ex gymnist

0

Québec Regional
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ANNEXE no 3 - Plan de progression du programme canadien de 
sauts – FEMMES 
 
 

 
*L’indice de référence est de 25.8 pour la première année d’exécution d’un niveau de 

difficulté. 
**L’indice de référence est de 26.3 pour la deuxième année d’exécution du même 

niveau de difficulté. 
 

Women

Level         Trampoline                               Ramp

skills r./scor. Water Snow Age Team

3 3188 (4,4 - L) 7/8.0

7 2 3186 (4,2 - L) 7/7.5

1 3186 (2,4 - L) 7/7.0

3 2185 (2,3 - puck) 6/8.0

6 2 3184 (2,2 - L) 6/7.5 bFdF, bdFF (26.3)

1 3182 (0,2 - L) 6/7.0 bFdF, bdFF (26.3) bFdF, bdFF 21 ans +

3 3184(2,2 -L) 5/ 8.0 bFdF, bdFF bFF, bFdF  (26.3)

5 2 2183 (0,3 -T) 5/ 7.5 bFF, bFdF (26.3) bFF, bFdF 20-21 ans

1 3182(0,2L) 5/7.0 bFF, bFdF bLF, bFF  (26.3) B- Team

3 2183(1,2Puck)3184(2,2 Puck) 4/ 8.0 bLF, bFF (26.3)       bLF, bFF 18-19 ans

4 2 3182(1,1-T), 318L 4/7.5 bLF, bFF bLT or bLL, bLF  (26.3)

1 2181P,  3182(0,2-Puck) 4/7.0 bLT or bLL, bLF (26.3) bLT or bLL, bLF 

3 2181T, 318P 3/ 8.0 bLT or bLL, bLF bLL, bLT (26.3) 16-17 ans C- Team

3 2 3144 3/7.5 bF, bLT, back lay, back full (26.3) Québec 

1 2143,  318T 3/7.0 back lay, back full back lay, back full 14-15 ans

3 3131, 3142 2/ 8.0 back pike, back lay (26.3) back pike, back lay (26.3)

2 2 313L, 2141L 2/7.5 back pike, back lay back pike, back lay 12-13 ans

1 314L, 2141P 2/7.0 back tuck, front tuck back tuck, front tuck

3 314P, 213L 1/ 8.0 zudnik, 360˚ zudnik,360˚ 10-11 ans

1 2 F drop to Back, 214P 1/7.5 zudnik, kosak zudnik, kosak
1 Cradle,  31123 1/7.0 straight, spread eagle straight, spread eagle 8-9 ans Club

3 jump on water ski a mogul run

2 ski the landing no age

1 250h skiing+100h coaching Ex gymnist

0

Québec Regional
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